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Marie et Alain sont des camping-caristes chevronnés qui sillonnent 
les routes en camping-car 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 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 devenus partenaires 
car nous partageons et respectons les mêmes valeurs :  
Voyager en Challenger, c’est choisir un art de vivre unique… 

“Notre CHALLENGER est bien plus qu’un véhicule”…

www.challenger-camping-cars.fr

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. 

Challenger c’est avant tout

Retrouvez-nous sur

@challengermotorhome

@challenger.campingcar
www.youtube.com/challengercampingcar

www.youtube.com/DestinationCampingcar
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des véhicules à vivre

une conception à toute épreuve

une conception française

l’indispensable dès le premier prix

DES INNOVATIONS MARQUANTES

challenger
pourquoi choisir

un nouveau design et des châssis 
pour tous les goûts
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à  vivre...
des vehiculespourquoi choisir

choisir challenger

Notre premier camping-car était un vieux Challenger 
de 1991 et nous avions trouvé à l’époque que c’était 
“vachement bien fichu” même si on se traînait sur la 
route avec ce vieux moteur Ford de 2.5L qui était indes-
tructible, du coup nous sommes toujours partis sereins 
quelles que soient les distances à parcourir. Lorsque nous 
avons voulu changer de véhicule, c’est à peine si nous 
nous sommes posé la question, nous sommes directe-
ment allés sur un Challenger.

Marie et Alain nous en parlent

Rencontres
Échanges

Découverte de l’autre
Partages

Maîtrise des 
consommations

Pas de gaspillage
Pas de superflu

Respect des lieux
Discrétion

Autonomie
Liberté
Calme

Bien-être

Convivialité responsabilité découverte sérénité

Partout chez vous
Changement de décor 

Nouveaux horizons 
Moments inattendus 
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française
une conception

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.

De nombreux corps de 
métier sont nécessaires 

pour la fabrication de nos 
camping-cars : menuisiers, 

électriciens, peintres, 
ingénieurs, etc. 

25 Février 1985 : 
Lancement de la marque 

CHALLENGER et d’une 
première capucine 

appelée 340.

Une des productions les plus 
importantes d’Europe avec 
plus de 9 000 camping-cars 

par an.

Ce sont à la fois des 
formations dispensées aux 
personnels des concessions 

mais aussi une école 
intégrée à l’usine.

9 000 campus900 1985
camping-cars triganosalariés Naissance

l’usine deTournon-sur-Rhone
un site de production unique en europe



03

7

Large profilé 
aluminium collé 

dimension  
plancher 
64 mm

Soubassement 
en polyester 
renforcé

Toiture en 
polyester renforcé

Mastic d’étanchéité 
pour la jonction 
des faces

Peau polyester 

Tasseaux bois

Tasseaux 
composites

dimension 
toit 
55 mm

Une meilleure 
Isolation
Une meilleure 
Résistance
Une meilleure 
Protection

Note : de par sa forme particulière, le toit de nos capucines 
et profilés slim bénéficie d’une technologie spécifique, 
épaisseur 35 mm, isolation EPS.

la structure irp

à toute épreuve
une conception

TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

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

Infos
techniques

choisir challenger

Nous avons testé 
la résistance de nos toits, 
la preuve en vidéo 
sur notre chaine youtube.

Quel que soit le niveau 
de finition, la structure 
de nos cellules respecte 
le même standard 
de qualité élevé.

Robustesse

Étanchéité et isolation

ProfiléProfilé slim Capucine

Nouvelle conception garage : 
étanchéité renforcée* 
*selon modèle
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Le plus haut niveau d’isolation 
du marché certifié par une norme
La norme EN1646-1 est sans appel : Elle exige, pour obtenir son grade 
le plus élevé (Classe 3) qu’à une température extérieure de -15°C, 
la température intérieure remonte à +20°C en moins de 4 heures.

Nos tests le prouvent, nos profilés comme nos capucines* sont 
“taillés” pour affronter les hivers rigoureux et modérer 
les chaleurs estivales.

Bien sûr, par très grand froid, il faudra prévoir un rideau isotherme 
extérieur de cabine (en option).
*Capucines avec chauffage > 5,5 kW

Classe 3

VOIR LE TEST 
EN VIDÉO

www.youtube.com/challengercampingcar

Nous avions une grande crainte en partant vers le “Grand Nord”, c’est 
d’avoir froid, mais finalement grâce à l’isolation et au chauffage qui 
fonctionne sur le gasoil, ça n’a jamais été le cas. Même en hiver à la 
montagne, la température reste constante et ça c’est rassurant...

Marie témoigne

TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

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

Infos
techniques
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Sous réserve d’une visite annuelle de contrôle auprès 
d’un membre agréé du réseau.

Cadre en polyéthylène solide et élégant, intégrant 
store occultant (avec revêtement en aluminium) et 
moustiquaire.

