
Trend
Profilés | Intégraux | Capucines

Fiche signalétique
PTAC*  3.499 – 5.400  kg

Longueur  651 – 860  cm

Largeur  233  cm

Hauteur  290 – 327  cm

Châssis  Châssis cabine Fiat / Citroën rabaissé 
/ Fiat AL-KO rabaissé 2 essieux 

Nombre de couchages  4 – 6 

Motorisation de base  2,0 BlueHDI  /  130  ch ou 2,3 l / 130 ch

Prix de vente TTC  de 51.490,– à 75.990,–  €

* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d‘augmentation de PTAC

Les plus de la gamme Trend

	È Rapport prix / performances sensationnel

	È Lit de pavillon en option pour tous les profilés (sauf 
T 6767)

	È  Construction de qualité durable avec toit en polyester 
et technique de plancher Lifetime-Smart 

	È Réfrigérateur Slim Tower 142 l avec grande partie 
freezer

	È Large porte cellule 70 cm pourvue d’un confortable 
marchepied intégré (pour profilés et intégraux) 

	È Grande soute garage pour le chargement aisé des 
vélos 

	È  Réserve de charge utile élevée avec 4 places carte 
grise pour un PTAC de 3,5 t (pour profilés et intégraux)

	È Réserve de charge utile élevée et jusqu‘à 6 places 
carte grise (pour capucines)

T/I

sauf A 7877-2

A 7877-2

T/I 7057

T/I

T/I optional

selon modèle

Uniquement T et I

• ABS
• Airbags conducteur et passager
• ASR (Anti Slip Regulation) : évite le

patinage des roues au démarrage
• Châssis Citroën Jumper 2.0 BlueHDI avec

motorisation 130 ch.
• Climatisation de cabine automatique
• Enjoliveurs de roue
• ESP (contrôle électronique de la stabilité) :

contrôle la direction du véhicule et le
mouvement des roues (pour Capucines)

• Feux de croisement et de route halogènes
(pour Intégraux)

• Feux de jour à LED intégrés dans les
phares (pour Capucines)

• Hill Holder (maintient le camping-car
immobile lors des démarrages en côte)

• Kit anti-crevaison
• Lève-vitres électriques
• Pneus quatre saisons
• Protection complémentaire du radiateur

par une grille installée dans la calandre
(pour Intégraux)

• Régulateur de vitesse
• Réservoir AdBlue 15 litres
• Réservoir carburant 90 litres
• Rétroviseurs électriques et chauffants

(sauf pour Intégraux)
• Rétroviseurs extérieurs suspendus type

bus, avec commande électrique, anti-
vibration et chauffants (pour Intégraux)

• Roues de 16'' ( jantes en acier)
• Suspensions renforcées

Châssis Fiat (en option pour profilés et
intégraux)
• ABS
• Airbags conducteur et passager
• ASR (Anti Slip Regulation) : évite le

patinage des roues au démarrage
• Châssis Fiat rabaissé (sauf pour Capucines)
• Climatisation de cabine automatique (pour

Capucines)
• Climatisation de cabine manuelle (sauf

pour Capucines)
• Enjoliveurs de roue

Equipement de série
Châssis Citroën (sauf capucines)



• ESP (contrôle électronique de la stabilité) :
contrôle la direction du véhicule et le
mouvement des roues (pour Capucines)

• Feux de croisement et de route halogènes
(pour Intégraux)

• Feux de jour à LED intégrés dans les
phares (pour Capucines)

• Fiat Ducato avec injection directe Multijet
Common-Rail-Turbo diesel et motorisation
Euro 6

• Kit anti-crevaison
• Lève-vitres électriques
• Pneus quatre saisons
• Protection complémentaire du radiateur

par une grille installée dans la calandre
(pour Intégraux)

• Régulateur de vitesse
• Réservoir carburant 90 litres
• Rétroviseurs électriques et chauffants

(sauf pour Intégraux)
• Rétroviseurs extérieurs suspendus type

bus, avec commande électrique,
antivibration et chauffants (pour
Intégraux)

• Roues de 15'' ( jantes en acier) (pour A
5887 et A 6977)

• Roues de 16'' ( jantes en acier) (sauf pour
Capucines)

• Suspensions renforcées
• Hill Holder, Hill Descent Control (maintient

le camping-car immobile lors des
démarrages en côte et aide à maintenir la
vitesse désirée sur des pentes plus raides)
(pour Capucines)

Cellule
• Baies à cadre, en double vitrage, avec

obturateur et moustiquaire intégrés (sauf
pour Capucines)

• Baie de capucine à droite (pour Capucines)
• Baies à projection avec combiné

moustiquaire obturateur (pour Capucines)
• Bavettes de roue arrière
• Deuxième porte de soute à gauche (sauf

pour Capucines)
• Double plancher partiellement utilisable

en tant que rangement et accessible des
deux côtés, hauteur double plancher : 40
cm (pour A 7877-2)

• Epaisseur plancher : 42 mm ; épaisseur
parois : 34 mm ; épaisseur toit : 34 mm
(pour Capucines)

• Epaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur
parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
(sauf pour Capucines)

• Face avant monobloc avec facilité
d'entretien (pour Intégraux)

• Isolation Polystyrol (EPS) (pour Capucines)
• Lanterneau panoramique de cabine (pour

profilés)
• Lanterneau panoramique 70x50 cm avec

combiné moustiquaire obturateur (sauf
pour Intégraux)

