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Les „plus“ de série

LES „PLUS“ DE SÉRIE POUR LES PHOENIX MIDI : 

Design de mobilier moderne avec des lignes et bords 
définis et clairs
Alternance entre surfaces ouvertes, demi-transparantes 
et fermées
Décor meubles en érable Erbach
Baldaquin de plafond avec lumière de chambre LED intégrée
Conseption de lumière LED avec lumière de chambre et 
lumière induviduelle 
Plan de travail cuisine en décor granit minéral de haute qualité
Bain avec installation miroir chiadé 
Design pour coussins avec formes ergonomiques

Facades de meubles et portes avec poignées en chrome
Spots LED à faible consommation d’énergie.
Lampes de lecture LED indépendantes
Interrupteurs et prises de courant chromés mats
Fabrication artisanale des meubles, méthode de construction: 
alvéol frontale avec profile en alu
Aération au-dessus de la cuisine avec thermostat
Chauffage centralisé ALDE avec convecteur dans salon,  
salle de bain et palier intermédiaire avec abaissement 
nocturne intégré
Rétroviseur réglable électrique et chauffé

LES „PLUS“ DE SÉRIE POUR LES MIDI-CAPUCINES:: 

Stabilisateurs renforcés pour essieux avant et arrière (Daily)
Verrouillage centralisé avec télécommande pour porte 
chauffeur et passager 

Sièges "komfort" chauffés pour chauffeur et passager.

LES „PLUS“ DE SÉRIE POUR LES MIDI-LINER:: 

Vitre panoramique teintée
Volet électrique sur le pare-brise panoramique avec 
isolation PU
Fenêtres latérales coulissantes, teintées en verre isolant 
(cabine chauffeur)

Fenêtres sur les cotés dans cabine chauffeur avec plissé 
obscurcissant
Essieu arrière suspension à air et fonction "lever et baisser"

Les photos peuvent comporter des options
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Conception de montage unique

Construction sandwich autoportante, stable et imputrecible, 
isolation mousse PU 
Escalier d'entrée à réglage électronique avec circuit sécurisé
Cellule homogène et stable, sol en GfK-PU-Sandwich, parois, 
toit et partie arrière en Alu-PU-Alu-Sandwich
Palier intermédiaire sans bois, stable, en nid d‘abeille, avec 
fibre de verre renforcé MonoPan

Grande porte de soute et porte de garage d‘une épaisseur 
de 40 mm avec double joint circonférenciel (joint extérieur en 
tant que joint d'étanchéité)
Châssis renforcé et surbaissé pour véhicule avec 
garage arrière

Large porte d‘entrée avec fenêtre, serrure de sécurité à 
2 points et télécommande, fermeture avec système à une 
clé pour clapets, garage et porte d'entrée

LES „PLUS“ DE SÉRIE POUR LA CELLULE PHOENIX   

Méthode de construction: de l'extérieur vers l'intérieur, en 
premier la cabine puis aménagement de l'intérieur. ➜ donne 
une facilité d'entretient et permet des réparations plus facile.
La stabilité de la cellule est renforcée par une face arrière de 
42 mm en Alu-PU-Alu. ➜ grande sécurité des passagers et 
longue garantie d'étanchéité de la cabine

Isolation homogène et optimale ➜ toute la cabine avec 
mousse PU de 40 mm pour isolation thermique exellente
Les parois arrières et les tours de roue sont fait avec le même 
matériau d'isolation que les parois latérales et le toit.  
Parfaite isolation : pas trop chaud en été et peu d'énergie de 
chauffage en hiver

TOP QUALITÉ DANS LA CONSTRUCTION DE LA CABINE

Etanchéité cellule 10 ans de garantie (contrôle annu-
el obligatoire selon les réglementations de la garantie 
PhoeniX), sauf pièces de fournisseur (portes de soute, 
prises de courant, portes, fenêtres, lanterneaux, etc.)

Calfeutrage mousse

Profil alu intérieur

Profil alu extérieur

Calfeutrage mousse

Epaisseur des parois 45 mm

Peau extérieure de 0,8 mm

Barrière contre 
le froid en PV

Profil alu de 3 mm

GFK 2 mm

Plancher nid d'abeille

Sol en PVC supérieur

Alu 0,8 mm

Profil alu de 3 mm

Colle Sika 252

Peau extérieure de 0,8 mm

Ruban Butyl à calfeutrage

Alu 0,8 mm

panneau
latéral

Toit

plancher bas

habitation
plancher

Les photos peuvent comporter des options
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Midi-Capucine et Midi-Liner sur Iveco Daily 50 C 16

IVECO DAILY 50 C 16 EURO VI E

2,3 L, moteur 4-cylindres avec 156 ch., 
rotation maximum 400 Nm 

Midi-Capucine 6600 RSL 
avec empattement 4.100 mm, PTAC autorisé 5,2 t, 
optionnel 5,6 t / 5,8 t

Midi-Capucine 7200 RSLG et 7400 RSL 
avec empattement 4.350 mm, PTAC autorisé 5,2 t, 
optionnel 5,6 t / 5,8 t.

