
CROSSCAMP 
LITE & FLEX



LIBERTÉ
Aussi actif que vous : le CROSSCAMP vous aide à atteindre vos objectifs  
et vous offre des possibilités de loisirs quasi illimitées. Avec sa grande  
polyvalence, il est votre partenaire de route idéal et vous accompagne 
dans tous vos défis tout en étant au coeur de l’action. En route ! 

  Les systèmes d’aide à la conduite les plus 
modernes, tels que le système intelligent 
de reconnaissance des panneaux avec 
régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de 
franchissement de ligne ou le détecteur de 
fatigue, vous facilitent la route jusqu’à votre 
prochaine aventure. 
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MODE EXTÉRIEUR
S’arrêter et prendre une pause. Le CROSSCAMP dispose de tous les 
équipements 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.

  Avec une hauteur de 1,99 m (toit relevable fermé), 
le CROSSCAMP rentre dans n’importe quel garage 
souterrain. Déployé, le toit relevable offre une agréable 
hauteur sous plafond à l’intérieur du véhicule. 
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FLEXIBILITÉ
Randonnée, escalade, VTT ou surf : le CROSSCAMP s’adapte à chaque 
situation et à chaque défi. Avec ses quatre couchages et ses solutions 
ingénieuses pour emporter vélos et équipements sportifs, vous avez tout 
ce qu’il vous faut pour être au plus proche de la nature. 

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

  Le porte-vélos d’attelage amovible peut  
accueillir jusqu’à trois vélos et peut être  
basculé pour faciliter l’accès au hayon.
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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 efficace lorsqu’il s’agit de voyager.

CROSSCAMP FLEX
Le van citadin fait pour le quotidien. Ses nombreux espaces de rangement, son bloc-cuisine avec évier 
et réchaud et ses quatre couchages font du CROSSCAMP FLEX un véhicule de tourisme à part entière. 
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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 ? La banquette arrière peut-être 
transformée en un grand lit double (140 × 200 cm).
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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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 HABITACLE
En plus de son bloc-cuisine et de ses rangements, le CROSSCAMP dispose de cinq places assises de série –  
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 ?  
La banquette arrière se transforme facilement en un grand lit double (110 × 200 cm).
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GRANDE CUISINE
Grâce à sa cuisine avec réchaud à deux feux et évier, cuisinez de succulents plats même en voyage –  
ses tiroirs vous offrent suffisamment de place pour tous vos ustensiles.

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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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.

Retrouvez les données techniques et les tarifs actuels sur www.crosscamp.com/fr
Configurez sans plus attendre votre CROSSCAMP personnalisé.

  01 Porte-vélos d’attelage CROSSCAMP
  02  Kit de camping débutant & tapis de 

coffre CROSSCAMP
  03  Sac de rangement CROSSCAMP pour 

fenêtre arrière droite et gauche
  04 Jante en alliage CROSSCAMP
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CROSSCAMP.COM
CROSSCAMP est une marque du Erwin Hymer Group.

Votre partenaire CROSSCAMP

ANS

ANS

ANS

GARANTIE ÉTANCHÉITÉ 
CROSSCAMP

GARANTIE CROSSCAMP 
À PARTIR DE LA PREMIÈRE 
IMMATRICULATION

GARANTIE 
CONSTRUCTEUR

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.
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TARIF CROSSCAMP LITE & FLEX OPEL 
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CROSSCAMP LITE 
- OPEL 

CROSSCAMP 
FLEX - OPEL 

Prix de base     48.499,00 CHF 49.999,00 CHF 

Packs         

Pack Confort     

Volant cuir multifonction 
  179,00 CHF     

Phares xénon avec feux de jour LED déportés  
  939,00 CHF     

Système Smart Key : Ouverture et démarrage sans clé 
  419,00 CHF     

Système Multimedia Navi Pro 
  839,00 CHF     

Caméra de recul à 180° 
  419,00 CHF     

Aide au stationnement avant et arrière avec signal acoustique 
  519,00 CHF     
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Affichage tête haute (Head-Up Display) 
  499,00 CHF     

Somme pack   3.813,00 CHF     

Prix spécial   3.119,00 CHF     

Vous économisez   694,00 CHF     

Pack nuit (Pack Design Black Edition)   

