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Challenger

Marie et Alain sont des amoureux de la vie qui sillonnent les routes en camping-car 
ou en fourgon, non seulement pour leur plaisir mais aussi pour leurs activités 
professionnelles : reportages photos et vidéos chez des vignerons et autres amoureux 
de la terre et du goût.
Dès notre première rencontre, nous avons admis que nous avions la même 
vision du van ou du camping-car : Pas seulement un véhicule mais surtout 
un formidable moyen de découvrir, rencontrer, partager, déguster, 
bref, de se faire plaisir !
Nous sommes donc naturellement devenu partenaires car 
nous partageons et respectons les mêmes valeurs : 
Voyager en Challenger, c’est choisir un art de vivre unique…

Challenger est une filiale du 
groupe Trigano, le numéro 1 des 
véhicules de loisirs en Europe.

Faites comme Hertz, le n°1 
mondial de la location, choisissez 
Challenger !

Loisirs Finance, vous propose plu-
sieurs formules très avantageuses 
pour financer votre projet à votre 
rythme, en tout sérénité. 

Retrouvez-nous sur

@challengermotorhome

@challenger.campingcar
www.youtube.com/challengercampingcar

www.youtube.com/DestinationCampingcar



camping cars

2022

art de 
vivre 

c’est tout un

Pourquoi choisir 
CHALLENGER ?

Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos) valables au moment de l’impression (août 2021) sont données 
par Challenger à titre indicatif. Elles peuvent être sujettes à des modifications, dues souvent à des progrès techniques.
Document non contractuel.
Challenger étant sensible à l’environnement, cette édition est réalisée sur papier PEFC, papier issu de forêt à gestion 
durable. En cas de version multilingue, c’est la langue française qui fait foi.
Photos : Alain Reynaud, Sébastien Sassoulas, Ronan Kerloch, Benjamin Celier, Olivier Devise, Michael Sauer.
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Rencontres
Échanges

Découverte de l’autre
Partages

Maîtrise des 
consommations
Pas de gaspillage
Pas de superflu

Respect des lieux
Discrétion

Partout chez vous
Changement de décor 

Nouveaux horizons 
Moments inattendus 

Autonomie 
Liberté 
Calme 

Bien-être 

Convivialité responsabilité découverte sérénité

le fourgon amenage ou van, une autre philophie du Voyage

des véhicules à vivre

une conception à toute épreuve

l’indispensable dès le premier prix 
et bien plus...

challenger
pourquoi choisir un van

PORTEUR FIAT : 
LA REFERENCE DU MARCHE
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V217
V114 
MAX

V114S 
Premium

V114 
Premium

V210

Nous avons testé et adoré le van pour sa facilité d'utilisation, 
son côté compact, sa modularité sans sacrifier le confort, c'est la 
solution que nous adopterons quand les enfants auront grandi...

à  vivre...

PANNEAU SOLAIRE MARCHEPIED ÉLECTRIQUE JANTES ALLIAGE 16"  LANTERNEAU PANORAMIQUE

le premier prix
et bien plus

Flexbox : caissons de rangement 
amovible pour moduler l'espace

STORE EXTÉRIEUR DE SÉRIE

Pour 1, 2, 3 ou 4 personnes !

Lit de pavillon électrique qui permet 
de bénéficier d’un garage pour 2 vélos 

mais aussi d’un couchage XXL très 
confortable…!

Bed System : rangement 
matelas/sommier facilité

vous avez 
dit modulable ?

choisir challenger

De série 
sur

des vehicules

l’indispensable des

Marie et Alain nous en parlent

pourquoi choisir un van
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à toute épreuve
une conception

Une unité de production de 23 000 m² dotée des dernières technologies, 
dédiée exclusivement à la production de vans.

Conçus avec des matériaux de 
qualité, tous nos vans bénéficient 

d’une garantie étanchéité de 7 ans.

Tous nos vans Road Edition sont VPS 
pour une meilleure isolation  

phonique et thermique.

La certification “Classe 3”, 
le plus haut niveau d’isolation 

(Road Edition).