Midi-Liner 7400 RSL et 7700 L 
avec empattement 4.100 mm, PTAC autorisé 5,2 t, 
optionnel 5,6 t / 5,8 t

Midi-Liner 7700 RSL 
avec empattement 4.350 mm, PTAC autorisé 5,2 t, 
optionnel 5,6 t / 5,8 t

6 vitesse à propulsion arrière, convertisseur automatique 
optionnel
Gaz d'échappement Norme EURO VI e
Capacité de tracter: jusqu'à 3.500 kg selon modèle et PTAC 
autorisé
Système anti-blocage (ABS), anti-dérapage (ASR), 
répartission charge de freinage életrique (EBV)
Common-Rail à injection directe
Rétroviseur électrique, chauffé, réglable avec grand-angle 

Turbocompresseur VGT à commande électronique
Anti-démarrage électronique
Sièges chauffeur et passager Iveco Komfort oscillant, réglable 
en hauteur et inclinaison, avec accoudoirs 
Réservoir diesel 90 litres et chauffage à filtre pour carburant
Cadre sur le châssis en forme d'échelle
Radio avec DAB + dans cabine chauffeur
Roue de secours
Freins à disques essieux avant et arrière
Stabilisateur essieux avant et arrière
Régulateur de vitesse
Réservoir Urea avec volume 20L
Alternateur renforcé Eco-Smart avec générateur 2640 W 
(12 V x 220 A)
Amortisseurs renforcés
Pneus d'hiver 195 / 75 R 16
Pneus jumelés essieu arrière
Uniquement pour Capucine:
Monte-vitre électrique côté chauffeur et passager
Airbag chauffeur et passager, tensionneur de ceinture
Essieu arrière suspensions à lamelles (semi-elliptiques)
Verrouillage centralisé avec télécommande pour porte 
chauffeur et passager 
Antibrouillard avec feux de virage statiques
Uniquement pour Liner:
Essieu arrière suspension à air et fonction "lever et baisser"
Jantes alu essieu avant avec élargissement de la voie 
et enjoliveur essieu arrière

Les détails de série peuvent varier pour les plans et les modèles spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.
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Mercedes 516 CDI EURO VI

MERCEDES 516 CDI EURO VI E

Moteur 4 cylindres avec 1.950 m³ et 125 kW/170 ch
Rotation 380 Nm de 1.600 à 2.400 tours/min

Midi-Capucine 7200 RSLG et 7400 RSL
Empattement 4.325 mm, PTAC 5,5 t. 

6 vitesse à transmission manuelle ECO Gear 
Réservoir AdBlue® avec un volume de 22 L
Assistance frein active
Système anti-blocage (ABS)
Anti-patinage (ASR)
Rétroviseur électrique réglable et chauffé
Indicateur de température externe
Pneus 205 / 75 R 16 avec profil M + S
Monte-vitre électrique avec fonction komfort
Stabilisateur électronique (ESP)
Airbag chauffeur et passager

Assistance feux de route
Générateur 14 V / 180 A
Alarme ceinture de sécurité pour sièges chauffeur et passager
Sièges chauffeur et passager "Komfort" avec accoudoirs
Réservoir diesel 71 litres 
Volant réglable en inclinaison et en hauteur
Support lombaire pour sièges chauffeur et passager
Appel de détresse Mercedes-Benz
Gestion des pannes
Préparation radio
Assistance vent de coté
Direction assistée
Chauffage sièges chauffeur et passager
Assistant détenteur de piste
Batterie polaire 12V / 92 Ah
Essieu avant pour plus de chargement (2.100 kg)
Peinture du véhicule artique-blanc
Verre calorifuge avec filtre passe-bande au pare-brise
Verrouillage centralisé avec télécommande
Pneus jumelés essieu arrière

Les détails de série peuvent varier pour les plans et les modèles spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.
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Confort de série dans le détail

Châssis renforcé et surbaissé, version renforcée pour véhicule 
à propulsion arrière
Lumière extérieure 12 V avec arrêt automatique (s'éteint 
automatiquement lors de la mise en marche du moteur)

Large porte d'entrée avec fenêtre, serrure de sécurité 2-points 
et télécommande

Double fond, hauteur 38,5 cm, soutes chauffées accessibles 
par des clapets extérieurs sur les cotés

Fenêtre double-vitrage Seitz D-Lux teintée, coulissante/bas-
culante , store en nid d'abeille dans salon
Escalier d'entrée à deux marches, électronique, qui rentre 
automatiquement au démarrage du véhicule et porte fermée, 
lampe de contrôle au tableau de bord
Garage arrière/porte garage, grandeur selon modèle
Paroi arrière en fibre de verre renforcée GFK sur plaque 
PU-alu-sandwich

Palier intermédiaire sans bois, stable, en nid d'abeille, 
avec fibre de verre renforcé MonoPan

Véhicule avec design moderne, optique camping-car 
Revêtement de sol en PVC décor "Royal Oak"
Mousse isolante PU de 40 mm avec à haute densité pour 
une bonne isolation et une bonne étanchéité à l'humidité
Tabliers latéraux en GFK
Construction sandwich autoportante, très stable et 
imputrecible
Plancher inférieur imputressible en GFK sandwich 

Midi-Liner:

Store électrique avec isolation PU au pare-brise panoramique
Pièce du véhicule frontale en GFK, sans soudure et 
indéformable
Pare-brise panoramique teinté
Fenêtres coulissantes sur les cotés cabine chauffeur 
en verre dur, isolant et teinté
Volet obscurcissant dans cabine chauffeur

