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C’est en 1962 que Sud Aviation, 
constructeur de caravelles basé 
à Trignac, en Loire‑Atlantique, 
décide de se diversifier dans la 
construction de caravanes.
Un bureau d’études avec des dessinateurs 
riches de leur expérience aéronautique 
lance les premières caravanes Caravelair, 
associant déjà créativité et originalité…
60 ans après un parcours ininterrompu 
d’innovations, Caravelair a su s’imposer 
comme le leader français de la Caravane 
et perpétue son savoir-faire en mettant 
à votre disposition des caravanes de 
qualité, pensées et construites pour vous.

à partir de 1400 kgde 4 à 6 personnes

4 personnes à partir de 1800 kg

à partir de 850 kgde 2 à 7 personnes

Aussi légère que son prix !

Les vacances “All inclusive”

Le Nec plus ultra !

VOYAGEZ 
en toute sérénité

SAVOIR-FAIRE & 
fabrication française

POURQUOI 
choisir Caravelair ?

�SOMMAIRE
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�VOYAGEZ 
en toute sérénité

NOTRE SERVICE 
RELATION CLIENTÈLE 

vous écoute et vous conseille 
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h au + 33 4 75 07 56 50

TRIGANO VDL
130 route de Lamastre 

07300 Tournon-sur-Rhône – France
contact@caravelair.tm.fr

* Sous réserve de contrôle annuel chez un partenaire agréé

GARANTIE
Toutes les caravanes sont garanties 

2 ans pièces et main d’œuvre.
Toutes les caravanes sont 

garanties 7 ans étanchéité*.

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS 
À VOTRE ÉCOUTE

Profitez d’un réseau de plus de 150 
concessionnaires, véritables spécialistes des 

véhicules de loisirs dans plus de 30 pays.

PIÈCES DÉTACHÉES
Notre plateforme européenne de pièces 

détachées, TRIGANO SERVICE gère plus de 
50 000 références et livre partout en Europe.

�SAVOIR-FAIRE & 
fabrication française
Nos caravanes sont conçues et fabriquées à 
TOURNON‑SUR‑RHÔNE en Ardèche (France).
L’un des plus gros site de fabrication d’Europe avec une 
superficie équivalente à 33 TERRAINS DE FOOTBALL et 
une production de plus de 5 000 CARAVANES/an.
Nos châssis, nos coussins, nos matelas, nos meubles 
proviennent aussi d’usines spécialisées françaises.

�TECHNOLOGIE EXCLUSIVE IRP
Toutes nos caravanes, DÈS LE PREMIER PRIX, 
sont fabriquées selon un procédé exclusif, appelé IRP.

Les avantages d’IRP sont une MEILLEURE ISOLATION, 
une RÉSISTANCE AMÉLIORÉE et une PROTECTION RENFORCÉE.
   Isolant XPS, une mousse hydrophobe extra-ferme et stable 

à haut pouvoir isolant phonique et thermique.
   Alliance bois/composite performante, renforçant l’ossature de 

nos parois et planchers, associant la longévité du composite 
à la résistance exceptionnelle du bois massif.

   Protection peau polyester*, résistant mieux aux rayures, petits chocs, gravillons, 
hydrocarbures, aux ultraviolets et aux intempéries en général : sel, grêle, etc.

Large profilé aluminium collé

Mastic d’étanchéité pour 
la jonction des faces

Peau polyester*

Toiture en 
polyester renforcé 

Soubassement en 
polyester renforcé

Tapis de sol PVC /
Contreplaqué 6 mm

Tasseaux composites

Revêtement composite expansé
Tasseaux bois

Robustesse

Robustesse
Robustesse

Étanchéité

Étanchéité
Étanchéité

Isolation

*  Sauf les parois latérales ALBA : en tôle 
aluminium martelée sur la version de base
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�POURQUOI 
choisir Caravelair ?

Nous proposons différentes 
épaisseurs de matelas 
selon nos gammes : 
12 cm, 15 cm, 17cm.

Nos matelas confort
   100% Polyester.
   Matelas thermo régulant.
   Ouate 300gr.
   Anti-acariens.
   Fabriqué en France.
   Composé d’une mousse respectueuse de 

notre santé et de l’environnement.
   Oeko-tex Klasse 1 : pour un coutil sans substances nocives.

Un système de 
chauffage performant *
   CHAUFFAGE GAZ : réglage continu et précis de la température.
   AIR PULSÉ : diffusion uniforme de la chaleur.
   ULTRAHEAT : résistance électrique permettant une double 

diffusion d’air chaud et montée en température rapide.
   CHAUFFAGE AU SOL : esthétique, ergonomique et silencieux.
   TRUMA I-NET & I-BOX : commande à distance des 

équipements de chauffage et de climatisation.

