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LIBERTÉ
Un week-end à la plage ou un petit tour en montagne :  
CROSSCAMP vous offre de multiples possibilités de faire de 
votre rêve de liberté, une réalité. Pouvant accueillir jusqu’à 
quatre personnes et doté de nombreux rangements, ce véhicule 
saura vous séduire. 

 Les portes coulissantes de série sur 
les deux côtés ainsi que le grand hayon 
facilitent l’accès.

 Les sièges se démontent facilement, 
afin de vous laisser suffisamment d’espace 
pour votre équipement sportif.
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FLEXIBILITÉ
Grâce à sa longueur de 4,95 m, CROSSCAMP passera très vite 
du rôle de véhicule urbain à celui d’utilitaire. En effet, en retirant 
simplement les sièges et le bloc cuisine, il saura vous accompagner 
dans un déménagement par exemple.

 Modulable : si vous n’avez pas  
besoin des 5 places assises, vous pourrez 
vous servir de l’espace disponible pour 
transporter tous vos achats encombrants. 

 Avec une hauteur de 1,99 m,  
CROSSCAMP est facile à garer, même 
dans les parkings souterrains. 
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PLEIN AIR
Le réchaud gaz deux feux et l’évier sont extractibles par la porte 
coulissante du côté gauche et peuvent s’utiliser comme cuisine  
de plein air. Les tiroirs pourront accueillir tous vos ustensiles.  
Une barre de toit sur la gauche et la droite offre la possibilité  
de fixer une voile d’ombrage ou un auvent.

 Le bloc cuisine (alimentation au gaz) 
dispose de deux réservoirs de dix litres 
chacun pour l’eau propre et les eaux usées.

 Le toit relevable ainsi que l’auvent 
promettent à tous, même aux plus grands, 
de trouver leur place.



7CROSSCAMP



CROSSCAMP8

DORMIR À LA BELLE ÉTOILE
Sous le toit relevable, vous pourrez profiter de vues panoramiques inoubliables dans  
un lit double confortable.
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CUISINER COMME UN CHEF
Cuisiner en plein air, au beau milieu de la nature. Vous pourrez enlever le bloc cuisine  
et l’utiliser à l’extérieur.
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GÉNIE DE L’ESPACE
CROSSCAMP dispose de cinq places assises de série. Mais vous pouvez aussi le transformer 
en véhicule sept places très facilement : de quoi accueillir toute la famille ou ses amis.
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 ESPACE NUIT
Vous avez besoin de couchages supplémentaires, ou vous préférez dormir en bas ? La banquette  
arrière peut être transformée en un grand lit double (114 x 199 cm) en un tour de main.









Configurez sur www.crosscamp.com votre 
CROSSCAMP complètement personnalisé.
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CROSSCAMP.COM
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CROSSCAMP  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TOYOTA  
 
Moteurs Toyota FLEX 
Toyota Proace Verso 1.5L D 120 ch boîte manuelle 6 vitesses (version de base) 46.499,00 € 
Toyota Proace Verso 2.0L D 144 ch boîte manuelle 6 vitesses  2599,00 € 
Toyota Proace Verso 2.0L D 144 ch boîte manuelle 6 vitesses avec augmentation du PTAC à 3100 kg 2599,00 € 
Toyota Proace Verso 2.0L D 177 ch boîte automatique 8 vitesses 5599,00 € 
Toyota Proace Verso 2.0L D 177 ch boîte automatique 8 vitesses avec augmentation du PTAC à 3100 kg 5599,00 € 

Couleur de la carrosserie   
Blanc Banquise  De série 
Noir ONYX 769,00 € 
Brun Rich Oak métallisé 769,00 € 
Gris Platinium métallisé 769,00 € 
Sable métallisé   769,00 € 
Orange métallisé 769,00 € 
Gris Alu métallisé 769,00 € 