CELLULE  

Les détails de série peuvent varier pour les plans et les modèles spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.
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Confort de série dans le détail

LED de lecture réglables en intensité à circuit unique

Penderie sur toute la hauteur avec miroir intérieur et lumière 
(pas pour 6600 RSL)
Coussins en étoffe ou en microfibre Denver et rideaux assortis 
Porte à glissière entre chambre à coucher et salon (selon plan 
de base)
Midi-HEKI Seitz au-dessus du salon
Sièges de salon en forme ergonomique de haute qualité
Tapisserie mur et plafond respirant

CHAMBRE 

Midi-Capucine : 
Cabine et cellule en blanc, tabliers et pare-chocs arrière 
anthracite, pare-chocs avant, passages de roue et rétros noirs

LAQUAGE

Midi-Liner : 
Peinture carrosserie et cellule blanc, tabliers, pare-chocs 
avant et arrière, passages de roues blanc et rétros noirs                

HABITATION

Table de salon avec une surface stratifiée résistante
Liner: 
Banquette en L dans le sens de la route coté chauffeur 
avec ceinture de sécurité 3-points
Capucine: 
Banquette arrière dans le sens de la route avec ceinture 
de sécurité 3-points

INTERA - le nouveau tissus housse de matelas, avec mousse 
viscoelastique Viscoline pour passer une bonne nuit

Les détails de série peuvent varier pour les plans et les modèles spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.
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Confort de série dans le détail

SALLE DE BAIN

CUISINE 

Fenêtre double-vitrage Seitz D-Lux teintée, basculante, 
store en nid d'abeilles
Panneau arrière cuisine en granit minéral
Grands placards avec étagères amovibles
Plan de travail cuisine en décor granit minéral de haute qualité
Réfrigérateur 100 L avec congélateur 9 L , absorbeur, AES, 
lumière LED, 12 V / 230V ou à gaz: quel que soit 
l'emplacement

Plusieurs tiroirs avec rails en métal, rangement couverts, 
poubelle à 3 compartiments (selon modèle)
Aération thermostatique de toit au-dessus cuisine 
(réglage air frais/air sortant)
Evier encastré en acier affiné et mitigeur chromé

Plaque gaz Spinflo encastrée, 3 flammes, allume-gaz 
automatique, plaque en verre anti-giclée

Prise de courant 230 V
Etagère pour ustensiles de bain, bastingage chromé avec 
barre de séchage amovible
Aération du toit avec store roulant dans douche
Salle de bain en décor "érable Erbach"
Porte du bain verrouillable avec poignée arrondie, massive 
en métal 
Eclairage avec plusieurs spots LED
Fenêtre double-vitrage Seitz D-Lux teintée, store 
en nid d'abeille dans la salle de bain
Etagère d'angle avec plateau en granit minéral
Mitigeur au lavabo

Toilettes incorporées avec rinçage eau (Tretford) avec 
cassette à enlever
Grand meuble sous le lavabo
Cabine douche séparée en Acryl-Sanitaire avec porte en verre 
Armoire à miroir et étagères ouvertes avec bastingage en 
chrome
Eclairage étanche dans douche
Support pour papier WC, savon liquide, porte-serviettes 
et crochet, brosse WC, crochet porte-manteau de bain
Meuble sous vasque avec décor granit minéral 
et lavabo encastré
Miroir sur porte de la salle de bain

Les détails de série peuvent varier pour les plans et les modèles spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.
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Confort de série dans le détail

INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

EAU 

CHAUFFAGE ET GAZ 

1 x batterie gel 120 Ah avec chargeur 25 A
Protecteur de personne FI 230 V
Chargeur automatique de batterie Starter de 12 V pendant 
chargement 230 V de l'extérieur
Chargeur de batterie automatique dans salon pendant les 
trajets

Contrôle Panel digital avec indication en % capacibilité eau 
propre, eaux grises, indication usage électricité momentané, 
indication en % réserve énergie
Chargeur automatique, électronique et contrôle température
LED dans chambre et salon, LED de lecture indépendants

Tuyau vidange des eaux grises avec fermeture baïonnette 
(rangement à l'extérieur du véhicule)
Traitement eau chaude, travaillant électronique et automatique 

Pompe à eau à pression, travaillant automatique
Réservoir eau propre 230L, dans sens de la route 115L, 
eaux grises 115L dans double plancher chauffé

Chauffage centralisé ALDE avec convecteurs dans salon,  
salle de bains et palier intermédiaire avec abaissement noc-
turne intégré
Thermoplongeur supplémentaire 230V, max. 3000 Watt

Soute pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg
Komfort-Duomatik L Plus avec affichage à distance et bouton 
de réglage pour bouteille, avec GlaceEX et Crashsensor

Les détails de série peuvent varier pour les plans et les modèles spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.
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Informations techniques, dimensions, poids et prix

Iveco Daily Midi-Capucine

  50 C 16
6600 RSL

50 C 16
7200 RSLG

50 C 16
7400 RSL

Empattement (mm) 4.100 4.350 4.350

Longueur (mm) 7.050 7.650 7.850
Largeur (mm) 2.350 2.350 2.350
Hauteur (mm) 3.350 3.350 3.350
PTAC (kg) 5.200 5.200 5.200
Poids du véhicule en ordre de marche 
(kg) *) 4.050 4.270 4.330

