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Nouveau design  
toujours légère et facile à tracter
Lightweight and easy to tow

Série Limitée : le parfait compromis  
poids/équipements/prix
Limited Edition : the perfect balance  
between weight, equipment, looks and price

Une belle ligne  
et un intérieur contemporain
a resistant sleek body  
combined with a restful modern interior design

2015 Collection
Collection 2015
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Venicia Premium Une collection de caravanes contemporaine imaginée 

et fabriquée en France sous le signe du bien-être,  
du confort, de la technologie et du design.
Pour profiter de vos vacances en plein air, avec la  
liberté de choisir votre destination, de changer  
d’itinéraire, à tout moment et sans contrainte :  
Découvrez le caravaning selon CaRaVELaIR.

Nouveauté 2015 : La Série Limitée ANTARES 
STYLE.

a collection of modern French-designed and made caravans  
focused on well-being, comfort, technology, and design.
Enjoy your outdoor holiday and be free to choose your destination 
and change your route at any time without constraints: Discover 
the caravan according to CaRaVELaIR.

New for 2015 : The Limited Edition “ANTARES STYLE”.

Niveau d’équipements  
et de finition très élevé
all inclusive equipment  
and designed for your well-being

2015 Collection
Collection 2015



Antarès

Antarès 390
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ÉQUIPEMENT
 Toit polyester anti-grêle
 WC à cassette électrique (sauf 426)

 Réfrigérateur 85L/150L
  Vérins rallongés pour en faciliter 
la manœuvre

 Pré-équipement TV
  Plan de travail avec plaque  
de cuisson 3 feux

  Matelas «Comfort» anti-acarien, 
fabriqué en France, Certipur, 
coutil non toxique

EQUIPMENT
 GRP roof
  Electrical Thetford cassette toilet  
(except 426, 466)
 85L/150L fridge (except 335)
 Longer corner-steadies
 TV preparation
 Stainless steel sink + burners (3)
 High quality matress «Comfort»

de 2 à 6 places
from 2 to 6 berths

de 750 à 1500 Kg
from 750 to 1500 Kg

Poids léger x Lightweight

Compacte x Compact

Facile à tracter x Easy to tow
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Légère et facile à tracter, maniable et pleine d’astuces 
d’habitabilité avec un prix très étudié, la gamme aNTaRES 
vous apporte l’essentiel en termes d’équipements pour  
des vacances à 3, 4, ou 6 à bord !

Lightweight and easy to tow, easy to handle, full of clever 
storage tricks, and extremely reasonably priced, the aNTaRES 
range is equipped with the essentials for holidays  
with 2, 4 or 6 onboard!



Antarès

Antarès 426
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Antarès 426

LILY* SPIRIT* PANAMA*
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La palette
des ambiances

Alternative fabric choices

*Option payante en confection aLLEGRa  
*Paying option aLLEGRa upholstery



Antarès Style

Antarès Style 460
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ÉQUIPEMENT
 Toit et faces polyester anti-grêle
 anti-lacets aKS
 amortisseurs
  Portillon extérieur latéral (75*30cm) 
(sauf 460)

 Lanterneau panoramique (70*50cm)
 Réservoir d’eaux usées 30L
 Chauffe-eau 5L
 Réfrigérateur 85L
  Portes de placards bicolores avec 
poignée chromée et 2 spots flexibles 
dans la dinette 
 Confection supérieure aLLEGRa

(+ Ensemble des équipements antarès)

EQUIPMENT
 GRP roof & White GRP side-panels
 aLKO Safety coupling
 Shockabsorbers
  Ext. storage access 75x30cm 
(460 excepted)
 Skylight 70x50cm 
 Waste water tank 30L (wheeled) 
 Trumatic water heater (5L)
 Refrigerator 85L (335 excepted)
 Cupboard door Style + flexible Spots
 Upholstery allegra

(+ all antarès equipment)

de 3 à 4 places
from 3 to 4 berths

de 898 à 1300 Kg
from 898 to 1300 Kg

Poids léger x Lightweight

Compacte x Compact

Facile à tracter x Easy to tow
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Série Limitée pour un parfait compromis  
esthétique/poids/équipements/prix.  
Une aNTaRES suréquipée (avec aKS, amortisseurs, chauffe-
eau, lanterneau, portillon (sauf 460), réservoir d’eaux usées et 
un design très « stylé » avec des faces polyester, une confection 
rafinée type « aLLEGRa » et des portes de meuble version 
« Style ». Une Série Limitée très tendance au juste prix et 
poids accessible à la grande majorité du parc automobile.