Quel que soit le niveau de finition, tous nos profilés 
bénéficient d’une casquette de dernière génération, 
à la fois design et fonctionnelle.

garantie
étanchéité 7 ans

fenêtres 
double-vitrage

nouvelle 
casquette polyester

Solidité
Étanchéité
Isolation renforcée

TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

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

Infos
techniques

choisir challenger
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1 2 3

1 2

3 4

marquantes

Chacune des 2 banquettes se transforme très rapidement en de 
confortables sièges pour la route, certifiés ISOFIX.

des innovations

smart lounge
Le système Isofix a pour objectif de faciliter l’installation du siège 
auto et ajoute un troisième point d’ancrage pour la sécurité des 
enfants.

ISOFIX DE SERIE

lit papillon

TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

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

Infos
techniques

Nouveau lit relevable “papillon” pour accéder aux rangements 
ou augmenter le volume de son garage.

À retrouver dans les modèles S194 et C194
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328 - graphite premium

DuoBed offre 2 lits de pavillon… superposés :
• Le jour, les lits disparaissent au plafond pour laisser place au salon.
• Le soir, il suffit d’appuyer sur un simple interrupteur pour faire descendre un ou 2 lits.

Ce concept ultra malin prouve que même dans un camping-car 
compact, le rangement n’est pas un problème :
•  Par l’extérieur, permet de régler facilement le garage en hauteur 

pour stockage d’un scooter ou vélos.
•  Par l’intérieur, offre de multiples espaces de rangement, facilement 

accessibles.

duo bed

easy box

easy bed

À retrouver dans le profilé 396

À retrouver dans les modèles 380 et 3080

Tous nos lits centraux sont réglables en hauteur afin de moduler le volume du garage (+/- 30 cm).

choisir challenger
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240

6m99

240

CONVIVIAL | COCOONING | ASTUCIEUX

un aménagement unique innovation 2022

Ce profilé est hors du commun car il propose, outre 
l’entrée principale, une entrée de service pour accéder 
au garage et aux rangements. A l’intérieur, le 240 est 
le premier à proposer une verrière pour séparer la 
cuisine d’un salon en U modulable (8 places apéro  
de série !), le tout en moins de 7 m !

Découvrez-le dans lA brochure dédiée et sur

www.challenger-camping-cars.fr

Le profilé le plus
convivial et flexible
du marché

TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

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

Infos
techniques
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2m10
5m99

Jusqu’à maintenant, vous deviez choisir entre un van et un 
camping-car : Challenger crée une catégorie intermédiaire 
qui réunit le meilleur des 2 mondes. 

Découvrez-le dans lA brochure dédiée et sur

www.challenger-x150.com

L’agilité d’un Van 
Le confort d’un Camping-Car 
un design hors du commun

choisir challenger
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le premier prix
l’indispensable des

chauffage 
sur carburant

et aussi

LA ZONE TECHNIQUE  
tOUT-EN-UN 

un couchage de 
haute qualité

Ravitaillement facilité

Utilisable en roulant

Usage simplifié, pas de manipulation

Gain de poids et de place

Commande programmable de série
 La zone technique électricité permet un accès facile au tableau électrique : 
finies les contorsions pour changer un fusible !

La zone technique eau propre permet de : 
• faire le plein d’eau, 
•  moduler la capacité du réservoir d’eau en fonction du nombre de personnes 

et/ou les charges transportées,
•  nettoyer facilement le réservoir pour une hygiène maximale.

Tous nos matelas Premium (pour les couchages principaux) sont dotés : 
 
1/  d’une mousse haute résilience, qui s’adapte parfaitement à la forme de votre corps 

pour un minimum de pression,
2/  du coutil Feran Ice, thermorégulateur, pour une meilleure dissipation de la chaleur corporelle.

Un éclairage cellule 100% 
LED  : pour multiplier par 10 

les économies d’énergie 
et par 30 la durée de vie.

Garages chauffés, 
éclairés avec prises 

électriques et 2 
portillons d’accès.

L’AES (recherche 
automatique d’énergie) 

sur tous les réfrigérateurs 
trimixtes (12/230v/gaz).

Des bacs à douche avec 
double bonde d’évacuation 

pour faciliter l’écoulement de 
l’eau quel que soit le terrain.

DÉCOUVREZ TOUT CE QU’IL FAUT 
SAVOIR POUR PRENDRE EN MAIN 
UN CAMPING-CAR CHALLENGER WWW.YOUTUBE.COM/CHALLENGERCAMPINGCAR

Tous nos matelas sont :
• fabriqués en France,
•  spécialement conçus pour 

nos camping-cars avec 
des mousses de haute qualité.

•  d’une épaisseur de ouate 
renforcée (300 g) pour un accueil 
moelleux et une qualité de 
couchage optimale.

