CELUI - CI A TOUT
CONCEPTCAMPER 2021 // Innovant. Modulaire. Abordable.
Avec les solutions légères Premium de Vöhringer

Les solutions d‘aménagement
intérieur léger peuvent-elles
être mises en œuvre de manière
encore plus innovante, modulaire
et pourtant abordable?
DÉCOUVREZ TOUTES
NOS TECHNOLOGIES
LÉGÈRES, INTÉGRÉES
DANS UN VÉHICULE DE
BASE FIAT DUCATO.

Comment mettre en œuvre les
exigences et les besoins les plus
divers en utilisant l‘exemple
d‘un véhicule de base?
Entrez dans le monde des systèmes légers Vöhringer

Sous la direction de Martin Ross, notre développeur

MARTIN ROSS, NOTRE

Premium pour l‘intérieur des camping-cars et des

en chef, dans notre Visionlab interne à Kehl et à

DÉVELOPPEUR EN CHEF

caravanes. Nous vous montrerons la voie à suivre et

Trochtelfingen / Engstingen, nous vous présentons

DE NOTRE VISIONLAB,

quelles solutions créatives sont réalisables grâce à

le Vöhringer Concept Camper 2021.

MONTRE COMMENT

l‘utilisation de nos matériaux légers.

CELA SE FAIT.

En utilisant l‘exemple du modèle de base de la
Fiat Ducato, très apprécié en Europe, nous vous
montrerons les utilisations presque illimitées
de nos groupes de produits : VLIGHT BASIC,
VUNDERTECH, VSTRONG, VFLEX et
V3D COMPOSITE.
Innovant, modulaire et abordable.

UNE TOUTE NOUVELLE
PERCEPTION DE L‘ESPACE

L‘ESPACE
SUPPLÉMENTAIRE DE
LA CHAMBRE PLUS

LA SALLE D‘EAU D‘UNE NOUVELLE GÉNÉRATION

Le revêtement de la porte arrière, le

Avec l‘aide de VUNDERTECH Ma-

Toute la pièce humide est mobile,

revêtement de la porte coulissante et le

La combinaison intelligente et facile

terial, nous introduisons la couleur.

amovible et étanche. Un vrai „poids

revêtement du montant D peuvent être

des modules de cuisine et de salle de

L‘ennui, c‘était hier. L‘adaptation à

plume“ grâce au noyau en EPS. Le

créés en un seul coup d‘œil. Les souhaits

bains a permis de créer suffisamment

l‘aspect général du salon est mainte-

stratifié garantit une surface robuste

individuels sont réalisables à tout moment.

d‘espace. Pour la première fois, deux

nant possible. Toute la salle d‘eau est

et laisse de la place aux idées des

V3D COMPOSITE est la réponse actuelle et

personnes peuvent se croiser sans

mobile, amovible et étanche.

designers.

se distingue par son poids réduit, sa grande

problème.

L‘UNITÉ DE SALLE DE
BAINS COULISSANTE ET

respirabilité et sa réduction du bruit.

AMOVIBLE.

En savoir plus sur la gamme de
produits V3D COMPOSITE
v

3d.voehringer.com

LE SENTIMENT
AUTOMOBILE
UN SOMMEIL PARFAIT

En savoir plus sur la gamme

L‘utilisation de VFLEX ajoute de la

de produits VFLEX

couleur et de la forme ainsi qu‘une

vflex.voehringer.com

sensation d‘automobile à l‘intérieur.

C‘est la première fois que deux lits

de chargement supplémentaire qui

longitudinaux de deux mètres de long

peut être utilisé pendant la journée.

sont réalisables dans un véhicule de

Même la transformation en un

Un ajustement visuel de la porte

base de six mètres de long. Grâce au

Transporter pur est maintenant

coulissante, ainsi que des portes

pliage latéral des lits à droite et à

possible à tout moment.

arrière et du revêtement des piliers
est possible à tout moment.

gauche, vous pouvez obtenir un espace

JUSQU‘AU
„PLANCHER“ FLEXIBLE
VSTRONG permet d‘obtenir un
plancher extrêmement résistant
qui peut être adapté sous forme de

UN SIX PLACES SI NÉCESSAIRE

peuvent également être mis en œuvre
dans le plancher.

BEAUCOUP D‘ESPACE
AVEC LE NOUVEAU
TYPE DE CUISINE

En savoir plus sur la gamme
de produits VSTRONG
vstrong.voehringer.com

CONSTRUCTION

sur demande. Les canaux de câbles

CONCEPTCAMPER 2021

panneau ou entièrement usiné CNC

MA MAISON EST MON
POSTE DE TRAVAIL

Les produits VLIGHT BASIC et

Option: Mise en place et intégration

VUNDERTECH permettent d‘éco-

d‘un poste de travail mobile avec

nomiser de l‘espace et de faciliter

VUNDERTECH. Stable, polyvalent,

l‘utilisation de l‘unité de cuisine

particulièrement léger et résistant à

standardisée.

l‘eau. L‘utilisation de ce matériau

CRASHTEST
PROOFED

Le choix est libre : si vous préférez le

Les sièges individuels sont déjà

camping-car en tant que six places,

équipés du système de rail intégré de

vous pouvez désélectionner la salle

Schnierle, le système de sièges. Un

d‘eau et la remplacer par une grande

fauteuil roulant peut être directement

armoire ou deux sièges supplémentai-

fixé au système de rails.

res, par exemple.

innovant apporte une réelle valeur
Cette solution de construction

ajoutée au poste de travail réglable en

intelligente rend l‘installation beau-

hauteur.

coup plus facile et plus efficace.

PAS DE FRAIS D‘OUTILLAGE POUR LES PRODUITS DE REVÊTEMENT. NOUS

En savoir plus sur la gamme

COUVRONS LES COÛTS D‘OUTILLAGE DE TOUS LES HABILLAGES 3D STANDARDISÉS

BLOC DE CUISINE

En savoir plus sur la gamme

de produits VUNDERTECH

TELS QUE LES PORTES ARRIÈRE, LES PORTES COULISSANTES ET LES REVÊTEMENTS

ÉGALEMENT

de produits VLIGHT BASIC

vundertech.voehringer.com

DU MONTANT D.

DISPONIBLE EN

vlightbasic.voehringer.com

PAQUET PLAT.

Pour plus d‘informations personnelles, par téléphone au +49 7124 92980
ou par e-mail à info@voehringer.com

LES SOLUTIONS
LÉGÈRES HAUT DE GAMME
DE VÖHRINGER
LE BON CONCEPT POUR

VLIGHT BASICS couvre un large éventail de domaines. Laminage.

CHAQUE PROJET

Enrobage de moulures. Production de pièces en PU et de meubles.
V3D COMPOSITE est insonorisant, respirant, a un toucher agréable et
réduit le poids.
VSTRONG a un poids très faible par unité de surface et possède une
résistance à la flexion exceptionnellement élevée et est résistant à l‘eau.
VUNDER TECH est très stable et peut encore être mis en œuvre dans une
grande variété de formes. Elle est très légère et résistante à l‘eau.
VFLEX absorbe le son, est respirant, a un toucher agréable et est léger.
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