Un toit relevable pour une vie mobile
Prêt pour l’aventure : le toit relevable transforme votre fourgon en camping-car.

Le toit relevable de SCA, l’un des principaux
fabricants de toits de camping-cars, s’adapte à
de nombreux véhicules standard. La Carrosserie centrale Emil Frey à Safenwil, spécialiste des
transformations et superstructures, se charge
du montage. Votre fourgon pour le transport
de personnes et de marchandises devient ainsi
un véritable camping-car. Le toit relevable se
distingue par sa technique moderne, sa qualité
suprême et son design sophistiqué.

Deux des fenêtres sont équipées de moustiquaires. La voie est libre pour une expérience de
voyage sans pareil.
Toit relevable SCA 262 pour
empattement moyen
Relevé : à l’avant
Type de toit : pour couchage
Surface de couchage : couchette
avec ressorts à disques
Épaisseur du rembourrage : 30 mm
Dimensions surface de couchage : 185 × 123 cm
Verrouillage : SCA express lock
Orientation soufflet tissu : panorama
Convient à : Citroën Space Tourer
Autres toits relevables disponibles pour
véhicules de différentes dimensions.

Sa pièce maîtresse : une coque de toit en fibre
de verre résistante aux contours plats. Deux
croisillons élevés de 45 cm et quatre vérins à
gaz, permettent de monter ou de rabaisser le
toit facilement et rapidement. La surface de
couchage, équipée d’un cadre en aluminium et
de ressorts à disques, offre un grand confort de
sommeil et garantit un espace optimal pour les
Prix dès
jambes. Lorsque le lit n’est pas utilisé, même les
adultes peuvent se tenir debout dans le véhicule. Nos solutions vous intéressent ?
Le soufflet en tissu dispose de trois fenêtres.
Contactez-nous !
Celle à l’avant s’ouvre complètement et offre une
vue dégagée.
Tél. 062 788 88 88
courriel : carrosseriewerk@emilfrey.ch

10 940 CHF*

*Toit relevable, montage incl., TVA excl., depuis Safenwil

MidiBox pour votre Citroën
Votre Citroën Space Tourer se transforme en camping-car confortable en un tour de main !

Plus compact que les petits utilitaires comme le
Citroën Jumpy, le Citroën Space Tourer offre cependant un habitacle nettement plus spacieux qu’un
break à toit surélevé. Il réunit donc les conditions
idéales pour un camping-car confortable et, grâce à
ses dimensions extérieures compactes, il se conduit
facilement en centre-ville.
Grâce à MidiBox, votre Space Tourer est toujours
prêt pour partir spontanément à l’aventure sur quatre
roues. Nous aménageons votre véhicule pour permettre un montage du module en quelques étapes
et une transformation rapide de votre Space Tourer
en camping-car.
Dimensions MidiBox
l. : 110 cm × H. : 53 cm × P. : 76 cm

MidiBox, montage incl.
dès 4090 CHF*
Équipements supplémentaires sur
demande
Modification climatisation arrière (si disponible)
Lampe de lecture LED et port USB
Console pivotante siège conducteur
et passager
Courant 220 V avec prise FI
Glacière
Table de camping dans le véhicule
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Nos solutions vous intéressent ?
Contactez-nous !
Tél. 062 788 88 88
courriel : carrosseriewerk@emilfrey.ch
*Offre valable pour Citroën Space Tourer. Prix TVA excl., depuis Safenwil, montage incl.

