ANS
QUE NOUS
FAISONS
VOYAGER
L’EXCEPTION
Le Voyageur, c’est avant tout
l’accomplissement d’un rêve. Le rêve
d’un homme, Georges Sacier, épris
de lointain et désireux de créer le
compagnon de route idéal. Un véhicule
à la mesure de ses ambitions, à la fois
fiable, élégant et radicalement novateur.
De cette ambition est né en 1981
le premier intégral sur porteur
Mercedes Benz : Le Voyageur 600.
Le premier camping-car entièrement
personnalisable et capable d’emmener
les voyageurs les plus impétueux audelà de l‘horizon. Une révolution dans
le monde du voyage haut de gamme,
faisant de l’exception la règle absolue.
Depuis ce jour, la marque n’a cessé de
voyager à travers l’espace et le temps
pour garantir à chaque voyageur une
expérience aussi grande qu’est leur soif
de découvrir le monde.

Aujourd’hui, bien plus qu’un rêve,
Le Voyageur est une aventure humaine
qui perdure depuis 40 années grâce
à la volonté et au talent de centaines
d’hommes et de femmes. Ingénieurs,
techniciens, designers, tous ont su mettre
leur exigence au service de la perfection,
projetant ainsi la marque au rang de
leader national des véhicules de loisirs
haut de gamme. Un sens du détail et un
savoir-faire exclusivement français qui fait
notre succès, mais aussi notre fierté.

ÉDITION
SPÉCIALE
ANNIVERSAIRE
À l’occasion de ses 40 années d’aventure
collective, Le Voyageur est heureux
de célébrer l’exception à la française,
à travers la création d’une collection
anniversaire.

Disponible sur l’ensemble des modèles
7.8 et 8.5, cette édition très spéciale
offre de nombreux détails, options et
finitions, pour vous garantir toujours plus
de confort et une plus grande facilité
d’utilisation.

L’A B U S D ’A LC O O L E S T DA N G E R E U X P O U R L A S A N T É , À C O N S O M M E R AV EC M O D É R AT I O N

DE NOMBREUX CADEAUX
Pour célébrer nos 40 ans, votre véhicule est estampillé d’un
logo anniversaire en marquage extérieur et façon broderie
(appuis-tête sièges avant, marche-pied côté conducteur
et intérieur porte).

Nous vous offrons également un pack cadeau spécial 40 ans contenant : une
pochette en cuir, un rafraîchisseur de bouteilles, un plaid, deux serviettes de
bain, un tapis de bain et 4 coussins.

UN VÉHICULE À
L’ÉQUIPEMENT
INCOMPARABLE
DES VOYAGES SANS LIMITE
• Motorisation 2,3 L Multijet 180 ch et EcoPack
• Boîte automatique AT9
• Suspension pneumatique AL-KO® air premium
axe arrière ou axe arrière double essieu pour
modèles LV8.5
• Batterie lithium / fer / phosphate 210 Ah
• Convertisseur 1 800 W
• Panneau solaire 175 W
• Chauffage ALDE® (gaz / 230 V)
• Échangeur thermique pour chauffage ALDE®
pour cellule
• Téléaffichage Duo Control
UN CONFORT INCOMPARABLE
• Lit pavillon longitudinal électrique
• Lit central rétractable électriquement ou lits jumeaux
avec système électrique d’écartement de la paroi
• Sellerie cuir Prestige Vison ou Prestige satin
• Caillebotis en douche
• Étendoir à linge en douche

• WC cuvette céramique avec cassette extractible 17,5 L
à roulettes
• Seconde cassette WC
UNE VIE À BORD SIMPLIFIÉE
• Autoradio GPS avec écran 10,25” android auto,
carplay, radio line, bluetooth, DAB+
• Écran 22” full HD, carte PCMCIA FRANSAT en salon
• Store d’occultation pare brise à lame et commande
électrique avec manivelle de secours
• Antenne satellite automatique deux têtes 85 cm
• Haut-parleur en chambre avec amplificateur
• Dérouleur électrique 220 V (10 ml)
• Store extérieur électrique 12 V Fiamma F65 L
• Bandeau LED sur store extérieur
• Alarme soporifique
• Alarme volumétrique et périmétrique
• Électrovanne de vidange eau usée, commande sur
poste conduite et caméra
• Dérouleur à eau avec raccord Gardena (8 ml)
LES PLUS DE L’ÉDITION 40 ANS
• Décor intérieur en finition Dune
• Sellerie cuir
• Broderies intérieures
• Coussins velours
• Coffret cadeaux
• Marquage extérieur inédit « édition spéciale 40 ans »

LE VOYAG E CO NTIN U E
AVEC VO US
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L’EXCEPTION EST LA
DEPUIS 1981

www.levoyageur.fr

