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PROFITEZ DE MOMENTS FORTS 
AVEC VOS PROCHES 

Concevoir un camping-car léger, polyvalent et dans 
l’ère du temps, tel était l’objectif fixé au bureau  
d’études LMC. Mission accomplie avec la nouvelle  
ligne Tourer et Tourer Lift. Selon le modèle, la charge  
utile peut atteindre jusqu’à 680 kg. Cette ligne de 
profilés comporte un total de six implantations : trois 
Tourer et trois Tourer Lift qui disposent de série d’un 
lit de pavillon plus que pratique. Ces derniers seront 
d’ailleurs particulièrement plébiscités par les familles 
avides de voyages et d’aventures. 
Équipés d‘une caméra de recul, d‘une large porte 
d‘entrée de 70 cm et d‘un lavabo coulissant (selon 
l’implantation), ces profilés offrent jusqu’à six  
couchages.

Chez LMC, la passion nous anime. Un savoir-faire de 
longue date, des collaborateurs hautement qualifiés  
et plus de 65 ans d‘expérience qui rendent notre 
gamme de produits « made in Germany » totalement 
exclusive. Prenez place à bord du nouveau Tourer !

PENSÉ POUR TOUTE  
LA FAMILLE
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L‘intérieur du Tourer se distingue par sa luminosité et  
sa modernité. Le mobilier en chêne clair est réhaussé 
par des éléments coloris blanc mat et taupe.  
Le revêtement anti-traces garantit quant à lui des  
surfaces toujours propres. Son design rectiligne lui  
confère un caractère à part pour se sentir comme chez 
soi en toute circonstance.

Les différentes implantations permettent au Tourer de 
proposer différentes solutions de couchage(s) arrière : 
lits jumeaux (T 660 G, T 730 G) ou lit central (T 720).  
Le point fort des modèles Lift est le lit de pavillon peu 
encombrant qui, une fois remonté, disparaît complète-
ment dans le ciel de pavillon.

UN DESIGN SOBRE ET INTEMPOREL                    
QUI SÉDUIT

FRAIS, MODERNE 
ET DYNAMIQUE

T 660 G
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La ligne Tourer séduit notamment  
par sa construction légère à hauteur 
hors-tout contenue (2,69 m pour un 
modèle sans lit de pavillon). Grâce  
à son agencement astucieux et à une 
hauteur intérieure de 1,98 m, petits  
et grands pourront profiter pleinement 
de chaque instant à bord.

Nos designers optimisent en perma-
nence tant l‘intérieur que l‘extérieur 
de nos véhicules pour y apporter de 
la nouveauté ainsi que de la fraîcheur. 
Avec nos spécialistes, nous créons des 
intérieurs au design contemporain et 
fonctionnels équipés de selleries et  
de surfaces qui sont à la fois élégantes, 
pratiques et agréables au toucher. T 
out est fait pour que vous vous sentiez 
vraiment bien dans votre LMC !

ÉLÉGANT, LÉGER  
ET RACÉ

DES INSTANTS  
DE PARTAGE  
INOUBLIABLES

T 660 G
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Les différents salons des 
Tourer invitent à la convi-
vialité. En plus des sièges 
cabine pivotants et de la 
banquette grand confort, 
un passager peut égale-
ment prendre place sur le 
siège supplémentaire, selon 
le modèle.

Des détails pratiques se  
cachent dans la cuisine : 
utilisez la partie surélevée 
pour installer votre ma-
chine à café ou rangez le 
couvercle de l‘évier dans la 
porte du meuble bas grâce 
 au support prévu à cet 
effet (tous deux dépendent 
de l‘implantation). La boîte 
 pliante amovible située 
dans le tiroir vous permet 
également de ranger vos 
courses directement dans 
l’armoire.

VOYAGER DANS  
LE CONFORT  
ET PROFITER

H 730 G T 660 G
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FONCTIONNEL, POLYVALENT  ET MODERNE

LES POINTS FORTS INTÉRIEURS

■ Un intérieur toujours bien dégagé grâce aux nombreux espaces de rangement.
■ Transformez les lits jumeaux en maxi couchage en un tour de main.
■ Pour plus de détente et un repos optimal, tous les lits sont équipés de sommiers  
 à lattes de qualité supérieure et de matelas en mousse à haute densité.
■ Les stores occultants de l’espace nuit assurent l‘intimité souhaitée.

