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PhoeniX – Perfection en liberté
Il suffit de monter dans le camping-car et de partir, car le voyage est le but.
Profiter des vacances avec confort et détente dès la première minute. Comme nous sommes heureux dès que le temps vient et que nous pouvons profiter de cette liberté! PhoeniX est
le symbole pour la qualité artisanal avec une technologie moderne, deux aspects qui convainquent
toujours nos clients. Offrez-vous le plaisir de voyager avec tout le confort que vous connaissez de chez
vous, construit individuellement selon vos besoins.
Vous êtes arrivés, vous êtes chez vous!
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Presque trop beau
pour descendre du véhicule
L'ambiance de l'habitation en Noix Tiberino dans le Top-Liner
avec les coussins en cuir
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Voyager avec tous vos sens
La cuisine professionnelle en Noix Tiberino dans
le Top-Liner avec un plan de travail en granit
minéral blanc
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5 étoiles pour rêver
La chambre à coucher en Noix Tiberino
dans le Top-Liner
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Ambiance Spa sur roues
La zone Spa en Noix Tiberino dans le Top-Liner avec
le lavabo en granit minéral blanc
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Noix Tiberino: clair et noble
Une ambiance conviviale rencontre une qualité sélectionnée. Nos aménagements intérieurs en
Noix de Tiberino évoquent lumière et légèreté dans l‘espace habitation. Ici vous pouvez
vous sentir bien, que ce soit pour vous détendre ou pour faire des projets. Laissez libre
cours à la détente et à la créativité et choisissez vos textiles de l‘habitation personnalisés! Votre camping-car, vos vacances, votre décision!
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Rembourrage en tissu

Rembourrage en microfibre

Rabats d'armoire en blanc brillant

Rabats d'armoire en érable sycomore

Rabats d'armoire
en blanc brillant

Plan de travail en granit minéral "Marble"

Plan de travail en granit minéral "Amber"

Plan de travail
en granit minéral

Canopy en aspect cuir

Plan de travail en granit minéral "Slate"

Revêtement de
sol en moquette

Sol en PVC

Revêtement de sol en moquette

Rembourrage en cuir

Corps de meuble en noyer Tiberino
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Quand conduire devient un plaisir
TopX-Capucine MAN TGM
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Confort pendant les déplacements
L'ambiance de l'habitation en érable Erbach dans la TopX-Capucine avec
les coussins en microfibre
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Liberté pour les connaisseurs
La cuisine professionnelle en érable Erbach dans
la TopX-Capucine avec le plan de travail en
granit minéral gris
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Convient également
pour des voyages de rêve
La chambre à coucher en érable Erbach dans
la TopX-Capucine
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Petit royaume pour
le corps, l'esprit
et l'âme
La zone Spa en érable Erbach
pour la TopX-Capucine avec
le lavabo en granit
minéral gris
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Erable Erbach: Le confort a un nom
Erable Erbach rayonne de confort et de chaleur avec ses tons doux. C‘est un plaisir de se
sentir bien et de profiter des vacances. Un lieu de repli qui vous permet de profiter de chaque instant. Pour votre camping-car, choisissez votre variante d‘extension individuelle
parmi la large gamme de couleurs et de structures.
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Revêtement de
sol en moquette

Canopy en
aspect cuir

Plan de travail en granit minéral "Amber"
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en érable d'Erbach

Plan de travail en granit minéral "Slate"