PRODUCTION DéDIéE
Unite de
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(2)

(1)

NEW

75L

Nouvelle calandre  
Nouveau tableau de bord  
Nouvelle motorisation  
 

Equipement base standard

Nouvelle motorisation Euro 6d-final 

Jantes alliage 16''

Kit anti-crevaison

Contrôle dynamique de trajectoire (ESP) : permet d’optimiser  la 
stabilité sur route et dans les virages, d’améliorer le freinage

Aide au démarrage en côte

Anti-démarrage

Antipatinage (ASR) : un système qui régule l’accélération  pour limiter 
la perte d’adhérence des roues motrices

Traction + : augmente la motricité du van sur des terrains difficiles ou 
présentant une faible adhérence

Start&Stop

Boîte de vitesses mécanique 6 rapports

Verrouillage centralisé des portes

Sièges de cabine pivotants, réglables en hauteur, avec double accou-
doir

Double airbag

Climatisation manuelle de cabine

Antenne radio DAB

Console centrale porte-bouteilles avec compartiment pour téléphone 
portable

Capacité réservoir carburant

motorisations
CYLINDRÉE 2,2L 2,2L 2,2L
Puissance CH-kW 120-88 140-103 160-118
Couple Nm 320 350 380
Distribution courroie courroie courroie

CHÂSSIS                                START EDITION ROAD EDITION VIP ROAD EDITION PREMIUM
3,3 T
3,5 T (light)
3,5 T (heavy)

LA RéFéRENCE DU MARCHé
porteur Fiat 

TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

www.challenger-camping-cars.fr
Vidéos
360°

Infos
techniques

Options

: Série  

: Option   

: Non disponible   

(1) V210-V217 : 3,5 T (light) de série 
(2) Sauf V114S - incompatible avec 120 CH et toit relevable

choisir challenger

Système multimédia (pack +)
- Station multimédia grand écran tactile 7''
- Radios FM et DAB+ pour voyager partout en Europe
-  Accès direct aux fonctions principales 

et à la caméra de recul
-  Compatibilité parfaite pour smartphones
- Bluetooth, prise USB
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start 
edition

vip 
edition

premium 
edition

TRENDY NAPOLI

OKASHA BERGAMO

HERMITAGE PESCARA

MOBILIER

MOBILIER

MOBILIER

TISSU

TISSU

TISSU

êtes-vous ?
quel Van 

• Motorisation 120 CH
• Store extérieur
• Panneau solaire 120 W
•  Climatisation manuelle de 

cabine
• Double airbag
• Régulateur/limiteur de vitesse
•  Rétroviseurs électriques/

dégivrants
• Traction +
• Jantes alliage 16’’
•  Pré-équipement radio 

avec haut-parleurs cabine

• Antenne radio DAB
•  Sièges de cabine pivotants, 

réglables en hauteur, avec 
double accoudoir

• Baies arrières ouvrantes
• Marchepied électrique
• Salle d’eau avec fenêtre
• Lanterneau panoramique
• Extension table dinette
• Support table extérieure
• Éclairage cellule 100 % LED
• Prises USB

• Motorisation 140 CH
•  Maxi cab pour un maxi espace 

de vie 
•  Housses de siège cabine 

assorties à l’ambiance cellule
•  Chauffage sur carburant 

utilisable en roulant, 
à commande digitale 
programmable 

• Grands tiroirs en cuisine

•  Rangements additionnels 
arrières (selon modèle)

• Penderie
• Moustiquaire de porte
•  Salle d’eau avec paroi repliable 

(selon modèle)
• Eclairage extérieur
• Mobilier et tissu VIP
• Décoration extérieure VIP
• Isolation VPS

• Pare-chocs avant peint
•  Feux antibrouillards avec 

fonction "cornering" (allumage 
automatique des antibrouillards 
dans les virages)

•  Volant et levier de vitesses 
gainés cuir

• Stores d'occultation cabine
• Baies affleurantes
•  Bed System (rangement 

matelas/sommier facilité 
- V114S et V114)

• Table repliable
• Caillebotis de douche
• Miroir supplémentaire
• Eclairage LED renforcé
• Plan de travail premium
• Mobilier et tissu premium
• Décoration extérieure premium

L'indispensable (et bien plus...) 
est de série

Et plus de 
fonctionnalités

Et plus de 
raffinement

L’indispensable est de série

Plus de fonctionnalités

Plus de raffinement

La configuration start edition

La configuration road edition vip
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(light/heavy(1)

NEW

130 x 200 cm

Gris
lanzarote

Gris
Campovolo

Noir

NON DISPONIBLE

DE SÉRIE

OPTION

(1) heavy incompatible avec V114S - V210-V217 : 3,5 T (light) de série
(2) Sauf V114S
(3) V114S - V114Max : baie latérale arrière impossible
(4) Châssis 3,5 T (light) obligatoire - Incompatible avec châssis 3,5 
T (heavy) 

TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

www.challenger-camping-cars.fr
Vidéos
360°

Infos
techniques

Options

Motorisation 120 CH-88 kW

Motorisation 140 CH-103 kW

Motorisation 160 CH-118 kW

Châssis 3,5 T

Réservoir carburant 90 L

Carrosserie blanche

Choix de coloris carrosserie

Pack +

Pack Arctic (2) 
Réservoir d’eaux usées isolé et chauffé, circuits 
d’eau et de chauffage extérieurs isolés, chauffage sur 
carburant 5500 W (Road Edition VIP) ou combi diesel 
D6E 6000 W (Start Edition, Road Edition Premium),  
couverture isolante de tableau de bord, rideaux 
d'isolation thermique des baies, rideaux portes 
arrières (sauf Start Edition), store bateau dînette

Pack Ultimate : 
Frein à main électrique, keyless entry (ouverture et 
démarrage sans clé), feux full LED.

Pack Safety : 
Alerte anti-collision, contrôle de franchissement 
de lignes, détecteur de pluie et de luminosité, 
Reconnaissance de panneaux

Pack Visibilité : 
Toit Panoramic View, baie latérale arrière (3)

Toit relevable (4)

Porte-vélos

Isofix (2)

Kit extension couchage dinette

Stores d’occultation cabine

choisir challenger

Motorisation 140 CH
Système multimédia 

avec commandes au volant, 
caméra de recul

Châssis 3,5 T light, feux 
antibrouillards avec fonction 

"cornering", système multimédia 
avec commandes au volant, caméra 

de recul

Châssis 3,5 T light, rétroviseurs 
rabattables électriques, système 
multimédia avec commandes au 

volant, caméra de recul

Toit relevable (en option) Isofix (en option) entraine 
la modification de la confection 
de la banquette

Pack +

(light (pack +) 
heavy(1))

(light (pack +) 
heavy(1))
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TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

www.challenger-camping-cars.fr
Vidéos
360°

Infos
techniques

Options

Salle d'eau avec lavabo relevable

Rangement coulissant (épices et bouteilles)
Road Edition : moustiquaire de porte

Le plus compact

VANS

les plus du modèle
les plus de la finition

Lit double arrière amovible

+ Road Edition : Chauffage sur carburant 
utilisable en roulant, à commande digitale 
programmable 

 Présenté ici en Road Edition VIP
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 Marchepied electrique et lanterneau panoramique

Lit double arrière amovible

le plus fonctionnel

 Présenté ici en Start Edition

les plus du modèle
les plus de la finition

Extension table dinette
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TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

www.challenger-camping-cars.fr
Vidéos
360°

Infos
techniques

Options

Couchettes arrières modulables

+ Road Edition : salle d'eau avec paroi 
rabattable 

le plus familial

 Présenté ici en Road Edition VIP

VANS

+ Road Edition : Grands tiroirs en cuisine

les plus du modèle
les plus de la finition
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Le plus flexible

Road Edition Premium : table repliable et plan de travail premium 

 Présenté ici en Road Edition Premium 

revêtement 
spécial "garage"

Position jour : Le lit de pavillon (électrique) est plaqué au plafond ou en position intermédiaire, 
dégageant ainsi un large espace de vie et/ou de stockage
Position nuit : En position basse, le couchage devient XXL : 190 x 190 cm

les plus du modèle
les plus de la finition

+ Road Edition Premium : stores d'occultation cabine et baies affleurantes
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TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

www.challenger-camping-cars.fr
Vidéos
360°

Infos
techniques

Options

le plus spacieux

Flexbox : caissons de rangement amovibles pour moduler l'espace

VANS

les plus du modèle
les plus de la finition

 Présenté ici en Road Edition VIP

+ Road Edition : Maxi cab pour 
un maxi espace de vie 
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CAMPING-CARSA découvrir en retournant le catalogue

vans
A découvrir en retournant le catalogue

LE MEILLEUR
DES 2 MONDES
L'AGILITE D'UN VAN

LE MEILLEUR
DES 2 MONDES
LE CONFORT D'UN 

CAMPING-CAR
Découvrez-le dans lA brochure dédiée et sur

www.challenger-x150.com


