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MODULES DÉMONTABLES
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www.yellowcamper.ch

Le SPACETOURER CAMPER allie une sensation de liberté à un maxi-
mum de confort. Ses aménagements intérieurs de haute qualité suisse, 
construits par Yellowcamper à Berthoud, peuvent se monter ou se 
démonter en quelques minutes. En quelques instants, l'élégant com-
pagnon du quotidien se transforme en un camping-car entièrement 
équipé. De série avec toit relevable, lit, sièges pivotants, table et cuisine. 

Si vous souhaitez un peu plus de confort, le SPACETOURER CAMPER 
est proposé avec diverses options supplémentaires. Vous êtes 100 %   
et totalement indépendant des sources d'alimentation externes, grâce, 
entre autres, au système solaire installé sur le toit. Grâce au chauff-
age auxiliaire fonctionnel, l'intérieur du SPACETOURER CAMPER se 
transforme en un espace de vie chaleureux et confortable, même par 
temps glacial. Pour une flexibilité sans limites dans chaque situation et 
à chaque saison. 

—
LA LIBERTÉ
SANS LIMITES
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Le SPACETOURER CAMPER est disponible en deux longueurs. Les deux  
versions sont plus maniables que les vans conventionnels et offrent tou-
jours suffisamment d'espace de rangement pour la famille, les bagages et 
même le chien.  

Les contours fluides donnent au SPACETOURER CAMPER un design 
élégant et en raison de sa taille, les rues et garages étroits, ainsi que les 
petites places de stationnement ne lui posent aucun problème. Grâce à  
la construction intérieure modulaire de qualité suisse, il peut passer  
d'une configuration camping-car à celle d'un monospace ou vice-versa  
en quelques minutes.

—
DÉCOUVREZ  
DE NOUVEAUX HORIZONS 

VOS AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL
• Transformation d'un véhicule standard en camping-car en quelques minutes

• De série avec toit relevable, sièges pivotants, cuisine

• Haute qualité suisse 

• Options supplémentaires pour répondre à chaque besoin 

• Toit relevable pour le couchage avec matelas de haute qualité
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INCLUS DE SÉRIE
• Système de navigation 3D avec écran tactile

• Hauteur totale inférieure à 2 m  
(avec toit relevable fermé)

• Sièges avant chauffants

• Lunette arrière pouvant être ouverte séparément

• Capteurs de stationnement arrière

• Deux portes coulissantes latérales (gauche et droite)

—
LE CONFORT
SUR ROUTE
L'équipement de série du SPACETOURER CAMPER 
ne renonce pas au luxe. Système de nav igation 3D 
intégré ou sièges chauffants, les deux versions offrent 
beaucoup de confort.  
 
La ca méra de recul intégrée et les capteurs de distance 
facilitent les manœuvres et grâce à sa hauteur totale 
inférieure à 2 mètres, le SPACETOURER CAMPER 
trouvera sa place dans n'importe quel parking. La 
lunette arrière peut être ouverte séparément, ce qui 
garantit un air intérieur de bonne qualité. 



7

2 
m

Empattement : 2925 mm

Ouvert :
2950 mm

Fermé : 
1960 – 1990 mm

Longueur M : 4956 mm

Longueur XL : 5308 mm

1627 mm

1920 mm

2204 mm

Disponible en 2 longueurs : M et XL
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Grâce au vaste espace intérieur, aux sièges avant pivotants et à la 
cuisine coulissante, le SPACETOURER CAMPER peut devenir aussi 
confortable que chez soi en un rien de temps. 

Le toit relevable peut être ouvert et fermé manuellement grâce 
aux poignées. Lorsque vous n'avez plus besoin du lit dans le toit 
relevable, vous pouvez le plier afin de pouvoir vous tenir debout à 
l'intérieur. La table à manger mobile et inclinable complète l'espace 
de vie et peut même être pivotée hors du véhicule et utilisée comme 
table de bar de plein air. 

