
LA CARAVANE POLYVALENTE POUR 
LES NÉOPHYTES : LMC SASSINO

LMC COLLECTION 2023 - LISTE DE PRIX SASSINO
FR
VERSION : AOÛT 2022



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET PACKS

CHASSIS
 Amortisseurs

 Châssis premium

 Essieu à bras oscillant

 Jantes tôle

 Stabilisateur AKS 3004

 Stabilisateur, système anti-lacet

 Vérins stabilisateurs à manivelle standards

CABINE EXTERIOR
 Baie projetante (cuisine)

 Baie projetante arrière 900 x 520 mm 

(selon l'implantation)

 Baie projetante avant 1.589 x 580 mm 

(selon l'implantation)

 Baie projetante avec stores multifonctions, 

y compris stores occultants

 Compartiment à bouteilles avec fermeture 

à vérin

 Feux arrière au style automobile

 Lanterneau 280 x 280 mm (salle d'eau)

 Lanterneau verre translucide 400 x 400 

mm

 Parois latérales en tôle martelée

 Porte garage (selon l'implantation)

 Trappe de service 1.000 x 420 mm arrière 

côté droit (selon l'implantation)

 Trappe de service 1.000 x 420 mm avant 

côté droit (selon l'implantation)

 Trappe de service 750 x 300 mm avant 

côté droit (selon l'implantation)

CABINE INTERIOR
 Armoire de rangement dans la salle d'eau

 Crochets pour serviettes

 Habillage avec le mobilier de la partie 

intérieure arrière

 Lit sur roulettes (selon l'implantation) 

 Lits superposés - capacité de charge 80 

kg (selon l'implantation)

 Matelas à mousse froide pour les lits 

simples et doubles

 Miroir

 Ventilation hivernale des parois

 Vérins hydrauliques pour les lits fixes

KITCHEN
 Plaque de cuisson à trois feux avec évier 

intégré

 Réfrigérateur 131,5 l (selon l'implantation)

 Réfrigérateur 83 l (selon l'implantation)

 Réfrigérateur 89 l (selon l'implantation)

 Tiroirs avec range-couverts

 Évier avec couvercle en verre

HEATING
 Chauffage à air pulsé 3004 S

WATER SUPPLY
 Hygiène de l'eau Silver Pearls

 Lavabo

 Réservoir eau propre 12 l

 WC avec cassette électrique

 Écoulement centralisé des eaux usées

GAS/ELECTRICITY SUPPLY
 Convertisseur 400 W avec éclairage 12 V

 Plafonnier

 Prise d'alimentation CEE 230 V

 Prises de courant (x3) (selon 

l'implantation)

 Éclairage LED pour pièce à vivre

 Éclairage LED pour store extérieur

 Éclairage chambre

LONG LIFE TECHNOLOGY
 Garantie étanchéité de 12 ans 

 Noyau isolant haute performance (sous- 

plancher)

 Parties avant, arrière et toit en polyester

 Sous-plancher en mousse XPS et 

baguettes en polyuréthane

 Sous-plancher en polyester

AUTARCHY PACKAGE HOT-AIR 
HEATING (APU)

1 100,- €
Prix total sans avantage 1 335,- €
Votre avantage 235,- €

Réglage automatique de la vitesse de l'air 

pulsé 12 V

Batterie AGM 95 AH

Chargeur

Indicateur de tension de la batterie

Interrupteur général 12 V

Poids du pack* +35.5 kg*

PACK DOUCHE (DUP)

700,- €
Prix total sans avantage 865,- €
Votre avantage 165,- €

Robinetterie de douche

Rideau de douche avec rail

Caillebotis de douche en bois

Receveur de douche

Poids du pack* +6 kg*

PACK SASSINO (SPP)

2 515,- €
Prix total sans avantage 3 095,- €
Votre avantage 580,- €

Réservoir eaux usées 25 l sur roulettes

Fixation pour la roue de secours dans le 

coffre à gaz

Réservoir eau propre 44 l

Porte moustiquaire

Chauffe-eau pour l'approvisionnement en 

eau chaude

Chauffage à air pulsé 230 V

Lanterneau 700 x 500 mm

Prédisposition emplacement TV

Éclairage supplémentaire (rail avec spots)

Renfort de toit avec prédisposition pour 

climatisation

Prises USB pour rail (x2)

Vérins stabilisateurs manuels à assiette

Roue jockey avec indicateur de charge

Poids du pack* +12 kg*
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DONNÉES TECHNIQUES

Prix de base du véhicule TTC client

390 K 430 D 450 D 460 E 470 K
20 600,- € 20 300,- € 22 200,- € 21 000,- € 22 500,- €

DONNÉES TECHNIQUES VÉHICULE
Longueur hors-tout (cm) 623 626 709 676 715
Longueur de caisse extérieure (cm) 500 504 594 554 595
Longueur intérieure (cm) 426 430 520 480 521
Largeur hors-tout (cm) 212 212 212 212 212
Hauteur intérieure max. (cm) 198 198 198 198 198
Hauteur hors-tout (cm) 261 261 261 261 261
Poids à vide en ordre de marche (kg)* 915 910 993 913 989
Charge utile de série / Charge utile max. (kg) 185 190 207 287 211
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)* 1100 1100 1200 1200 1200
Épaisseur du plancher, des parois et du toit (mm) 40 / 30 / 30 40 / 30 / 30 40 / 30 / 30 40 / 30 / 30 40 / 30 / 30
Longueur sol à sol (cm) 905 909 999 959 1000