Plan de travail
en granit minéral

Revêtement de sol en moquette

Revêtement de
sol en moquette

Corps de meuble en érable d'Erbach
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Pur plaisir de voyager
Top-Liner MAN TGL
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Elégance et style
L'ambiance de l'habitation en chêne vert dans
le TopX-Liner avec les clapets de meubles brillants
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Délice à tout moments
La cuisine professionnelle en chêne vert dans
le TopX-Liner avec un plan de cuisine en granit minéral blanc
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Perfection en détente
La chambre à coucher en chêne vert dans
le TopX-Liner avec le clapets de
meubles brillants
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Du luxe
pour les sens
La zone Spa en chêne vert dans le TopX-Liner
avec les clapets de meubles brillants et le lavabo en
granit minéral blanc
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Chêne vert: Un design avec un caractère luxueux
L‘expression de bon goût du chêne vert souligne la qualité intemporelle de ce design spécial.
Comme pour les autres lignes de haute qualité des camping-cars PhoeniX, vous pouvez également choisir librement entre les couleurs et les textiles de l‘habitation en fonction de vos
souhaits et besoins individuels.
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Rembourrage en cuir

Revêtement de
sol en moquette

Corps de meuble en chêne vert
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Un savoir-faire fier et la dernière technologie
pour vos quatre murs
Un camping-car PhoeniX établit les normes les plus élevées en termes de technologie, de fabrication et
de sécurité. Nous sommes fiers d‘avoir la meilleure qualité pour vos quatre murs sur roues. La particularité des camping-cars PhoeniX est que, comme votre maison, il est construit de l‘extérieur vers
l‘intérieur. Pour votre bien-être, nous renonçons délibérément au montage plus simple dans le sens
inverse, mais proposons à la place grâce à notre philosophie de construction longévité,stabilité et
qualité. Tout d‘abord, nous construisons le sol, les murs et le toit sur les châssis de nos fabricants renommés tels que IVECO, MAN et Mercedes. La paroi arrière constructive et stable du
camping-car et toutes les parois latérales sont solidement reliées au toit et au sol. Cela nous
permet d‘obtenir une conception externe sûre et compacte que vous ne trouverez chez aucun autre fabricant de séries. Comme dans la construction d‘une maison, les installations
techniques ne sont installés qu‘après la réalisation de cette coque solide. Nos spécialistes installent toutes les constructions et installations avec le plus grand soin et
selon les dernières normes technologiques. Notre critère et objectif à ce stade
est la fiabilité et la fonctionnalité absolues. Ensuite, nos menuisiers assemblent les meubles sur mesure. Nous utilisons les avantages de la construction du cadre avant avec profilé en aluminium, ce qui confère à nos
meubles une résistance extraordinaire. Votre avantage grâce à
ce concept de construction est l‘énorme stabilité grâce à
la cabine du véhicule et la flexibilité acquise pour
un remodelage possible ou pour l‘entretien du véhicule.
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Création de votre
camping-car
Planification, CAO, découpe, construction,
installations électriques, gaz et sanitaire, technologie et
systèmes hydrauliques.
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Tradition
et artisanat
Aménagement intérieur, construction de
meubles CNC, tissus d'ameublement, rideaux,
tapis - "l'individualité sur mesure"
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Plaisir de conduire
au-delà de l'horizon
Maxi-Liner IVECO Daily
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Midi Alcôve
MERCEDES

Midi et Maxi Alcôve
IVECO Daily

Maxi et Top Alcôve

Midi Alcôve

Maxi et Top Alcôve

MA 6600 RSL
MA 7200 RSLG

MA 7400 RSL

A 7500 G-ST

A 7500 RSL

A 7800 BMRSL

A 7800 G

A 7800 RSL

A 7900 QRSL

A 7900 RSL

A 8000 BMRSLG

A 8300 BMRSL

Miracle spacial selon vos désirs
Quel que soit le modèle que vous choisissez, le MA/ML pour
la classe Midi ou A/L pour les classes Maxi, Top et TopX,
avec PhoeniX, vous pouvez toujours profiter
d'une grande liberté à l'intérieur.
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Top Alcôve
IVECO EuroCargo

