
La conciliation parfaite 
entre poids, équipements 
et prix optimisé.

Avec l’ANTARES STYLE, bénéficiez d’un haut 
niveau d’équipements (Anti-lacets AKS 3004, 
amortisseurs, lanterneau, réservoir d’eaux 
usées, chauffe-eau, portillon extérieur et 
matelas « confort ») au service d’un intérieur 
raffiné. Avec ses faces polyester et sa nouvelle 
couleur, découvrez son extérieur tout en 
élégance.

  Poids léger

  Confort

  Sécurité

  Design

  Qualité d’équipements

Collection 2017

AMBIANCES

LAGUNAMALTA

Spécialiste Polyester depuis 1998Toit et Parois 
Polyester

Antarès Style 455

2,30 m

2,58 m

6,40 m

Repas x 4
Couchage x 4

Poids à vide : 895 kg
Poids PTAC : 1 200 / 1 300 kg

Augmentation technique PTAC : O (1 500 kg)

• Amortisseurs
• Anti-lacets AKS 3004 
• Vérins rallongés à l’avant
• Enjoliveurs de roues
• Éclaireur d’auvent 
• Baie avant 
• Bandeau pare-chocs AR en ABS 

avec signalisation intégrée
• Coffre avant intégré en ABS
• Portillon extérieur latéral 100x40cm 
• Toit polyester renforcé
• Pré-équipement Climatiseur
• Tôle extérieure polyester
• Chauffe-eau Truma-therme 5L
• Combinés stores moustiquaires
• Lanterneau panoramique 70x50cm

• Pré-équipement TV
• Confection supérieure
• Combiné réchaud 3 feux et cuve 

évier inox avec couvercle verre
• Réfrigérateur tri-mixte 85L
• Réservoir d’eau propre 25L 
• Réservoir d’eaux usées 30L 

à roulettes
• WC à cassette électrique 
• Parois latérales portes translucides 

+ bac de propreté + douchette 
+ lanterneau ventilé

• Ouverture assistée du sommier
• Matelas «comfort» 

en coutil ouatiné  (épaisseur 15cm)
• Transformateur 230/12V 

avec disjoncteur 

• Vérins renforcés (6kg)
• Jantes aluminium 

avec roue de secours acier
• Roue de secours coffre avant (16kg)
• Habillage timon (2kg)
• Climatiseur (30kg)
• Chauffage gaz TRUMA 3004 (10kg)
• Air pulsé (4kg)

• ULTRA HEAT (2kg)
• Chauffe-eau Truma-therme 10L 

(230V/GAZ)
• Porte moustiquaire complète (3kg)
• Mât (3kg)
• Réfrigérateur à compresseur 

XL Freeze 150L
• Pré-équipement batterie (2kg)
• Chauffage au sol (5kg)

Équipements de série

Options disponibles

2,15 m

4,70 m

Prix TTC en euros 
du modèle en version standard

Option accessoires

Prix TTC en euros 
du modèle exposé
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