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NOTRE QUÊTE
DEPUIS 15 ANS
Lorsque l’histoire DE SUNLIGHT a commencé il y a 15
ans, personne ne pouvait deviner où le voyage
allait nous mener. Nous nous sommes engagés dans
une voie très PARTICULIÈRE. NOUS AVONS CHERCHÉ
L’AVENTURE, CHOISI L’EXTRAORDINAIRE ET DÉCOUVERT
QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU – ET C’EST ENCORE LE
CAS AUJOURD’HUI. C’EST POUR CETTE RAISON QUE NOUS
AVONS DÉVELOPPÉ NOTRE ÉDITION LIMITÉE XV. DES
COMPAGNONS PRIVILÉGIÉS POUR DES MOMENTS UNIQUES,
PLEINS D’AVENTURE ET PLEINS D’ÉNERGIE.

B A I E S à c a d r e e t T Ô L E S L AT É R A L E S G R I S M É TA L L I S É

E X T E R I E U R

S T O R E AV E C C O Q U E N O I R E

UNE BELLE OCCASION, UNE FORTE PRÉSENCE
Nous célébrons notre 15ème anniversaire à notre manière :
avec un véhicule qui est à la fois marquant, discret, moderne
et classique. Le résultat est impressionnant : l’Édition XV
est élégante dans son apparence, mûrement réfléchie dans
la conception et de haute qualité jusque dans les moindres
détails.

Tout en un : Notre modèle ÉDITION XV incarne tout notre
savoir-faire que nous avons accumulé au cours des 15
années passées. 15 ANNEES durant lesquelles Nous avons
développé et construit DES CAMPING-CARS DE QUALITE POUR
des voyageurs exigeants et aventureux.

PA R E - C H O C S A R R I E R E AV E C PA R T I E S T H E R M O F O R M É E S M O N TA N T E S , p o r t e -v é l o s n o i r
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UN STYLE ÉBLOUISSANT
Le style épuré de l’Èdition XV semble à la fois marquant
et fluide. Les excellents éléments de conception et
l’intégration intelligente des nombreuses options (en noir)
mettent l’accent sur sa sportivité. Il manifeste son côté
cosy entre autres par l’ambiance intérieure interior XV
extrêmement confortable.

C A B I N E N O I R M É TA L L I S É AV E C PA R E - C H O C S P E I N T
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Interior XV
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I N T E R I E U R
LA QUALITE
Une cuisine entièrement équipée avec un grand réfrigérateur,
un lanterneau panoramique avec moustiquaire et store, un
support de tablette et une prise USB, un téléviseur à LED 22"
avec antenne satellite entièrement automatique, un pack
multimédia avec caméra de recul TWIN : l’Èdition XV établit
des normes en termes d’équipements spéciaux dans tous
les domaines.

R é f r i g é r at e u r 1 6 7 l
Grand réfrigérateur 167 l avec
freezer séparé 29 l de série.

C o n s o m m at i o n é l e c t r i q u e
Appareils efficaces à faible
consommation d'énergie
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IRRÉSISTIBLE
Un confort unique jusque dans les moindres détails.
L’aménagement intérieur de l’Édition XV convainc
par sa fonctionnalité, sa qualité et son atmosphère
agréable : du caillebotis dans la douche jusqu’aux
matelas de haute qualité dans la chambre.

Téléviseur à LED 22"
Antenne satellite automatique avec
téléviseur à LED 22"

COUSSINS ERGONOMIQUES
Les coussins de forme ergonomique
rendent l’assise particulièrement
confortable.
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
→	F IAT 2,3 l Mjet – 120 CH – EURO 6
→	C abine NOIR METALLISÉ
→	Pare-chocs avant LAQUÉ NOIR MÉTALLISÉ
→	T ÔLES LATÉRALES GRIS MÉTALLISÉ
→	B aies à cadre
→	G rand réfrigérateur avec
freezer séparé
→	L anterneau panoramique de cabine
→	Interior XV
→	M odification des lits jumeaux
en lit double (T 68)
→	M odification de la dînette en
couchage (T 69 L)
→	P ortillon de service côté gauche (T 68)
→	S tore avec COQUE NOIRE
→	Porte-vélos noir
→	Lanterneau panoramique
au-dessus de la cuisine
→	L anterneau TRANSPARENT 40 × 40 cm
→	H ABILLAGE DES PAROIS DE douche