A Special Edition offering a perfect balance between 
looks, weight, equipment and price, offering extra 
security, extra comfort and extra design !  
With its standard aKS, shock absorbers, boiler, hand shower,  
skylight, used watertank, luggage door, complete smooth GRP-body, 
high comfort cushions and exclusive cupboard-doors it is a unique 
model on the caravan-market. Thanks to its all-inclusive light 
weight, this “Style” Edition can easily be towed by almost  
all vehicles.



Antarès Style
ELODY
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Antarès Style 440



BOLZIO DOLPHIN
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ZEN

Antarès Style 400

Antarès Style 460

La palette
des ambiances

Alternative fabric choices



Antarès & Antarès Style
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Lanterneau panoramique
Panoramic skylight

Porte à double battants
Entrance-door in 2 parts

Prise extérieure
Exterior socket

Toutes les baies ouvrantes + baie avant panoramique  
avec combinés stores / moustiquaire
all Opening windows + Panoramic font opening window 
combined blinds & mosquito net

Éclairage d’auvent
awning light

Coffre à gaz
aBS front gas locker

Portillon extérieur
Luggage door

Stabilisateur anti-lacet
aLKO Safetycoupling

Paroi et toit polyester anti-grêle - GRP roof and side-panels

Equipements "Style"
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équipements de série
standard equipment

Répartiteur central de gaz
Central gas distributor

Portes de placard
Locker doors

Portes de placard "Style"
Locker doors "Style"

ambiance "Style"
atmospheres "Style"

Plafonnier - Ceiling light
Réfrigérateur 85L
Refrigerator 85L

Spots
Spot lights

WC à cassette avec rinçage 
électrique 12V
Electrical Thetford cassette toilet

Matelas haute densité  
+ sommier à lattes
High quality matress  
+ Slatted bed bases

Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
Stainless steel sink & 3 burners

Equipements "Style"



Allegra

Allegra 475
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ÉQUIPEMENT
 amortisseurs
 anti-lacets aKS
 Chauffe-eau Truma Therme
  Réservoir d’eau propre 25L, réservoir 
d’eau usée 30L
 Lanterneau panoramique 700x500
 Portillon 750x300
 Douchette avec flexible (sauf 390)

 Toit et faces polyester
 Ouverture assistée du sommier
 Chauffage gaz
 air propulsé (>4,50 m) (sauf 470)

(+ Ensemble des équipements antarès)

EQUIPMENT
 Shockabsorbers
 aLKO Safety coupling
 Trumatic water heater
  Fixed fresh water tank 25L,  
waste water tank 30L
 Skylight 70x50cm
 Garage door 75x30cm
 Shower with flexible hose (except 390)
 GRP roof and panels
 Bed gas strut

(+ all antarès equipment)

de 4 à 6 places
from 4 to 6 berths

de 1000 à 1500 Kg
from 1000 to 1500 Kg

Design : faces lisses
Design : smooth sides

Haut niveau d’équipements
Very well-equipped

Esthétique intérieure  
Interior comfort
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Allegra : Nouvelle génération
100% repensées extérieurement et intérieurement la saison 
précédente, les nouvelles caravanes aLLEGRa  
se positionnent résolument dans un univers contemporain, 
dynamique et confortable. Un souffle de créativité place  
les 7 modèles de la gamme aLLEGRa sous le signe de 
l’innovation.

Allegra : New generation
The completely redesigned  aLLEGRa caravans are firmly rooted 
in the principles of modernity, dynamism, and comfort. a breath 
of novelty places the 7 models in the aLLEGRa range under the 
sign of innovation.