Matelas haute résilience

ProfiléProfilé slim Capucine
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start edition graphite vip graphite premium

un nouveau 
design

Nouvelle 
décoration 
extérieure 

nouveau 
bandeau
arrière

TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

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

Infos
techniques

choisir challenger

Ici, la carte topographique 
de Tournon-sur-Rhône en 

Ardèche, lieu de naissance 
de Challenger.

Profilé

Intégral
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les goûts
des chassis pour tous

Voilà plus de 30 ans que Ford et Challenger 
 sont partenaires.

Avec plus de 7 millions d’exemplaires vendus à travers 
le monde, les qualités du légendaire Ford Transit ne 

sont plus à démontrer.

Fiat reste la marque de référence sur le marché 
du camping-car.

1 800 ateliers spécialisés “Fiat Camper Assistance” en 
Europe et une assistance téléphonique 24h/24, 7j/7.

Chez Challenger, nous avons fait le choix 
de marques de référence, pouvant justi-
fier d’un châssis spécifiquement étudié 
pour le camping-car et d’un réseau 
d’après-vente spécialement équipé et 
formé au marché du loisir.

TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

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

Infos
techniques

Options

nouvelles jantes 
alliage 16’’ gloss 
black  *
*en option

nouvelle  
calandre

Boîte automatique (en option) Nouveau tableau de bord
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 (2)

 (2)

3,5 T

4,1 T (1)

: Série  

: Option   

: Non disponible   

motorisations

(1)  incompatible avec pack +, boite automatique, 
130 CH et C194, 250, S194, S217GA

(2) Sauf 250

TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

www.challenger-camping-cars.fr
Infos

techniques
Options

Équipement standard

Nouvelle motorisation Euro 6d-final
Châssis camping-car avec centre de gravité abaissé 
pour une meilleure accessibilité        (1)

Voie arrière élargie : plus de stabilité sur route, 
plus d’espace intérieur         (2)        

Dimensions roues 16’’ 15’’

Enjoliveurs de roues + 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 camping-car sur des 
terrains difficiles ou présentant une faible adhérence
Start&Stop

Boîte de vitesses mécanique 6 rapports

Verrouillage centralisé portes de cabine

Sièges de cabine pivotants, réglables en hauteur, 
avec double accoudoir

              (3)

Double airbag

Climatisation manuelle de cabine

Volant gainé cuir

Antenne radio DAB

Autoradio DAB/MP3/Bluetooth

Console centrale porte-bouteilles avec compartiment 
pour téléphone portable

Frein à main débrayable

Capacité réservoir carburant 70 L 75 L

CYLINDRÉE 2L 2L
Puissance CH-kW 130-92 170-125
Couple Nm 330 405
Distribution courroie courroie

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

3,5 T

3,65 T light

4,25 T heavy 140 CH

4,4 T heavy 160 CH 

choisir challenger

chassis

(1) Sauf 3048XLB
(2) Sauf S194, S217GA
(3) Sauf C256
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Êtes-vous ?
quel type deChallenger

Le Polyvalent Le Passe Partout
profiléprofilé slim

AVANTAGESAVANTAGES COUCHAGESCOUCHAGES IDÉAL POURIDÉAL POUR

Le type de camping-car le plus utilisé en 
Europe : de nombreuses implantations 

sont donc disponibles.

Nouveau chez Challenger, le profilé étroit 
est plus léger et économique. Il offre la 
structure et l'isolation d'un profilé aux 
dimensions proches de celles d’un van.

Confort
Capacité d’accueil

Modularité

Compacité
Maniabilité

Prix

Un couple avec ou 
sans enfantsUn couple 3 à 52 à 3

finitions disponibles

page 22 page 28

page 30

page 32
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La Familiale Le Spacieux
capucine intégral

AVANTAGES AVANTAGESCOUCHAGES COUCHAGESIDÉAL POUR IDÉAL POUR

Le camping-car familial par excellence. La 
"capucine" est la partie au-dessus de la 
cabine de conduite qui comporte un lit 2 

places.

La cabine de conduite est “intégrée” 
à l'ensemble du camping-car. L'intégral 
offre un bel espace de vie et une vision 

panoramique au volant.

Capacité d’accueil
Hauteur sous

plafond

Confort
HabitabilitéUne famille Un couple avec ou 

sans enfants4 à 7 4 à 5

choisir challenger

page 36 page 40

page 40
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S194

NEW

S217GA
NEW

LITS
JUMEAUX

Lits
transversaux

Motorisation 130 CH-92 kW

Motorisation 170 CH-125 kW

Boite automatique (1)

Carrosserie cabine blanche

Pack +
-  Motorisation 170 CH
-  Système multimédia avec 

commande au volant
- caméra de recul

Pack arctic
-  Réservoir eaux usées isolé 

et chauffé
- Cache-grilles réfrigérateur
-  Rideau isotherme extérieur 

cabine
-  Chauffage renforcé (≥ 5500 W) 
- Chauffage au sol 
-  marche d’entrée isolée 

encastrée

Pack accessoires
-  Store extérieur
- Panneau solaire 140 W

Stores d’occultation cabine

Attelage (2)