→	M iroir avec éclairage indirect
et patères
→	C aillebotis de douche en bois
→	S IEGES Captain Chair avec DEUX
ACCOUDOIRS ET HOUSSES
COORDONNÉES A LA CELLULE
→	P rise électrique supplémentaire
dans le placard de pavillon
AU-dessus du bloc cuisine
→	P rise électrique dans DANS
LA SOUTE
→	C limatisation de cabine manuelle
→	Airbag passager
→	Rétroviseurs extérieurs
électriques et dégivrants
→	R égulateur de vitesse
→	P ré-équipement radio avec
haut-parleurs
→	A ntenne intégrée dans le
rétroviseur

→	S iège passager réglable en hauteur
→	J antes ALUMINIUM 16" D’ORIGINE Fiat
→	Volant et pommeau de levier
de vitesse en cuir
→	C ADRANS TABLEAU de bord avec
cerclages chromés
→	Tableau de bord avec applications
(Techno-Trim)
→	F eux de jour LED
→	P HARES AVEC CADRE noir
→	C ADRE DE LA CALANDRE avant
noir brillant
→	Pack Multimédia avec caméra DE
RECUL TWIN ET PRÉ-CÂBLAGE
→	A NTENNE SATELLITE automatique avec
téléviseur LED 22"

Prix d e base

Longueur / Largeur / Hauteur
Hauteur intérieure
Motorisation de base
Puissance CEE (ch)

VÉHICULE DE BASE
• Fiat Ducato 2,3 l MJet 120 ch, injection directe MJet,
Euro 6

CELLULE 
• 7 ans de garantie étanchéité *

• Éclairage LED intégré sous les placards de pavillon

• Toit et paroi arrière renforcés en polyester

• Batterie cellule AGM haute performance et sans

PTAC

• Parois latérales en tôle lisse aluminium

• Traction avant

• Épaisseur du toit et des parois : 34 mm, épaisseur

• ABS, EBD, ESP incluant l’ASR et le Hillholder
(sytème d’aide au démarrage en côte)
• Lève-vitres électriques et fermeture centralisée
de la cabine

Poids à vide en ordre de marche
Charge utile

• Châssis à voie arrière élargie
• Airbag conducteur

TECHNIQUE DE BORD

Type DE CHÂSSIS

du plancher : 41 mm
• Pare-chocs arrière galbé, en 3 parties,
avec feux intégrés
• Porte cellule de haute qualité avec position
ergonomique des poignées intérieure et extérieure

entretien (95 Ah)
• Panneau de contrôle avec indication du niveau
de la batterie et des réservoirs
• Commutateur automatique pour batteries cellule et
porteur, ainsi que réfrigérateur
• Chargeur 12 V / 18 A pour batteries cellule
et porteur

Augmentation du PTAC (option)
Poids tractable 12 % freiné / non freiné 1

Places carte grise pour un PTAC de 3,500 t

DIMENSIONS COUCHAGE LIT DE pavillon
Dimensions couchage milieu

• Lanterneau translucide avec moustiquaire

• Éclairage intérieur LED

• Marchepied électrique

• 3 prises USB

Dimensions couchage arrière

CABINET DE TOILETTE

Volume réfrigérateur / dont freezer

surbaissé, tapis antidérapant, anneaux d’arrimage et
éclairage intérieur (selon modèle)

• Sièges conducteur et passager avec deux accoudoirs
et housses coordonnées à la cellule
• Sièges conducteur et passager pivotants

• Portes et portillons extérieurs avec protection contre
les projections d’eau
• Charge utile jusqu’à 150 kg dans la soute arrière