■ L’agencement optimisé de la salle d’eau offre à chacun un espace suffisant.
■ La baie de la porte cellule renforce l‘atmosphère lumineuse et conviviale  
 de l‘espace de vie.
■ Les hôtes indésirables restent à l‘extérieur grâce à la moustiquaire disponible  
 en option.

SE DÉTENDRE  
ET SE RESSOURCER

T 660 G

T 660 GH 730 G

H 730 G
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1. 2.

DES IDÉES UTILES POUR LES " PETITS PLUS " EN MATIÈRE DE CONFORT

DES ASTUCES PRATIQUES  
 
1.  Le lavabo coulissant pour plus d‘espace et une utilisation  
 aisée du cabinet de toilette (selon l‘implantation).
2.  Des surfaces toujours propres grâce au traitement  
 anti-traces.  
 
 

■ Le lit de pavillon électrique disponible en option  
 sur le Tourer Lift disparaît complètement dans ciel de pavillon.
■ Des lits pour proposer jusqu’à 6 couchages.
■ Le rail multifonction dans la cuisine permet de ranger facilement  
 tous vos ustensiles préférés.

H 730 G12
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12 ANS DE
GARANTIE

LES POINTS FORTS  
EXTÉRIEURS :

POLYVALENT ET LÉGER - LE TOURER ET LE TOURER LIFT

1. Faible hauteur hors-tout (Tourer : 269 cm et  
 Tourer Lift : 287 cm)
2. Marche d’entrée intégrée 
 
 

3. Porte-vélos disponible en option pour transporter  
 jusqu‘à 4 vélos 
4. Construction entièrement en polyester (face arrière,  
 toit, plancher, parois latérales)
5. Jusqu‘à 680 kg de charge utile

1.

2. T 720
Longueur totale mm

Largeur totale mm

Nombre de couchages

737

232

2 - 4

H 720
Longueur totale mm

Largeur totale mm

Nombre de couchages

737

232

4 - 6

T 660 G
Longueur totale mm

Largeur totale mm

Nombre de couchages

699

232

2 - 3

T 730 G
Longueur totale mm

Largeur totale mm

Nombre de couchages

737

232

2 - 4

H 660 G
Longueur totale mm

Largeur totale mm

Nombre de couchages

699

232

3 - 4

H 730 G
Longueur totale mm

Largeur totale mm

Nombre de couchages

737

232

4 - 6

3.

4.

MAX. 
4.400 KG

MAX. 
+680 KG

KG

2 - 6 À PARTIR DE

6.994 MM

TOURER

TOURER
LIFT

5.

(Tourer T 660 G) (Tourer H 730 G)

1 .

2. 3.

4.

4.4.

4. 4. 4.4.

5.

SELLERIE ÉQUIPEMENTAMBIANCE
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET PACKS

CHÂSSIS, AUGMENTATION ET 
DIMINUTION P.T.A.C., 
MOTORISATIONS

 ABS + ESP
 ASR + ESP avec Hillholder
 Airbag conducteur
 Airbag passager
 Alternateur 220 A
 Antenne radio DAB intégrée
 Antidémarrage électronique
 Booster de charge
 Boîte de vitesses manuelle 6 rapports
 Calandre aspect chromé
 Chauffage auxiliaire
 Climatisation manuelle Fiat
 Direction assistée
 Enjoliveurs
 Feux halogènes
 Pare-chocs couleur carrosserie
 Pneumatiques 16" avec jantes acier
 Régulateur de vitesse
 Réservoir AdBlue 19 l
 Réservoir carburant 90 l
 Rétroviseurs extérieurs avec bras longs
 Rétroviseurs extérieurs réglables 
électriquement et dégivrants

 Tableau de bord effet chromé
 Verrouillage centralisé Fiat
 Vitres électriques
 Voie élargie (198 cm à la place de 179 cm)

MOTORISATIONS
 Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 88 kW (120 
ch) - EURO 6 et booster