Charge utile (kg) **) 1.150 930 870
Ceintures de sécurité 3-points/ceinture 
bassin 2) 4 4 4

Couchages 2-4 2-4 2-4
Groupe divan au milieu  
(largeur x longueur en mm) 2.200 x 1.460 2.200 x 1.760 2.200 x 1.660

Réfrigérateur (litres)  3) 100 100 100
Lit à l'avant (longueur x largeur en mm) 2 x 2.000 x 820 2 x 2.000 x 820 2 x 2.000 x 820
Lit à l'arrière (longueur x largeur en mm) _ _ _

Garage (largeur x hauteur x longueur  
en mm)

820 x 1.180 x 
2.200

1.030 x 1.180 x 
2.200

930 x 1.180 x 
2.200

Porte de garage côté passager  
(largeur x hauteur en mm) 750 x 1.300 900 x 1.300 900 x 1.300

Porte de garage côté chauffeur(largeur  
x hauteur en mm)

350 x 1.200 650 x 650 650 x 650

Prix de base modèle 2023 avec  
TVA inclue (20 %) 178.000,- 181.400,- 185.100,-

*) Poids et charges sont conformes au règlement (de l‘UE) No. 1230/2012 en série y compris conducteur, diesel, eau potable, gaz et raccordement  
électrique, sans accessoire. **) La charge utile donnée dans ce catalogue est la différence entre le poids total autorisé techniquement et la masse en 
état de rouler. ***) Pour les données de grandeurs du garage, des restrictions sont possibles à cause de la baisse arrière du châssis, revêtement, cadre 
des ceintures ou autres. 1) Hauteur de la fenêtre HEKI de toit, hors équipements spéciaux. 2) Plus de places assises sur demande. 3) Réfrigérateur 195 l. 
selon modèle avec plus-value. Les prix (TTC) sont établis pour les véhicules de série avec les accessoires de série, y compris la TVA.. Les dimensions et 
les poids sont à titre indicatifs avec une fluctuation de poids et grandeur possible d‘environ +/- 5%)“
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Informations techniques, dimensions, poids et prix

Mercedes Midi-Capucine Iveco Daily Midi-Liner

516 CDI
7200 RSLG

516 CDI
7400 RSL

50 C 16
7400 RSL

50 C 16
7700 L

50 C 16
7700 RSL

Empattement (mm) 4.325 4.325 4.100 4.100 4.350
Longueur (mm) 7.700 7.900 7.550 7.850 7.850
Largeur (mm) 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350
Hauteur (mm) 3.400 3.400 3.300 3.300 3.300
PTAC (kg) 5.500 5.500 5.200 5.200 5.200
Poids du véhicule en ordre de  
marche (kg) *) 4.080 4.140 4.280 4.400 4.400

Charge utile (kg) **) 1.420 1.360 920 800 800
Ceintures de sécurité 3-points/ 
ceinture bassin 2) 4 4 4 4 4

Couchages 2-4 2-4 2-4 2-5 2-4
Groupe divan au milieu  
(largeur x longueur en mm) 2.200 x 1.760 2.200 x 1.660 2.200 x 1.660 2.200 x 1.350 2.200 x 1.660

Réfrigérateur (litres)  3) 100 100 100 100 100
Lit à l'avant (longueur x largeur  
en mm) 2 x 2.000 x 820 2 x 2.000 x 820 2 x 2.000 x 820 optional 2 x 2.000 x 820

Lit à l'arrière (longueur x largeur  
en mm) _ _ __ 2 x 2.000 x 820 __

Garage (largeur x hauteur x longueur  
en mm)

1.030 x 1.180 x 
2.200

930 x 1.180 x 
2.200

"930 x 1.180 x 
2.200"

"1.450 x 1.330 x 
 2.200"

"930 x 1.180 x 
2.200"

Porte de garage côté passager  
(largeur x hauteur en mm) 900 x 1.300 900 x 1.300 900 x 1.300 1.300 x 1.300 900 x 1.300

Porte de garage côté 
chauffeur(largeur  
x hauteur en mm)

650 x 650 650 x 650 650 x 650 900 x 700 650 x 650

Prix de base modèle 2023 avec  
TVA inclue (20 %) 185.400,- 189.200,- 224.600,- 228.100,- 228.100,-

*) Poids et charges sont conformes au règlement (de l‘UE) No. 1230/2012 en série y compris conducteur, diesel, eau potable, gaz et raccordement  
électrique, sans accessoire. **) La charge utile donnée dans ce catalogue est la différence entre le poids total autorisé techniquement et la masse en 
état de rouler. ***) Pour les données de grandeurs du garage, des restrictions sont possibles à cause de la baisse arrière du châssis, revêtement, cadre 
des ceintures ou autres. 1) Hauteur de la fenêtre HEKI de toit, hors équipements spéciaux. 2) Plus de places assises sur demande. 3) Réfrigérateur 195 l. 
selon modèle avec plus-value. Les prix (TTC) sont établis pour les véhicules de série avec les accessoires de série, y compris la TVA.. Les dimensions et 
les poids sont à titre indicatifs avec une fluctuation de poids et grandeur possible d‘environ +/- 5%)“
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Options „Luxe“