NOMBRE DE COUCHAGES / DIMENSIONS DES LITS
Nombre de couchages compris entre - et - 4 - 5 2 - 3 2 - 3 2 - 3 4 - 6 
Lit(s) avant (cm) - 196 x 148 - 192 x 92 189 x 152
Lit(s) du milieu (cm) 188 x 145 - 115 - 169 x 95 - 188 x 122
Lit(s) arrière (cm) - - 200 x 157 200 - 83 x 195 - 83 -
Toit relevable 192 x 71 - - - 190 x 60

1)

 Équipement de série  Équipement en option  Non disponible  n.c. au moment de la publication



ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

RÉFÉRENCE
POIDS 
SUPPLÉMENTAIRE* PRIX € 390 K 430 D 450 D 460 E 470 K

CHASSIS
Jantes alliage, simple essieu 1063/1 1 605,-
Protection de timon 434 4 205,-

AUGMENTATIONS DE PTAC
PTAC de 1.360 kg avec châssis de 1.360 kg 393 6 185,-
PTAC de 1.500 kg avec châssis de 1.500 kg - changement de châssis 136/1 6 550,-

CABINE EXTERIOR
Baie coulissante (cuisine) 6406 3 245,-
Baie projetante dans salle d'eau (verre opaque) 1028 2 270,-
Baie projetante à l'arrière 1.589 x 580 mm (selon l'implantation) 982/5 4 555,-
Baie projetante à l'avant 1.589 x 580 mm (selon l'implantation) 982/1 2 605,-
Climatisation 6512 36.5 2 215,-
Trappe de service 1.000 x 420 mm arrière côté gauche (selon l'implantation) 6417 4 310,-
Trappe de service 1.000 x 420 mm avant côté gauche (selon l'implantation) 6415 4 310,-

CABINE INTERIOR
Lit superposé 3 places 200 21 720,-
Matelas premium 10318 10 235,-

HEATING
Chauffage air pulsé 230 V 7249 2 550,-

WATER SUPPLY
Chauffe-eau pour l'approvisionnement en eau chaude 123 3 485,-

GAS/ELECTRICITY SUPPLY
Détecteur de gaz 10058 0.5 285,-
Prise extérieure 230 V / 12 V / TV 611 1 420,-

4)

 Équipement de série  Équipement en option  Non disponible  n.c. au moment de la publication



INFORMATIONS IMPORTANTES
Tous les prix indiqués correspondent à un montage d'usine. L’installation ultérieure d’équipements peut engendrer 
des frais supplémentaires. Toute modification de votre véhicule peut avoir des conséquences sur la sécurité. Les 
accessoires et pièces d'origine que nous recommandons sont spécialement conçus pour votre véhicule. Les 
accessoires ajoutés, modifiés ou montés non agréés par LMC peuvent entraîner des dommages et nuire à la 
sécurité. Même si ces équipements font l'objet d'une expertise ou d'une homologation, il se peut qu’ils ne soient pas 
conformes. La marque LMC ne pourra être tenue pour responsable des dommages causés par des produits non 
autorisés ou par des modifications non agréées. 
Nous nous réservons le droit de modifier les prix, les caractéristiques techniques et les équipements ainsi que le 
design. Les informations relatives à la livraison, à l'aspect et aux prestations correspondent aux informations 
disponibles au moment de l'impression.  La masse en ordre de marche indiquée est une valeur standard spécifiée 
dans la procédure d'homologation de type. En raison des tolérances de fabrication, la masse réelle pesée en ordre 
de marche peut être différente de la valeur indiquée ans ce document. Des écarts allant jusqu'à ± 5 % de la masse 
en ordre de marche sont légalement autorisés et possibles. La masse totale techniquement admissible du véhicule 
et la masse totale techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassées. 
Il s'agit de prix recommandés sans engagement en euros, basés sur les prix de vente allemands. Les prix dans 
d'autres pays peuvent varier en raison de la conversion des devises, des équipements spécifiques à chaque pays, 
de la TVA, des taxes, des frais de transport et des droits d'importation. Votre concessionnaire vous informera 
volontiers sur les prix, les taxes et les frais applicables dans votre pays. 
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques. Des variations de teintes et des erreurs 
sont possibles. Les variations de teintes sont en partie dues aux techniques d'impression et d'éclairage. Les 
illustrations peuvent présenter des équipements faisant l’objet de suppléments. 
Tous les prix sont indiqués en euros, TVA incluse. 
La parution de cette brochure annule la validité de tous les catalogues parus jusqu'à présent. Valable à partir du 
01.08.2022

ANNOTATIONS
 Ce poids comprend la masse avec l'équipement standard selon les spécifications du fabricant : liquide tel que l'eau 
propre, le gaz (bouteilles en aluminium) remplies à 100% et câblage électrique, sans équipement optionnel sur le 
véhicule. Cela correspond à un poids d'environ 33 kg (Sassino), environ 36 kg (Style, Style Lift et Vivo) et environ 
40 kg (Musica).
 Coussin supplémentaire requis pour maxi couchage sur lits jumeaux.
 LMC offre une garantie étanchéité de 12 ans sur tous les camping-cars et les caravanes. Une garantie toutefois 
limitée à un kilométrage de 120 000 maximum dans le cas des camping-cars et des camper vans. Une inspection 
annuelle et payante chez un concessionnaire agréé LMC est requise.
 La trappe extérieure sur 490 K, 522 K, 530 K n'est pas fonctionnelle car le lit bas ne peut être remonté.

*Pour des informations et explications détaillées sur les questions de poids et la configuration du véhicule, veuillez 
vous reporter à la section Notes générales.
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