Toit relevable noir   -     

Coque de rétroviseurs et Bande latérale de protection en noir brillant   -     

Somme pack   1.199,00 CHF     

Équipement de série         

Motorisation   

Opel Zafira Life 1.5L D 88 kw (120 CH) 6 rapports     ● ● 

Equipement des véhicules   

Aide au freinage d’urgence     ● ● 

Régulateur et limiteur de vitesse semi-adaptatif     ● ● 

Solar Reflect pare-brise     ● ● 

Avertisseur de franchissement de ligne     ● ● 

Détecteur de fatigue     ● ● 

Reconnaissance des panneaux avec régulateur de vitesse semi-adaptatif     ● ● 

Porte coulissante, côté conducteur et passager     ● ● 
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Coque de rétroviseurs, pare-chocs avant et arrière, poignées de porte 
extérieures, bande latérale de protection, bande de porte coulissante avec 
cache, couleur carrosserie 

    ● ● 

Hayon, vitré, avec dégivrage et essuie-glace de lunette arrière     ● ● 

5 places assises avec sellerie tissu     ● ● 

Siège conducteur Confort : 6 réglages, avec accoudoir et réglage lombaire     ● ● 

Siège passager Confort : 4 réglages, rabattable, avec accoudoir     ● ● 

Système de rail pour rangs 2 et 3     ● ● 

Jantes aluminium 17" bicolore avec pneumatiques 225/55 R 17     ● ● 

Alerte de collision avant     ● ● 

Gestion automatique des feux de route     ● ● 

Siège passager Confort : 4 réglages, rabattable, avec accoudoir     ● ● 

Colonne de direction de sécurité, réglable en hauteur et en longueur     ● ● 

Fonction de contrôle de la traction et commande du frein moteur (TCPlus)      ● ● 

Verrouillage centralisé par télécommande     ● ● 

Sièges arrière dans la seconde et la troisième rangée avec système de fixation 
ISOFIX 

    ● ● 

Rétroviseur intérieur électrochromatique     ● ● 

Stores pare-soleil intégrés en rang 2     ● ● 

Pare-soleil, conducteur et passager, avec miroirs de courtoisie     ● ● 

Aide au stationnement arrière avec signal acoustique     ● ● 

Capteur de pluie     ● ● 
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Direction assistée     ● ● 

Lève-vitre électrique, avant, avec commande à impulsion     ● ● 

Volant Confort     ● ● 

Rétroviseurs extérieurs, à réglage électrique, chauffants et rabattables     ● ● 

Protection contre la décharge de la batterie     ● ● 

Ordinateur de bord     ● ● 

Protection contre les collisions latérales     ● ● 

Indicateur de perte de pression des pneus     ● ● 

Allumage automatique des feux de croisement     ● ● 

Phares halogènes avec feux de jour à LED     ● ● 

Rétroviseur intérieur électrochrome     ● ● 

Eclairage statique d’intersection     ● ● 

Feux antibrouillard arrière avec feux de recul     ● ● 

Intégration smartphone via Apple CarPlay et Android Auto     ● ● 

8 haut-parleurs     ● ● 

Vitres athermiques Solar Protect® à l’arrière, teintées (70 %)     ● ● 

Siège chauffant, conducteur et passager     ● ● 

Climatisation automatique bizone, avec filtre et capteur d’humidité     ● ● 

Climatisation arrière renforcée     ● ● 

Airbags frontaux, conducteur et passager     ● ● 
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Système anti-blocage des roues (ABS) avec contrôle de freinage en courbe et 
aide au freinage 

    ● ● 

Correcteur électronique de trajectoire (ESP®Plus)     ● ● 

Verrouillage de sécurité des portières, mécanique     ● ● 

Extincteur 6 Kg / 2 Kg     ● ● 

Couleur Carrosserie   

Blanc Jade     ● ● 

Couleur toit relevable   

Toit relevable blanc     ● ● 

Équipements extérieurs   

Barre de toit à droite et à gauche pour fixation d’un abri pare-soleil ou d’un 
auvent 

    ● ● 

Décor de mobilier   

Renolit Makalu Pearl Grey     ● ● 

Coussin   

Ambiance Harlekin     ● ● 

Options         

Motorisation   

Opel Zafira Life  1.5L D 120 CH 6 rapports 2830 kg   849,00 CHF ○ ○ 

Opel Zafira Life 2.0L D 145 CH 6 rapports   2.199,00 CHF ○ ○ 

Opel Zafira Life 2.0L D 145 CH 6 rapports 3100 kg   3.029,00 CHF ○ ○ 
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Opel Zafira Life  2.0L D 106 kw (144 CH) automatique 8 rapports   3.249,00 CHF ○ ○ 

Opel Zafira Life  2.0L D 106 kw (144 CH) automatique 8 rapports 3100 kg   4.069,00 CHF ○ ○ 

Opel Zafira Life  2.0L D 130 kw (177 CH) automatique 8 rapports   5.999,00 CHF ○ ○ 

Opel Zafira Life  2.0L D 130 kw (177 CH) automatique 8 rapports 3100 kg   6.849,00 CHF ○ ○ 

