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Camping-cars 2012

Les véhicules sont illustrés en partie avec des équipements spéciaux ou optionnels qui 

se rapportent aux listes de prix correspondantes et à votre disposition. La décoration 

illustrée ne fait pas partie du standard de livraison Carado. Le système d’alimentation 

en eau correspond à l’évolution technique 07/2011 (directive 2002/72/CE).

Copyright chez Carado GmbH. Valable à partir de 07/2011.

La qualité sans compromis
caradofeeling 
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Entrez et appréciez
caradofeeling 

Percevez pleinement le grand « Feeling » des vacances : votre cam-
ping-car Carado offre tout ce que vous souhaitez : plaisir de conduite, grand 
confort et beaucoup de place, d’espace et de volumes de rangement. Pour 
des vacances sans compromis, à deux ou avec toute la famille.

On part tous ensemble et l’on emmène tout ce que l’on souhaite ! 
Une superbe gamme de camping-cars attractifs et polyvalents. Du véhicule 
compact, avec lit sur soute, jusqu’à l’implantation généreuse avec lit à la 
française, lit central ou encore lits jumeaux vous trouverez parmi les profilés 
Carado un véhicule toujours adapté à vos envies d’évasion. Un vrai miracle www.carado.de

de place ! C’est ce que vous proposent également les volumineux modèles 
à capucine pouvant accueillir jusqu’à six personnes dans des conditions 
très confortables. Nombreux couchages et beaucoup de rangements pour 
tout ce dont vous avez besoin en voyage. 

Bien-être et sécurité en route Savourez l’excellente sensation d’habi-
tabilité et de conduite des camping-cars Carado – avec le confortable 
châssis à essieu arrière à voie élargie, les feux de position jour et la qualité 
reconnue des véhicules Carado. De plus, Carado offre le meilleur service 
grâce à un réseau de concessionnaires important à travers toute l’Europe.

5 
A N S

G A R A N T I E 

E TA N C H E I T E *

*  La prolongation de garantie étanchéité à 5 ans est incluse au « Pack Confort »
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Profi lés – astucieux et modulables
caradofeeling 

Découvrez la polyvalence à l’état pur ! Ambiance tissu « Monaco » dans le T 337

Ici tous les voeux sont exaucés :
Des dînettes volumineuses, de nombreux espaces de rangement et des concepts 
de lits polyvalents. Les profilés Carado profitent d’une construction qui laisse 
place aux volumes (de chargement, d’habitabilité et de rangement) et qui est 
pensé sur des bases très rationnelles. Les sept implantations sont convaincantes 
par leur haute fonctionnalité et l’intégration de détails de valeurs.

Confort jusqu’à six personnes :
Un lit à la française à l’arrière et jusqu’à quatre confortables places de  
couchage dans la zone d‘habitation avant sont offerts par l’ingénieux modèle T 
348. Comme sur le modèle T 345 le salon peut être transformé en un grand lit 
double. Deux autres personnes trouveront un grand espace couchage dans le lit 
de pavillon (opt.). Durant la journée, le modèle T 348 peut également accueillir 
dans des parfaites conditions jusqu’à six convives, grâce à son généreux salon  

autour duquel s’intègrent les sièges pivotants de la cabine. Avec une hauteur 
debout de 2,10 m dans l’espace habitation et 1,87 m sous le lit de pavillon, ce 
dernier offre un espace de circulation sans égal.

Des couchages spacieux :
Les grands lits jumeaux à l’arrière du modèle T 337 se laissent transformer en un 
« tour de main » en un lit au format « XXL » – pour plus de liberté de mouvement 
et plus de confort.

Plus d’espace dans la cuisine :
Installation possible sur quatre profilés de la gamme, d’un grand réfrigérateur 
avec congélateur séparé (de série réfrigérateur 110 L). Afin de vous assurer  
le maximum d’autonomie à tout instant de vos voyages.

 Lit de pavillon généreux en cabine dans le T 348

 Transformation des lits jumeaux avec un coussin supplémentaire dans le T 337

 Transformation du salon en lit double transversal dans le T 348

 En option : grand réfrigérateur avec partie congélateur
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Profilés – de la nouveauté et de l‘expérience
caradofeeling 

Désormais vous voyagerez encore plus confortablement.