Équipements de série   
Design   
Bande latérale de protection et poignées de porte couleur carrosserie De série 
Pare-chocs couleur carrosserie, avant et arrière De série 
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, à réglage électrique, chauffants et rabattables  De série 
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Roues et pneumatiques : De série 
– Jantes acier 17" avec enjoliveurs  De série 
Selleries et sièges : De série 
– 5 places assises avec sellerie tissu De série 
– Sièges sur rails, rabattables, amovibles et coulissants individuellement De série 
Systèmes d’aide à la conduite   
Aide au démarrage en côte De série 
Régulateur et limiteur de vitesse  De série 
Feux et visibilité   
Feux (halogènes) avec réflecteurs à surfaces libres et correcteur de hauteur de faisceau + feux de jour LED De série 
Feux antibrouillard intégrés au pare-chocs avant, avec bordure chromée De série 
Pack visibilité : capteur de pluie, allumage automatique des feux de croisement et rétroviseur intérieur électrochrome De série 
Connectivité et info divertissement   
Écran tactile couleur 7" Toyota Pro Touch (sans système de navigation) & intégration smartphone Apple CarPlay™ 
+ Android Auto™  De série 

Radio RDS avec MP3 – 8 haut-parleurs – kit mains-libres Bluetooth – entrée audio externe (AUX) et port USB De série 
DAB De série 
Chauffage et climatisation   
Climatisation automatique, avec système d’air frais pour les rangées de sièges arrière (compact : climatisation manuelle) De série 
Siège conducteur et passager chauffant  De série 
Sécurité   
Correcteur électronique de trajectoire (ESP®Plus) De série 
Système anti-blocage des roues (ABS) De série 
Airbags de tête et frontal conducteur et passager De série 
Indicateur de perte de pression des pneus De série 
Colonne de direction de sécurité, à réglage en hauteur et en profondeur De série 
Système antipatinage avec action du frein et du moteur (TC plus) De série 
Kit de réparation anticrevaison avec produits de colmatage et compresseur 12 V De série 
Fixation ISOFIX sur tous les sièges des rangs 2 et 3 De série 
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Équipements confort et autres   
Frein de stationnement manuel pour modèle 120 ch De série 
Frein de stationnement électrique pour modèles 144 ch et 177 ch  De série 
Radars d’aide au stationnement avant et arrière De série 
Tablettes d’aviation au dos des sièges avant De série 
Verrouillage centralisé par télécommande intégrée à la clé  De série 
Stores pare-soleil sur rang 2  De série 
Vitres latérales et arrière teintées (70 %)  De série 
Boîte à gants éclairée et réfrigérée De série 
Volant en cuir De série 
Porte latérale coulissante, manuelle, côté conducteur et passager De série 
Hayon avec lunette arrière ouvrante, chauffante, avec essuie-glace  De série 
Lève-vitre avant, électrique, avec montée/descente automatique et sécurité anti pincement De série 

Options Toyota   
Troisième rangée de sièges, 7 places (volume de livraison : 8 sièges, deux sièges individuels, une banquette biplace et 
banquette CC convertible) 2019,00 € 

Système de navigation Toyota Pro Touch&Go  1009,00 € 
Portes latérales coulissantes électriques (des deux côtés) uniquement avec pack Confort, xénon, TSS, système de 
navigation et 177 ch  1209,00 € 

Crochet d'attelage amovible (déjà compris dans le pack confort) 949,00 € 
Phares Xénon (Possible uniquement en combinaison avec le pack confort et motorisation 144 ch ou 177 ch) 909,00 € 

Packs Toyota   
Pack Confort  2999,00 € 
Crochet d’attelage amovible  - 
Jantes aluminium 17" - 
Caméra de recul à 180° - 
Système Smart Key - 
Poignées de porte couleur carrosserie avec inserts chromés  - 
Fermeture centralisée avec 2 télécommandes - 
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Toyota Safety Sense (Possible uniquement en combinaison avec le pack confort) 1209,00 € 
Système précollision avec détection des piétons (PCS) - 
Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDA) - 
Gestion automatique des feux de route (AHB) - 
Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA) - 
Régulateur de vitesse adaptatif et limitateur (ACC) - 
Affichage tête haute (Head-Up Display) (HUD) - 
Affichage des informations en couleur - 

Packs CROSSCAMP   
Pack Nuit noir (extérieur)  1709,00 € 
Élément de design coloris argent / pare-chocs avant noir - 
Rétroviseurs extérieurs de couleur noire - 
Toit relevable de couleur noire - 

