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L'avenir de l'aménagement intérieur léger réside dans la modularité, l'innovation et des 
solutions de systèmes abordables 

Vöhringer convainc le public professionnel au Caravan Salon à Düsseldorf avec des solutions 
d'aménagement intérieur innovantes

Le Voehringer ConceptCamper 2021 attire les visiteurs

Düsseldorf/Trochtelfingen. Le fait que Voehringer présente une surprise innovante à chaque salon de la caravane n'a pas seu-
lement fait le tour du secteur. Cette année, le leader du marché et fournisseur de systèmes haut de gamme pour l'industrie des 
camping-cars et des caravanes a présenté une foule de nouvelles idées dans son ConceptCamper 2021.

Le développeur en chef du laboratoire de vision interne à Kehl et à Trochtelfingen/Engstingen, Martin Ross, a présenté aux 
visiteurs professionnels à quoi peuvent ressembler exactement ces solutions. Dans le ConceptCamper 2021 de Voehringer, tout le 
savoir-faire du leader mondial du marché dans ses propres groupes de produits VLIGHT BASIC, VUNDERTECH, VSTRONG, VFLEX 
et V3D COMPOSITE a été présenté de manière modulaire, flexible et abordable. 

Quelques solutions modulaires exemplaires sont mentionnées ici: 

Beaucoup d'espace avec une cuisine d'un nouveau genre
Les produits VLIGHT BASIC et VUNDER TECH permettent d'utiliser un châssis de cuisine standardisé très peu encombrant, très 
léger et réduit au strict minimum. Grâce à une solution de conception intelligente, la manipulation pour l'installation est beau-
coup plus facile et plus efficace qu'avec les cuisines traditionnelles.

6 places possibles
Grâce au système ferroviaire intégré, le 2021 ConceptCamper peut même être transformé en un véhicule à 6 places. Les sièges sont 
ancrés en un rien de temps dans le système ferroviaire et répondent aux normes automobiles en matière de sécurité.

Ma maison est mon poste de travail
Étant donné que de plus en plus de personnes recherchent un espace de travail autonome à domicile, l'équipe de développement 
de Martin Ross a réagi en intégrant un poste de travail mobile. En utilisant le matériau VUNDER TECH, le poste de travail réglable 
en hauteur permet une réelle réduction du poids. Il est également convivial et robuste.

Une pièce humide de la nouvelle génération
Grâce à VUNDER TECH, la couleur entre en jeu. Plus de monotonie blanc/beige. L'adaptation à l'aspect général de l'espace de vie 
est désormais possible. Le module très attrayant sur le plan optique est bien sûr étanche et toute la pièce humide peut être dé-
placée et retirée.

Pour la première fois, il est possible de dormir parfaitement avec deux lits longitudinaux
Le confort de sommeil avec deux lits longitudinaux de 2 mètres de long. Le Voehringer Concept Camper 2021 a permis d'admirer 
ce qui n'est possible qu'avec des véhicules de 6,40 m de long : Sur demande, il est possible d'installer deux lits longitudinaux d'une 
longueur de 2 mètres chacun. Un espace libre supplémentaire peut être utilisé pendant la journée en le rabattant sur le côté.
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"Voehringer s'est montré à la hauteur de son rôle de pionnier et, avec son aménagement intérieur léger et innovant, a présenté des 
solutions et des idées d'équipement à l'intérieur de son ConceptCamper 2021, où le voyage le mènera à l'avenir", a déclaré Jürgen 
Voehringer, associé gérant de Voehringer GmbH & Co. KG. 

L'entreprise, fondée en 1921, a ses origines dans la transformation du bois
Les premiers produits étaient des cadres à broder et des œufs de poule. Depuis trois décennies, l'entreprise produit des aménage-
ments intérieurs pour les caravanes et les camping-cars en particulier. Grâce à ses propres innovations et à leur développement 
constant, l'entreprise dispose aujourd'hui d'un portefeuille unique de solutions de produits et de savoir-faire. Les revêtements, 
profilés, éléments de meubles et produits en PU de Vöhringer sont très demandés dans le monde entier. Outre les clients bien 
connus du marché des caravanes et des camping-cars, d'autres marchés tels que les équipements de laboratoire ou la construction 
de salons, d'événements et d'objets sont également desservis.

Contactez-nous 
Yannick Vöhringer
marketing@voehringer.com

Vöhringer GmbH & Co. KG 
In Aufzügen 11
72818 Trochtelfingen
Allemagne

+49 7124 92980
voehringer.com
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