 Maxi-salon « Lounge » du T 448

 Le confortable lit central du T 449

 Maxi cabinet de toilette avec douche séparée du T 448

 Ambiance tissu « Valencia » dans le T 448

 Cabinet de toilette généreux avec douche indépendante

 Lit cabine au-dessus du salon du T 448

Beauté intemporelle et intérieurs généreux :
Grandes baies lumineuses, grande liberté de mouvement et toit panoramique 
(opt.), donnent aux camping-cars Carado une sensation d’espace ouvert et aéré. 
Le caractère élégant du décor de meuble est révélé au travers de ses portes de 
placards de pavillon. Celles-ci profitent de nouvelles poignées larges galbées as-
pect « acier » et de nouvelles charnières. Le revêtement du sol inspire pleinement 
les voyages avec son aspect « bambou ». Vous pourrez personnaliser votre inté-
rieur en choisissant l’une des deux ambiances de tissu « Monaco » ou « Valencia ».

Espace rationnalisé dans le nouveau T 448 :
Le nouveau-né dans la famille des profilés à lit de pavillon, concentre la  
spacieuse implantation du T 448 et le généreux lit de pavillon (opt.) sur salon 

avant. Avec les grands lits à l’arrière, il offre à la fois un confort d’assise opti-
mal et des couchages jusqu’à 6 personnes. Tout comme le T 337, le T 448 
est disponible, en option, avec une seconde trappe garage arrière gauche.

Grand confort dans le cabinet de toilette :
Le T 449 se présente de façon encore plus exclusive. Dans la zone arrière, 
le luxueux lit central est complété par un nouveau cabinet de toilette profitant 
d’une douche indépendante du cabinet de toilette. La porte du cabinet de toi-
lette sert également de solution de cloisonnement permettant d’isoler la zone 
chambre à coucher (et cabinet de toilette), de la zone de vie avant.



B

C

D E

A

F F

08-09

A

B

C

D

E

F

Capucines – la grande l iberté
caradofeeling 

Plus de volume pour un épanouissement total :
Un excellent confort de couchage dans la grande capucine chauffée et 
relevable (pour faciliter le passage cabine/cellule). Les modèles à capu-
cine Carado font que chaque séjour est un délice même lorsque l’on voyage 
en groupe. Du modèle compact A 160 de seulement 5,95 m de longueur 
jusqu’au particulièrement volumineux A 464, des espaces de liberté pres-
que sans limites se proposent à vous.

L‘extérieur compact, l’intérieur spacieux :
La nouvelle référence absolue pour les familles, l’A 361 se présente avec une 
nouvelle longueur de seulement 6,63 m. L’intérieur est convaincant par ses 

deux grands lits superposés confortables de 210 cm x 85 cm à l’arrière, et 
sa grande dînette qui pourra se transformer, selon besoin, en lit double. Le 
cabinet de toilette et la cuisine sont définis de façon extrêmement généreuse. 

Confort maximum dans les cabinets de toilette :
Dans l’A 366 même des grandes familles trouvent aisément de la place pour 
manger, jouer et partager les meilleurs moments de vacances ensemble. En 
plus, des lits superposés et de la grande dînette 4 places, cette implanta-
tion généreuse dispose d’une deuxième dînette à l‘avant. Cette sensation 
d’espace ouvert et décontracté dans la partie séjour, se confirme par le 
volumineux cabinet de toilette à l’arrière et sa confortable douche séparée. 

Savourez les vacances sans compromis

 Ambiance tissu « Valencia » dans l’A 361

 Cabinet de toilette de l’A 361 avec douche séparée

 Utilisation optimale de l’espace dans l’A 366

 Double dînettes face à face dans l’A 366

 Capucine aux dimensions généreuses dans l’A 366

 Cuisine généreuse de l’ A 361
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I Tout est fait pour vous réjouir !
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Implantations et nouveautés 2012
caradofeeling  Rangement volumineux et rationnels : réservoirs, coffres de rangement pour les bagages sous la dînette de l’A 160

 Penderies grand volume. Exemple : penderie haute dans l’A 361

 Des garages judicieux, volumineux et polyvalents. Ici : garage du T 448 (à droite) et A 361 (à gauche) avec lit rabattable 

 Sièges conducteur et passager avec de larges accoudoirs, pivotants sans effort

 Store moustiquaire à la porte d’entrée (de série)

 Disponible en option pour tous les véhicules profilés : toit ouvrant de cabine avec store occultant 

 La performance au service de votre confort : chauffage Truma Combi 6 avec boiler intégré de 10 L

 Une conduite désormais plus écologique : sur base Fiat plancher-cabine, motorisation 2,0 Jtd 115 cv (disponible en option sur motorisation Fiat 2,3 Jtd 130 cv et Fiat 2,3 Jtd 148 cv)

 Intégré avec élégance : éclairage dans la cuisine (avec ou sans hotte d’aspirante (opt.))