IVECO DAILY CAPUCINE ET LINER poids Prix TTC  
(tva 20%)

26327
Pack châssis-1 Iveco Daily avec moteur 3,0 L avec 207 ch. au lieu de 156 ch. 
prise attache remorque 12V, 13-pins, augmentation de la charge de 5,2t à 5,6t, 
réservoir diesel 170L au lieu de 90L (jauge de carburant différente), verrouillage du 
différenciel, climatisation cabine chauffeur

95 12.040,-

20107 Prise courant pour attelage remorque 12V, 13 pins (armement additionnel plus cher) 2 280,-

26319 Augmentation de la charge Iveco Daily 5.200 kg de 400 kg pour un PTAC de 5.600kg  1.380,-

26474 Augmentation de la charge Iveco Daily 5.200 kg de 600 kg pour un PTAC de 5.800 kg, 
uniquement avec article 26142  1.860,-

26255 Moteur 176 ch.avec EURO VI e au lieu de 156 ch  3.960,-

26340 Moteur 207 ch. avec EURO VI e au lieu de 156 ch, uniquement avec transformation 
automatique  5.940,-

150001 Frais de mise à disposition (TÜV, réservoir diesel et réservoir Add-Blue plein)  780,-

26070 Réservoir diesel 170 L pour Iveco Daily (jauge de carburant différente) 75 2.570,-

20072 Verrouillage du différenciel 10 1.580,-

26501 Enregistreur de distance pour essieu arrière 50 C, 50 mm par coté 8 1.170,-

131245 DIN DAB double + radio Hi-Connect sans système de navigation, avec caméra de recul 
TWIN en couleur, touche multifonction inclue 2 5.550,-

131246
DIN DAB double + radio Hi-Connect avec système de navigation, avec caméra de recul 
TWIN en couleur, navigation pour EUROPE (Europe, Türkie, Russie), touche multifonction 
inclue

2 5.820,-

26294 Climatisation cabine chauffeur avec compresseur renforcé (170cm³) et  vitres teintées 15 3.230,-

26494 Volant amovible en hauteur et inclinaison  290,-

26286 Convertisseur automatique boite à vitesse Hi-Matic avec 8 vitesses 20 6.910,-

20016 Deux supports manuels arrière pour véhicule avec masque arrière en Gfk 10 690,-

Uniquement pour Capucine:

26142 Jantes Alu BI-COLOR 16" avec trace élagie essieu avant avec pneu 235/75 R 16  
et enjoliveur Aluessieu arrière avec pneu 195/75 R 16  3.900,-

130960 Attelage remorque à boule, montage complet pour Iveco Daily Capucine avec masque 
arrière, boite 12V/13-pins 50 2.570,-

26568 Pack sécurité conducteur: avec frein à main électrique, assistance au freinage 
d‘urgence (AEBS) +
régulateur de vitesse adaptatif (ACC), avertissement de sortie de voie active, 
ESP avec assistant de vent de travers, traction plus avec aide à la descente, 
système de contrôle actif des pneus, volant multi-fonction cuir

50 10.540,-

20063 Suspensions pneumatiques essieu arrière 25 6.540,-

26497 Feux de croisement et feux de route LED, feux de jour LED  2.710,-

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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Options „Luxe“

Uniquement pour Liner:

130319 Attelage remorque à boule montage complet pour Iveco Daily Liner avec masque 
arrière en GfK, boite 12V/13-pins 

50 2.570,-

26473 Pack châssis-2 Iveco Daily Liner avec moteur 3,0 L avec 207 ch. au lieu de 156 ch. 
(uniquement avec article 26286 Hi-Matic),  
prise attache remorque 12V, 13-pins,  
augmentation de la charge de 5,2t à 5,8t (poids autorisé pour la remorque 
max.3.300 kg), suspension pneumatique complète avec Autolevel,  
réservoir diesel 170L au lieu de 90L (jauge de carburant différente),  
verrouillage du différenciel,  
climatisation cabine chauffeur

95 17.830,-

28096 Sièges chauffeur et passager suspensions à air "luxus-variante", coussins en tissus,
(sièges chauffants, larges accoudoirs, soutien lombaire)

 3.140,-

28099 Sièges chauffeur et passager suspensions à air ""luxus-variante"", coussins cuir, 
(sièges chauffants, larges accoudoirs, soutien lombaire), uniquement avec article 260192

 3.140,-

28097 Châssis Iveco Daily Liner avec suspension pneumatique complète (essieux avant 
et arrière)

 6.910,-

130915 Plissé obscurcissant au pare-brise, manuel de bas en haut pour Midi/MaXi-Liner 10 960,-

poids Prix TTC  
(tva 20%)