—
L'INSTALLATION 
EN UN RIEN DE TEMPS 

INCLUS DE SÉRIE
• Cuisine amovible avec glacière, réchaud, système de vaisselle et douche

• Toit relevable panoramique avec rails en C pour systèmes de support  
de toit supportant jusqu'à 50 kg

• Lit avec matelas de qualité suisse (1,85 x 1,23 m) 

• Sièges avant pivotants

• Table pivotante et rotative
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Si la météo vous est défavorable, les sièges 
pivotants vous permettent de  vous asseoir tous 
ensemble confortablement à l'intérieur. La table 
s'installe facilement et transforme l'intérieur en 
salle à manger. Ainsi, plus rien ne s'oppose donc 
à un moment chaleureux. 

—
PROFITEZ
TOUS ENSEMBLE
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—
SIÈGES PIVOTANTS
SIÈGES CONDUCTEUR  
ET PASSAGER  

Les consoles pivotantes des sièges avant de 
haute qualité permettent de se réunir confor-
tablement dans le SPACETOURER CAMPER. 

—
TABLE AMOVIBLE
ROTATIVE 

La table est légère, peu encombrante tout en 
étant stable et très robuste. Grâce à une fixa-
tion rapide, elle peut être montée sur n'importe 
quel rail de sol. Sortie du véhicule, elle sert 
également de table de bar de plein air. 

Le plateau de table en contreplaqué mesure 
450 x 610 mm et peut être pivoté, incliné et 
tourné dans toutes les directions.
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Sous le toit relevable, allongez-vous sur un 
matelas FANELLO de qualité suisse. Cette zone 
de 1,85 x 1,23 m permet à au moins deux 
personnes de dormir confortablement.

Pour un confort de couchage maximal, le toit 
relevable est équipé d'un sommier avec ressorts 
à disque directement intégré. Celui-ci dispose 
d'une housse respirante qui assure ainsi une 
circulation d'air parfaite à l'intérieur. 

Le tissu opaque de la tente de toit, en textile 
ignifuge, est équipé de trois fenêtres, de doubles 
fermetures à glissière et de moustiquaires. 

—
UN SOMMEIL
CÉLESTE
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UN SOMMEIL CONFORTABLE
Le sommier est installé directement dans le toit relevable avec une housse  
respirante. Celle-ci permet de maintenir la qualité de l’air frais et le système   
de ressort à disque intégré permet tout  particulièrement de se reposer. 
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—
UNE CUISINE
POLYVALENTE
La SOULBOXX coulissante est le cœur-même 
de la cuisine et peut être installée ou retirée 
en quelques étapes. En quelques minutes, le 
camping-car peut redevenir un véhicule de tous 
les jours, ou vice versa.

Le réchaud de haute qualité, la glacière et le 
système de vaisselle avec douche complètent 
le caractère polyvalent de la cuisine et vous 
permettent de cuisiner de façon aussi variée 
qu'à la maison. 
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—
CUISINE
COULISSANTE  
ET EXTENSIBLE

La SOULBOXX est construite sur un système de 
rail solide et est donc extensible. Sortie, elle offre 
une surface de préparation généreuse, et comme 
elle est située à l'arrière, les odeurs de cuisson 
restent à l'extérieur. 

• Module de cuisine SOULBOXX 

• Glacière à compresseur 31 L (congélation 
jusqu'à –15 °C avec une consommation électrique 
minimale quelle que soit la température extérieure) 

• Réchaud à deux feux (gaz)

• 2 réservoirs d'eau douce de 10 L avec pompe à eau 

• Module de douche

• 2 bassines d'eau

• Planche à découper en bois sur mesure 

SOULBOXX de série sans « OPTION LIT INFÉRIEUR »
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—
NOUVEAU
AVEC CUISINE 
LATÉRALE
La cuisine en bois et le sol à l’aspect boisé créent 
une atmosphère naturelle et harmonieuse. Des 
éléments d’éclairage supplémentaires complètent 
le design moderne. 

