L’aventure
commence ici

Dominic Gaudet
PHOTOGRAPHE

VOLONTAIREMENT
SIMPLE
ÎLES DE LA MADELEINE

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.

CECI N’EST PAS UN VR
C’EST VOTRE NOUVEL ÉQUIPEMENT DE PLEIN AIR

ÎLES DE LA MADELEINE

C’est si simple de voyager quand on se sent plus
léger. Alors, pourquoi s’encombrer du superflu?
Safari Condo oﬀre tout le nécessaire à vos activités
de plein air, dans une forme compacte et bien
conçue. Été comme hiver, peu importe le lieu et
l’heure, il vous donne la liberté de partir sur un
coup de tête… ou de prolonger vos expéditions sur
un coup de cœur.

Georges Labrecque
PHOTOGRAPHE

IMAGINEZ LE VEHICULE
DE PLEIN AIR QUI
VOUS RESSEMBLE
Vous êtes unique et votre véhicule de plein air se doit de
l'être aussi. C'est pourquoi Safari Condo vous oﬀre une
gamme de dix modèles diﬀérents ainsi que des centaines
de possibilités d'options et d'accessoires. Vous aurez tous
les ingrédients à votre disposition pour concocter votre
propre recette !

FLORIDE

Stéphane Nadeau
PHOTOGRAPHE

| SAFARI CONDO

OUBLIEZ LA CARTE ROUTIÈRE ET

SUIVEZ VOTRE INSTINCT
FLORIDE

Des envies soudaines de vous perdre dans la
nature, loin de ceux qui prennent trop de
place? Évadez-vous pour renouer avec votre
instinct sauvage et votre liberté de mouvement. Tapi sous un arbre, votre Safari Condo
demeurera discret. Attentif, comme vous, au
murmure de la rivière et au bruissement du
vent dans les feuilles. Jamais pris au
dépourvu, vous adorerez les imprévus.

Mélissa Caron

PHOTOGRAPHE

| GO-VAN

Sébastien Hébert
PHOTOGRAPHE

PRES DE VOS VALEURS
ET DE LA NATURE,
LOIN DE L’AGITATION ET DU BRUIT

Dessinés pour les amoureux de la nature dont l’itinéraire
n’est pas toujours tracé d’avance, nos véhicules s’aventurent
avec confiance là où les autres osent à peine mettre la roue.
Ils intègrent les plus récentes innovations en matière
d’éco-eﬀicacité énergétique, de matériaux et d’ergonomie
pour vous faire vivre une expérience de voyage diﬀérente et
aussi revigorante qu’une bouﬀée d’air frais !

YELLOWSTONE N.P.

Stéphane Nadeau
PHOTOGRAPHE

| SAFARI CONDO

LAISSEZ-LE
VOUS SURPRENDRE
DELAWARE

De l’extérieur, on pourrait le confondre avec une fourgonnette standard. Il n’attire pas d’emblée l’attention. Que
vous soyez amant de la nature ou des musées, votre
Safari Condo vous permettra aussi de vous faufiler en ville
où vous passerez inaperçu. Mais lorsqu’il vous ouvrira ses
portes, vous tomberez sous le charme de sa vraie nature.
Sa grandeur est à l’intérieur!

POINTS FORTS DU VÉHICULE GM

CHASSIS GM

• Caisse en acier galvanisé

• Grand réseau de concessionnaires

• Châssis robuste

• Économique à l’achat et à l’entretien

SÉRIE M 18

SÉRIE L 20

Jusqu’à 12,3L/100 km (23 milles/gallon)
ESSENCE | en été sur grand-route

Jusqu’à 12,8L/100 km (22 milles/gallon)
ESSENCE | en été sur grand-route

POINTS FORTS | SÉRIE M 18
• Véhicule polyvalent et manœuvrable • Utilisable comme second véhicule
• Véhicule à essence écoénergétique
• Série la plus économique à l’achat

LX

MX

2- 5 opt

4

2,43 m
95,5”

Capacité réservoirs (L)
56

46

12

2- 5 opt

4

2,44 m
96”

Capacité réservoirs (L)
56

46

• 85 pi3 de rangement

• 86 pi3 de rangement

• Le 18’ avec le plus de rangement de toute l’industrie

• Comptoir le plus spacieux de la série L

• Un des VR les plus économiques à l’achat

• Le plus grand frigo (7 pi3) de tous les VR de classe B

• Lit spacieux de 54” X 76”