*En option selon modèle

Le réfrigérateur XL FREEZE
Au premier regard, difficile de penser 
que ce grand tiroir est en fait...
un réfrigérateur aux capacités étonnantes :
   Réfrigérateur grand froid, efficacité XL !
   Bénéficiez de la même performance. 

que les modèles domestiques.
   Une autonomie garantie à l’étape.
   Un design unique et pratique.
   Parfaitement intégré, l’XL FREEZE vous offre 

150L de stockage dont 15L de congélation 
à la compartimentation modulable.
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AlbaAlba  
ALBA 430

ALBA 496 ALBA 497

ALBA 430
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Avec ALBA, accessible à tous, profitez d’une 
caravane facile à tracter, à prix léger et pourtant 
dotée de tout l’équipement essentiel pour de 
belles vacances en couple ou en famille.

Aussi légère 
   que son prix !

à partir de 850 kg

 de 2 à 7 personnes

ÉQUIPEMENTS 
DE SÉRIE

 LITS SUPERPOSÉSINCLUS
Voir page 5

Pré-équipement
TV

Spots
de lecture

Réchaud
3 feux

Matelas
confort

3e feu stop Pré-équipement
climatiseur

be.caravelair-caravans.com
Plus d'infos sur
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ALBA 460

ALBA 390 - Napoli

Alba 

ALBA 430

ALBA 426

ALBA 472

ALBA 350

ALBA 426

ALBA STYLE 426
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Parois polyester

Anti-lacets AKS 3004

Amortisseurs

Portillon extérieur latéral (100x40cm)

Chauffe-eau Trumatherme 5L

Douchette intérieure

Réservoir eaux usées

Réservoir eau propre 50L

Lanterneau panoramique (70x50cm)

Accessoires porte d’entrée

Ambiance tissu exclusif Sidney

Matelas confort en coutil 
ouatiné (épaisseur 15cm)

Portes de placards bicolores

Niches rétroéclairées

Spots LED x4

Rideau de douche

Support roue de secours

3e feu stop de série

Tôle martelée

Sous‑plancher
polyester

Boîte à 
roue isolée

Toit polyester

Bandeau design 

Lanterneau
70x50cm

Adhésifs spécifiques 
ALBA PACK STYLE

Faces 
polyester blanc

Amortisseurs
Anti‑lacets 
AKS 3004

AVANTAGE CLIENT 
2000 €*

AVEC OU SANS 
PACK STYLE

 PACK STYLE

* Prix TTC. Détails chez votre concessionnaire.
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ArticaArtica  

ARTICA 542

ARTICA 540

ARTICA 540 - Berlin

ARTICA 540

NEW
2022
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La gamme ARTICA vous propose d’allier 
design exclusif, confort et sécurité grâce à 
une riche dotation d’équipements de série.

    Les vacances

“All inclusive”

 de 4 à 6 personnes

be.caravelair-caravans.com
Plus d'infos sur

à partir de 1400 kg

*   Le skyview est un équipement 
uniquement disponible 
pour Artica 540 et 542

 SKYVIEW de série*

 LITS JUMEAUX OU LIT CENTRAL (542 et 540)

ÉQUIPEMENTS 
DE SÉRIE

Panneau de
commande Luxe

Pré-équipement
TV

Matelas
confort

Lanterneau
panoramique

Prise
USB

Réfrigérateur XL
Freeze

Air
pulsé

Vérins renforcés
ALKO

Amortisseurs

Porte- 
moustiquaire

Pré-équipement
climatiseur

Anti-lacet 
AKS 3004
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ARTICA 542 - Berlin

ARTICA 520ARTICA 520

ARTICA 496

Artica 

ARTICA 540

NEW
2022
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AVEC OU SANS 
PACK VIP

Jantes aluminium

Grand lanterneau panoramique 
Heki 2 (90x60cm)

Kit Confort (2 appuie-tête, 
2 cale-reins, 2 coussins déco)

Roue de secours aluminium sous-plancher

Prise extérieure gaz

Marchepied électrique

Branchement douchette extérieure

Branchement eau de ville opposée auvent

Prise TV/230/12V auvent

Portillon extérieur latéral (75x30cm) (1)

Habillage timon

Augmentation Admin PTAC

Détecteur de fumée

TRUMA I-NET & I-Box

TRUMA COMBI 6E (2)