DES MODULES AMOVIBLES

Tous les modules de la cuisine peuvent être montés 
ou démontés en quelques minutes au gré des usages. 
Votre van devient voiture familiale ou utilitaire en fonc-
tion de vos besoins!

SÉPARATION ÉLECTRONIQUE

Les cuisines latérales sont souvent intégrées à la paroi 
interne du véhicule et ne peuvent être que partielle-
ment démontées. Notre cuisine latérale est conçue 
indépendamment de l’électronique du véhicule. Même 
si la cuisine est démontée, l’électricité est utilisable 
sans restriction.
 



17

CUISINE

• Réchaud à deux brûleurs
• Bouteille de gaz de 6 litres pour cuisiner sans limite
• Beaucoup de place pour les denrées alimentaires 
• Table multifonction (à utiliser à l’intérieur ou  

à l’extérieur)

ÉVIER

• Évier en acier chromé résistant aux rayures
• Armature métallique de qualité 
• Réservoir d’eau propre de 19 l avec pompe  

d’aspiration
• Réservoir d’eaux usées de 19 l

FRIGO

• Grand réfrigérateur à compresseur (36 l) 
• Prise électriques et système de ventilation bien pensés
• Surface de travail de grande qualité  

RANGEMENT

• Armoire à vêtement spacieuse
• Miroir intégré

OUTDOOR

• Espace de rangement pour le matériel
• Accès facile par le coffre
• Système de tiroirs pour les cales de compensation
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MADE IN SWITZERLAND

Notre devise : la qualité avant tout! Le SpaceTourer  
Camper a été conçu et fabriqué en Suisse par l’entre-
prise Yellowcamper à Berthoud.

UNE LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE

Tous les modules sont recouverts d’un stratifié HPL 
(High Pressure Laminate), particulièrement durable.  
Le revêtement anti-empreintes de doigts est en outre 
facile à nettoyer.

TABLE MULTIFONCTION

La table multifonction peut être utilisée à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

LA BANQUETTE-LIT 

Une banquette pratique le jour, un lit confortable  
la nuit 

DE LA PLACE POUR TOUTE LA FAMILLE

La banquette confortable est livrée avec la cuisine la-
térale et peut être coulissée dans les rails du plancher. 
Un matelas de la qualité FANELLO garantit un confort 
d’assise optimal. La banquette se transforme en un lit 
pour deux personnes, soit deux places de couchage 
en plus du lit intégré au toit relevable.
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RÉALITÉ AUGMENTÉE
 
Découvre la nouvelle cuisine latérale en 3D 
dans ton salon. Sors ton smartphone main-
tenant, scanne le code QR et découvre la 
réalité augmentée.
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—
OPTION  
MULTIRAIL &  
AUVENT  
Grâce au système Multirail, les voiles d’ombrage et les 
auvents peuvent être facilement fixés au moyen d’une 
tige de serrage ou d’un profilé en bourrelet. Un espace 
d’habitat ou de couchage supplémentaire est ainsi dispo-
nible en un tour de main.

Pratique lorsque les vitres latérales ou les portes sont 
ouvertes : le système Multirail dérive l’eau de pluie vers 
l’arrière ou vers l’avant via le profil de spoiler.

L’auvent est synomyme de confort supplémentaire : 
il transforme les côtés du véhicule en une terrasse et 
pro tège du soleil et du vent. Il peut être installé sans 
difficulté par une seule personne. Le dispositif de tension 
breveté peut être intégré dans la barre de charge pour 
économiser de l’espace à l’intérieur du véhicule.

À noter : une fois l’auvent fixé, la hauteur du véhicule  
est d’env. 2,03 m.  
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—
OPTION 
LIT INFÉRIEUR 
Avec le lit inférieur optionnel, le SPACETOURER 
CAMPER propose un couchage pour au moins 
4 personnes. Le lit peut être installé en quelques 
étapes simples. 

Le matelas de qualité suisse FANELLO est adapté 
au contour du véhicule et mesure 1,90 x 1,30 m. 
Il s'adapte parfaitement à n'importe quel type 
de dos et grâce à sa housse monobloc, il est 
uniforme et confortable.

