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Pourquoi choisir Challenger ? Conception française

Guide de choix Les Profilés

SOMMAIRE

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 plusieurs formules 
très avantageuses pour financer votre projet 
à votre rythme, en tout sérénitée. 

Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos) 
valables au moment de l’impression (août 2022) sont données 
par Challenger à titre indicatif. Elles peuvent être sujettes à 
des modifications, dues souvent à des progrès techniques. 
En cas de version multilingue, c’est la langue française qui fait foi.

Document non contractuel.

Photos : Alain Reynaud, Sébastien Sassoulas, Ronan Kerloch, 
Benjamin Celier, Olivier Devise.

TRIGANO VDL 

1, avenue de Rochebonne 
CS 69003 
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex 
France 
contact@challenger.tm.fr 

www.challenger-camping-cars.fr 
Tous les papiers 
se trient et se recyclent

Challenger étant sensible à 
l’environnement, cette édition est 
réalisée sur papier PEFC, papier 
issu de forêt à gestion durable. 

UNE SÉLECTION 
INÉDITE

SÉRIE SPÉCIALE GRAPHITE ULTIMATE

L’expérience vue par Marie et Alain !

À découvrir
en retournant le catalogue
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Marie et Alain, plus connus sous le nom de Destination Camping-car, 
sont des camping-caristes chevronnés. Ils sillonnent les routes 
non seulement pour leur plaisir mais aussi pour leurs activités 
professionnelles (reportages photos et vidéos). Nous sommes 
naturellement devenus partenaires car nous partageons et 
respectons les mêmes valeurs : voyager en Challenger, c’est 
choisir un art de vivre unique.
www.youtube.com/DestinationCampingcar

+ UN PORTE-CLÉ 
ET UN BADGE UNIQUE 
sur lesquels est inscrit 
le numéro du véhicule.

Voyager en Challenger, c’est un art de vivre 
mais pas seulement, c’est une véritable expérience.

Un formidable moyen de découvrir, partager, déguster, 
bref, de se faire plaisir !

Et si on optait pour encore plus de bien-être 
avec une expérience All inclusive ?

Pour 2023, nous avons sélectionné uniquement 
les modèles les plus vendus en Europe et les avons dotés 

du summum de l’équipement Challenger.
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CHOISIR CHALLENGER

Pourquoi choisir CHALLENGER ?

Pour des séries suréquipées  Pour toutes les expériences 

Pour toutes les fonctionnalités 

en confort...

...et aussi en design

• Boite automatique
• Panneau solaire
• Store extérieur
• Climatisation manuelle de cabine
• Start&Stop
• Régulateur/limiteur de vitesse
• Rétroviseurs électriques/ dégivrants
• Double airbag
• Fermeture centralisée porteur/cellule
• Moustiquaire de porte
• Douchette extérieure
• Support TV
•  Marche d’entrée encastrée/isolée 

à LED à détecteur de mouvement
•  Lanterneau panoramique 

(ou double lanterneau)
• Etc.

• Décoration extérieure exclusive
• Sellerie exclusive
•  Jantes alliage
• Porte d’entrée luxe
•  Housses de siège cabine  

assorties à l’ambiance cellule
• Etc.

Une meilleure Isolation 
Une meilleure Résistance 
Une meilleure Protection

Garantie 
étanchéité 

7 ans
Le plus haut niveau 

d’isolation du marché 
certifié par une norme

PAR TOUS LES TEMPS EN TOUTE SAISON
POUR TOUS 
LES USAGES

Grâce au chauffage sur carburant, 
utilisable en roulant

GAIN DE POIDS, 
DE TEMPS ET DE CONFORT

FACILITÉ DE RANGEMENT 
ET GAIN DE PLACE

Garages chauffés, éclairés avec 
prises électriques et  
2 portillons d’accès

Grâce à la Technibox 
tout en un

UNE ZONE TECHNIQUE 
FACILE À UTILISER

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
ET DE CONSOMMATION

Grâce au réfrigérateur à recherche 
automatique d’énergie (sauf 240)

Grâce à l’éclairage cellule intérieur 
et extérieur 100 % LED

LUMIÈRE DURABLE, 
DE JOUR COMME DE NUIT

UN ÉCOULEMENT D’EAU 
OPTIMISÉ

Grâce au bac à douche  
avec double bonde

Pour plus de détails sur 
nos systèmes d’isolation 
et la liste complète des 
équipements de série : 

se reférer au 
guide technique !