BOSCO

ALPHA

MOBILIER

TISSU

•  Climatisation manuelle 
de cabine

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

dégivrants
• Autoradio DAB/MP3/Bluetooth
• Antenne radio DAB
•  Sièges de cabine pivotants, 

réglables en hauteur, 
avec double accoudoir

•  Chauffage sur carburant 
utilisable en roulant

• Moustiquaire de porte
•  Lanterneau panoramique

•  Fenêtres double-vitrage avec 
combiné stores moustiquaire

•  Rideaux de séparation cabine/
cellule

•  Éclairage cellule intérieur et 
extérieur 100 % LED

• Prises USB
•  Conception IRP : toit/plancher/

parois polyester, plancher 64 mm
•  Technibox : zone technique 

tout-en-un 

finition

implaNtations packs & options

finition : Série  

: Option   

: Non disponible   

(1) Motorisation 170 CH obligatoire
(2)  Masse tractable avec attelage :  

informations auprès de votre 
distributeur

L’indispensable est de série

PROFILés SLIM

Pack +
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PROFILés SLIM

profilé slim
Le Passe Partout

l’art de voyager en 

Compacité
Maniabilité

Prix

En couple2 à 3*

les raisons de choisir un profilé SLIM challenger

Vidéos
360°

Infos
techniques

Configurez
votre véhicule

Choisissez quel Challenger est faitpour vous
challenger-camping-cars.fr

compacité 
d’un van

isolation 
renforcée

rangements 
malins

salle d’eau 
modulable

NOUVEAU 

SITE

*se référer au 
guide technique
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S194

S217GA

PROFILés SLIM

PROFILé slim

start edition

LARGEUR PROCHE 
DE CELLE D’UN 
FOURGON 

L’INDISPENSABLE EST DE SÉRIE
CLIMATISATION DE CABINE

DOUBLE AIRBAG
FENÊTRES DOUBLE VITRAGE

MOINS HAUT 
QU’UN PROFILÉ 

CLASSIQUE 

TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

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

Infos
techniques

Options

tout équipé à petit prix !
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S217GA

S217GA

S194

Moustiquaire 
de porte

Garage XL

Lits jumeaux relevables pour accéder aux rangements

Lit relevable “papillon” pour accéder aux rangements ou augmenter le volume de son garage.

Nouvelle salle d’eau à cloison pivotante.

Alain témoigne : c’est un vrai plus au quotidien
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240

CONVIVIAL | COCOONING | ASTUCIEUX
un aménagement unique 

innovation 2022

250

268

287GA

240

NEW

260 270

264

328

337GA

380

396

maxi 
Salons

LITS 
CENTRAUX

LITS
JUMEAUX

Lits
transversaux

Familiaux

240
INNOVATION

2 portes d’entrée, 
1 verrière pour séparer 
la cuisine, ce profilé est unique !

PROFILés

*Modèles sur demande en France

*

*

* *
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Confort
Capacité 
d’accueil

Modularité

Un couple 
avec ou sans 

enfants

profilé
Le Polyvalent

l’art de voyager en 

implantations 
modulables

3 finitions 
tout inclus

BoÎte auto 
accessible

rangements 
malins

Vidéos
360°

Infos
techniques

Configurez
votre véhicule

Choisissez quel Challenger est faitpour vous
challenger-camping-cars.fr

les raisons de choisir un profilé challenger

PROFILés

NOUVEAU 

SITE

3 à 5*
*se référer au 

guide technique
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edition
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• Climatisation manuelle de cabine
• Double airbag
• Régulateur/limiteur de vitesse
• Rétroviseurs électriques/dégivrants
• Stop&Start
• Autoradio DAB/MP3/Bluetooth
• Ant enne radio DAB
•      Sièges de cabine pivotants, réglables en hauteur,
  avec double accoudoir

• Toit panoramique cabine ouvrant
•  Chauffage sur carburant utilisable en roulant 

à commande digitale programmable
• Marche d’entrée encastrée/isolée
• Porte cellule avec fenêtre
• Moustiquaire de porte
• Lanterneau panoramique (ou double lanterneau)
• Support TV
• Fenêtres double-vitrage avec combiné stores moustiquaire
• Housses de siège cabine assorties à l’ambiance cellule

• Rideaux de séparation cabine/cellule
•   Rideaux d’isolation thermique des baies de cabine
• Voilages
• Complément couchage d’appoint dinette (selon modèle)
• Éclairage intérieur et extérieur 100 % LED
• Balisage LED au sol
• Prises USB
•  Conception IRP : toit/plancher/parois polyester, 

isolation Styrofoam, plancher 64 mm/toit 55 mm
• Technibox : zone technique tout-en-un