Si vous n'avez pas besoin du lit inférieur, la struc-
ture du lit peut être facilement retirée pour offrir 
plus d'espace de rangement dans le coffre. 
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Longueur : 190 cm

Largeur : 130 cm

Matelas sur mesure pour une utilisation optimale de l'espace de couchage.

MATELAS DE QUALITÉ FANELLO

Le matelas de haute qualité 
de la société suisse FANELLO  
assure un haut niveau de 
confort grâce à 4 couches en 
caoutchouc naturel durable  
et à un sommier à lattes direc-
tement intégré. 

MÉCANISME DE LIT EN QUATRE ÉTAPES

C'est aussi simple que cela : Rabattez les sièges Tirez le sommier à lattes vers l'avant et 
enclenchez les supports dans le rail de sol

Dépliez le matelas et détendez-vous

1. 2. 3. 4.
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—
OPTION 
ISOLATION ET  
OCCULTATION 
Grâce aux tapis magnéto-thermiques sur toutes 
les fenêtres, vous pouvez occulter rapidement 
et facilement la lumière à l'intérieur du SPACE-
TOURER CAMPER. 

L’ensemble de 8 pièces garantit des moments 
de tranquillité et d’obscurité dans l’habitacle, 
même dans les conditions d’éclairage les plus 
fortes. Le matériau isolant multicouche protège 
l’intérieur du véhicule du rayonnement solaire, 
de la chaleur et du froid.
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—
OPTION  
CHALEUR 
Grâce au chauffage auxiliaire EBERSPÄCHER, 
vous pourrez profiter d'une chaleur confortable 
à l'intérieur du SPACETOURER CAMPER, 
même pendant les mois les plus glaciaux de 
l'hiver. Le système de chauffage au diesel 
assure chauffage et ventilation jusqu‘à une 
altitude de 3 500 m. La température peut être 
facilement régulée par navigation intuitive. 

Avec ce chauffage intégré, vous restez flexible 
et prêt pour vivre l'aventure du camping à tout 
moment de l'année.

Roue de soufflage 
d’air chaud

Module de
commande

Régulateur

Ventilateur pour air de combustion
Bougie de chauffe en céramique

Détecteur de flamme et 
sonde de surchauffe

SORTIE D'AIR 
CHAUD

ENTRÉE  
D'AIR

Alimentation  
en carburant

Entrée d'air de combustion

Système d'évacuation 
des gaz d'échappement

Chambre de  
combustion

Échangeur thermique

Pompe de dosage  
de carburant
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COURANT MIDI MAXI

BATTERIE AUXILIAIRE 
LiFePO4 (Lithium fer) 12 V 60 Ah

CHARGEUR avec bluetooth
accès via APP VICTRON

SMART BATTERYPROTECT

PRISE EXTERNE
(230 V) pour charger la batterie 
du auxiliaire

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
INDIRECT Latéralement  
à droite et à gauche

LAMPE DE LECTURE À LED 
AVEC PORT USB (12 V)  
arrière gauche et droit /  
1 x dans le toit relevable

LIGNE DE CHARGE  
Pour charger la batterie auxi-
liaire pendant la conduite

PANNEAU SOLAIRE
avec régulateur solaire et 
affichage supplémentaire

BMS (Système de gestion  
de batteries)

PRISE (T 13) 230 V  
(onduleur 800 watts )

—
OPTION 
COURANT
Deux packs Courant sont disponibles. L’option 
COURANT MAXI offre en route une autono-
mie énergétique de 100 %. Grâce au panneau 
solaire sur le toit permet d’alimenter le SPACE-
TOURER en électricité verte de manière illimi-
tée. Vous pouvez donc passer la nuit n’importe 
où sans être connecté à des sources de courant 
externes. Si la capacité d’alimentation devait 
être insuffisante, il existe une prise externe pour 
charger la batterie supplémentaire.