ÉQUIPEMENT VÉHICULE & 
CABINE

 Accoudoirs pour sièges conducteur et 
passager

 Habillage des embases de sièges cabine
 Kit anti crevaison (Fix&Go)
 Porte-gobelets
 Sièges cabine pivotants
 Sièges cabine réglables en hauteur (Fiat)
 Volant réglable en hauteur

EXTÉRIEUR CELLULE
 Baie panoramique (lit central)
 Baies projetantes avec stores 
multifonctions incluant la fonction brise- 
vue pour plus d'intimité

 Construction complète en polyester avec 
garantie étanchéité 12 ans (face avant / 
partie arrière / toit / plancher / parois 
latérales)

 Eclairage au-dessus de la porte cellule
 Lanterneau dans la cuisine et dans 
l'espace couchage

 Lanterneau dans le cabinet de toilette
 Marche d'accès intégrée
 Porte cellule 58 cm avec baie intégrée et 
verrouillage centralisé

 Porte cellule 70 cm avec baie intégrée et 
verrouillage centralisé

 Porte de soute garage arrière côté 
passager

 Soute abaissée avec capacité de 
chargement jusqu'à 250 kg

 Troisième feu stop

INTÉRIEUR CELLULE
 Ambiance mobilier Taupe
 Appuis-tête dans dînette centrale
 Ceinture(s) trois points pour assise(s) 
dînette

 Ceintures trois points
 Détecteur de fumée
 Espace anti-condensation à l'arrière des 
assises / derrière le mobilier

 Matelas en mousse à densité différenciée 
pour lit de pavillon

 Matelas en mousse à densité différenciée 
pour lit(s) fixe(s)

 Miroir
 Plateau de table extensible
 Plateau de table rabattable
 Rails d'ancrage avec crochets d'arrimage
 Éclairage dans la penderie

CUISINE
 Plaque de cuisson 3 feux avec allumage 
piezo-électrique et couvercle en verre

 Réfrigérateur Smarttower 140 l (selon 
implantation)

 Tiroirs auto-coulissants

CHAUFFAGE
 Chauffage à air pulsé Combi 6 avec 
panneau de commande CP plus

ALIMENTATION EN EAU
 Mitigeur à eau chaude
 Pompe à eau double immergée haute 
performance

 Réservoir eau propre 100 l avec bouchon 
de remplissage

 Réservoir eaux usées 90 l
 Séchoir à linge pliable dans cabinet de 
toilette ou douche

 WC à cassette

ALIMENTATION GAZ / 
ÉLECTRIQUE

 Alimentation électrique paroi latérale
 Batterie d'alimentation séparée 95 Ah
 Coffre à bouteilles de gaz (2 x 13 kg)
 Installation gaz 30 mbar avec tuyau (avec 
adaptateur spécifique au pays)

 Panneau de commande multifonction
 Prise électrique 230 V avec commutateur 
RCD et chargeur

 Spots de lecture
 Trappe de service (accès coffre à gaz)
 Éclairage intérieur LED

MULTIMÉDIA
 Caméra de recul avec précâblage (sans 
écran)

 Prédisposition radio avec haut-parleurs et 
antenne DAB compris

LLT
 Garantie étanchéité cellule 12 ans
 Isolant haute-performance (sous-plancher)
 Partie avant, toit et paroi arrière en 
polyester

 Sous-plancher en mousse de polystyrène 
extrudé et bandes en polyuréthane

 Sous-plancher en polyester

PACK HIVER CHAUFFAGE À AIR 
PULSÉ

Dégivreur de détendeur de gaz Eis-Ex et 
affichage à distance (uniquement avec 
DuoControl)
Chauffage à air pulsé (avec résistance 
électrique)
DuoControl avec Crash Sensor
Moquette cabine
Moquette cellule
Plancher chauffant à circulation d'eau 
(combiné au chauffage à air pulsé)

Poids du pack 14 kg

PACK SÉCURITÉ

Pack Sécurité (assistance au freinage 
d'urgence, alerte de franchissement de ligne, 
assistant feux de route, reconnaissance des 
panneaux de signalisation, capteur de pluie 
et de luminosité)
Assistant angles morts