• Boite automatique 6 rapports
• Motorisation 170 CH
•  Parois extérieures en polyester 

teinté “gris/taupe”
• Pare-chocs avant peint (blanc)
• Tableau de bord luxe
•  Feux et essuie-glaces 

automatiques
• Feux antibrouillards
• Stores d’occultation cabine
•  Porte d’entrée luxe avec 

fermeture centralisée porteur/
cellule

•  Vestiaire d’entrée luxe 
(selon modèle)

• Miroir entrée rétro-éclairé
• Matelas premium
•  Lanterneau ventilateur-

extracteur (12 V) en chambre 
arrière (selon modèle)

•  Habillage lit de pavillon 
premium (selon modèle)

•  Eléments cuisine : 
tiroir-casserolier, tableau 
aimanté, porte-bouteilles, 
support-poubelle, crédence 
lumineuse

•  Dressing avec tiroirs 
(selon modèle)

•  Accessoires et rangements 
supplémentaires en salle d’eau

• Caillebotis de douche
• Range-chaussures
• Prise de gaz extérieure
• Douchette extérieure
• Eclairage LED renforcé
• Mobilier et tissu premium
•  Coussins d’ambiance
• Décoration extérieure premium
• Bandeau arrière premium

• Boite automatique 9 rapports
• Motorisation 140 CH
•  Parois extérieures en polyester 

teinté “gris/taupe”
• Jantes alliage 16’’
• Pare-chocs avant peint (blanc)
• Miroir entrée rétro-éclairé
•  Eléments cuisine : 

tiroir-casserolier, porte-épices, 
porte-bouteilles, support-
poubelle, crédence

•  Dressing avec tiroirs 
(selon modèle)

• Accessoires salle d’eau
• Prise de gaz extérieure
• Douchette extérieure
• Mobilier et tissu VIP
• Décoration extérieure VIP
• Bandeau arrière VIP

• Climatisation manuelle de cabine
• Double airbag
• Régulateur/limiteur de vitesse
• Rétroviseurs électriques/dégivrants
• Traction +
• Calandre brillante, contour phares noir
• Pré-équipement radio avec haut-parleurs cabine
•  Eco pack : Stop&Start, alternateur intelligent,
  pompe à carburant à gestion électronique
• Antenne radio DAB
•       Sièges de cabine pivotants, réglables en
   hauteur, avec double accoudoir

CELLULE

CHÂSSIS

et plus de fonctionnalités et de raffinementet plus de fonctionnalités

OU

L’indispensable est de série

L’indispensable est de série

Plus de fonctionnalités

Plus de raffinement

La finition start edition fiat La finition start edition ford

votre finition
choisissez



start edition graphite vip graphite premium

27

PROFILés

MOBILIER

TISSUS

MOBILIER

TISSUS

MOBILIER

TISSUS

COSBY

ALPHA LONDON HERMITAGE
OPTION

ORFÉO ORFÉO

BOGOTA PRESTIGE
OPTION

Motorisation 120 CH-88 kW

Motorisation 130 CH-92 kW

Motorisation 140 CH-103 kW

Motorisation 160 CH-118 kW

Motorisation 170 CH-125 kW

Châssis 3,5 T ou plus (1)

Boite automatique

Carrosserie cabine blanche

Pack +

Pack Arctic :
- Réservoir eaux usées isolé et chauffé
- Cache-grilles réfrigérateur
- Rideau isotherme extérieur cabine
-  chauffage sur carburant renforcé (≥ 5500 W)
- Chauffage au sol

Pack Ultimate :
-  Frein à main électrique
-  Keyless entry (ouverture sans clé)
-  Feux full LED, feux antibrouillard avec fonction 

“cornering” (allumage automatique des 
antibrouillards dans les virages)

Pack Safety :
- Alerte anti-collision
- Contrôle de franchissement de lignes
- Détecteur de pluie et de luminosité
- Reconnaissance de panneaux

Pack Accessoires (2) :
- Store extérieur
- Panneau solaire 140 W

Stores d’occultation cabine

Phares bi-xenon avec feux de jour à LED (DRL)

Lit de pavillon (3)

Attelage (4)

(1) Fiat : Options 3,65 T ou 4,25 T (heavy - 16’’ - 140 CH) ou 4,4 T (heavy - 16’’ - 
160 CH) - incompatible avec 250 / Ford : Option 4,1 T (170 CH) - incompatible 
avec pack +, boite automatique, 250 
(2) sauf 396
(3) 250, 260, 270, 380, 396 : lit de pavillon de série
(4)  Masse tractable avec attelage : informations auprès de votre distributeur 

Motorisation 
170 CH

Système multimédia avec 
commandes au volant, caméra 

de recul

Système multimédia avec 
commandes au volant, caméra 

de recul

Système multimédia avec 
commandes au volant, caméra 

de recul

Motorisation 
140 CH

Pack +

Pack +

Stores d’occultation cabine,
porte luxe avec fermeture 
centralisée porteur-cellule

Jantes alliage 16’’ gloss black

Station multimédia (Pack +)

Pack +

: Série

: Option

: Non disponible

•        Station multimédia grand écran tactile 
8” (Fiat) / 9’’ (Ford)

•  Radios FM et DAB+ pour voyager partout 
en Europe

•   Compatibilité parfaite pour smartphones

•   Accès direct aux fonctions principales 
et à la caméra de recul

• Bluetooth mains-libres, prise USB
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287GA

CHAUFFAGE SUR 
CARBURANT 
UTILISABLE EN 
ROULANT

CONCEPTION 
IRP DÈS LE 1ER 
PRIX 
PAGE 7

Tous nos salons avec banquette 
face-face sont facilement 
transformables en de confortables 
sièges pour la route, certifiés ISOFIX.