• Réservoir carburant 75 l
• Siège conducteur réglable en hauteur et inclinable

CUISINE

CONFORT À BORD
• Coussins de forme ergonomique pour un

• Cabinet de toilette spacieux avec douche séparée
située en face
• WC à cassette pivotant avec chasse d’eau électrique
• Lanterneau avec moustiquaire intégrée (selon modèle)

• Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail

• Salon en L avec pied de table central

• Grands tiroirs à système de fermeture Soft-Close

• Matelas de haute qualité avec un confort accru pour

dans le bloc cuisine
• Plaque de cuisson à 3 feux avec grille en fonte et
couvercle en verre
• Grand évier rond en inox avec couvercle en verre noir
• Réservoir eau propre 122 l (chauffe-eau inclus),
réservoir eaux usées 92 l

tous les lits
• Housses de matelas lavables

PRISES USB simple / double

• Sommiers à lattes en bois (pour tous les lits fixes)
pour un confort de sommeil accru
• Filet de sécurité pour les les lits de pavillon
• Espaces de rangement volumineux

• Réfrigérateur 167 l avec compartiment freezer de 29 l

• Armoires et coffres de rangement ventilés

• Éclairage bande LED

• Mobilier décor Sensual Oak et Cosy White

• Poubelle

• Revêtement de sol décor Classic Ambiance

• Coffre à gaz pour 2 bouteilles de 11 kg

3.026 kg

471 kg

474 kg

3.500 kg

3.500 kg

3.650 kg OPT

3.650 kg OPT

4 / 5 2 + OPT

2 + OPT

195 × 140 / 110 cm

CHAUFFAGE
SIEGES CONDUCTEUR & PASSAGER PIVOTANTS
DIMENSIONS PORTE DE SOUTE CÔTÉ DROIT (L × H)

2 / 5 OPT
OPT

195 × 140 / 110 cm OPT

210 × 65 cm OPT

210 × 65 cm

1 × 210 × 80 cm
1 × 215 × 80 cm
210 / 215 × 210 cm

195 × 150 cm

167 / 29 l

167 / 29 l

122 (20) / 92 l

122 (20) / 92 l

95 Ah / 18 A

95 Ah / 18 A
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1

1

2/1

2/1

Combi 6

Combi 6

p

p

95 × 110 cm

105 × 90 cm

DIMENSIONS PORTE DE SOUTE CÔTÉ GAUCHE (L × H)

75 × 80 cm

65 × 90 cm

1)	Avec l’option augmentation du PTAC à 3.650 kg, le poids tractable est de
2.000 kg.
2)	Informations places carte grises : l’installation d’options augmente le poids à
vide du véhicule, réduisant d’autant la charge utile disponible et minimise dans
certains cas le nombre de places carte grise (voir poids des options sur le tarif
options). Homologation pour plus de 4 places carte grise uniquement possible
avec l’option 5ème place carte grise.
3)	Capacité du réservoir d’eau propre selon le règlement (UE) 1230 / 2012, limitée
à 20 l par le limiteur de trop-plein (niveau de remplissage pour la conduite).

OPT) option / • de série / – non disponible

• Chauffage au gaz Combi 6 avec chauffe-eau
10 l intégré
• Vannes d’arrêt de gaz facilement accessibles
et centralisées

• Rail multiflex avec 2 crochets

* La validité de la garantie est régie par les conditions
de garantie étanchéité de Sunlight GmbH.
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3.029 kg

2 / 5 OPT

Prises 230 V
Prises 12 V

CHAUFFAGE / GAZ

120
Châssis rabaissé

4/5

Batterie / chargeur

• Barre sèche-serviettes

confort accru

2

Réservoir eau propre, chauffe-eau inclus
(vol. réduit) 3 / Réservoir EAUX usées

• Grands miroirs
• Rail multiflex avec 2 crochets

120
Châssis rabaissé

404 cm

• Éclairage extérieur LED

de sécurité 3 points

210 cm
2,3 l MJet

215 / 70 R 15 CP

• Disjoncteur différentiel FI

direction assistée, système antidémarrage, ceintures

210 cm
2,3 l MJet

404 cm

• Baies à projection avec double vitrage, store et

• Soute arrière spacieuse avec rallonge de châssis

740 / 232 / 290 cm

215 / 70 R 15 CP

• Kit anti-crevaison Fix & Go

• Freins à disque, chauffage à air pulsé, compte-tours,

740 / 232 / 290 cm

Empattement

Couchages

d’essieux avant et arrière

CHF 63'990.–

2.000 / 750 kg

• Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur

• Confort de conduite accru grâce aux stabilisateurs

CHF 63'990.–

2.000 / 750 kg

• Porte cellule avec moustiquaire (une seule pièce)
moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)