Poids du pack 0.6 kg

PACK FULL

Volant multifonction avec éléments de 
commande
Climatisation cabine automatique
Volant et pommeau de levier de vitesse en 
cuir
Feux de jour LED
Skyroof dans la casquette
Jantes aluminium 16"
Prédisposition panneaux solaires
Porte moustiquaire
Prédisposition antenne satellite, 
climatisation, panneaux solaires avec 
renforcement du toit
Lanterneau Midi-Heki 700 x 500 mm au- 
dessus de la dînette
Traction+ (uniquement avec pneumatiques 
4 saisons)

Poids du pack 31.4 kg

PACK AMBIANCE

Spots d'éclairage au niveau du plancher
Éclairage indirect dans crédence cuisine
Éclairage indirect au-dessus et en-dessous 
du mobilier
Bandes LED dans espace couchage

Poids du pack 2 kg
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DONNÉES TECHNIQUES

Prix TTC client T 660 G T 720 T 730 G Lift 660 G Lift 720 Lift 730 G
DONNÉES TECHNIQUES VÉHICULE
Châssis Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper
Longueur hors-tout (cm) 699 737 737 699 737 737
Largeur hors-tout (cm) 232 232 232 232 232 232
Hauteur intérieur max. (cm) 198 198 198 198 198 198
Hauteur hors-tout (cm) 269 269 269 287 287 287
Poids à vide (kg) 2649 2749 2749 2703 2803 2803
Poids à vide en ordre de marche (kg) 2840 2940 2940 2894 2994 2994
Charge utile de série / Charge utile max. (kg) 660 560 560 606 506 506
P.T.A.C. (kg) 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Épaisseur toit (mm) 30 30 30 30 30 30
Épaisseur paroi(s) (mm) 30 30 30 30 30 30
Épaisseur plancher (mm) 40 40 40 40 40 40

NOMBRE DE COUCHAGES / DIMENSIONS DES LITS
Nombre de couchages compris entre - et - 2 - 3 2 - 4 2 - 4 3 - 4 4 - 6 4 - 6
Lit(s) avant (cm) 213 x 110 - 55 213 x 90 - 70 213 x 90 - 70 213 x 110 - 55 213 x 90 - 70 213 x 90 - 70
Lit(s) du milieu (cm) - - - 200 x 88 200 x 140 200 x 140
Lit(s) arrière (cm) 185 x 88  

200 x 88
185 x 140 202 x 88  

199 x 88
185 x 88  
200 x 88

185 x 140 202 x 88  
199 x 88

1)

2)
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ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

RÉFÉRENCE KG T 660 G T 720 T 730 G Lift 660 G Lift 720 Lift 730 G
CHÂSSIS, AUGMENTATION ET DIMINUTION P.T.A.C., MOTORISATIONS
Augmentation P.T.A.C. 4.400 kg disponible uniquement avec motorisations 160 / 180 ch (selon le châssis) 9233
Climatisation cabine automatique 1310 18
Eco Pack (fonction Start & Stop) - dès motorisation 103 kW / 140 ch 10735 1.5
Feux antibrouillard 8866 2
Feux clignotants dynamiques (affichage progressif) 12019
Feux de jour LED 7479
Jantes aluminium 16" 6932 4
Pack Sécurité (assistance au freinage d'urgence, alerte de franchissement de ligne) 10404
Stores plissés de cabine 434 8
Tableau de bord avec applications en aluminium 12092
Traction+ (uniquement avec pneumatiques 4 saisons) 6341 5
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir 1385
Volant multifonction avec éléments de commande 10199 0.4

MOTORISATIONS
Citroën 2,2 l Blue HDI - 121 kW (165 ch) - EURO 6 et booster Chassis 20
Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 kW (140 ch) - EURO 6 et booster Chassis

EXTÉRIEUR CELLULE
Baie(s) à cadre affleurant avec stores multifonctions 7223 / 6245 2
Climatisation réversible de toit 7712 33
Isolation intérieure pour toit relevable 6431 2
Lanterneau Midi-Heki 700 x 500 mm au-dessus de la dînette 246 4
Porte de soute garage arrière côté conducteur 331 7.5
Porte-vélos pour 2 vélos 937 10.5
Porte-vélos pour 3 vélos 938 11
Porte-vélos pour 4 vélos 815 12
Prédisposition pour porte-vélos 6579 0.5
Skyroof dans la casquette 6432
Store extérieur noir mat 4,0 x 2,50 m 10979 40
Store extérieur noir mat 4,50 x 2,50 m 10980 45
Toit relevable 6546 120

