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Pour découvrir tout l'univers
des caravanes compactes !
www.mini-freestyle.com
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Les Mini Freestyle sont des caravanes compactes, légères et faciles
à tracter avec l’avantage exclusif de ne pas dépasser les 2 m une fois
leur toit relevable replié.
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Outre la hauteur, la largeur modeste de 1,95 m et la longueur hors tout
de seulement 3,95 m à 4,42 m, permettent de remiser ces caravanes
à domicile dans un garage classique pour être toujours prêt à partir !
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Une caravane tout en 1
avec de nombreux avantages

#MyMinifreestyle

ne s’arrêtent pas là :

dans vos publications instagram
ou facebook et partagez
vos meilleurs souvenirs !

Dimensions
• Possibilité de stockage dans un garage domestique
• Conduite aisée
• Itinérante
• Consommation de carburant réduite
• Hauteur inférieure à 2 m
(absence de majoration de péage sur les autoroutes)
• Des volumes rationnels, des poids légers

facile à tracter
TOIT
RELEVABLE

Une caravane
à toit relevable

Conception
• Carrosserie en polyester : plus résistant
aux intempéries et impacts
• Ventilation naturelle grâce à la rehausse en toile
• Réfrigérateurs tri-mixtes (Gaz, 12V ou 230V)

1,98m

Une caravane
1,95m

rigide

Une caravane
design
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Leurs atouts incomparables

Pensez à intégrer le hashtag

Une caravane
PAROIS POLYESTER
GRIS TAUPE

|

Consultez notre site internet pour
plus d'informations sur nos gammes
de caravanes surbaissées !
www.mini-freestyle.com
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Envie de plus
d'infos techniques ?
www.mini-freestyle.com

La caravane

des endurants

La MINI FREESTYLE 270 est conçue pour les amateurs
d’aventures et de bivouacs improvisés, elle saura allier
confort et praticité pour vous satisfaire.

Pour
2 personnes

CARACTÉRISTIQUES :

PACK TOURING (en option)

• Grande porte d’entrée à l’arrière
• Toit en polyester renforcé
• Amortisseurs
• Dînette transformable en grand
couchage 140 x 190 cm
• Réfrigérateur 85 L
• Réchaud 2 feux inox + évier

• Anti-lacets AKS
• Portillon 750x300 mm
• Roue de secours
• Support roue de secours

Facile à tracter et à stocker, elle vous
surprendra par sa fonctionnalité.
Équipement transport vélo en option
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L : 3,95 m
H : 1,98 m
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PACK SPORTING (en option)
• Jantes aluminium
• Porte moustiquaire

750 kg

290
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Envie de plus
d'infos techniques ?
www.mini-freestyle.com

La caravane

des rêveurs

Compacte et légère, la MINI FREESTYLE 290 est équipée
d’un cabinet de toilette avec wc et lavabo. Sa cuisine est
positionnée à l’arrière et son salon se transforme facilement
en véritable lit confortable 2 places.
Pour des weekends improvisés, des vacances en amoureux,
ou entre amis, la MINI FREESTYLE 290 saura s’adapter
à tous vos rêves, où vous voulez, quand vous voulez.
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Pour
2 personnes

CARACTÉRISTIQUES :
• Toit en polyester renforcé
• Amortisseurs
• Réchaud 2 feux inox + évier

L : 4,42 m
H : 1,98 m

900 kg

• Réfrigérateur 85 L
• Dînette transformable en
grand couchage 140x190 cm
• Cabinet de toilette avec WC et lavabo

PACK TOURING
(en option)

PACK DOUCHE
(en option)

PACK SPORTING
(en option)

• Anti-lacets AKS
• Portillon 750x300 mm
• Roue de secours
• Support roue de secours

• Bac à douche
• Boiler 5L
• Douchette
• Rideau de douche
• Réservoir eau propre 45L
• Réservoir d’eaux usées 30L

• Jantes aluminium
• Porte moustiquaire
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300
NEW

Existe aussi en version Racing
pour les plus passionnés !

300

An easy-to-tow
caravan

A low-profile

A rigid
caravan

A designer

pop-up caravan

caravan

La caravane

des sportifs
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POP-UP CARAVANS

300 RACING EDITION
The MINI FREESTYLE
you to share your passion
is optimised to allow
wherever you go.
of a
combines the comfort
This ultracompact space
of transporting
caravan with the joy
your motorbike anywhere.
lifting
motorcycle, it has a
a
without
ns to
Practical with or
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floor with a ramp, and
of sleeping with
choice
the
you
give
or without your bike.
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Envie de plus
d'infos techniques ?
www.mini-freestyle.com

Pour des weekends sportifs ou de plus longue durée, la MINI
FREESTYLE 300 saura s’adapter à chaque situation et vous
offrir le meilleur pour vos escapades.

racing

for passionate
riders An all-in-one
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Sans oublier (en option) les équipements porte-vélo et porte
moto qui vous permettront de charger vos 2 roues pour des
week-ends toujours plus sportifs.