• Le plus spacieux des modèles GM
• Toilette à cassette
• Lit spacieux de 54 “ X 76 “

19,3

Profil bas

Pleine hauteur

Tops

POINTS FORTS | SÉRIE L 20
• Empattement long, excellente tenue de route
• Véhicule plus spacieux
• Possibilité d’aires de vie séparées
• Possibilité de voyager à 6 personnes

LSX

2- 6 opt

6

2,44 m
96”

LDX

Capacité réservoirs (L)
56

46

19,3

2- 5 opt

4

2,44 m
96”

Capacité réservoirs (L)
56

46

46

• 86 pi3 de rangement

• 81 pi3 de rangement

• Coin repas avant pour 3 personnes

• Douche intérieure spacieuse rétractable après usage

• Coin repas utilisable même lorsque le lit est déployé

• Toilette fixe avec réservoir d’eaux noires de 46L

• Généreux espaces de rangement

• Coin repas avant pour 3 personnes

• Toilette à cassette coulissante

• Coin repas et douche utilisables lorsque le lit est déployé

• Lit de 51 “ X 76 “

• Lit de 51 “ X 76 ”

CHASSIS RAM

POINTS FORTS DU VÉHICULE RAM PROMASTER
• Traction avant

• Rayon de braquage le plus court

• Caisse en acier galvanisé

• Hauteur accès/plancher le plus bas

• Prix très compétitif

• Grande stabilité lors de vents latéraux

SÉRIE M 18

SÉRIE XL 21

Jusqu'à 11,6 L/100 KM (24 milles/gallon) ESSENCE | en été sur grand-route
Jusqu'à 9,6 L/100 KM (29,4 milles/gallon) DIÉSEL | en été sur grand-route

Jusqu'à 11,9L/100Km (23,7 milles/gallon)
ESSENCE | en été sur grand-route

POINTS FORTS | SÉRIE M 18
• Grandes fenêtres à ouverture complète
• Polyvalent et manœuvrable
• Le Safari Condo avec le moteur à
essence le plus écoénergétique

Jusqu'à 9,9L/100Km (28,5 milles/gallon)
DIÉSEL | en été sur grand-route

• Système combiné de toile/
moustiquaire intégré à la fenêtre

XL FLEX

MX

2- 3 opt

4

2,8 m
109”

Capacité réservoirs (L)
72

76 pi3 de rangement
• Le plus grand comptoir de l'industrie (8 pi)
• Lit spacieux de 55 1/2" X 76"
• Le plus grand frigo de l'industrie (opt.)
• Très lumineux
• Toilette à cassette
• Table arrière escamotable et table avant

46

19,3

2- 5 opt

4-6

2,8 m
109”

Capacité réservoirs (L)
100

• 130 pi3 de rangement
• 2e frigo aussi accessible de l'extérieur
• Lit permanent électrique ajustable en hauteur
• Grand cabinet central toilette/douche
• Le plus grand espace cargo de l'industrie
• Coin-repas avant pour 4 personnes

92
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• Châssis avec l'intérieur le plus large

• Le moteur à essence le plus écoénergétique de la gamme

• Grand volume de chargement

• Système électronique d'antidérapage

• Excellent dégagement aux portes

• Choix de motorisation essence ou diésel

POINTS FORTS | SÉRIE XL 21

Denise Drouin

• Aucun compromis

PHOTOGRAPHE

• Équipement de série luxueux
• Intérieur le plus logeable
• Grandes fenêtres à ouverture complète
• Système combiné de toile/ moustiquaire intégré à la fenêtre

XL PLUS

Le XL Plus regroupe
les points forts de
3 de nos modèles

2- 3 opt

4

2,8 m
109”

Capacité réservoirs (L)
72

• 92 pi3 de rangement
• Le plus grand comptoir de l'industrie (8’)
• Aménagement spacieux
• Dégagement total à la hauteur des fenêtres
• Le plus grand frigo (7 pi³) de tous les VR de classe B
• Lit spacieux de 55 1/2" X 76"
• Douche intérieure spacieuse rétractable après usage
• Toilette fixe avec réservoir d’eaux noires de 46 L
• Coin-repas avant pour 4 personnes
• Coin-repas et douche utilisables lorsque le lit est déployé
• Table arrière escamotable