3)

4)

5) 6)

RÉFÉRENCE KG T 660 G T 720 T 730 G Lift 660 G Lift 720 Lift 730 G

INTÉRIEUR CELLULE
Ambiance Mercury 12424
Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux 11739 2
Drap-housses unis les lits jumeaux 8206 3
Dînette transformable en couchage 1944 10
Grand lanterneau arrière 700 x 500 mm 12578
Isofix (fixation siège enfant) 8125
Linge de lit uni pour lits jumeaux 8664 4
Moquette cabine 936 3
Moquette cellule 851 8
Porte moustiquaire 781
Système pour rangement optimal dans la soute garage 6276 3

CUISINE
Caisson pliable 10981
Four dans bloc cuisine (gaz) 719 12

CHAUFFAGE
Chauffage à air pulsé (avec résistance électrique) 330 2

ALIMENTATION EN EAU
Baie projetante dans la salle d'eau (selon implantation) 1868 3
Caillebotis de douche en bois 1657 2
Réservoir eaux usées isolé 665 5

ALIMENTATION GAZ / ÉLECTRIQUE
2 x port USB dans espace de couchage 11277
Batterie AGM supplémentaire 95 Ah 1884 27
Détecteur de gaz 321 1
Panneaux solaires 2 x 60 W 922
Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt 11496 1
Prise extérieure combinée 230 V / 12 V / TV 7077 1

MULTIMÉDIA
Antenne satellite automatique 65 cm 8079 9
Prédisposition panneaux solaires 1678
Radio double DIN avec DAB+ avec logiciel de navigation 11500 3
Radio double DIN avec DAB+ sans logiciel de navigation 11499 3
Support TV pour écran plat (jusqu'à 22") 325 1.5
Support TV pour écran plat (jusqu'à 32") 12677 1.5
TV LED HD 22“ avec lecteur DVD 1799 4
TV LED HD 32“ avec lecteur DVD 9759 11

7)

 De série  Équipement en option  Non disponible
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RÉFÉRENCE KG T 660 G T 720 T 730 G Lift 660 G Lift 720 Lift 730 G

INTÉRIEUR CELLULE
Ambiance Mercury 12424
Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux 11739 2
Drap-housses unis les lits jumeaux 8206 3
Dînette transformable en couchage 1944 10
Grand lanterneau arrière 700 x 500 mm 12578
Isofix (fixation siège enfant) 8125
Linge de lit uni pour lits jumeaux 8664 4
Moquette cabine 936 3
Moquette cellule 851 8
Porte moustiquaire 781
Système pour rangement optimal dans la soute garage 6276 3

CUISINE
Caisson pliable 10981
Four dans bloc cuisine (gaz) 719 12

CHAUFFAGE
Chauffage à air pulsé (avec résistance électrique) 330 2

ALIMENTATION EN EAU
Baie projetante dans la salle d'eau (selon implantation) 1868 3
Caillebotis de douche en bois 1657 2
Réservoir eaux usées isolé 665 5

ALIMENTATION GAZ / ÉLECTRIQUE
2 x port USB dans espace de couchage 11277
Batterie AGM supplémentaire 95 Ah 1884 27
Détecteur de gaz 321 1
Panneaux solaires 2 x 60 W 922
Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt 11496 1
Prise extérieure combinée 230 V / 12 V / TV 7077 1

MULTIMÉDIA
Antenne satellite automatique 65 cm 8079 9
Prédisposition panneaux solaires 1678
Radio double DIN avec DAB+ avec logiciel de navigation 11500 3
Radio double DIN avec DAB+ sans logiciel de navigation 11499 3
Support TV pour écran plat (jusqu'à 22") 325 1.5
Support TV pour écran plat (jusqu'à 32") 12677 1.5
TV LED HD 22“ avec lecteur DVD 1799 4
TV LED HD 32“ avec lecteur DVD 9759 11

7)