MERCEDES

19279 Rangement pour smartphone avec Wireless Charging inclu 2 320,-

19282 Assistant actif de distance DISTRONIC, uniquement avec MBUX et 7G-Tronic Plus  1.790,-

19294 Assistant actif pour changement de file  930,-

19264 Sortie éclairée  140,-

19235 Frais de mise à disposition (TÜV, réservoir diesel et réservoir Add-Blue plein)  780,-

19276 Aide au démarrage montagne (de série pour véhicule automatique )  210,-

19283 Cupholder à l'avant et vide-poche avec couvercle  290,-

19284 Tachygraphe EG numérique  500,-

19285 Radio numérique (DAB/DAB+) uniquement pour MBUX  420,-

19227 Préparation électrique prise attache remorque 13-pins 2 490,-

19286 Sièges chauffeur et passager réglage électrique avec fonction Memory 37 4.200,-

19301 Cabine chauffeur/pare-chocs avant/bandes de pare-chocs de couleur métallique 
brillant, les couleurs à choix sont: noir obsidienne ou gris ténorite  3.170,-

19302 Caméra de recul avec écran de rétroviseur intérieur  1.580,-

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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Options „Luxe“

CELLULE

130625 Réhausse Capucine environ 13 cm avec barre de toit 10 3.000,-

130987 Store extérieur 4,5 m. avec moteur intégré 230 V et LED-Strip, tissus couleur grise 43 2.570,-

120992 Store extérieur 5,0 m. avec moteur intégré 230 V et LED-Strip, tissus couleur grise 
(pas possible pour les 6600/7100 RSL) 49 2.890,-

130697 Porte de garage 70x 75 cm (L x H) coté chauffeur au lieu de 65 x 65 cm (L x H) 350,-

19305 Moteur 4-cylindres avec 140 kW/190 ch et rotation 440 Nm  
au lieu du moteur 4 cylindres avec 120 KW/163 ch  7.260,-

19306 Boite automatique 9G-TRONIC  4.540,-

19309 Traction intégrale 4x4 avec Torque-on-Demand (uniquement en combinaison  
avec 190 ch et boîte automatique) 11.950,-

19295 Générateur 14 V / 250 A 7 1.510,-

19287 Climatisation automatique THERMOTRONIC 18 4.700,-

19263 Casier rangement Komfort sous le toit avec 2 lampes de lecture et pose lunettes  210,-

19296 Appui-tête Komfort pour chauffeur et passager  260,-

19288 Réservoir de carburant 93L 19 600,-

19253 Calandre chromé  490,-

19289 Phares LED High-Performance 2 3.270,-

19290 Système MBUX-Multimedia avec disque dur pour navigation, Touchscreen 10,25" 
et volant Multifonction, branchement caméra de recul possible

6 3.570,-

19237 Traverse renforcée avec attelage à rotule, charge de remorque non freinée 450 kg, 
freiné max. 2000 kg, compte tenu du poids total autorisé de 7000 kg

50 2.580,-

19291 Capteur de pluie uniquement avec système d'essuie-glace pour optimiser le nettoyage  250,-

19226 Roue de secours en vrac au lieu du kit de réparation 25 280,-

19251 Pare-boue avant 1 110,-

19298 Siège oscillant pour chauffeur et passager (pas pour siège réglable électrique) 34 1.400,-

19261 Thorax-Pelvis-Sidebag pour chauffeur et passager 2 1.050,-

19240 Isolation thermique cabine chauffeur  250,-

19268 Chauffage supplémentaire pour eau chaude 7 1.770,-

19292 Windowbags pour chauffeur et passager 7 1.550,-

MERCEDES poids Prix TTC  
(tva 20%)

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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Options „Luxe“

131122 Porte de garage 75 x 130 cm (L x H) coté chauffeur au lieu de 65 x 65 cm (L x H) 10 420,-

130591 Vérins hydrauliques avec 4 béquilles pour Iveco Daily avec nivellage automatique 150 10.830,-

131188 Fenêtre panoramique du toit (HEKI 3) au lieu du Midi-HEKI pour véhicule Midi 10 1.170,-

130329 Fenêtre de toit Seitz Midi HEKI pour capucine ou lit arrière au lieu de lanterneau 10 760,-

130715 Système barre d'arrimage pour garage avec anneaux d'arrrimage, montage complet 2 510,-

GAZ - EAU

150211 Prise de rinçage eaux usées avec tubulure de remplissage, idem  
remplissage eaux propres

1 280,-

120831 Au lieu d'un réservoir eaux usées de 115L, mise d'un réservoir de 230L (Midi-Classe) 17 260,-

130026 Douche extérieure 2 400,-

130898 Prise d'eau extérieure City avec réducteur de pression (SANS raccord tuyau) 2 470,-

130171 Réservoir eau propre (115L)* suppl. avec robinet d'arrêt (robinet d'arrêt pas possible 
aux modèles RSL)

132 760,-

130025 Prise de gaz extérieure 1 270,-

130024 Four à gaz  avec gril (à la place de l'extrait à vaiselle), haute isolation de la porte en verre 23 1.340,-

150137 Circuit pour chauffage dans lit arrière, réglable avec vanne à trois voies et Bi-pass 1 540,-

130103 Toilettes céramique, réservoir fixe 115 L 30 2.420,-

131008 Echangeur de chaleur pour chauffage eau et pompe de circulation pour pré-chauffage 
du moteur

2 1.340,-

120156 Aération séparée de toit pour réservoir eaux usées 1 270,-

130854 Toilettes Thetfort C-260 avec cuvette en céramique au lieu de toilette de série  770,-

130060 Ventilation de toit additionnelle des toilettes SOG (sauf pour réservoir fixe) 1 500,-

130027 Cassette de toilettes supplémentaire avec support 5 290,-

poids Prix TTC  
(tva 20%)

*Le nombre de réservoirs supplémentaires eau propre, eaux usées, eaux noires dépendent du choix du modèle. Les options augmentent le poids du 
véhicule à vide et diminuent la charge utile. Les photos peuvent comporter des options.
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Options „Luxe“

131293 Réfrigérateur à absorbeur 177L, 35L congélation séparé au lieu de réfrigérateur 100L, 
avec système AES pour recherche automatique d'énergie. Installation selon modèle.