T 69 L

Pneumatiques

• Pare-chocs avant peint en couleur de carrosserie
• Porte-gobelets dans la console centrale

T 68

Le PTAC autorisé et le poids sur essieux ne doivent en aucun cas être dépassés par
des équipements personnels ou spéciaux et des personnes à bord. La masse en
ordre de marche a été déterminée conformément au règlement (UE) 1230 / 2012,
en tenant compte du remplissage recommandé en roulant, du réservoir
d’eau propre, d’une bouteille de gaz remplie (11 kg) et d’un câble électrique sur
tambour (4 kg).
Sous réserve d’erreurs ou de modifications.
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TA R I F O P T I O N S
CHÂSSIS

PRIX

POIDS

XV T 68

XV T 69 L

FIAT 2,3 l MJet – 103 kW (140 ch) – EURO 6

CHF 1'060.–

/

p

p

FIAT 2,3 l MJet – 118 kW (160 ch) – EURO 6
y compris fonction Start & Stop et booster

CHF 3'340.–

15,5 kg

p

p

Majoration du PTAC à 3 650 kg FIAT (sans modification du châssis)

CHF 280.–

/

p

p

Boîte automatique à 9 vitesses 6 (pas en combinaison avec 120 ch)

CHF 3'490.–

18 kg

p

p

CHF 110.–

13,5 kg

p

p

CHF 1'090.–

0,6 kg

p

p

CHF 840.–

0,5 kg

p

p

Réservoir d’eaux usées isolé

CHF 180.–

8 kg

p

p

Béquilles arrière (au nombre de 2)

CHF 340.–

6 kg

p

p

Modification de la dînette en couchage 2

CHF 340.–

5 kg

p

l

Lit relevable avec éléments Clima Plux

CHF 1'640.–

44 kg

p

p

5. Siège sur la banquette latérale avec ceinture de sécurité
(dans le contraire à la marche) 4 + 5

CHF 450.–

15 kg

p

p

Moquette bouclée

CHF 290.–

5 kg

p

p

Deuxième batterie de secours 95 Ah

CHF 340.–

27 kg

p

p

Chauffage Combi 6 E (avec chauffage électrique) avec panneau
de commande numérique

CHF 590.–

2 kg

p

p

Chauffage par le sol électrique dans la zone accessible

CHF 560.–

6 kg

p

p

Préparation du câblage pour panneau solaire

CHF 170.–

2 kg

p

p

Four dans la cuisine

CHF 560.–

12 kg

p

p

Hotte aspirante

CHF 280.–

3 kg

p

p

CHF 190.–

/

u

u

Réservoir diesel 90 l
Châssis Safetypack - Pack dee sécurité (freinage d’urgence, avertisseur
de changement de voie, assistant feux de route, reconnaissance des
panneaux de signalisation, détecteur de pluie et de lumière)
Fonction Eco pack Start & Stop avec booster
(pas en combinaison avec 120 ch, en option 140 ch, 160 ch)

