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Un coin-repas spacieux à l’avant qui peut asseoir confortablement quatre personnes.
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Le salon principal offre un endroit confortable où s’asseoir 
et se détendre, avec des places assises pour jusqu’à trois 
personnes.

La cuisine prolongée inclut un réfrigérateur de 3 pi3, un four  
à micro-ondes à convection et une cuisinière au propane à 
deux ronds.

Le coin salon à l’arrière se transforme facilement en espace 
pour dormir grâce à un très grand lit confortable. 
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Le coin salon à l’arrière est non seulement spacieux et confortable, il comprend aussi une chaîne de cinéma maison 
équipée d’un téléviseur 24 po et d’un système de haut-parleurs ambiophoniques 5.1.

Plans de plancher

Plan intérieur de jour Plan intérieur de soir

Gris platine

Noir cendré

Sièges imitation cuir 

Sièges imitation cuir 

Options de peinture extérieure

Blanc

Argenté

Anthracite

Champagne

Tapisserie

Tapisserie

Fauve doré

Magnolia crème

Sièges imitation cuir 

Mobilier

Mobilier

Mobilier

Tapisserie

Sièges imitation cuir 

Options de coloris

Mobilier



Modèle de base Mercedes Sprinter 3500

Places assises Sept

Places couchées Quatre

Coin-repas Avant et arrière

Moteur 3 L CRD V6 diesel BlueTec®

Batteries  Deux AGM de 6 V, 2 400 W

Chauffe-eau  Système au propane avec dispositif de  
dérivation, 23 L/gal. US, 12 000 BTU

Longueur extérieure 6 945 mm (22 pi 9 po)

Largeur hors tout extérieure  2 025 mm (6 pi 8 po) 
(rétroviseurs exclus) 
Couloir (largeur) 710 mm (28 po)

Hauteur extérieure  2 972 mm (9 pi 9 po) 
(avec climatiseur sur toit) 
Hauteur libre intérieure 1 910 mm (6 pi 3 po)

Empattement 4 325 mm (170 po)

Poids nominal brut du véhicule 5 003 kg (11 030 livres)

Capacité de chargement  1 360 kg (3 000 livres) 
de cargaison et de passagers 

Poids nominal brut combiné 6 917 kg (15 250 livres)

Remorquage – Capacité de remorquage 2 268 kg (5 000 livres)

Remorquage – Poids au timon 227 kg (500 livres)

Type de combustible Diesel

Capacité du réservoir à carburant 92,7 L/24,5 gallons US

Réservoir d’eau potable – capacité 113 L/30 gallons US

Réservoir d’eaux noires – capacité 38 L/10 gallons US

Réservoir d’eaux grises – capacité 76 L/20 gallons US

Capacité de rangement (avec options) 1 750 L / 62 pi3 (2 570 L / 91 pi3) 

Très grand lit arr. couchage max.  1 750 mm x 1 980 mm 

(largeur x longueur)  (69 po x 78 po)

Lits jumeaux arr. (largeur x longueur) 635 mm x 1 980 mm (25 po x 78 po)

Espace pour dormir à l’avant 560 mm x 1 930 mm (22 po x 76 po) 
(largeur x longueur)

Spécifications
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Caractéristiques du véhicule  Normales Optionnelles

Climatiseur – 110V, 11 000 BTU sur toit X 

Climatiseur encastré 12 V, 30 000 BTU avec fonction d’arrêt   X 
automatique – seulement offert avec le châssis XL

Armoire comprenant des tiroirs et des tablettes réglables,   X 
qui est interchangeable avec le siège de droit de la deuxième rangée  

Auvent – auvent électrique de 4 013 mm (13 pi 2 po) X 

Salle de bains –  avec douche et lavabo, rigide de façon permanente X 

Batteries – deux AGM de 6 V, 2 400 W X 

Raccordement externe – 110 V/30 A avec cordon amovible X
Détecteurs – fumée, gaz propane et CO X 

Chaudière : système automatique au propane, 16 000 BTU X 

Chaîne de cinéma maison : système de haut-parleurs centraux et  X 
ambiophoniques 5.1. avec lecteur DVD, CD, radio AM/FM et  
haut-parleurs à l’arrière

Four à micro-ondes – 110 V convection, 28 L/1 pi3 X 

Panneau de contrôle – eau, propane et niveaux de charge de batterie,  X  
déconnexion de batterie et compteur d’heures génératrice  