10 1.470,-

130814 Climatisation du toit Aventa Comfort, capacité frigorifique 2.400 watt 34 2.920,-

130583 Lave-vaiselle dans cellule cuisine pour 4 couverts, façade argentée 20 1.630,-

130277 Réfrigérateur à compression 118L, 17L congélation inclus au lieu de réfrigérateur 100L, 
classe efficience énergétique A plus (consommation d'électricité env. 280 W/24 h avec 
température environnante de 32°)  1)

6 560,-

130278 Réfrigérateur à compression 195L, 44L congélation séparé inclus au lieu de réfrigérateur 
100L, 12V, classe efficience énergétique A plus (consommation d'électricité env. 320 
W/24 h avec température environnante de 32°) installation selon modèle 1)

10 1.130,-

131235 Power Pack électrique (Midi), avec batterie 210 Ah (au lieu de 120 Ah), avec onduleur 
12V/230V Sinus tension alternative, puissance continue 1600 VA / 1300 W et télécom-
mande, 5 prises de courant suppl. (3 x 230 V + 2 double USB)

49 3.180,-

130737 Micro-onde (sans gril) 230 V, au-dessus du plan de travail cuisine dans placard mural 8 1.610,-

130088 Radio dans salon 1 690,-

130808 Panneau solaire 165 W, réglage solaire inclu 20 2.160,-

130809 Panneaux solaires 2 x 165 W, réglage solaire inclu 38 3.660,-

131239 Système de télévision TWIN / satellite entièrement automatique Oyster V 85, avec 
téléviseur TFT 24" (récepteur intégré) dans partie zone d'entrée ou buffet, préparation 
télévision dans la chambre (12V, antenne)

38 7.550,-

131242 Cytrac DX au lieu de Oyster V 85 (uniquement avec installage TWIN-TV/Sat automatique  

ELECTRICITÉ poids Prix TTC  
(tva 20%)

*Options conseillées 1) installation solaire 2) avec l‘emploi d‘un convertisseur il est nécessaire de respecter la capacité des batteries,. des consom-
mateurs sensibles peuvent provoquer une panne. Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.Les photos peuvent 
comporter des options.
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Options „Luxe“

ST YLX-FANTASY poids Prix TTC  
(tva 20%)

131223 StylX-fantasy marbre (=clair) 20 5.150,-

131224 StylX-fantasy ambre (=brun) 20 5.150,-

131225 StylX-fantasy ardoise (=gris) 20 5.150,-

  Choix de front en combinaison avec stylX-fantasy:

131221 Façades en érable sycomore brillant  
131222 Façades en blanc brillant  

Granit minéral pour plan de cuisine, évier (acier affiné) avec cache,  
paroi arrière de cuisine et plateau de table salle de bain
– marbre  

– ambre jaune  

– ardoise

Baldaquin de plafond en cuir avec LED lumière ambiante intégré  

– Couleur clair  

Optionnel tapis enchaîné (amovible)  

– Couleur brun-gris  

Tapisserie en micro-fibre  

Robinetterie bain et cuisine en design massif et de haute qualité  

Miroir de courtoisie dans bain avec LED individuel  

Lampe de nuit LED avec éclairage ponctuel  

OPTIONS EN COMBINAISON AVEC ST YLX-FANTASY

131201 Corpus de meuble en décor "chêne pierre" en combinaison avec front en blanc 
brillant ou en érable sycomore, uniquement avec stylX-fantasy

2.090,-

131290 Corpus de meuble en décor "noix de Tiberino" en combinaison avec front en blanc 
brillant ou en érable sycomore, uniquement avec stylX-fantasy

2.090,-

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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Accessoires design-intérieur

ACCESSOIRES ST YLX poids Prix TTC  
(tva 20%)

131190 Baldachin pour HEKI 3 avec 4 spots LED et variateur de tension 4 680,-

130875 Baldachin pour Midi HEKI avec 4 spots LED et variateur de tension 4 610,-

130876 Baldachin pour Mini HEKI avec 2 spots LED et variateur de tension 2 510,-

131070 Pack lumière tamisée pour stylX-fantasy dans partie avant/arrière/coin 3 1.660,-

130832 Café-Bord abaissable électrique, prise courant 230 V et machine à café, 
uniquement avec armoire à verres dans cuisine, pas pour 6600 RSL 2 690,-

131154 Armoire à verres dans la cuisine (pour cafebord électrique abaissable), pas possible 
pour 6600 RSL 5 400,-

131064 Vitrine avec casier TFT au lieu de la garderobe, avec 2 étagères et 8 verres 6 1.170,-

130908 Lit pavillon, dimension approx. 1200 x 2000 mm pour Iveco Daily avec Mini-Heki 85 2.900,-

131004 Lit capucine extractible jusqu'à une largeur de 1400 mm, uniquement avec article 130908 10 500,-

121056 Armoire à vêtements largeur 400 avec armoire-réfrigérateur au-dessus et petit buffet au 
lieu de l'armoire 600 avec réfrigérateur sous le buffet 15 1.320,-