Allegra
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Allegra 400

ELODY



Allegra 556

Allegra 470

Allegra 475Allegra 470
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BOLZIO DOLPHINZEN

La palette
des ambiances

Alternative fabric choices



Allegra
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Paroi et toit polyester anti-grêle - GRP roof and side-panels

Éclairage d’auvent
awning light

Portillon extérieur
Luggage door

Poignée de manœuvre
Operating handle

Guide manivelle  
pour accès vérins
Crank conduit for easy access  
to the corner-steadies

Prise extérieure
Exterior socket

Toutes les baies ouvrantes + 
baie avant panoramique 
avec combinés stores / 
moustiquaire
all Opening windows +  
Panoramic font opening  
window combined blinds  
& mosquito net

Feux arrières LED + 3ème feu stop
Rear lights (LED) + 3rd brake light

Stabilisateur anti-lacet
aLKO Safetycoupling

Cache timon (option)
aLKO Safetycoupling (option)
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Combiné réchaud 3 feux et cuve 
évier inox avec couvercle verre
Stainless steel sink & 3 burners

Lanterneau panoramique
Panoramic skylight

Portes de placard
Locker doors

Spots orientables + bande LED
adjustable spotlight + band LED

Cabinet de toilette
Bathroom

Chauffage gaz TRUMa
Gas heater TRUMa

Tapis de sol
Floor lino

équipements de série
serial equipment

Ouverture assistée du sommier
Bed gas strut

Matelas haute densité  
+ sommier à lattes
High quality matress  
+ Slatted bed bases

WC à cassette avec rinçage 
électrique 12V
Electrical Thetford cassette toilet

Charnière - Hinge

XL FREEZE - XL FREEZE



Venicia Premium

Venicia Premium 480
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ÉQUIPEMENT
 Cache timon
  Porte d’entrée avec hublot
 Grand lanterneau panoramique Heki 2
 Support TV articulé
 Extracteur de hotte
 Chauffe-eau Truma Therme 14L
  Panneau de commande  
et de contrôle électrique
 Prise TV extérieure
  Sommier à rotules avec têtes  
relevables
  Matelas «Comfort+» (HR40, Thermo-
cool, épaisseur 19,5cm, anti-acarien,  
fabriqué en France, Certipur, coutil 
non toxique)

(+ Ensemble des équipements allegra)

EQUIPMENT
 a-frame cover
 Door with window
 Panoramical Heki skylight
 Hinged TV support
 Kitchen hood/Extractor fan
 Trumatic water heater
 Electrical control panel
 Exterior socket TV
 Slatted bed bases
  High comfort mattresses «COMFORT 
PLUS» (HR40, Thermocool, 19,5cm, 
anti dust mite,made in France, Certipur, 
mattresse covers without harmful  
substance)

(+ all allegra equipment)

de 4 places
from 4 berths

de 1428 à 1600 Kg
from 1428 to 1600 Kg

Élégance à l’état pur
Elegance in its purest state

Fiabilité x Reliability

Sécurité x Safety



21

Le haut de gamme de la caravane selon CaRaVELaIR  
avec des espaces généreux, un niveau d’équipements  
et de finition très élevé. 
Nouveauté 2015 : une nouvelle décoration avant  
et un intérieur aux formes élégantes, confortables  
et résolument moderne.

Caravelair’s standards of well-designed luxurious caravans,  
with a high level of equipment and space inside to guarantee  
a maximum of comfort. 
New for 2015 : New outside-decals in the front  
and an elegant and modernised interior, designed for 
your well-being.



Venicia Premium

Venicia Premium 475
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Venicia Premium 480

Venicia Premium 480

PREMIUM BRAZIL
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Venicia Premium 480

La palette
des ambiances

Alternative fabric choices
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Paroi et toit polyester anti-grêle 
GRP roof and side-panels

Coffre à gaz
aBS front gas locker

Prise extérieure
Exterior socket

Cache timon
Drawbar cover

Feux arrières + 3ème feu stop
Rear lights + 3rd brake light

Portillon extérieur
Luggage door

Éclairage d’auvent
awning light

Roue de secours
Spare wheel

Stabilisateur anti-lacet
aLKO Safety coupling

Porte avec hublot
Entrance door in 2-parts

Poignée de manœuvre
Operating handle

Toutes baies ouvrantes + baie avant panoramique avec  
combinés stores / mousticaires
all opening windows + Panoramic front opening window with  
combined blinds & mosquito net
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Portes de placard
Locker doors

Multiplexage
Electrical control panel

XL FREEZE - XL FREEZE

Charnière - Hinge Plafonnier cuir - Ceiling light

Ouverture assistée du sommier
Bed gas strut

Matelas haute qualité  
+ sommier à lattes
High quality matress  
+ Slatted bed bases

Lit avec tête relevable
ajustable head-end

Miroir + patères
Mirror + coat hooks

équipements de série
serial equipment

Four micro-ondes (option)
Microwave (option)

Lanterneau panoramique
Panoramic skylight
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Caravelair : 1ère marque de TRIGANO VDL
Située au cœur des vignobles de la Vallée du Rhône,  
en ardèche (07 France), TRIGaNO VDL conçoit et fabrique  
plus de 3000 caravanes et 4000 camping-cars par an. 

avec plus de 7000 véhicules par an, 200 000 m2 de superficie 
(soit 33 terrains de football) et plus de 600 collaborateurs,  
TRIGaNO VDL est la plus importante unité de production en Europe.