92
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POINTS FORTS DU VÉHICULE MERCEDES

CHASSIS MERCEDES

• Moteur turbo diésel écoénergétique
• Conduite européenne
• 4 x 4 en option

SÉRIE L 19

SÉRIE XL 22

Jusqu’à 8,9L/100km (31,7 milles/gallon)
DIÉSEL | en été sur grand-route

Jusqu’à 9,9L/100km (28,5 milles/gallon)
DIÉSEL | en été sur grand-route

POINTS FORTS | SÉRIE LX 19
• Polyvalent et manœuvrable
• Le classe B le plus économique en
carburant de sa catégorie
• Motorisés Mercedes les plus
économiques à l’achat de l’industrie • 4 X 4 en option

XL PLUS

LX

2- 3 opt

4

2,95 m
116”

Capacité réservoirs (L)
72

74

19,3

2- 3 opt

4

2,95 m
116”

Capacité réservoirs (L)
100

74

• 85 pi3 de rangement

• 86 pi3 de rangement

• Très grand comptoir

• Intérieur lumineux et dégagé

• Le plus grand frigo (7 pi³) de tous les VR de classe B

• Très grand comptoir

• Espaces de rangement spacieux

• Le plus grand frigo (7pi3) de tous les VR classe B

• Lit de 54 x 76

• Douche intérieure spacieuse rétractable après usage

• Toilette à cassette

• Coin repas avant pour 4 personnes

• Grandes fenêtres à ouverture complète avec système toile/
moustiquaire intégré (opt)

• Coin repas et douche utilisables même lorsque le lit est déployé

• Très grand lit de 70'' X 76''

• Confort de l'habitacle et excellente vision
• Excellent dégagement aux portes ainsi qu'à l'intérieur

POINTS FORTS | SÉRIE L 20

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE

• Aucun compromis : très grand lit, coin-repas, douche et deux frigos
• Équipements de série luxueux

WWW.SAFARICONDO.COM

• Intérieur le plus spacieux de toute la gamme des produits Safari Condo
• Série de motorisés Mercedes 22’ les plus économiques à l’achat de l’industrie
• Le Safari Condo avec la plus grande charge utile ( châssis 3500 double roues)
• 4 X 4 en option

XL FLEX

2- 5 opt

4-6

2,95 m
116”

Capacité réservoirs (L)
100

• 132 pi3 de rangement
• 2e frigo à la hauteur des yeux
• 3 configurations possibles pour la section lit
• Très grand lit électrique ajustable en hauteur
• Penderie spacieuse
• Grand cabinet central toilette/douche
• Le plus grand espace cargo de l'industrie
• Coin-repas avant pour 4 personnes

92
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Le XL Flex possède
le plus grand espace
cargo ajustable
en hauteur.

Vous y trouverez tous les plans,
les fiches techniques et les
caractéristiques de chacun de
nos modèles.

Conception et fabrication
821, du Parc | St-Frédéric-de-Beauce | Québec | G0N 1P0
Tél. : (418) 426-3666 | Téléc. : (418) 426-1377 | SF: 1-877-806-3666

Suivez-nous!

WWW.SAFARICONDO.COM
La garantie « Safari Condo » offerte pour une période de 5 ans, couvre la portion du véhicule qu'elle a fabriquée, et exclut le châssis et les appareils couverts par leurs garanties respectives. Garantie complète sur le châssis GM de 3 ans ou 60 000 km et
5 ans ou 160 000 km sur le groupe motopropulseur. Garantie complète sur le châssis Mercedes de 3 ans ou 60 000 km, 5 ans ou 100 000 km sur le groupe motopropulseur et 5 ans ou 160 000 km sur le moteur turbo diésel. Garantie complète sur le châssis
Ram ProMaster de 3 ans ou 60 000 km et 5 ans ou 100 000 km sur le groupe motopropulseur. L'amélioration des produits est un processus continuel chez Safari Condo; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques, spécifications et
équipements sur certains, ou tous nos produits, et ce, sans préavis. Safari Condo n'est pas tenu d'effectuer des modifications sur des véhicules fabriqués avant les changements de spécifications.