• Lanterneau panoramique 75x105 cm avec
combiné moustiquaire obturateur (pour
Intégraux)

• Lanterneau avec combiné moustiquaire
obturateur

• Lit central réglable en hauteur et offrant
une vaste soute garage (pour T/I 7057
DBM)

• Lit de pavillon (pour T/I 6767, I 6717, I 6757,
I 7017, I 7057 DBM et I 7057 EB)

• Marchepied cellule intégré (sauf pour
Capucines)

• Marchepied cellule électrique (pour
Capucines)

• Moustiquaire de porte
• Obturateur de cabine pour une meilleure

isolation et pour se mettre à l'abri des
regards

• Poignée d'accès stylée (sauf pour
Capucines)

• Porte cellule avec baie et fermeture
centralisée, incluant les portes cabine
(sauf pour Capucines)

• Porte cellule extra large (70 cm) avec
habillage intérieur et moustiquaire de
porte

• Porte de séparation entre le cabinet de
toilette et la chambre (pour T/I 6757, T/I
7057 DBM et T/I 7057 EB)

• Portillons de service avec serrure type
automobile

• Repose-têtes type automobile réglables
en hauteur dans la cellule 

• Sièges conducteur et passager grand
confort Dethleffs, réglables en hauteur et
deux accoudoirs (pour Intégraux)

• Sièges conducteur et passager pivotants
(sauf pour Capucines)

• Sièges conducteur et passager grand
confort, coordonnés au tissu de la cellule,
réglables en hauteur, avec deux accoudoirs
(sauf pour Intégraux)

• Soute décaissée avec rallonges de châssis
rabaissées et renforcées, permettant une
charge maximale de 150 kg – Anneaux
d’arrimage – Prise 230 V – Eclairage – Soute
chauffée

• Toit, plancher et face arrière en polyester
(renforcé de fibres de verre) pour une
protection optimale

• Technologie Dethleffs LifeTime Smart (sauf
pour Capucines)

• Tôle alu lisse blanche

Technique de bord
• Batterie cellule AGM 95 Ah
• Bloc de protection de surtension
• Chargeur de batterie 12V / 18 A avec

disjoncteur
• Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
• Combiné chauffe-eau / chauffage à air

pulsé Combi 6
• Eau chaude avec robinet mitigeur
• Eclairage 100% LED
• Eclairage d'auvent
• Eclairage indirect
• Eclairage par spots au-dessus de la porte

cellule
• Eclairage de penderie à LED
• Emplacement TV avec support pour écran

plat
• Panneau de contrôle au design Dethleffs
• Pompe à eau immergée
• Pré équipement radio avec pack Son
• Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées

isolés dans le double plancher (pour A
7877-2)

• Soute équipée d'une prise 230 V (sauf pour
Capucines)

• Système permettant l'utilisation du gaz en
roulant "Crashsensor"
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Cuisine
• Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 3 feux

et vaste plan de travail.
• Eclairage de la cuisine 100% LED
• Evier et plaque de cuisson en acier

inoxydable 
• Grand réfrigérateur automatique AES avec

congélateur séparé 
• Grands et profonds tiroirs coulissants avec

freins
• Poubelle intégrée dans le bloc cuisine
• Présentoir à épices avec finition chromée

(sauf pour Capucines)

Cabinet de toilette
• Cabinet de toilette avec paroi pivottante

permettant une optimisation de l'espace
(pour T/I 6717, A 5887 et A 6977)

• Cabinet de toilette avec douche
indépendante (pour T/I 6757, T/I 7057 EB et
A 7877-2)

• Cabinet de toilette avec éclairage à LED
• Caillebotis (sauf pour Capucines)
• Douche séparée avec parois fixes et

cloisons étanches à l'eau
• Equipement comprenant placards, plan de

toilette, crochets, grand miroir et
douchette réglable en hauteur (selon
implantation)

• WC à cassette avec siège pivotant et
pompe électrique

Aménagements intérieurs
• Cellule sur un unique et même niveau

(pour Capucines)
• Charge des lits superposés jusqu'à 100 kg
• Concept de placards de pavillon à faible

encombrement avec double fond facilitant
le câblage

• Dînette en L confortable avec pied de
table central (pour Intégraux)

• Dînette en L confortable avec pied de
table central hydraulique (pour profilés)

• Espace d’entrée équipé d’un pré
équipement TV et de rangements

• Lits fixes avec sommier ergonomique à
lattes et matelas EVOPORE à régulation
thermique

• Lits superposés et lit de capucine avec filet
de sécurité et échelle (pour Capucines)

• Mobilier novateur constitué d'une structure
légère avec des arrondis attrayants et des
éléments de décor bicolore

• Penderie à gauche et à droite du lit central
(pour T/I 6757 et T/I 7057 DBM)

• Portes de placard de pavillon freinées
(système "Softclose")

• Système AirPlus : pour une circulation d'air
optimale, également derrière les placards
de pavillon

• Tableau magnétique au-dessus de la porte
cellule, pour afficher vos penses-bêtes et
vos souvenirs (pour Intégraux)

• Transformation des lits jumeaux en lit
double (pour T/I 6717 et T/I 7057 EB)

• Transformation de la dînette en couchage
(pour profilés)

Ambiance intérieure
• Mobilier décor : Chêne de Virginie avec

l'ambiance intérieure : Torcello et Le Mans
(intégraux et profilés), ou Torcello et
Gresso (pour les capucines)