L’expérience au service de vos loisirs
Depuis 1962, CaRaVELaIR s’inspire de votre mode de vie  
en vacances et vous propose des caravanes alliant confort,  
esthétisme, fonctionnalité, avec la promesse de vacances  
en famille réussies à un très bon rapport qualité-prix.

Caravelair: Leading brand of TRIGANO VDL
Located in the heart of the Rhone Valley vineyards in France’s ardèche de-
partment, TRIGaNO VDL designs and manufactures over 3000 caravans 
and 4000 motorhomes each year.

With more than 7 000 vehicles per year, 200,000 m2 in area  
(the equivalent of 33 soccer fields) and over 600 employees,  
TRIGaNO VDL is Europe’s largest production unit.

Our experience for your holiday desires
Since 1962, Caravelair has studied your holiday lifestyle to offer caravans 
that are comfortable, attractive and functional, guaranteeing an enjoyable 
family holiday with an excellent balance between quality and price.

CaRaVELaIR EST UNE MaRQUE DE TRIGaNO VDL
SOCIÉTÉ CERTIFIÉE ISO 9001
CaRaVELaIR IS a TRaDEMaRK OF TRIGaNO VDL,
CERTIFIED ISO 9001

Les services CARAVELAIR
The CARAVELAIR’s services

LE DÉPANNAGE PARTOUT EN EUROPE
Nous vous garantissons un dépannage dans le réseau Caravelair avec ses 
200 concessionnaires en Europe.
WITH CARAVELAIR, YOU WILL FEEL AT HOME ANYWHERE YOU GO!
With CaRaVELaIR, you may leave with peace of mind. Over 200 professionals are at 
your service all over Europe.

GARANTIEs
Chez CaRaVELaIR, toutes nos caravanes sont garanties 2 ans pièces et 
Main d’oeuvre. Nous apportons un soin particulier à nos produits : voilà 
pourquoi, nous vous offrons une garantie étanchéité de 5 ans (selon garantie 
Caravelair : voir conditions dans notre réseau). Notre entreprise est certifiée 
ISO 9001.
WARRANTY
at CaRaVELaIR, all our caravans have a two-year warranty including parts and labor. 
We take special care in manufacturing our products: this is why we offer a five-year  
watertightness warranty (according to Caravelair warranties: ask your dealer for condition). 
Our company is also ISO 9001 certified.

PIèCEs DÉTACHÉEs
En plus de nos garanties CaRaVELaIR, par l’intermédiaire de notre réseau 
de distributeurs, nous mettons à votre disposition notre Service après-Vente :  
TRIGaNO SERVICE, une plateforme européenne spécialement dédiée à la 
gestion des pièces détachées. TRIGaNO SERVICE s’étend sur une surface 
couverte d’exploitation de 20.000 m² et gère au total 50.000 références, 
dont 30.000 tenues en stock.Plus de 10.000 km sont parcourus chaque 
année dans les entrepôts pour la préparation des quelques 90.000 com-
mandes reçues, ce qui représent 1000 T expédiées chaque année.
sPARE PARTs
In addition to our CaRaVELaIR warranties, we offer an after-Sales Service available 
to you through our distributor network: this is TRIGaNO SERVICE, a European plat-
form dedicated to spare parts management. TRIGaNO SERVICE covers a 20,000 m²  
operating area surface and provides a total of 50,000 references, including 30,000 
in stock. Over 10,000 km are covered each year in the warehouses for preparation of 
the 90,000 orders received, which represent 1000 T shipped.

