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Kit Évasion



Kit Évasion
Le Kit Évasion comprend :
• Banquette convertible en lit
• Espace de rangement
• Partie cuisine avec réchaud
• Table amovible + pied extérieur
• Réfrigérateur à tiroir

Le module Évasion se compose d’un lit peigne de 190 cm de long avec mousse 
épaisseur 10 cm de densité 40. Cette densité vous permet un confort optimal. 

Le tout revêtu d’un tissu sur mesure et cousu main. Le tissu est déhoussable, imper-
méable et résistant au feu. Il est disponible dans plusieurs coloris.

Chaque bloc est réfléchi pour accueillir du rangement via des trapps d’accès sur le 
dessus, soit par des placards en façade.

La partie cuisine vous permet d’être autonome en eau et cuisson de vos aliments.
Ce module comprend un évier avec plaque verre, 2 réservoirs d’eau de 19L pour eau 
propre & usée et une douchette.

Accompagné d’un placard et d’un tiroir coulissant pour accueillir le réchaud à car-
touche

Le bois utilisé est du contreplaqué stratifié 2 faces, une spécialité Many :

• Ensemble vissé & collé
• Champs sur l’ensemble des meubles
• Démontable et remontable en 5 minutes
• Sans VASP Camping-car (aucune contrainte administrative).

Options disponible :

• Changement de bois et de couleurs tissus
• Protection complète du véhicule avec isolation
• Éclairage par spot LED
• Batterie auxiliaire
• Prise 12V / USB dans véhicule
• Prise 230V / convertisseur / chargeur / prise de quai
• Panneau solaire



Vue de dos



Vue porte latérale



Vue Kitchenette



Vue Lit peigne



Vue Douchette
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