Garde-manger : demi garde-manger en rond muni d’un comptoir en   X 
granite (remplace le siège capitaine de la deuxième rangée)

Onduleur – 12 V/110 V, 3 000 W X
Système Alde au propane : chauffe-eau et système de X 
c hauffage à eau chaude 

Réservoir de propane – 60 L/16 gal US, 70 lb X 

Grande armoire rétractable à l’arrière – seulement offerte avec   X 
le châssis XL  

Divan à l’arrière en simili-cuir X
Réfrigérateur : 12 V/110 V doté d’un compresseur, 3,1 pi3 X 

Tête de lit amovible – seulement offerte avec le châssis XL  X
Système d’évacuation des eaux noires – pompe 12 V à X  
broyer/éjecter les détritus

Panneaux solaires : 600 watts – seulement offert avec le châssis XL   X
Réchaud – 2 brûleurs au propane, encastré/couvercle égal au comptoir X 
et dispositif d’allumage intégré

Téléviseur : écran plat HD 24 po sur support pivotant  X
Chauffe-eau : système au propane avec dispositif de dérivation,  X  
23 L/gal. US, 12 000 BTU

Alimentation en eau : 12 V sur demande muni d’une pompe à eau X 

Groupe d’options Fin de semaine :  X 
panneau solaire 270 W, génératrice sous le capot avec batteries AGM B4,  
et trousse de moustiquaires.

Groupe d’option Villégiature :  X 
EcoTrek® 400, panneau solaire 270 W, génératrice sous le capot, et trousse  
de moustiquaires.

Groupe d’options Hors des sentiers battus :  X 
EcoTrek® 400, panneau solaire 470 W, système de chauffage à eau chaude au  
diesel, cuisinière à induction, deuxième onduleur, génératrice sous le capot,  
et trousse de moustiquaires.

Caractéristiques du châssis*
  

Coussin gonflable : conducteur, passager et thorax
Alternateur – 14V/220 A
Rapport de pont arrière – ratio 3,92
Batterie – 850 A
Freins – antiblocage (ABS) – à disque aux 4 roues
Caméra de recul
Contrôle climatique
Régulateur de vitesse
Moteur : 3 L CRD V6 turbo diesel BlueTec®

Phares : fonction d’allumage et d’arrêt automatique
Ensemble d’options de châssis de luxe du FEO
Moteur-puissance – 141 kW/190 HP
Radio : navigation par l’intermédiaire du Becker MAP PILOT de Mercedes, Bluetooth et clavier sur 
le tableau de bord, audio 15 FM/AM, aux-in, USB
Attelage de remorque de classe III muni de câblage pour les feux de la remorque
Sièges : chauffants à l’avant pour le conducteur et le passager
Programme de stabilité : adaptable (selon la charge)
Dispositif de prévention du vol
Colonne de direction inclinable
Pneus : LT215/85R16E noir pour roues arrière jumelées 
Couple – 440 Nm/325 lb-pi
Système antipatinage
Transmission – automatique – 7 rapports
Roues – 16 po en aluminium poli 
Vitres – glaces à commande électrique – portières avant seulement
Attelage de remorquage E40 muni de 7 tiges de raccordement
4 x 4 : traction intégrale sur demande (optionnelle)  
*Les caractéristiques du châssis peuvent varier selon les disponibilités. Communiquez avec le 
détaillant Roadtrek le plus près de chez vous pour tous les détails.    Garantie du VR  

Garantie complète de deux (2) ans sans limite de kilométrage. Communiquez avec le détaillant 
Roadtrek le plus près de chez vous pour tous les détails concernant la garantie. 
   Garantie du Châssis  

Garantie limitée de trois ans ou 36 000 milles/60 000 kilomètres sur le châssis et garantie 
limitée de 5 ans ou 100 000 miles/160 000 km sur les composantes du moteur diesel, telle 
qu’offerte par Mercedes. Visitez le site web du fabricant du châssis pour tous les détails. 

Roadtrek Inc. se réserve le droit d’apporter des changements en tout temps, 
sans préavis, aux coloris, matériaux, équipement, spécifications et modèles. 
Ces renseignements sont uniquement présentés à titre indicatif; visitez  
www.roadtrek.com pour une liste complète des spécifications et des options. 
Certaines autocaravanes peuvent figurer avec de l’équipement optionnel.  
Les accessoires figurant sur la photographie ne sont pas inclus. 
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