Habitable Amovible

Pour pick-up cabine approfondie et double cabine.

>>>> STANDARD
>>>> EXPLORER
>>>> PREMIUM
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Pour des loisirs actifs...
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Vous êtes plutôt sportifs accomplis, accros à
l'adrénaline ou simples amoureux de la nature ?
Peu importe! Quels que soient vos loisirs préférés,
votre cellule CEL'aventure sera un parfait
compagnon.
Où que vous alliez, après l'effort, elle vous offrira
le réconfort d'une résidence mobile tout confort.
Dans l'alcôve, le lit spacieux vous garantira un
sommeil réparateur... de quoi attaquer la
prochaine journée en pleine forme!
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L'innovation au service du bien être...
CEL'aventure conçoit et fabrique en Nouvelle Calédonie toute
une gamme de cellules habitables amovibles. Le concept
d'atteler ce type de cellule sur un pick-up permet d'utiliser son
véhicule et la cellule indépendamment. Grâce aux différents
accessoires et équipements optionnels, chaque cellule est
personnalisable et devient unique.
La fabrication de nos cellules est de type monocoque en
polyester avec une isolation en mousse polyuréthane prise en
sandwich. Cette technique lui confère des propriétés
mécaniques et isolantes, performantes, pour un poids
raisonnable. En supprimant tout raccord, nous évitons points
de rupture, ponts thermiques et risques d'infiltration.

L'aménagement intérieur, entièrement conçu par ordinateur en
3D, permet d'optimiser chaque recoin de la cellule et allie
fonctionnalité et bien-être dans la pièce habitable. L'intégration
des équipements dans l'assemblage DAO permet de valider le
montage lors de la fabrication, et d'en assurer l'ergonomie.
Même pour les destinations les plus reculées, les plus
insolites, nous vous assurons un confort d'habitation, grâce
aux nombreux rangements, à la disposition des équipements
et à la qualité de nos couchages.

Amovible, la cellule s'attelle et se
dételle en quelques minutes.
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... ou des escapades en famille
Toutes nos cellules sont conçues pour que vous puissiez
recevoir trois autres personnes: amis, enfants ou petitsenfants. Chacun aura son propre couchage.
Vous apprécierez quotidiennement nos couchages haut
de gamme, nos sanitaires bien pensés et nos
nombreuses solutions de rangement.
De quoi profiter pleinement d'instants uniques.
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1) Store avec pieds télescopiques intégrés
2) Escalier d'accès 3 marches
3) Baie double vitrage 100 x 60 cm
4) Porte vélo pivotant*
5) Climatiseur de toit 230V*
6) Lanterneau 70 x 40 cm
7) Galerie de toit*

*suivant modèles et options

Le véritable camping-car off-road

>>>> STANDARD

>>>> EXPLORER

Le modèle STANDARD de la gamme est équipé de série d'un large lit double dans
l'alcôve, d'une pièce de vie spacieuse et fonctionnelle et de grands volumes de
rangements.
Alcôve:
Couchage pour deux personnes 160 x 190 cm, sommier à lattes, matelas en mousse
ép. 10 cm. Deux éclairages LED 12V, filets de rangement, une fenêtre double
vitrage 50 x 45 cm avec moustiquaire et store occultant. Rideau séparant de la pièce
à vivre.
Pièce de vie:
L'espace repas pour 3/4 couverts est transformable en lit d'appoint 80 x 190 cm en
abaissant la table au niveau des banquettes. Grand volume de coffre en hauteur,
armoire toute hauteur et rangement sous les banquettes. Baies vitrées double
vitrage 100 x 60 cm et lanterneau 40 x40 cm avec moustiquaire et store occultant.
Cuisine:
Le large plan de travail avec revêtement résistant à l'usure est muni d'un évier inox,
d'un réchaud à gaz amovible et d'un réfrigérateur 12V d'une capacité de 64 litres.
Tiroirs et placards permettent le rangement des ustensiles.
Autres équipements:
Douchette extérieure, toilette à cassette transportable, éclairage LED et prise 12V,
réservoirs d'eau propre et d'eaux usées 30 litres. Station musicale et deux hautparleurs.

Envie de partir plus loin ou plus longtemps? Le
modèle EXPLORER est conçu pour vous satisfaire.
Outres les équipements du modèle STANDARD, le
modèle EXPLORER évolue avec des installations
techniques pour améliorer l'autonomie.

Diversifiez vos sources d'énergies.
Grâce à l'énergie renouvelable du soleil, les
panneaux souples photovoltaïques vous rechargeront
vos batteries tout au long de la journée.
En cas de mauvais temps, l'installation gaz
renforcera votre énergie disponible pour
l'alimentation du réfrigérateur.