Brochure dédiée.
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Pour
2 personnes

L : 4,42 m
H : 1,98 m

900 kg

CARACTÉRISTIQUES :
• Toit en polyester renforcé
• Amortisseurs
• Dînette transformable en
grand couchage 140x190 cm

PACK TOURING (en option)
• Anti-lacets AKS
• Portillon 750x300 mm
• Roue de secours
• Support roue de secours
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• Réfrigérateur 85 L
• Réchaud 2 feux inox + évier
• Cabinet de toilette avec WC et lavabo

PACK SPORTING (en option)
• Jantes aluminium
• Porte moustiquaire
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Caractéristiques Techniques
DIMENSIONS (M) ET POIDS (KG)
Nombre de places
Longueur hors tout avec l'attelage
Largeur hors tout
Hauteur hors tout (toit plié)
Hauteur hors tout (toit ouvert)
Longueur extérieure carrosserie
Longueur intérieure
Largeur interieure
Hauteur intérieure
Poids à vide estimé
Poids à Vide en Ordre de Marche (PVOM) estimé +/-5%
PTAC
Modification Administrative PTAC
CHÂSSIS/CARROSSERIE
Châssis et timons galvanisés
Suspension roues indépendantes avec amortisseurs
Anti-lacets AKS 3004
Equipement transport moto
Equipement transport vélo
Déplace caravane
Jantes aluminium 14 Pouces
Roue de secours avec jante acier (coffre avant)
Rail auvent
Face avant polyester monobloc
Panneaux sandwich avec peaux polyester
Toit polyester
Eclairage d'auvent à LED
OUVERTURES
Baies ouvrantes
Baies avant
Dimensions porte d'entrée (mm)
Combinés store moustiquaire
Moustiquaire porte
Store extérieur
Portillon extérieur latéral 750 X 300 mm
Isolant réhausse de toit
Assistance mécanique au levage du toit
ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
Réchaud 2 feux / combi évier
Cuve inox
Réfrigérateur trimixte en L (12V/230V/GAZ)
Pré-équipement TV
Support TV
WC cassette porta potti
WC cassette pivotant manuel
CHAMBRE ET COUCHAGES
Dînette avant transformable en couchage 2 personnes (cm)
ENERGIES & EAUX
Pack douche*
Chauffage gaz Truma
Chauffe-eau Truma Therme 5L (230V)
Réservoir d'eaux propres 45L
Réservoir d'eaux usées 30L
Jerrican d'eaux propres 20L
Rideau de douche
Bac de proprété
Douchette sur flexible
Branchement extérieur douchette
Transformateur 230/12V avec chargeur et disjoncteur
Prises 230 V
Pré équipement batterie (cables et boite)
Treuil électrique
Pré-installation propane
DE SÉRIE

OPTION

NON DISPONIBLE

kg
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2
3,95
2,02
1,98
2,33
2,90
2,50
1,90
1,92
562
579
750
800-1200

2
4,42
2,02
1,98
2,33
3,30
2,97
1,90
1,92
628
645
900
750-1200

2
4,42
2,02
1,98
2,33
3,30
2,97
1,90
1,92
657
674
900
750-1200

2
4,42
2,02
1,98
2,33
3,30
2,97
1,90
1,92
777
794
1200
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20
11
35
27
14
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Plus de détails en images
NEW

TISSU NAPOLI

MOBILIER

CUISINE

SOL

5
12
1
2

2
6

16
14
4
6
4

10L GAZ
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IMPORTANT : Le montage d’accessoires et d’options complémentaires à l’équipement de série
entraine obligatoirement une diminution de la charge utile de celui-ci. La masse en ordre
de marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base.
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TRIGANO VDL
1, avenue de Rochebonne - CS 69003 07302 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX - FRANCE

Toute la technique est sur
www.mini-freestyle.com/fr/
10-31-1111

*Chauffe-eau Truma Therme 5L (230V), Aménagement douche, Rideau de douche, Réservoir eaux
propres 45L, Réservoir eaux usées 30L

Vidéos
360°

Infos
Techniques

Options

Certifié PEFC
pefc-france.org

Mini Freestyle
participe à
la gestion
durable des
forêts en
imprimant sur
papier certifié
PEFC.

Tous les papiers se
trient et se recyclent

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d’un pays à l’autre. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Mini Freestyle se réserve le droit
d’apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Mini Freestyle ne peut être tenu pour responsable des modifications pouvant être apportées par ses fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l’édition des documents. Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur
la voie publique. Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos) valables au moment de l’impression (Juillet 2022) sont données par Mini Freestyle à titre indicatif. Elles peuvent être sujettes à des modifications, dues souvent à des progrès techniques. Document non contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de
vous informer et fournir tous compléments d’informations. Les véhicules ont été réceptionnés suivant la directive 2007/46 et sont conformes à la réglementation en vigueur en Europe. En cas de version multilingue, c’est la langue française qui fait foi.