EXTÉRIEUR CELLULE

EXTÉRIEUR CELLULE

TECHNIQUE DE BORD

DIVERS
Documents d’immatriculation
l de série / P option / U obligatoire / – non disponible
1)	L’option 5ème place carte grise (sens opposé à la route) supprime tout
rangement dans la banquette.
2)	L’installation d’options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant
d’autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre
de places carte grise.
3)	Fonction Start & Stop obligatoire.
La validité de la garantie est régie par les conditions de garantie étanchéité de
Sunlight GmbH. Les prix mentionnés s’entendent toutes taxes comprises et livrés
concession. Les tarifs indiqués dans la présente brochure ne sont valables que
pour des équipements montés d’usine et en aucun cas pour un montage ultérieur.
Ces prix peuvent évoluer en cours de saison. Les poids et dimensions indiqués
sont des valeurs approximatives. Tolérance poids et dimensions + / – 5 %. Le poids
à vide correspond à la version de série sans équipement optionnel. Le montage
d’équipements optionnels réduit la charge utile ainsi que le nombre de places
carte grise.
Informations générales
La masse en ordre de marche est déterminée conformément au règlement (UE)
1230 / 2012. Elle se rapporte à la variante de base comprenant les équipements
de base (75 kg pour le conducteur, réservoir à carburant plein, réservoir d’eau
propre avec volume réduit (20 l), une bouteille de gaz en aluminium remplie à

14

100 % et un câble électrique sur tambour). La masse en ordre de marche ainsi que
la charge utile possible et le nombre de personnes peuvent varier selon la motorisation ou la variante d’équipement et en cas de pose d’équipements optionnels.
Des divergences dans le cadre des tolérances d’usine sont possibles et autorisées.
Si vous commandez votre véhicule avec un équipement supplémentaire et / ou
circulez avec plusieurs personnes à bord, il vous appartient de vérifier si une
augmentation du PTAC du véhicule est nécessaire. Les informations concernant
la livraison, l’aspect, la performance, les dimensions et poids des véhicules
correspondent à nos connaissances au moment de l’impression et aux directives
d’homologation européennes en vigueur. Elles peuvent évoluer jusqu’à l’achat
du véhicule ou jusqu’à la livraison de celui-ci.
Informations techniques et prix des camping-cars Sunlight version 06 / 2019,
valables à partir du 15.08.2019. Tous les prix indiqués sont des prix de vente
conseillés TTC. La parution de cette brochure annule et remplace toutes les
autres en circulation. Les caractéristiques et tarifs des modèles décrits dans cette
brochure peuvent varier d’un pays à l’autre. Cela résulte des équipements de
série spécifiques à chaque pays et des différents taux de TVA appliqués. Les descriptions de ce document ont un caractère purement général et informatif et ne
sont données qu’à titre indicatif. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation et
à son exactitude, ce document ne peut pas constituer un document contractuel
et ne saurait fonder une action en justice. Sunlight GmbH se réserve le droit de
modifier ses produits à tout moment, sans préavis et sans obligation de modifier
les modèles fabriqués antérieurement. Le copyright du contenu est la propriété
exclusive de Sunlight GmbH. Sous réserve d’erreurs et de modifications.
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Lorsque l’histoire de sunlight a
commencé il y a 15 ans, personne
ne pouvait deviner où le voyage
allait nous mener. Nous nous
sommes engagés dans une voie
très particulière. Nous avons
cherché l’aventure, choisi l’extraordinaire et découvert quelque
chose de nouveau – et c’est encore
le cas aujourd’hui. C’est pour cette
raison que nous avons développé
notre édition limitée XV. Des
compagnons privilégiés pour des
moments uniques, pleins d’aventure
et pleins d’énergie.

SUISSE

SUNLIGHT
15 YEARS
EDITION
2 0 2 0

Sous réserve de modifications techniques et tarifaires. L’ensemble des illustrations du catalogue
est non contractuel et propose en partie des variantes et options qui peuvent engendrer
des coûts supplémentaires. Pour les caractéristiques techniques, les équipements et les tarifs,
veuillez consulter le feuillet séparé. Des différences de coloris peuvent survenir à l’impression.
Nos photos présentent des localisations de vacances mises en scène pour la séance photos.
Elles pourraient être contraire à la réglementation environnementale nationale en vigueur.
Veuillez uniquement stationner sur des emplacements autorisés et prévus à cet effet. Les véhicules
présentés seront probablement livrables ou aptes à l’homologation à partir du 18.10.2019, sous
réserve de la réception communautaire par type qui est en attente.
Une société du ERWIN HYMER GROUP.
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