
LAISSEZ BRILLER 
      votre nature



Parfaite pour explorer le 

monde avec tout votre petit 

monde, l’Alto vous suit sans 

broncher là où les vraies 

vacances commencent. Son 

intérieur confortable et bien 

pensé vous permet de respirer 

sans vous marcher sur les 

pieds. Lors des déplacements, 

sa légèreté et sa forme aérody-

namique ne freineront jamais 

vos élans. Bienvenue dans 

votre espace pour apprivoiser 

les grands espaces.

Bien dans
votre bulle
partout ailleurs





TERRY SCOTT



Partout où elle passe, son 

design fait sensation, mais c’est 

l’intelligence de sa conception 

que vous apprécierez le plus. 

Avec son toit rétractable et ses 

larges fenêtres, elle vous donne 

déjà l’impression d’être dehors, 

en tout confort. Mieux que sur 

un écran tactile, vous pourrez 

toucher la vraie vie du bout des 

doigts et troquerez sans plus 

attendre le métro-boulot-dodo 

pour le canot-vélo-Alto.

Éteignez enfin 
votre téléphone 

et découvrez 
ses nombreuses 

applications



Chaque détail a été pensé pour 

vous faire profiter du voyage 

sans vous encombrer inutilement. 

Voici comment nos caravanes 

relèvent l’impossible défi d’être 

petites dehors, mais  grandes 

dedans! Conçues par de vrais 

passionnés de plein air et 

constamment testées sur le 

terrain, elles se faufilent partout. 

Accédez aux plus beaux endroits, 

saisissez l’instant : être plus petit, 

c’est la liberté de voir grand.

C'est 
lorsqu’aucun 
détail n'a été 

omis que 
l'on est libre 

de tout 
oublier



Volontairement
simple

Partez un weekend ou quelques semaines sans vous inquiéter de 

l’endroit où vous dormirez, des restos à dénicher et des valises à 

trimbaler. Comme l’escargot, voyagez sans stress, avec votre refuge 

accessible en tout temps. Pas besoin de dépenser de l’énergie à prévoir 

des mois d’avance vos déplacements. L’esprit en paix, vous aurez tout le 

loisir de profiter de ce qui compte vraiment.

MEIER SVEN





LINDA PRATT

Des envies soudaines de vous perdre dans la nature? 
Évadez-vous pour renouer avec votre instinct sauvage et votre 
liberté de mouvement. Tapie sous un arbre, votre Alto demeurera 
discrète. Attentive, comme vous, au murmure de la rivière et au 
bruissement du vent dans les feuilles. Jamais pris au dépourvu, 
vous adorerez les imprévus.

Oubliez la carte routière 
et suivez votre instinct.



L'ALTO RÉUNIT 

LÉGÈRETÉ, 

AÉRODYNAMISME 

ET DURABILITÉ. 

C'EST ÉCRIT 

DANS LE CIEL, 

VOTRE AUTO VA

 L'ADORER.

L’Alto possède une grande 
stabilité grâce à sa suspension 
indépendante Flexiride et à 
son centre de gravité très 
bas. Son plancher et son 
châssis sont en aluminium. 
Afin de conserver au 
maximum l’aérodynamisme, 
le châssis est sans soudure 
et soutient des réservoirs 
profilés. L’Alto est dotée de 
puissants freins électriques 
de série.

Compte tenu de la hausse constante du prix de 
l'essence et la responsabilité sociale de chacun 
d'économiser l'énergie fossile non renouve-
lable, Safari Condo a voulu créer des caravanes 
ultra légères avec un coe�cient de trainée le 
plus faible possible. Des caravanes qui 
répondent à ces deux critères peuvent alors 
être remorquées facilement par des véhicules 
de plus petite cylindrée. Toujours dans un plus 
grand respect de l'environnement, Safari 
Condo désire aussi que les matériaux choisis, 
en plus d'être très légers, soient le plus possible 
recyclables.

Inspirée
de l’avion

L E S  D E S S O U S
de l’Alto

L A  C A R A V A N E
écologique



Le toit et les murs sont fabriqués d’un matériel de 
type sandwich avec un cœur en nid d’abeille de 
plastique recouvert d’aluminium sur un côté et 
d’Alufiber ou d'aluminium sur l’autre. L’Alufiber 
combine la légèreté de l’aluminium avec l’endu-
rance de la fibre de verre. On ne retrouve dans l’Alto 
que des matériaux sur lesquels l’eau a peu d’effet 
comme l’aluminium, l’Alufiber, le plastique, le 
Formica et le verre. À l’intérieur, les meubles sont 
fabriqués en grande partie en aluminium et en 
matériaux composites. Des panneaux sandwichs 
rigides ultralégers sont intégrés aux coussins du lit 
et la structure des lits est entièrement fabriquée 
d’extrusion d’aluminium.

DENIS VERRET

L E S
matériaux



Importées d'Europe, les fenêtres panoramiques de la série F se composent de deux parois 
d'acrylique, ce qui leur confère une grande légèreté ainsi qu'un meilleur facteur isolant. Elles 
sont équipées d'un système combiné de toile/moustiquaire intégré dans la fenêtre. Ce type de 
fenêtre offre une ouverture maximale qui permet  presque d'oublier qu'on se trouve à l'intérieur. 
Le coin-repas avant, avec son immense fenêtre courbée, est utilisable même si le lit arrière est 
en place. En déplaçant la table, on a la possibilité de créer deux différents coins-repas.