130644 Barre de LED dans la vitrine, lumière couleur bleu  110,-

130855 Tiroir sous banquette/dans socle de la table RS 5 330,-

120598 Porte à glissière à contre-sens entre bain et lit arrière 20 1.460,-

131247 Table abaissable pour transformation en lit avec matelas 10 570,-

131243

Pack komfort habitation avec:                                                                                                                                        
- Echangeur de chaleur pour moteur et pompe pour pré-chauffage moteur                                                   
- Tapis dans le salon                                                                                                                              
- Baldachin pour Midi-HEKI                                                                                                                                        
- Dinette abaissable

45 2.770,-

120838 Tapis de séjour enchaîné, amovible 10 690,-

COUSSIN / VOILAGE / STORE

130807 BICOLOR cuir/étoffe : bourrelets en haut et en bas en étoffe, dossier et siège en cuir  3.040,-

130806 BICOLOR cuir/étoffe : bourrelets en haut et en bas en cuir, dossier et siège en étoffe  2.480,-

130618 Coussins cuir BICOLOR  220,-

260192 Coussins cuir de haute qualité  4.510,-

165597 Store bouillonné lisse  580,-

165598 Store bouillonné avec pli continu  1.160,-

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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Les accessoires et pièces d‘origine pour les camping-cars 
PhoeniX proposés par SCHELL Fahrzeugbau GMBH ont étés 
conçu sur mesure et spécifiquement testés. Toute modification 
des  équipements usine non autorisée par SCHELL Fahr-
zeugbau GMBH peut porter atteinte à la garantie, garantie 
d‘étanchéité ainsi qu‘à la sécurité du véhicule du point de vue 
technique et conduite.
Tous les mesures et les poids du catalogue sont approxima-
tifs. Une fluctuation d‘environ +/- 5% est possible. La masse 
en état de rouler est conforme à l‘article 2, chiffre 4a VO (UE) 
1230/2012 définie comme : Masse du véhicule avec acces-
soires standard et chauffeur inclus (75 kg), avec réservoir 
carburant remplis à 90% et 100 % des systèmes remplis con-
tenant des liquides (annexe V, chiffre 2.6, note (h) et, si existant, 
la masse de la roue de secours et des outils.  
L‘installation alimentation en eau correspond au minimum à 
l‘état technique 03/2009 (directive 2002/72/‘EG).

La charge utile donnée dans ce catalogue est définie comme 
différence entre la masse totale techniquement autorisée et la 
masse en état de rouler. La charge utile indiquée par PhoeniX-
Reisemobile diminue avec la montage d‘accessoires et d‘équi-
pements spéciaux. Il faut faire attention de respecter 
en tout cas les poids minimals de la charge utile (annexe 1,  
chiffre 2.6.4.1.2 VO (UE) 1230/2012). La charge utile minimale 
est définie comme difference entre la masse totale autorisée 
techniquement et la masse en état de rouler avec la masse 
des passagers (75 kg chaque) et la masse des équipements 
spéciaux (art. 2, chiffre 3.5 VO (UE) 1230/2012). La charge utile 
minimale se calcule comme suit: Charge utile minimale en 
kg = (longueur du véhicule en mètre + nombre maximum de 
passagers + chauffeur) x 10. 

Il peut y avoir un changement dans la charge par essieux avec 
le montage d‘accessoires et d‘équipements spéciaux et aussi à 
cause de réservoirs supplémentaires d‘eau et par leurs remplis-
sages.

Avant le départ du véhicule, il faut contrôler le chargement du 
véhicule et l‘observance de la charge autorisée par essieux. 
Les plans de base spéciaux et les modèles spéciaux peuvent 
différer des données de poids et des dates techniques.

Les prix des véhicules, les commandes spéciales et les acces-
soires sont valables jusqu‘à la prochaine publication de cette 
liste de prix. Les prix en Euros sont TTC (TVA légale). Les prix 
sont des prix de détail usine. Les prix de matériel et d‘acces-
soires sont valables uniquement lors de l‘installation en usine 
et prévus dans les temps définis.

Des ordres supplémentaires avant 12 semaines avant la liv-
raison nécessitent une demande concernant la possibilité de 
livraison.

Lors d‘ordres supplémentaires avant 12 semaines avant la 
livraison peuvent causés des frais supplémentaires.

Des modifications techniques, fautes d‘impression et erreurs 
sont possibles!                                                     

ATTENTION ! Informations importantes

La traduction a été effectuée aussi bien que possible, mais s‘il y a encore une différence entre la ver-
sion traduite et la version allemande originale, seule la version allemande est juridiquement valable. 
Aucune responsabilité n‘est prise à cet égard pour d‘éventuelles erreurs linguistiques. Le client est 
invité à consulter également la version allemande.
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Voyager en
 Premiere Classe

Les photos de ce catalogue contiennent parfois des options spéciales. Des changements techniques, différences dans les couleurs 
et erreurs sont possibles. Situation en Août 2022