La capacité des réservoirs d'eau propre et d'eaux
usées est augmentée de 30 à 70 litres.

Gagnez en confort
Grâce à ce nouveau réfrigérateur silencieux triénergie 12-230V et gaz, avec un volume de 88 litres
et un combiné plan de cuisson deux feux et évier tout
inox. Le réseau d'eau est amélioré avec une pompe
à pression qui s'enclenche automatiquement dès
l'ouverture d'un robinet.

Modulable jusqu'à quatre personnes

Configuration jour...

...nuit

L'excellente modularité de la cellule permet de bénéficier de 4
couchages. Le grand lit double logé dans l'alcôve et l'espace repas
transformable en lit sont de série.

En option, le lit superposé permet un quatrième couchage
d'excellente qualité (sommier à lattes, matelas en mousse
performante). Des rangements sont disponibles une fois le lit relevé.

>>>> PREMIUM
Le modèle haut de gamme PREMIUM, est pensé pour
vous offrir un espace de vie ergonomique, confortable et
design.
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Cette nouvelle configuration crée un réel espace
sanitaire: une pièce supplémentaire se dessine avec sa
cabine de douche, un toilette à demeure, une vasque et
un placard avec miroir. Grâce au chauffe-eau à gaz
vous pourrez régler la température de l'eau souhaitée
que ce soit au robinet de l'évier, de la vasque de la
douche et même de la douchette extérieure.
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Personnalisé à souhait.
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L'habillage intérieur est particulièrement harmonieux
grâce à l'association de matériaux de haute qualité du
sol au plafond! Parquet type pont de bateau, meuble
finition bois, et tissus simili cuir ou suédine. Choisissez
l'essence du bois, les couleurs de l'assise et des
coussins ainsi que la peinture extérieure.
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Espace sanitaire

Modularité

Douche à l'italienne

Grâce à son ingénieux système de porte coulissante pliante, le
sanitaire se dissimule derrière une simple porte de placard. Une
fois ouverte vous bénéficiez de tout le confort d'une vraie salle de
bain!

Equipements : lave main, pomme de douche intégrée au mitigeur,
grand miroir, rangement, douche à l'italienne avec siphon type
caniveau, éclairage à LED et toilette à cassette avec revêtement
céramique.
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1) Réfrigérateur silencieux tri-énergie 12-230V et gaz capacité 88 litres*
2) Combi cuisson 2 feux et évier inox avec couvercle en verre*
3) Table transformable en lit d'appoint
4) Banquette en mousse avec housse
5) Lit double 160 x 190 cm épaisseur 15 cm avec sommier à lattes
6) Espace toilette avec douche à l'italienne*
7) Porte de service accès bouteille de gaz 13 kg*
8) Baie double vitrage 70 x 60 cm avec moustiquaire et store occultant*
9) Baie double vitrage 50 x 45 cm avec moustiquaire et store occultant*
10) Coffre de rangement haut de chaque côté ; volume 250 litres
11) Prise 230V*
12) Porte de service coffre avant
13) Autoradio
14) Panneau de commande
15) Béquille télescopique

*suivant modèles et options

Concept d'ergonomie
C
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Centralisé
Très facile d‘accès, derrière les portes de service, se rassemble un
maximum de commandes essentielles au bon fonctionnement de
votre cellule. La bouteille de gaz se loge dans le coffre arrière droit.

Sur le coté gauche, se regroupent: cassette des toilettes (A), 2 vannes
de vidange des réservoirs d'eau (B), prise de raccordement 230V (C),
douchette extérieure (D), béquille télescopique (E).

Concept de climat intérieur
Une atmosphère agréable grâce au
climatiseur de toit.
Le climatiseur de toit rafraîchit l'air, et réduit aussi
son humidité. Créant ainsi un climat de bien-être!

Le climatiseur de toit s'installe en lieu et place d'un
lanterneau 40 x 40 cm.

Polyvalence
Quel que soit le parcours, quel que soit le terrain, quelle que soit la durée, vous
pourrez partir même à l'improviste avec votre pick-up 4x4 transformé en véritable
camping-car off-road.
L'attelage et le dételage de la cellule amovible s'effectuent en quelques minutes.
La cellule habitable peut s'atteler sur toutes les dernières générations de pick-up
de type cabine approfondie ou double cabine (FORD Ranger, TOYOTA Hilux,
ISUZU Dmax, NISSAN Navara, MAZDA BT50, MITSHUBISHI L200,
VOLKSWAGEN Amarok, CHEVROLET Colarado). Veuillez nous contacter pour
vérifier la compatibilité avec votre véhicule pick-up.