GRAPHITEULTIMATE

SPORT
EDITION
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GRAPHITE ULTIMATE

CHOISIR CHALLENGER

Au cœur des vignobles de la Vallée 
du Rhône, le principal site de production 
de Tournon-sur-Rhône (Ardèche) 
est l’un des plus importants d’Europe, 
sur 200 000 m2 soit l’équivalent 

de 33 terrains de football.

Quel modèle est fait pour vous ?

De nombreux corps de 
métier sont nécessaires 

pour la fabrication de 
nos camping-cars : 

menuisiers, électriciens, 
peintres, ingénieurs, etc. 

C’est le nombre 
de véhicules vendus  

par Trigano VDL 
sur une saison.

Ce sont à la fois des 
formations dispensées 

aux personnels des 
concessions mais 
aussi une école 

intégrée à l’usine.

Le type de camping-car 
le plus utilisé en Europe.

10 000 campus1985 1000
CAMPING-CARS & vans triganosalariésNaissance

Une conception Française

l’usine deTournon-sur-Rhone

Le Polyvalent

Trigano VDL : un site de production unique en europe

Guide de choix

PROFILÉ

AVANTAGES COUCHAGES IDÉAL POUR

Confort
Capacité 
d’accueil

Modularité

Un couple 
ou une famille

2 à 6 
personnes

25 Février 1985 : 
Lancement de la 

marque CHALLENGER 
et d’une première 

capucine appelée 340.

Vous recherchez...

Un lit central

Des lits jumeaux

Un grand espace de vie

Un familial

Un modulable

Choisissez*...

Le 328

Le 287 GA ou 337 GA

Le 260

Le 380

Le 240

*Détails dans le guide technique.
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Pour découvrir 
la liste complète des 
équipements de série : 
se reférer au guide 
technique !

Boîte automatique 
de série !

Scannez-moi !  
Choisissez le modèle 

qui vous convient. 

SURÉQUIPÉ DE SÉRIE

SELLERIE EXCLUSIV
E

M

OBILIER EXCLU
SI

F

PANNEAU SOLAIRE

JANTES ALLIA
GE

+ UN PORTE-CLÉ 
ET UN BADGE UNIQUE 
sur lesquels est inscrit 
le numéro du véhicule.

STORE 
EXTÉRIEUR
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260

287 GA

260

328

160 cm

L’ESPACE DE VIE 
pour être partout chez soi !

Tous nos salons avec banquette 
face-face sont facilement 

transformables en de 
confortables sièges pour 
la route, certifiés ISOFIX.

Scannez-moi !  
Choisissez le modèle 

qui vous convient. 

Hormis s’il s’agit du couchage principal, tous nos profilés peuvent 
recevoir en option un lit de pavillon deux places.

PROFILÉS

Détails dans le 
guide technique.

Tous nos maxi-salons sont équipés d’un lit de pavillon électrique 
de série à position basse, facilement accessible.

M

ATELAS PREM
IU

M
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160 cm

90 cm

337

328

260 260

380

260 260

PROFILÉS

L’ESPACE DE COUCHAGE 
modulable selon vos envies !

Tous nos lits centraux 
sont réglables en hauteur 
afin de moduler le volume 
du garage.

Tous nos lits jumeaux 
sur garage sont équipés 

d’un système intégré 
de transformation 

en lit XXL (matelas de 
complément de série).

Alain témoigne :
Je veux une cuisine pratique 
et fonctionnelle, donc 
des rangements pour les 
casseroles et les bouteilles, 
les épices que j’utilise au 
quotidien et là, je suis servi…

Nous pratiquons des sports encombrants et parfois salissants, comme le 
BMX, le VTT, le paddle, la douchette extérieure permet de rincer le matériel 
avant de le ranger.

Mais le vrai “plus” c’est la prise de gaz extérieure qui permet à Alain d’avoir 
son barbecue prêt en 5 min et pour lui le BBQ c’est sacré...

Pratique : 
Range- 

chaussures

Toit Panoramique
cabine ouvrant

Maxi salle d’eau avec cabine de douche très spacieuse et dressing.
Pratique : trappe d’accès 
entre la salle d’eau et le garage !

Pour Alain et Marie, c’est un vrai plus au quotidien

Pour découvrir 
la liste complète 
des équipements 

de série : se reférer 
au guide technique !

Espace arrière 
modulable : 
un ou deux lits, 
vous choisissez !

À découvrir
en retournant le catalogue
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