
CROSSCAMP 
LITE & FLEX



LIBERTÉ
Week-end à la plage ou escapade en montagne : avec le CROSSCAMP,  
concrétisez vos envies de liberté à l’infini. Avec ses quatre couchages et  
tout l’espace nécessaire pour embarquer vélos ou planches de surf,  
vous avez tout ce qu’il vous faut pour être au plus proche de la nature.

  Les portes latérales coulissantes côte 
conducteur et passager de série ainsi 
que le grand hayon facilitent l’accès.
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MODE EXTÉRIEUR
S’arrêter et se déconnecter. Le Crosscamp dispose de tous les 
atouts pour vous faire passer une soirée détendue après une 
journée bien remplie. Installez votre auvent, aménagez votre 
cocon et profitez d’une soirée en pleine nature.

  Quotidien, excursion ou voyage. Avec le CROSSCAMP, 
profitez de la vie au gré de vos envies.

  Vous n’avez pas assez de place sous le hayon ?  
Agrandissez votre oasis de bien-être avec un  
auvent ou un abri pare-soleil.
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FLEXIBILITÉ
Maniable et agile, le CROSSCAMP s’adapte à chaque situation et à chaque défi. 
Que vous souhaitiez relever des challenges sportifs, maîtriser le quotidien ou partir 
spontanément à l’aventure, le CROSSCAMP vous offre des solutions intelligentes et 
tout ce dont vous avez besoin. 

Que ce soit avec le modèle Flex ou Lite, vous n’aurez aucun mal à trouver le 
véhicule adapté à votre mode de vie.

  Avec une hauteur de 1,99 m, l’accès aux 
parkings à étages et aux garages souterrains  
se fait aisément à bord du CROSSCAMP.

  Particulièrement flexible, il pourra facilement  
se transformer en utilitaire pour transporter  
vos meubles ou gros achats.
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CROSSCAMP LITE
Si tout y est parfaitement agencé pour le quotidien, ce 7 places en option avec son réchaud 
intégré et ses quatre couchages spacieux se montre tout aussi à son avantage en voyage.

CROSSCAMP FLEX
Le van citadin fait pour le quotidien. Ses nombreux espaces de rangement, son bloc-cuisine 
amovible et ses quatre couchages font du CROSSCAMP Flex un véhicule de tourisme à part entière.
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CROSSCAMP LITE
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GENIE DE L’ESPACE
L’intégration des éléments du CROSSCAMP LITE en partie basse offre une impression de grandeur, doublée d’un généreux espace 
de rangement. Équipé de cinq places assises de série, le CROSSCAMP peut accueillir jusqu’à sept voyageurs en option.

ESPACE NUIT
Couchages supplémentaires ou luxe maximum ? En deux temps trois mouvements, la banquette arrière  
se transforme en un grand lit double (140 × 200 cm), invitant à la détente et à la relaxation.

CROSSCAMP LITE12 13CROSSCAMP LITE



CUISINE EXTÉRIEURE
La bouteille de gaz de 1,8 kg vous laisse suffisamment d’autonomie 
pour de longs voyages et de nombreuses excursions.
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CROSSCAMP FLEX
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 HABITACLE
Le CROSSCAMP Flex dispose de cinq places assises de série. En un tour de main, il se transforme en une confortable 
navette dotée de sept places – offrant suffisamment d’espace pour la famille, les amis et même les amis de vos amis.

SOMMEIL ET DÉTENTE 
Besoin de couchages supplémentaires ou tout simplement envie de dormir en bas pour changer ? En deux temps 
trois mouvements, la banquette arrière se transforme en un grand lit double (110 × 200 cm) très facilement.
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GRANDE CUISINE
Émincer, cuire, déguster – le tout, à ciel ouvert, sur fond de nature. Déplacez simplement  
la cuisine multifonction et, grâce au kit extérieur, cuisinez en plein air.

À LA BELLE ÉTOILE
Sous le toit relevable, un confortable lit double offre suffisamment de place pour deux personnes. 
La partie avant peut être ouverte d’un seul geste – pour des vues inoubliables.
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Retrouvez les données techniques et les tarifs actuels sur www.crosscamp.com/fr
Configurez sans plus attendre votre CROSSCAMP personnalisé.

CUSTOM PARTS ACCESSOIRES

Porte-vélos, auvent ou système occultant. Custom Parts, les accessoires d’origine CROSSCAMP,  
vous permettent d’adapter encore davantage votre van citadin à vos besoins.

  01 Porte-vélos d’attelage CROSSCAMP

  02  Auvent CROSSCAMP avec adaptateur 

pour barre de toit

  03  Sac de rangement CROSSCAMP pour 

fenêtre arrière droite et gauche

  04 Jante en alliage CROSSCAMP
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Votre partenaire CROSSCAMP

CROSSCAMP.COM
CROSSCAMP est une marque du Erwin Hymer Group.

Nos photos présentent des localisations de vacances mises en scène pour la séance photos. Elles pourraient être contraire à la 
réglementation environnementale nationale en vigueur. Veuillez uniquement stationner sur des emplacements prévus à cet effet.

Dans les pages suivantes, certaines photos peuvent présenter des équipements qui ne sont possibles qu’en option.


