POUR LE PLAISIR DE VOYAGER LÉGER.
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CABINE DE CAMPEUR À ÉNERGIE RENOUVELABLE, 100% AUTONOME

Le campeur E-VOLUTION est offert
sur COMMANDE SEULEMENT,
directement chez le manufacturier
à Saint-Jérôme.

X 2 e-volution
DÉCOUVREZ NOTRE CAMPEUR
CABINE DE CAMPEUR À ÉNERGIE
RENOUVELABLE, 100 % AUTONOME

La liberté de vivre comme chez soi.

C’est ce que vous offre notre modèle E-VOLUTION.
Partez quand l’envie vous prend et changez de décor
au gré de vos humeurs, et ce, comme si vous étiez à la
maison. Le campeur E-VOLUTION est muni de tout ce
qu’il vous faut et bien plus encore: réfrigérateur de 12
volts, plaque à induction, four à micro-ondes, auvent à
manivelle, air conditionné, chauffage portatif, téléviseur
avec antenne, DVD, et prise USB.

Toute l’autonomie et l’autosuffisance
recherchées.

La cabine du campeur E-VOLUTION est entièrement électrique et à
énergie renouvelable avec ses deux panneaux solaires de 100 watts
chacun, son onduleur de 3 000 watts ainsi que sa puissante pile au
lithium de 250 ampères. Elle vous permettra de faire fonctionner
tous vos appareils domestiques. Son réservoir d’eau claire de 30
gallons, d’eaux usées de 15 gallons, et sa toilette à cassette vous
donneront toute l’indépendance désirée.

PANNEAUX SOLAIRES
(200W / 13,3 A)

PILE

ONDULATEUR

L’élégante simplicité qui nous permet
de vivre différemment.

Rien ne sert de s’encombrer de choses inutiles quand
nous désirons sortir des sentiers battus : un intérieur
élégant en fibre de verre avec des armoires en érable
véritable, un coin-repas qui se transforme en grand
lit de 60 po x 73 po, tout cela avec une hauteur
intérieure de 6 pi 3 po qui vous permet de circuler
aisément dans votre maison roulante.

Des vacances sans souci dans un confort inégalé.

Ce campeur E-VOLUTION de Prolite est conçu sur un camion
Promaster 1500, avec son moteur de 3,6 L à essence et sa boîte
automatique 6 rapports, son attache-remorque de 2 pouces et sa
capacité de remorquage de 5 000 lb, sans oublier sa garantie de 3
ans/60 000 km (pare-chocs à pare-chocs) et de 5 ans/100 000 km
sur tout le groupe motopropulseur, directement du fabricant Dodge.
LE CAMPEUR E-VOLUTION EST OFFERT SUR COMMANDE SEULEMENT, DIRECTEMENT CHEZ LE MANUFACTURIER À SAINT-JÉRÔME.
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