Lanterneau 40x40cm ventilé salle 
de bain + porte serviette

(1) Sauf pour les modèles 496 Family et 586 Family
(2) Uniquement pour les modèles 

540 / 542 / 586 Family

 PACK VIP

AVANTAGE CLIENT 
jusqu'à 2500 €*

�ASTUCIEUX : SALLE D'EAU 
à cloison pivotante(1)

(1) Uniquement pour les modèles Artica 540 et 542

Marchepied 
électrique

Cache timon

Jantes 
alu 14"Prise extérieure 

gaz

Faces polyester 
Gris Taupe

Lanterneau
70x50cm

Porte d'entrée 
XXL 66cm

(sur les modèles 
586, 540 et 542)

Grand lanterneau 
panoramique

90x60cm

ZOOM SUR

Marchepied 
électrique

Panneau de commande
TRUMA I‑NET & I‑BOX

Tous les avantages page 6 de la brochure technique

Jante 
aluminium

* Prix TTC. Détails chez votre concessionnaire.
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AllegraAllegra  

ALLEGRA 560 - Canberra

ALLEGRA 560 - Canberra

SKYVIEW
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Le Nec 
  plus ultra

 GRANDE LUMINOSITÉ de série

 4 personnes

à partir de 1800 kg
Et si votre maison partait, elle aussi, en vacances ?
Intérieur élégant, haut niveau d’équipement et 
confort exceptionnel. Nos implantations exclusives 
sont conçues pour vous sentir chez vous ! 

be.caravelair-caravans.com
Plus d'infos sur

ÉQUIPEMENTS 
DE SÉRIE

Panneau de
commande Luxe

Matelas
confort

Prises
USB

Douche 
individuelle

Réfrigérateur

Lanterneau
panoramique

Vérins renforcés
ALKO

Amortisseurs Roue 
de secours

Air
pulsé

I-Net 
et I-Box

Skyroof

Marche-pied 
électrique

Hotte aspirantePré-équipement
climatiseur

Four Anti-lacet 
AKS 3004

Chauffage gaz / 
 Chauffe-eau 

COMBI 6E  | 1716 | 



Allegra 
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PACK OPTIMA
INCLUS

 PACK OPTIMA
Chauffage Gaz / Chauffe-eau COMBI 6E

Jantes aluminium
Roue de Secours Aluminium

Support de Roue de Secours sous caisse
Cache timon

Préparation TV HDMI Chambre
Préparation panneaux solaires

Four/Grill à gaz intégré
Hotte aspirante

Branchement extérieur eau de ville
Prises TV/230V/12V extérieures

Lanterneau ventilé avec 
porte-serviettes (40x40 cm)

2e Portillon extérieur latéral (100x40cm) 
Sommier à lattes + têtes relevables

Matelas confort épaisseur 17cm
TRUMA I-NET & I-Box

Salon arrondi avec repose-têtes
Marchepied électrique

Table repliable sur pied central 
avec plateau flexible

Augmentation technique 1900KG
Lanterneau Chambre (70x50cm)
Grand lanterneau panoramique 

Heki2 salon (90x60cm)
Éclairage nuit au sol

Colonne de douche rétroéclairée
Spots LED salon sous placards

Détecteur de fumée

ZOOM SUR

MATELAS CONFORT ÉPAISSEUR 17 CM (voir page 6)

MARCHEPIED ÉLECTRIQUEFOUR + HOTTE ASPIRANTE

�TRUMA COMBI 6E 
Tous les avantages page 6 de la brochure technique

TOILETTES SÉPARÉES

AVANTAGE CLIENT 
4000 €*

* Prix TTC. Détails chez votre concessionnaire.
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TRIGANO VDL

1, av. de Rochebonne - CS 69003 - 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 - contact@caravelair.tm.fr

La gamme Collector, 

                    toute équipée !

�DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION

be.caravelair-caravans.com

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Les caractéristiques des modèles photographiés peuvent 
varier d’un pays à l’autre. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Caravelair se réserve le droit d’apporter 
sans préavis toutes modifications à ses modèles. Caravelair ne peut être tenu pour responsable des modifications pouvant être apportées par ses fournisseurs, ni des erreurs 
typographiques survenues lors de l’édition des documents. Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.
Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos) valables au moment de l’impression (août 2021) sont données par Caravelair à titre indicatif. Elles peuvent être sujettes 
à des modifications, dues souvent à des progrès techniques. Document non contractuel.
Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous informer et fournir tous compléments d’informations. Les véhicules ont été réceptionnés suivant la directive 2007/46 
et sont conformes à la réglementation en vigueur en Europe. En cas de version multilingue, c’est la langue française qui fait foi.
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