Attelage et dételage
L'attelage et le dételage de la cellule sont
des opérations simples et rapides.

Dételage
Le diffuseur d'air intérieur est équipé d'un éclairage
LED. La direction des flux d'air peut être réglée
individuellement. Toutes les fonctions sont
regroupées sur la télécommande.

Que la lumière soit !
La lumière naturelle influence notre bien-être
et favorise notre épanouissement. Pour
cette raison, CEL'aventure installe des baies vitrées
double vitrage et des lanterneaux visant à accroitre
la luminosité à bord de votre cellule et à faciliter
l‘aération.
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Après avoir détaché la cellule et débranché
les prises, descendre les quatre béquilles
jusqu'à toucher le sol (1).
Contrôler la stabilité puis continuer à
manoeuvrer les béquilles afin de décoller la
cellule de la benne de quelques cm (2).
Avancer lentement le pick-up (3) pour le
dégager de dessous la cellule et rabaisser la
cellule pour y accéder aisément.

"Le double intérêt de cette
opération est de pouvoir utiliser le
véhicule et la cellule habitable
indépendamment".
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Attelage

De plus toutes les ouvertures sont équipées de
série d'un store occultant et d'une moustiquaire.

Atteler la cellule fonctionne de la même
manière, mais en sens inverse: relever la
cellule de sorte que le véhicule recule en
dessous. Poser la cellule dans la benne, fixer
les éléments de maintien, brancher les prises
et rentrer les béquilles.
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* avec store occultant et moustiquaire

SARL

CEL'aventure

Pépinière d'entreprises
1 bis rue Berthelot - Doniambo
98 800 NOUMEA
NOUVELLE CALEDONIE
Site web: www.celaventure.com
Email: info@celaventure.com

Installation technique:
1 prise type allume cigare 12V
1 prise de courant 230V
Batterie AGM 12 V 110 AH
Alimentation eau douce: 2 jerricans de 15 litres
Pompe immergée
Réservoir d'eau propre 70 litres
Pompe à pression 2,3 bar
Citerne encastrée eaux usées de 60 litres
Vannes de vidange des réservoirs
Chauffe-eau gaz à accumulation
Eclairage d'ambiance 12 V réglable
Prise d'alimentation 230V avec disjoncteur
Climatiseur de toit
Installation gaz:
Coffre extérieur bouteille de gaz
Détendeur de sécurité
Nourrice de distribution avec vannes
Installation photovoltaïque:
2 panneaux solaire souple 100W-12V
Chargeur solaire
Seconde batterie 12V 110 Ah
Espace sanitaire:
Douchette extérieure
Lave main et mitigeur
Pomme de douche
Douche à l'italienne
Rideau de douche
Porte coulissante pliante double vantaux
Miroir, éclairage, étagère
Toilette à cassette transportable
Toilette encastré DOMETIC à cassette
Accessoires extérieurs
Store 250 x 200 cm
Barre de toit
Porte vélos pivotant
Document non contractuel
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STANDARD

EXPLORER

● inclus, ○ en option, ─ non disponible
Construction
Monocoque polyester avec âme isolante
Sol en P.V.C.
Parquet type pont de bateau
Plafond revêtement textile lavable
Porte d’entrée avec serrure de sécurité
Escalier d'accès à la cellule
Arrimage inox 4 points
Béquilles télescopiques manuelles
Béquilles télescopiques électriques
Pièce habitable
Meubles couleur blanche
Meubles couleur personnalisée
Fenêtre double vitrage 100 x 60 cm*
Lanterneau 40 x 40 cm*
Banquette en mousse haute qualité 10 cm
Table centrale transformable en lit
Lit superposé pour 4ème couchage
Aération obligatoire dans les placards
Alcôve
Lit double 160 x 190 cm, sommier à lattes
Matelas en mousse épaisseur 15 cm
Fenêtre double vitrage 50 x 45 cm*
Seconde fenêtre double vitrage 50 x 45 cm*
Lanterneau 70 x 40 cm*
Liseuse à LED 12V
Filet de rangement
Cuisine
Réchaud à gaz amovible
Evier inox 40 x 30 cm
Combi de cuisson 2 feux + évier inox
avec couvercle en verre 60 x 45 cm
Réfrigérateur à compression 50 litres 12V
Réfrigérateur tri énergie 12-230V-gaz 88 litres
Plan cuisine avec surface résistante à l'usure
Fenêtre double vitrage 70 x 60 cm*

STANDARD

Points forts
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Garantie 2 ans pièces et main
d'oeuvre sur la carrosserie, 1 an
sur les équipements et
accessoires.

>>>>STANDARD
>>>>EXPLORER

>>>>PREMIUM