UN CENTRE D’ACCUEIL CLIENT à VOTRE ÉCOUTE
Choisir CaRaVELaIR, c’est aussi la garantie d’être un client privilégié, 
bénéficiant d’un large réseau de distributeurs partout en Europe à votre 
écoute pour profiter au mieux de votre caravane. Néanmoins, notre service 
Relation Clientèle est là pour vous accueillir, vous écouter, vous conseiller 
et éventuellement vous dépanner. Pour mieux vous répondre, nous vous 
recommandons de prendre rendez- vous en appelant le service relation 
clientèle au 04.75.07.56.50
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h
TRIGaNO VDL - Centre accueil Clients
130 route de Lamastre - 07300 Tournon sur Rhône - FRaNCE
CUsTOMER sERVICE CENTER
a CUSTOMER SERVICE CENTER DESIGNED FOR yOU Choosing CaRaVELaIR means 
becoming a preferred customer who benefits from a vast European network of distri-
butors; they are always ready to help you get the most out of your leisure vehicle. Our 
Customer Relationship Service will be happy to welcome you, listen to what you have 
to say, give you a few tips and, if necessary, provide repair service. To ensure that you 
receive the best possible attention, we suggest you make an appointment calling our 
Customer Relationship Service at 0033 (0)4.75.07.56.50 during the opening hours 
listed below: from Monday to Friday: 9 a.m. to 12 noon
TRIGaNO VDL - Customer Service Center
130 route de Lamastre - 07300 Tournon sur Rhône - FRaNCE
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XL FREEZE, un vrai réfrigérateur, l’efficacité, la praticité 
et le design en plus !

Grand froid, efficacité XL !
  De 15° à 0° en 15 minutes chrono au démarrage du réfrigérateur !
  Des performances optimales comparables aux modèles  
domestiques, garanties jusqu’à 43° (extérieur).
  Econome : classe énergétique a+, qualité d’isolation Isotherm.

Une autonomie garantie à l’étape !
XL FREEZE fonctionne avec 2 sources d’énergie : la batterie de 
votre voiture + une batterie auxiliaire (option)
  Etape courte (moins de 3h) : votre caravane reste attelée, vous 
déjeunez tranquillement en dégustant des aliments frais tout juste 
sortis de votre XL FREEZE… alimenté par la batterie de votre 
voiture.
  Etape longue (nuit) : grâce à la batterie auxiliaire (option) vous 
conservez vos aliments parfaitement réfrigérés, sans interruption 
de la chaine du froid, même en ouvrant et refermant votre XL 
FREEZE : pas de déperdition de froid, il se renouvelle en  
permanence grâce à la batterie.

après une bonne nuit, vous repartez et arrivez à votre lieu de  
villégiature avec des aliments et boissons parfaitement réfrigérés.

Un design unique et tellement pratique !
Mais où est le frigo ? C’est ce tiroir coulissant inédit parfaitement
intégré à votre meuble de cuisine !
  Une vision complète et un accès facile à tous les aliments en un 
clin d’oeil.
  Une capacité totale de 150L avec 19L de congélateur.
  Une compartimentation flexible grâce aux diviseurs. de surface 
et aux différents balcons facilement amovibles

  Un emplacement 3 bouteilles pour maintenir vos boissons à 
bonne température.
  Un bac à légumes, un compartiment à viande, un rangement pour 
les oeufs…

XL FREEZE, XL cooling, XL efficiency, XL Design!

XL Cooling Efficiency!
  From 15°C to 0°C in only 15 minutes!
  Cooling guaranteed up to 43°C outside temperature!
  Energy Efficiency: Energy class a+ thanks to the Isotherm® insulation.

Effective cooling on travels, also during stops!
The XL Freeze runs on 2 possible energy sources: the car battery or the 
(optional) leisure battery.
  Short break: (less than 3 hours): the caravan remains attached to the car; 
you can enjoy fresh food coming directly out of your XL Freeze, powered 
by your car’s battery.
  Longer stop (over): your food & drinks stay perfectly cool, without  
interruption, even under repeated opening of your XL Freeze, thanks to 
the regular energy supply of your (optional) leisure battery.

after a good night’s sleep, you can continue your journey and arrive  
at your destination with perfectly cool & fresh food & drinks, ready to be 
served!

An exclusive & highly practical design!
But where is the fridge? It’s in the completely integrated drawer in the kitchen 
unit!
  Immediate overview & access to all provisions.
  a total capacity of 150 L with 19L freezer.
  Flexible disposition with mobile dividers and various easily removable  
balconies.
  3 bottle holders to keep your drinks at the right temperature
  a vegetable basket, a meat tray, storage for eggs…everything you need!

innovation - innovation
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