Grâce aux prises 230 V intégrées, vous pouvez 
recharger à tout moment votre smartphone ou 
votre vélo électrique.
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La batterie est installée sous le siège 
conducteur. Elle peut être chargée sur 
la prise externe. En outre, une ligne de 
charge est installée. 

Avec cette solution d’alimentation com-
plète, vous êtes totalement indépendant 
des sources d’alimentation externes. Cette 
solution comprend l’option Courant mini et 
grâce au panneau solaire et à l’alternateur, 

—
COURANT MIDI

—
COURANT MAXI  (100 % AUTONOM) 

• Batterie au lithium LiFePO4 (12 V / 60 Ah)
• BMS (Système de gestion de batteries) 
• Chargeur avec accès Bluetooth
• Prise externe
• Régulateur  solaire (MPPT) & Panneau solaire 

• Onduleur (800 W)
• Contrôleur de charge
• Écran
• Chargeur
• Smart BatteryProtect

Ce contrôleur alimente la batterie auxi-
liaire dès que le moteur est en marche. 
Le chargeur est accessible via Bluetooth 
grâce à l’application Victron. 

l’ensemble du véhicule est également 
alimenté en énergie verte. Vous pouvez 
recharger à tout moment votre ordina-
teur portable ou votre vélo électrique 
grâce à la prise 230 V intégrée. 

• Batterie au lithium LiFePO4 (12 V / 60 Ah)
• Chargeur avec accès Bluetooth
• Éclairage LED et prise USB

• Prise externe
• Contrôleur de charge
• Smart BatteryProtect

SOURCES D'ÉNERGIE 

CONSOMMATEUR D'ÉLECTRICITÉ 12 V

CONSOMMATEUR D'ÉLECTRICITÉ 230 V

Glacière

 Prise de courant (230V) Prises USB

Batterie de 
démarrage

Prise externe 
(230 V)

Contrôleur solaire

Alternateur
Batterie 
auxiliaire

Système 
de gestion 
de batterie

Onduleur/
Chargeur

Panneau solaire

LumièreLumièreLumière

Nous recommandons de choisir au moins l’option COU-
RANT MIDI afin que la glacière, la  pompe à eau ou l'éven-
tuel chauffage aient suffisamment de puissance permanente.
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www.yellowcamper.ch

Depuis 2016, Yellowcamper, basé à Berthoud dans le 
canton de Berne, aménage des vans conçus de manière 
intelligente. Avec un parc de plus de 50 véhicules de 
location et plus de 25 employés, Yellowcamper est l'une 
des plus grandes sociétés de location de véhicules de 
loisirs en Suisse. 

Sur le site de production de Berthoud , les véhicules 
de clients de toutes marques sont transformés en vans 
aménagés bien  pensés. Qu'il s'agisse d'une alimentation 
électrique, de possibilités de couchages ou de cuisines 
équipées, les spécialistes de la conversion de Yellowcamper 
peuvent répondre à tous les besoins des clients. 

L'intérieur du SPACETOURNER CAMPER a été conçu, 
développé et aménagé à Berthoud BE en coopération 
avec Citroën Suisse. 

—
YELLOWCAMPER
FABRIQUÉ À BERTHOUD
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www.citroen.ch

12 ans de garantie anticorrosion    

3 ans ou 80 000 km de garantie peinture

3 ans ou 80 000 km de garantie sur pièces,  
équipement Camper de série et optionnel,  
main-d’œuvre et Citroën Assistance **

Service d’assistance secours dans toute l’Europe,  
24 h sur 24. Appel gratuit en Suisse :  
0800 55 50 05

Entretien tous les 24 mois ou 40 000 km  
(tous les 12 mois ou tous les 30 000 km sur  
BlueHDi 180 S&S EAT8). 

Au premier des deux termes atteint.

* Demandez à votre point de vente Citroën les documents contractuels 
 pour connaitre les modalités d›application du contrat de garantie.

** Hors pièces d’usure   

Les modifications d›ordre technique et de prix restent réservées à tout moment. 

Les indications de prix sont des recommandations sans engagement.

—
GARANTIE ET  
ASSISTANCE  * 
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