L ’ A L T O  À
l’européenne

La 
technologie

unique de
l’Alto

TOIT  SANS JOINT EN 
ALUMINIUM  

SUSPENSION AJUSTABLE EN HAUTEUR
DE 95’’ (242 CM)À 97’’ (247 CM)

TOIT COURBÉ À FAIBLE TRAINÉE 
AÉRODYNAMIQUEFENÊTRES

EUROPÉENNES

CHÂSSIS ET PLANCHER 
EN ALUMINIUM

À partir de 1 742 lb (790 kg)

Sa surface en aluminium est composée 
d’une seule pièce, sans joint. Son grand 
dégagement intérieur offre des range-
ments spacieux et faciles d'accès. 
Il permet aussi un aménagement avec 
un grand cabinet douche/toilette 
fermé. Avec sa hauteur extérieure de 95  
pouces (242 cm),  l'Alto de série F se 
glissera sous une porte de garage de 
8 pieds. En utilisant la forme arrondie du 
toit de la série R , la série F conserve ses 
propriétés aérodynamiques et est, elle 
aussi, facilement tractable par la 
plupart des autos compactes et petits 
VUS. La simplicité de sa conception 
réduit son cout d'achat.

L E  T O I T
fixe

Série F
T O I T  F I X E

83,5 ’’
(212 cm)



Le toit est formée d’une seule 
pièce d’aluminium, sans joint et 
celui-ci est actionné par des vérins 
électriques. Son croissant vitré est 
composé d'un verre trempé et 
fumé. Une fois le toit rétractable 
baissé, sa forme aérodynamique 
développée en sou�erie virtuelle 
donne à l’Alto un coe�cient de 
trainée inférieur à celui d’une 
caravane traditionnelle. Ce facteur, 
marié à la légèreté de l’Alto, rend 
la caravane tractable par la 
plupart des autos compactes et 
petits VUS.

L E  T O I T
rétractable

101 ’’
(257 cm)
OUVERT

TOIT RÉTRACTABLE SANS 
JOINT EN ALUMINIUM  

SUSPENSION AJUSTABLE EN HAUTEUR 
DE 83,5’’ (212 CM) À 85’’ (216 CM)

CROISSANT EN VERRE 
TREMPÉ FUMÉ NOIR

CHÂSSIS ET PLANCHER 
EN ALUMINIUM

À partir de 1 816 lb (823 kg)

Avec seulement 83,5 pouces (212 cm) de hauteur extérieure le toit fermé, l’Alto de série R 
se faufilera aisément dans votre garage. Le toit ouvert, elle offre un intérieur très confor-
table avec une hauteur intérieure de 82 pouces (208 cm). Son coin-repas avant est 
utilisable même si le lit arrière est en place. Les lits, le frigo, les rangements et la toilette 
sont utilisables même si le toit est baissé. En déplaçant la table, on a la possibilité de créer 
deux différents coins-repas. Un  modèle avec douche intérieure est disponible.

U N E  A P P R O C H E
fonctionnelle

FERMÉ

 75% MOINS DE TRAINÉE 
AÉRODYNAMIQUE Série R

T O I T  R É T R A C T A B L E

83,5 ’’
(212 cm)



T O I T  R É T R A C T A B L E

M O D È L ESérie R

P O I N T S  
F O R T S

R 1 7 1 3 1 816 lb 1 858 lb 3-4 opt

M O D È L E

R 1 7 2 3

TECHNOLOGIE UNIQUE 
DU TOIT RÉTRACTABLE

SE FAUFILE DANS UNE 
PORTE DE GARAGE DE 7 PIEDS

IMMENSE FENESTRATION

DEMEURE UTILISABLE 
LE TOIT BAISSÉ

SYSTÈME COMPACT DE 
CHAUFFE-EAU/CHAUFFAGE
COMBINÉ

Très grand lit de 72" X 76"

Possibilité de faire deux lits simples 
de 27" X 76" 

Coin-repas avant transformable 
en lit simple de 36" X 81" 

Toilette fixe

Rangements dans le compartiment de la toilette

Grand lit de 60"  X 76"  

Coin-repas avant transformable en lit simple 
de 36" X 81" 

Toilette fixe

Douche intérieure avec rideau

3-4 opt TOIT 
RÉTRACTABLE

TOIT 
RÉTRACTABLE



RANGEMENTS SPACIEUX ET 
FACILES D'ACCÈS

CABINET DOUCHE/TOILETTE FERMÉ

GRANDES FENÊTRES À OUVERTURE 
COMPLÈTE

SYSTÈME DE TOILE/MOUSTIQUAIRE 
INTÉGRÉ DANS LA FENÊTRE

SYSTÈME COMPACT DE 
CHAUFFE-EAU/CHAUFFAGE
COMBINÉ

T O I T  F I X E

M O D È L ESérie F

P O I N T S  
F O R T S

F 1 7 4 3

Grand lit de 60" X 81"

Coin-repas avant transformable 
en lit simple de 36" X 81" 

Cabinet toilette / douche fermé

Grande penderie

1 742 lb TOIT 
FIXE

3-4 opt



La garantie Safari Condo, o�erte pour une période de 2 ans, couvre la portion du véhicule qu’elle a fabriquée et exclut les appareils couverts par leurs garanties respectives. L’amélioration des produits est un processus continuel chez Safari Condo. De ce fait, nous nous 
réservons le droit de modi�er les caractéristiques, spéci�cations et équipements sur certains, ou tous nos produits, et ce, sans préavis. Safari Condo n’est pas tenu d’e�ectuer des modi�cations  sur des véhicules fabriqués avant les changements de spéci�cations. 

WWW.SAFARICONDO.COM

Suivez-nous!

821, du Parc  |  Saint-Frédéric de Beauce
Tél. : 418 426-3666

BENOIT DELISLE