 De série  Équipement en option  Non disponible

RÉFÉRENCE KG T 660 G T 720 T 730 G Lift 660 G Lift 720 Lift 730 G

INTÉRIEUR CELLULE
Ambiance Mercury 12424
Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux 11739 2
Drap-housses unis les lits jumeaux 8206 3
Dînette transformable en couchage 1944 10
Grand lanterneau arrière 700 x 500 mm 12578
Isofix (fixation siège enfant) 8125
Linge de lit uni pour lits jumeaux 8664 4
Moquette cabine 936 3
Moquette cellule 851 8
Porte moustiquaire 781
Système pour rangement optimal dans la soute garage 6276 3

CUISINE
Caisson pliable 10981
Four dans bloc cuisine (gaz) 719 12

CHAUFFAGE
Chauffage à air pulsé (avec résistance électrique) 330 2

ALIMENTATION EN EAU
Baie projetante dans la salle d'eau (selon implantation) 1868 3
Caillebotis de douche en bois 1657 2
Réservoir eaux usées isolé 665 5

ALIMENTATION GAZ / ÉLECTRIQUE
2 x port USB dans espace de couchage 11277
Batterie AGM supplémentaire 95 Ah 1884 27
Détecteur de gaz 321 1
Panneaux solaires 2 x 60 W 922
Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt 11496 1
Prise extérieure combinée 230 V / 12 V / TV 7077 1

MULTIMÉDIA
Antenne satellite automatique 65 cm 8079 9
Prédisposition panneaux solaires 1678
Radio double DIN avec DAB+ avec logiciel de navigation 11500 3
Radio double DIN avec DAB+ sans logiciel de navigation 11499 3
Support TV pour écran plat (jusqu'à 22") 325 1.5
Support TV pour écran plat (jusqu'à 32") 12677 1.5
TV LED HD 22“ avec lecteur DVD 1799 4
TV LED HD 32“ avec lecteur DVD 9759 11

7)

 De série  Équipement en option  Non disponible
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”Lors du développement de nos véhicules, nous 
nous mettons toujours à la place de l‘utilisateur. 
C‘est l‘une des raisons pour lesquelles nos  
espaces de vie sont intelligemment conçus.”

MARKUS GRABOSCH, responsable de la production  
et du développement

24

Simplement partir et profiter des plus beaux  
moments de l‘année. Réjouissez-vous de chaque  
instant à bord de votre LMC.   

Notre département recherche & développement,  
accompagné de nos équipes qui bénéficient d‘un 
grand savoir-faire, imagine des véhicules de loisirs 
avant-gardistes grâce à une construction légère,  
diverses implantations intelligement pensées,  
répondant à toutes les exigences. Nos collaborateurs 
qualifiés étudient vos besoins. En tant que passionnés 
de voyage mobile, nous faisons tout ce qui est en  
notre pouvoir pour développer des véhicules de  
grande qualité, confortables et offrant des standards 
de sécurité élevés pour répondre au mieux à vos  
attentes. Pour que vous puissiez profiter d‘une détente 
totale à chaque instant, nous vous proposons  
des solutions dernier cri et fonctionnelles, tant  
à l‘intérieur qu‘à l‘extérieur. Tous les composants de 
votre LMC sont conçus pour durer et conserver leur 
valeur. Votre investissement dans un LMC est donc  
un investissement sûr. 

Nos concepteurs se concentrent sur une construction 
robuste et légère des meubles. Ils utilisent un alliage 
de matériaux spéciaux pour toujours vous garantir 
une grande charge utile.

Concernant nos lignes de produits, nous vous  
mettons à disposition des informations transparentes 
afin de faciliter au maximum votre choix parmi  
notre large gamme de véhicules innovants et avant-
gardistes. 

TOUT EST ISSU DE NOTRE PASSION       
POUR LE VOYAGE MOBILE

NOUS VOUS FACILITONS LA VIE
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Les prix des accessoires indiqués s‘entendent avec un montage usine. Les installations ultérieures peuvent engendrer des coûts supplémentaires. 
Toute modification de l‘état d‘origine de votre véhicule peut entraîner une dégradation de la conduite et de la sécurité. Les accessoires que nous 
recommandons et les pièces de rechange d‘origine sont spécialement développés pour votre véhicule. Les accessoires, les ajouts, les transfor-
mations ou les pièces non approuvés par LMC peuvent entraîner des dommages sur le véhicule et nuire à la sécurité. Même si un avis d‘expert ou 
une homologation est disponible pour une pièce non approuvée par LMC, il n‘y a aucune garantie sur le bon état et la bonne compatibilité entre 
ce produit et le véhicule. LMC ne pourra donc pas être tenue pour responsable pour les éventuels dégâts causés par des produits non approuvés 
par la marque ou par des modifications non autorisées.