Options Chassis   

Volant cuir multifonction   179,00 CHF □ □ 

Opel Connect avec services télématiques 
Impossible avec le pack 
confort 

319,00 CHF ○ ○ 

Caméra de recul à 180° 
Possible uniquement en 
combinaison avec Aide au 
stationnement 

419,00 CHF □ □ 

Aide au stationnement avant et arrière avec signal acoustique lors des 
manœuvres en marche arrière et marche avant ; avec alerte angle mort 

Possible uniquement en 
combinaison avec la 
caméra de recul à 180° 

519,00 CHF □ □ 

Système Smart Key : Ouverture et démarrage sans clé 
impossible avec la 2ème 
clef 

419,00 CHF □ □ 

Phares xénon avec feux de jour LED déportés   939,00 CHF □ □ 

Vitres athermiques Solar Protect® à l’arrière, surteintées (90 %)   319,00 CHF ○ ○ 

IntelliGrip (système d'antipatinage adaptatif avec 5 modes au choix)) - ESP® 
Off ; ESP® normal ; mode boue ; mode sable ; mode neige 

  459,00 CHF ○ ○ 

Crochet d'attelage amovible   739,00 CHF ○ ○ 

Système multimédia Navi Pro avec écran tactile couleur 7" et commande 
vocale 

  839,00 CHF □ □ 

Head-Up Display : Affichage tête haute   499,00 CHF □ □ 

Prise 220/230 V, rang 2 (sous le siège passager)   109,00 CHF ○ ○ 

Troisième rangée de sièges, 7 places (configuration: 8 ,sièges, deux sièges 
individuels, une banquette biplaceet banquette double convertible) 

uniquement possible en 
combinaison de l'option 
11689 ou 11687 ou 11691 

1.419,00 CHF ○ ✕ 
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Couleur Carrosserie   

Gris pierre de lune Métallisé   729,00 CHF ○ ○ 

Noir Diamant Métallisé   729,00 CHF ○ ○ 

Brun Métallique Métallisé   729,00 CHF ○ ○ 

Gris perle Métallisé   729,00 CHF ○ ○ 

Gris Quartz Métallisé   729,00 CHF ○ ○ 

Couleur Toit relevable   

Toit relevable couleur carrosserie   1.039,00 CHF ○ ○ 

Options CROSSCAMP   

Glacière intégrée 16l   729,00 CHF ✕ ○ 

Glacière mobile entre les sièges conducteur et passager 16l   729,00 CHF ○ ○ 

Lampes col de cygne avec prise USB dans le toit relevable   169,00 CHF ○ ○ 

Chauffage à air pulsé fonctionnant au Diesel et équipé du kit altitude   2.299,00 CHF ○ ○ 

Insert de fixation complémentaire pour coffre de rangement   39,00 CHF ○ ✕ 

Table multifonction sous le Flexboard   319,00 CHF ○ ● 

Vanne d'arrêt du gaz / Bouteilles de gaz butane     19,00 CHF ○ ○ 

Approbation  

TÜV (COC)   199,00 CHF obligatoire obligatoire 
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CROSSCAMP OPEL 
 

Équipements LITE FLEX 
Places carte grise maximales (en option) 5 - 7 5 - 7 

Nombre maximal de couchages 4 4 

Alimentation en gaz (non fournie) 1,8 kg 2,8 kg 

Réservoir d’eau propre  10 litres 

Réservoir d’eaux usées  10 litres 

Batterie 95 Ah 95 Ah 

Nombre de prises 12 V (uniquement utilisables avec le contact allumé) 3 4 

Nombre de prises 230 V (uniquement utilisables avec le contact allumé) 1 2 - 3 

Nombre de ports USB 2 - 6 1 - 3 

 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Motorisation de base 1,5 diesel 

kW(ch) 88(120) 
boîte manuelle  

6 vitesses 

1,5 diesel 

kW(ch) 88(120) 

boîte 

manuelle  

6 vitesses 

avec 

augmentation 
du PTAC 

2,0 diesel 

kW(ch)106(144) 
boîte manuelle 

6 vitesses 

2,0 diesel 

kW(ch)106(144) 

boîte 

manuelle   

6 vitesses 

avec 

augmentation 

du PTAC 

2,0 diesel 

kW(ch)106(144) 
boîte 

automatique 

 8 rapports 

2,0 diesel 

kW(ch)106(144) 
boîte 

automatique 

8 rapports avec 

augmentation 

du PTAC 

2,0 diesel 

kW(ch)130(177) 

boîte 

automatique  

8 rapports 

2,0 diesel 

kW(ch)130(177) 

boîte 

automatique 

 8 rapports avec 

augmentation du 

PTAC 

● Équipement de série 

○ Équipement optionnel 

✕ Indisponible 

□ Disponible dans le pack 
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Moteur 4 cylindres 