PROFILé

start edition

TOUTES NOS 
SOUTES-GARAGE 

SONT CHAUFFÉES, 
ÉCLAIRÉES, AVEC 
PRISES 12/230V 

ET CROCHETS 
D’ARRIMAGE QUEL 

QUE SOIT LE NIVEAU 
DE FINITION.

TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

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

Infos
techniques

Options

PROFILés

Tout équipé dès le premier prix !

OU AU CHOIX
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90 Cm

160 Cm

Toit Panoramique, 
cabine ouvrant 
et casquette polyester

Tous nos lits jumeaux sur 
garage sont équipés 
d’un système intégré de 
transformation 
en lit XXL. (matelas de 
complément de série)

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

Technibox
Zone technique tout-en-un 
électricité / eau propre. 
Page 14.

Marie confirme : c’est un vrai plus au quotidien

La majorité de nos maxi-
salons sont équipés d’un 
dressing avec 2 grandes portes 
équipées de miroir (sauf 380).
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PROFILés

TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

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

Infos
techniques

Options

DESIGN, FONCTIONNALITéS ET BOîTE AUTOMATIQUE DE SéRIE !

graphite vip

BOITE AUTOMATIQUE
9 RAPPORTS 

JANTES ALLIAGES
16 POUCES

PAROIS EN POLYESTER
TEINTÉ “GRIS/TAUPE”

PARE-CHOCS 
AVANT PEINT

Pratique : tous nos maxi-salons 
sont équipés d’une table électrique 
et inutile d’enlever les coussins 
pour descendre le lit !

PROFILé
Ambiance 
Hermitage  

(en option)
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160 Cm

260

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…

Prise de gaz extérieure Douchette extérieure

Maxi salle d’eau avec cabine de douche très spacieuse et dressing.

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

Pratique : trappe d’accès entre la salle d’eau et le garage !

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 
aussi les enfants. Mais le vrai “plus” 
c’est la prise de gaz extérieure qui 

permet à Alain d’avoir son barbecue 
prêt en 5 mn et pour lui le BBQ c’est 

sacré...

Pour Alain et Marie, c’est un vrai plus au quotidien
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TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

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

Infos
techniques

Options

graphite premium
PROFILé

PORTE LUXE 
AVEC FERMETURE 

CENTRALISÉE
PORTEUR-CELLULE

BOITE AUTOMATIQUE
6 RAPPORTS 

Ambiance Bogota

Ambiance 
Prestige 

(en option)

PROFILés

PAROIS EN POLYESTER
TEINTÉ “GRIS/TAUPE

FEUX ET ESSUIE-GLACES 
AUTOMATIQUES

LE NEC PLUS ULTRA, RAFFINEMENT INCLUS !
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90 Cm

160 Cm

Matelas Premium. Page 14Stores d’occultation cabine.

Choisir les lits jumeaux, c’est avoir un grand garage, des penderies et lingère sous les lits et la possibilité d’avoir un couchage XXL grâce au complément de série.

Choisir le lit central, c’est avoir un maxi couchage de 160 cm de large 
ajustable en hauteur et facilement accessible.

Salle d’eau avec cabine de douche indépendante.

Pratique : Range chaussures.

Nouvel habillage cuisine 
aimanté, également adapté 
pour écrire à la craie !

Marie témoigne : c’est un vrai plus au quotidien



start edition

start
edition

- 6 m - 7m - 7,5 m
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c194

c256

c397GA

Motorisation 120 CH-88 kW

Motorisation 130 CH-92 kW

Motorisation 140 CH-103 kW

Motorisation 160 CH-118 kW

Motorisation 170 CH-125 kW

Châssis 3,5 T ou plus (1)

Boite automatique

Jantes alliage 16’’   

Carrosserie cabine blanche

Pack + Ford
Système multimédia avec 
commandes au volant, 
caméra de recul  

Pack + Fiat
Motorisation 140 CH, système 
multimédia avec commandes 
au volant, caméra de recul  

Pack Arctic 
Réservoir eaux usées isolé et
chauffé, cache-grilles 
réfrigérateur, rideau 
isotherme extérieur cabine, 
chauffage sur carburant 
renforcé (≥ 5500 W), marche 
d’entrée encastrée/isolée