Le poids à vide en ordre de marche** correspond à la version de base du véhicule, sans aucun équipement optionnel. Si des options sont 
montées, le poids à vide en ordre de marche*** du véhicule augmente et la charge utile*** diminue en conséquence. Veuillez toujours prendre en 
compte le poids des équipements optionnels lors du calcul de la charge utile***.

Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications aux prix, aux données techniques, aux installations et aux équipements, ainsi que des 
changements de conception. Les informations relatives à la livraison, à l‘apparence, aux performances, aux dimensions et aux poids des véhicules 
correspondent aux connaissances disponibles au moment de l‘impression de ce document. Des écarts dans les tolérances d‘usine (+/- 5 % max.) 
sont possibles et autorisés. Les indications de poids fournies correspondent aux normes de la directive CE 661/2009 et du VO (UE) 1230/2012.

Les accessoires et autres objets décoratifs ne sont pas compris à la livraison. Tous les détails correspondent aux informations connues au mo-
ment de l‘impression. Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications techniques au niveau de la conception et de l‘équipement et des 
écarts de teintes et des erreurs restent possibles. Les écarts de teintes sont en partie dus à la technologie d‘impression ou à l‘éclairage. Certaines 
illustrations comprennent des équipements disponibles en option et qui peuvent engendrer un coût supplémentaire.

Prix de vente conseillés TTC en € et sans engagement.

La parution de ce document le 01/11/21 annule et remplace les informations parues précédemment. Les prix peuvent varier d‘un pays à l‘autre en 
fonction des équipements de série, des différentes taxes, etc.

1) Ce poids comprend la masse du conducteur (75 kg) et la masse suivante du véhicule avec un équipement standard selon les spécifications  
 du constructeur : les liquides tels que le carburant et l‘AdBlue (90 %), l‘eau propre (10 l / 20 l), le gaz (1 x 13 kg + poids de la bouteille  
 d‘environ 5 kg) remplie à 100 % ainsi que les outils, le kit anti-crevaison et le câblage électrique, sans les équipements optionnels.  
 Cela correspond à un poids d‘environ 191 kg à 212 kg maximum.
2) La charge utile ne doit pas être dépassée par le nombre de passagers autorisés, les affaires personnelles et les équipements optionnels.
3) Eco Pack obligatoire avec motorisation 140 ch et boîte de vitesses automatique. Boîte de vitesses automatique disponible en option.
4) Le lanterneau du cabinet de toilette n’est pas compatible avec le toit relevable disponible en option. La baie de la salle d’eau est alors de  
 série. En outre, le lanterneau et/ou le lanterneau Midi Premium sont supprimés. L‘utilisation du toit relevable en hiver n‘est pas recommandée.
5) Disponible uniquement avec le toit relevable. Matelas isolant à fixer dans le toit relevable. Non disponible avec le chauffage à eau chaude.
6) Lors de l‘installation d‘éléments sur le toit veuillez prêter une attention particulière au faible espace disponible pour le montage.
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La marque LMC est reconnue pour  
sa fiabilité et le maintien de la valeur  
de ses véhicules dans le temps.  
Nous garantissons cela à travers  
l‘utilisation de technologies avancées. 
Pour apporter un supplément à votre  
sécurité, nous avons une promesse  
de qualité unique : 12 ans de garantie  
étanchéité.*  

Plus d‘informations sur notre site  
Internet www.lmc-caravan.de/fr  
ou chez votre concessionnaire LMC  
le plus proche.

UNE QUALITÉ SUR LAQUELLE   
VOUS POUVEZ COMPTER 

*  LMC accorde une garantie d’étanchéité de 12 ans/120 000 km maximum  
sur tous ses camping-cars. Un contrôle annuel chez un partenaire LMC,  
qui peut être payant, est requis.

REMARQUES IMPORTANTES    

NOTES DE BAS DE PAGE  
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