Maxi et Top Alcôve

A 8300 G

TopX Alcôve
MAN TGL

Maxi et Top Alcôve
avec garage

A 8400 BMQRSL
A 8800 BGS

A 8800 BML

A 8900 BMQRSLG

A 9200 AS

TopX Alcôve

TopX Alcôve avec garage

AX 9300 BM-MB

AX 9500 AS
AX 9900 BML

AX 9900 BMAS
AX 10800 BMAC
AX 11800 BMA
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Midi et Maxi Liner
IVECO Daily

Midi Liner

ML 7400 RSL
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Maxi et Top Liner
IVECO Daily

Maxi et Top Liner

ML 7700 L

ML 7700 RSL

L 7500 G

L 7800 L

L 7800 RSL

L 8100 RSL

L 8300 BGS

53

Maxi et Top Liner
IVECO Daily

Maxi et Top Liner

Top Liner
IVECO Daily, MAN TGL

Maxi et Top Liner

Les modèles Liner sont également
disponibles en version bar

L 8300 BML

L 8300 L

L 8300 QRSL

L 8500 MB

L 8600 BMQRSL
L 8800 BMB
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L 8800 BML

L 8900 BM-MB

L 9000 BML
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Top Liner
IVECO Daily, MAN TGL

Maxi et Top Liner
avec garage

L 9200 AS

TopX Liner

LX 9000 BGS

TopX Liner
MAN TGM

TopX Liner avec garage

LX 9300 BMB
LX 9900 BML

LX 9500 AS

LX 9900 BMAS
LX 10800 BMAC
LX 11800 BMAM
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Qualité, sécurité et confort
C'est ce que nous défendons dans la deuxième génération. Avec nos employés, nous avons réussi à offrir
le plus haut niveau de performance sur quatre roues et c'est quelque chose dont la famille PhoeniX est
fière. Chacun d'entre nous, travaille dans son domaine à la précision technique et la qualité de
fabrication, ce qui rend nos camping-cars PhoeniX si spécial. Grâce à notre philosophie de conception
qui répond aux exigences de durabilité, de fiabilité, d'individualité et surtout de sécurité, nous avons un
produit qui remplit toutes les conditions. Nous pouvons garantir ces normes de qualité élevées grâce à
nos nombreuses années d'expérience, l'utilisation des dernières technologies et notre passion pour les
voyages mobiles. Pour que rien de s'oppose à des vacances reposantes - PhoeniX

Cordialement Barbara, Johannes et Oliver Schell

Schell Fahrzeugbau GmbH · PhoeniX-Reisemobile · Sandweg 1 · 96132 Aschbach
Tel. 0 95 55.92 29 - 0 · Fax 0 95 55.92 29 - 29 · www.phoenix-reisemobile.de · info@phoenix-reisemobile.de

Après la rédaction de ce prospectus le 15.08.2021, il est possible qu'un article ait changé. Durant le délai de livraison, le fabricant est libre de modifier les caractères de ses véhicules, des changements dans
la construction, la forme, les couleurs ainsique les délais de livraison sont possible à tout moment et dans préavis et restent la responsabilité du fabricant pour autant qu'ils soient acceptables pour le client. Si
le vendeur ou le fabricant utilisent des signes ou des chiffres pour la commande, aucun droit n'est justifié. Il est en tout temps possible que les prospectus, réclames, photos et dessins divers ne correspondent
pas exactement à l'original. Le client doit accepter ces changements dans la gamme de PhoeniX. Les différents véhicules du prospectus contiennent de nombreux accessoires. Les photos peuvent donc montrer
des options que ne seront pas livrées sans commande spéciale. Les différences dans les couleurs sont dues aux photos imprimée. Chaque camping-car PhoeniX est construit individuellement. En conséquence
le poids et les dimensions peuvent être différents des modèles de base. La vente sera faite selon les lois et exigences de la République Fédérale Allemande. Il est recommandé de vous renseigner chez votre
partenaire sur les lois et les exigences de votre pays d'importation. Aucune responsabilité n'est prise pour des fautes de traduction. Août 2021.