Pack accessoires
-  Store extérieur
- Panneau solaire 140 W

Stores d’occultation cabine

Attelage (2)

•  Climatisation manuelle de 
cabine

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

dégivrants
• Traction + (Fiat)
•  Calandre brillante, contour 

phares noir (Fiat)
•  Pré-équipement radio avec 

haut-parleurs cabine (Fiat)
•  Autoradio DAB/MP3/Bluetooth 

(Ford)
• Antenne radio DAB
•  Sièges de cabine pivotants, 

réglables en hauteur, avec 
double accoudoir 
(selon modèle)

•  Chauffage sur carburant 
utilisable en roulant

• Moustiquaire de porte
•  Lanterneau panoramique
•  Fenêtres double-vitrage avec 

combiné stores moustiquaire
•  Rideaux de séparation cabine/

cellule
•  Éclairage cellule intérieur et 

extérieur 100 % LED
• Prises USB
•  Conception IRP : toit/plancher/

parois polyester, plancher 
64 mm

•  Technibox : zone technique 
tout-en-un

LITS
JUMEAUX

Lits
transversaux

Lits superposés

BOSCO

ALPHA

MOBILIER

TISSU

implaNtations packs & options

finition

: Série  

: Option   

: Non disponible  

(1)  Options 3,65 T ou 4,25 T (heavy  - 16’’ - 
140 CH) / 4.4 T (heavy - 16’’ - 160 CH)

(2)  Masse tractable avec attelage : 
informations auprès de votre 
distributeur

L’indispensable est de série

capucines

Pack +

*Modèles sur demande en France

*

*

*
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capucine
La Familiale

l’art de voyager en 

Capacité 
d'accueil
Hauteur  

sous plafond

En famille

les raisons de choisir une capucine challenger

Infos
techniques

Configurez
votre véhicule

Choisissez quel Challenger est faitpour vous
challenger-camping-cars.fr

UNE FINITION
TOUTE EQUIPEE

implantations 
modulables

rangements  
malins

couchages 
grandes 

dimensions 

NOUVEAU 

SITE

4 à 7*

CAPUCINES

*se référer au 
guide technique
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C194

C256

TOUT L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE POUR BIEN VIVRE EN FAMILLE !

capucines

start edition

TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

www.challenger-camping-cars.fr
Infos

techniques
Options

CAPUCINES

SOUTES-GARAGES 
CHAUFFÉES, ÉCLAIRÉES, 
AVEC PRISES 12/230V ET 
CROCHETS D’ARRIMAGE

TECHNIBOX ZONE 
TECHNIQUE TOUT-

EN-UN ÉLECTRICITÉ / 
EAU PROPRE. PAGE 14

CLIMATISATION 
DE CABINE  
ET DOUBLE 
AIRBAG DE SÉRIE 

Couchette basse 
relevable pour 
transformer la 

soute en garage.
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c194
C194

155 Cm

Lit de capucine 
relevable pour 
faciliter l’accès 
en cabine.

Selon Alain : c’est un vrai plus au quotidien

Couchage capucine largeur 1,55 m avec sommier relevable anti-condensation.

Nouveau lit relevable 
“papillon” pour accéder 
aux  rangements ou 
augmenter le volume 
de son garage.

Nouvelle salle d’eau à cloison pivotante.

Moustiquaire 
de porte



start 
edition

graphite
premium

start 
edition

graphite 
premium

- 7m - 7,2 m - 7,5 m
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2060 3080
NEW

3048xlb

COSBY

ALPHA

ORFEO

BOGOTA

PRESTIGE (OPTION)

MOBILIER

TISSU

Motorisation 120 CH-88 kW

Motorisation 140 CH-103 kW

Motorisation 160 CH-118 kW

Châssis 3,5 T ou plus (1)

Boite automatique

Jantes alliage 16’’

Pack + Start Edition
Motorisation 140 CH, système 
multimédia avec commandes 
au volant, caméra de recul

Pack + Graphite Premium
Ambiance Prestige, système 
multimédia avec commandes 
au volant, caméra de recul

Pack Arctic 
Réservoir eaux usées isolé 
et chauffé, cache-grilles 
réfrigérateur, rideau
isotherme extérieur cabine, 
chauffage au sol

Pack ultimate 
Frein à main électrique,
keyless go (démarrage sans 
clé)

Pack accessoires
-  Store extérieur
- Panneau solaire 150 W

Attelage (2)

• Motorisation 120 CH
• Climatisation manuelle de cabine
• Double airbag
• Régulateur/limiteur de vitesse
• Rétroviseurs électriques/dégivrant
• Traction +
•  Eco pack : Stop&Start, alternateur 
intelligent, pompe à carburant à gestion 
électronique

