
KombiBox pour votre Citroën
Votre Citroën Berlingo III se transforme en mini camping-car en un tour de main !

Les dimensions extérieures compactes et l’habitacle 
élevé des break à toits surélevés en font la base 
idéale pour un mini camping-car. Soif d’aventure 
sur quatre roues? Alors, transformez facilement 
votre Citroën Berlingo III en camping-car. Vous dé-
posez KombiBox dans le coffre et l’essentiel pour 
le voyage se trouve déjà à bord: lit, cuisine, arrivée 
d’eau et espace de rangement. 

Nous aménageons votre Berlingo III afin que le 
montage puisse s’effectuer en un tour de main. 
Un véhicule spacieux pour la famille et le travail en 
semaine; un mini camping-car baroudeur le week-
end. Tirez le meilleur parti de votre Citroën Berlin-
go III grâce à KombiBox !

KombiBox, montage incl. 
dès 3570 CHF*

Équipements supplémentaires sur demande
parquet 1198 CHF
glacière  725 CHF 
alimentation électr. 230 V  
et rallonge multiprise  630 CHF 
vélum  700 CHF 
éclairage LED 230 V   205 CHF

Êtes-vous intéressé(e)?  
Contactez-nous!

Tél. 062 788 88 88
courriel : carrosseriewerk@emilfrey.ch 

*Offre valable pour Citroën Berlingo III. Prix TVA excl., depuis Safenwil, montage incl.



BusBox pour votre Citroën
Votre Citroën Jumper ou Jumpy se transforme en camping-car en un tour de main!

Utilisez-vous votre Citroën Jumper ou Jumpy au  
quotidien pour des trajets professionnels et privés?  
Mais peut-être aimeriez-vous aussi partir en  
vacances à bord de votre véhicule et profiter de  
la liberté sur 4 roues ? Grâce à BusBox, transformez 
instantanément votre Citroën en un camping-car 
compact. 

Nous aménageons votre Jumper ou votre Jumpy 
afin que vous puissiez facilement déposer le  
module dans le coffre et avoir l’essentiel à bord:  
it, cuisine, arrivée d’eau et espace de rangement. 
Vous demeurez ainsi toujours flexible et pouvez 
utiliser votre Citroën pour le transport de marchan-
dises ou de personnes, ou bien pour des vacances 
sereines.

BusBox 1
dès 3350 CHF*

BusBox 2
dès 3450 CHF*

Équipements supplémentaires sur demande
parquet 1198 CHF
glacière  725 CHF 
alimentation électr. 230 V  
et rallonge multiprise  630 CHF 
vélum  700 CHF 
éclairage LED 230 V   205 CHF

Êtes-vous intéressé(e)?  
Contactez-nous!

Tél. 062 788 88 88
courriel: carrosseriewerk@emilfrey.ch 

*Offres valables pour Citroën Jumpy und Citroën Jumper (L1&L2). Prix TVA excl., depuis Safenwil, montage incl.