Équipements de série CROSSCAMP   
Toit relevable blanc De série 
    
Panneau de commande standard De série 
Barre lumineuse multifonction avec variateur de lumière et baguette pour filets de rangement De série 
Plancher avec surface PVC facile d’entretien aspect bois De série 
Sièges conducteur et passager pivotant à 180°, avec accoudoirs De série 
Filet de rangement sous la surface de couchage (sur la barre lumineuse multifonction) De série 
Flex board amovible (rallonge de la surface de couchage) De série 
Fixation de table "easy" sur le hayon (table via Custom Parts) De série 
    
Barre de toit à droite et à gauche pour fixation d’un abri pare-soleil ou d’un auvent De série 
Décor de mobilier   
Renolit Makalu Pearl Grey - 
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WEB gris silex et anthracite De série 
    
Ambiance intérieure 309 Curitiba De série 

Options CROSSCAMP   
Toit relevable couleur carrosserie 1009,00 € 
    
Glacière intégrée 699,00 € 
Glacière amovible entre les sièges conducteur et passager 699,00 € 
Chauffage à air pulsé Webasto 2219,00 € 
    
Table escamotable avec fixation sous la rallonge de lit De série 
Pompe à eau standard  De série 
Réservoir d’eau propre et d’eaux usées 10 litres De série 
Kitchenette amovible (AF 001 spécial KFZ véhicule multifonction) pour UVM101-ETO De série 
    
Lampes col de cygne avec prise USB 159,00 € 
Eclairage ambiant 299,00 € 
Coulisseaux arrière « position alternative coffre de rangement »  - 
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Équipements 
Places carte grise maximales (en option) 7 
Nombre maximal de couchages 4 
Alimentation en gaz (non fournie) FLEX 2,8 kg 
Réservoir d’eau propre 10 litres 
Réservoir d’eaux usées 10 litres 
Batterie 95 Ah 
Nombre de prises 12 V (uniquement utilisables 
avec le contact allumé) 

4 

Nombre de prises 230 V (uniquement utilisables 
avec le contact allumé) 

2 de série / 3 en option  

Nombre de ports USB 1 de série / 3 en option  
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Motorisation de base 1,5 diesel 

kW(ch) 88(120) 
boîte manuelle 
6 vitesses 

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 

Moteur 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 automatique 
8 rapports 

Boîte automatique 
8 rapports 

Boîte automatique 
8 rapports 

Boîte automatique 
8 rapports 

Soupapes 16 16 16 16 16 16 16 
Cylindrée en cm3   1499 1997 1997 1997 1997 1997 1997 
Puissance maximale en kW 
(ch)  

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

À min–1 (puissance)   3500 3750 3750 3750 3750 3750 3750 
Couple max. (Nm)   300 340 340 370 370 400 400 
À min–1 (couple)   1750 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
Start & Stop 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 
Réservoir AdBlue  22,5 l 22,5 l 22,5 l 22,5 l 22,5 l 22,5 l 22,5 l 

Consommation en l/100 km1) selon cycle WLTP VH  
Cycle urbain 6,6 6,1 6,1 6 6 6 6 
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Cycle extra-urbain 4,8 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 
Cycle mixte 5,5 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 
Émissions de CO2, mixte 
g/km 

181,1 202,58 202,58 205,99 205,99 204,54 204,54 

Classe de rendement CO2 A A A A A B B 

Poids en kg FLEX  
PTAC 2700 2760 3100 2800 3100 2800 3100 

Poids à Vide en Ordre de 
Marche 

2255 2320 2320 2320 2320 2360 2360 

Charge utile 445 440 780 480 780 440 740 
Charge supplémentaire en 
cas d’augmentation du PTAC  

- - 340 - 300 - 300 

Mode remorquage  
Poids tractable maximal 1400 1900 1800 1900 1900 1900 1800 
Poids total roulant autorisé 4100 4660 4900 4700 4700 4700 4900 
Charge max. sur le dispositif 
d’attelage 

84 84 84 84 84 84 84 
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Dimensions (en mm)  
Véhicule 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 1140 × 1990 
Dimensions couchage dans le 
toit relevable 

1200 × 2000 
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