ACT 

4 cylindres 

ACT 

4 cylindres 

ACT 

4 cylindres 

ACT 

4 cylindres 

ACT 

4 cylindres 

ACT 

4 cylindres 

ACT 

4 cylindres ACT 

Boîte de vitesses Boîte 
manuelle 
6 vitesses 

Boîte 
manuelle 
6 vitesses 

Boîte 
manuelle 
6 vitesses 

Boîte 
manuelle 
6 vitesses 

Boîte 
automatique     
8 rapports 

Boîte 

automatique      

8 rapports 

Boîte 

automatique      

8 rapports 

Boîte 

automatique      

8 rapports 

Soupapes 16 16 16 16 16 16 16 16 

Cylindrée en cm3 1.499 1.499 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 

Puissance maximale en kW 

(ch) 

88 (120) 88 (120) 106 (144) 106 (144) 106 (145) 106 (144) 130 (177) 130 (177) 

À min–1 (puissance) 3500 3500 3750 3750 3750 3750 3750 3750 

Couple max. (Nm) 300 300 340 340 370 370 400 400 

À min–1 (couple) 1.750 1.750 2000 2000 2000 2000 2.000 2.000 

Start & Stop Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Entraînement et essieux 

Type d’entraînement Traction avant 

Essieu avant Suspension MacPherson 

Essieu arrière Suspension transversale à roues indépendantes 

Consommation et émissions de gaz d’échappement 

Type de carburant / 

formation du mélange 

Diesel / Injection directe à rampe commune 

Réservoir de carburant en l 69 69 69 69 69 69 69 69 

Réservoir AdBlue 22,5  22,5  22,5  22,5  22,5  22,5  22,5  22,5  

Faibles émissions selon la 

norme sur les gaz 

d'échappement 

Euro 6d (6.3) Euro 6d (6.3) Euro 6d (6.3) Euro 6d (6.3) Euro 6d (6.3) Euro 6d (6.3) Euro 6d (6.3) Euro 6d (6.3) 

Consommation en l/100 km1) selon cycle WLTP VH 

Consommation basse 7,4 7,4 7,7 7,7 8,8 8,8 8,7 8,7 

Consommation moyenne 6,4 6,4 7,2 7,2 7,6 7,6 7,6 7,6 

Consommation haute 6 6 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 

Consommation maximale 7,8 7,8 8,9 8,9 8,5 8,5 8,4 8,4 
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Cycle mixte 6,9 6,9 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 

Émissions de CO2, mixte 

g/km 
181,1 181,1 202,6 202,6 205,9 205,9 204,5 204,5 

Consommation en l/100 km selon cycle NEFZ 

Cycle urbain 4,7 4,7 5,3 5,3 5,5 5,5 4,7 4,7 

Cycle extra-urbain 6,6 6,6 6,0 6,0 5,9 5,9 6,6 6,6 

Cycle mixte 5,4 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6 5,4 5,4 

Émissions de CO2, mixte 

g/km 
142,7 142,7 146,9 146,9 148,1 148,1 147,8 147,8 

Poids en kg LITE  

PTAC 2700 2830 2760 3100 2800 3100 2800 3100 

Poids à Vide en Ordre de 

Marche 

2190 2190 2255 2255 2255 2255 2295 2295 

Charge utile 510 640 505 845 545 845 505 805 

Poids en kg FLEX  

PTAC 2700 2830 2760 3100 2800 3100 2800 3100 

Poids à Vide en Ordre de 

Marche 

2255 2255 2320 2320 2320 2320 2360 2360 

Charge utile 445 575 440 780 480 780 440 740 

Mode remorquage 

Poids tractable maximal 1400 1400 1900 1800 1900 1900 1900 1800 

Poids total roulant autorisé 4100 4230 4660 4900 4700 4700 4700 4900 

Charge max. sur le dispositif 

d’attelage 

84 84 84 84 84 84 84 84 
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Dimensions (en mm) 

Véhicule LITE FLEX 

Longueur du véhicule 4956 

Largeur du véhicule 2010 

Largeur avec rétroviseurs 

extérieurs 

2204 

Hauteur 1990 

Équipements 
 

Hauteur avec toit relevable 

ouvert 

2950 

Hauteur sous plafond avec toit 

relevable ouvert 

2270 

Dimensions couchage du bas 1400 x 1990 1140 x 1990 

Dimensions couchage dans le 

toit relevable 

1200 x 2000 1200 x 2000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLEX  

LITE 
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