•  Sièges de cabine pivotants, réglables 
en hauteur, avec double accoudoir

•  Housses de siège cabine assorties 
à l’ambiance cellule

• Porte chauffeur avec vitre électrique
• Stores d’occultation cabine
•  Chauffage 6000 W sur carburant 
utilisable en roulant à commande 
digitale programmable 

• Marche d’entrée encastrée/isolée
• Porte cellule avec fenêtre
• Moustiquaire de porte
•  Lanterneau panoramique
• Support TV
•  Fenêtres double-vitrage avec combiné 
stores moustiquaire

•  complément couchage dinette d’appoint 
(selon modèle)

• Voilages
•  Éclairage cellule intérieur et extérieur 
100 % LED

• Prises USB

• Boite automatique 9 rapports
• Motorisation 140 CH
•  Parois extérieures en polyester teinté 
“gris/taupe”

• Jantes alliage 16’’
•  Porte d’entrée luxe avec fermeture 
centralisée porteur/cellule

• Vestiaire d’entrée luxe
• Matelas premium (page 14)
•  Lanterneau ventilateur-extracteur (12V) 
en chambre arrière  (selon modèle)

•  Habillage lit de pavillon premium 
(selon modèle)

•  Eléments cuisine : tiroir-casserolier, 
tableau aimanté, porte-bouteilles, 
support-poubelle, crédence lumineuse

• Dressing avec tiroirs (2060)
•  Accessoires et rangements 
supplémentaires en salle d’eau

• Caillebotis de douche
• Douchette extérieure 
• Eclairage LED renforcé
• Mobilier et tissu premium
• Coussins d’ambiance
• Décoration extérieure premium
• Bandeau arrière premium

MAXI SALON

lits centraux

implaNtations packs & options

finitions

: Série  

: Option   

: Non disponible  

(1)  Options 3,65 T ou 4,25 T (heavy - 16’’ - 140 
CH) ou 4,4 T (heavy - 16’’ - 160 CH)

(2)  Masse tractable avec attelage : 
informations auprès de votre distributeur 

L’indispensable est de série
et plus de fonctionnalités 
avec plus de raffinement 

La finition start edition

intégraux

Pack +
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Confort
Habitabilité

Un couple 
avec ou sans 

enfants

intégral
l’art de voyager en 

Le spacieux
les raisons de choisir un intégral challenger

Infos
techniques

Configurez
votre véhicule

Choisissez quel Challenger est faitpour vous
challenger-camping-cars.fr

deux finitions 
tout inclus 

implantations 
innovantes

Smart Lounge RANGEMENTS 
MALINS

NOUVEAU 

SITE

4 à 5*

intégraux

*se référer au 
guide technique
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start edition graphite premium

1

2

3

graphite premium

graphite premium

start edition

3080

intégral
choisir son

cuisine

conduite

1. Tiroir casserolier
2. Tableau aimanté
3.   Crédence lumineuse  

Boite manuelle 6 rapports

PAROIS EN 
POLYESTER TEINTÉ 
“GRIS/TAUPE”

Boite automatique 9 rapports
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1

3

2

graphite premium

1

graphite premium

2

2

3080

SALLE D’EAU

TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

www.challenger-camping-cars.fr
Infos

techniques
Options

1.  Caillebotis de douche
2. Tiroir sous lavabo
3. Plus de rangements

1. Fermeture centralisée
2. Fermeture 2 points

portes d’entrée

(selon modèle)

intégraux
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3080

graphite premium

1 2

3 4

TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

www.challenger-camping-cars.fr
Infos

techniques
Options

Tous nos salons sont facilement transformables en de confortables sièges pour la route, certifiés ISOFIX. 

intégraux

Chacune des 2 banquettes se transforme très rapidement en de 
confortables sièges pour la route, certifiés ISOFIX.

smart lounge
Le système Isofix a pour objectif de faciliter l’installation du siège  
auto et ajoute un troisième point d’ancrage pour la sécurité des 
enfants.

ISOFIX DE SERIE
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20603080

160 cm

190  
cm

graphite premiumgraphite premium

Puissant combiné chauffage/
chauffe-eau 6000W 
avec commande digitale 
programmable

couchages grandes 
dimensions

Cuisine avec plan de travail rabattable.

Alain témoigne : c’est un vrai plus au quotidien

Maxi salle d’eau avec cabine de douche indépendante

espaces de vie
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2060

3048XLB

3080

graphite premium

graphite premiumgraphite premium

160 Cm

160 Cm

TOUTE LA TECHNIQUE EST SUR 

www.challenger-camping-cars.fr
Infos

techniques
Options

Inutile d’enlever les coussins pour descendre le lit .

XLB : Lit aux dimensions exceptionnelles de 160 x 200 cm grâce à un coussin de complément.

intégraux

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

les couchages :
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2060

3080 3080

graphite premium

graphite premiumgraphite premium

Grand dressing sur garage.

les rangements :

Tous nos garages 
sont chauffés, éclairés
avec plancher polyester, 
prises 12/230 V 
et 2 portillons d’accés.


