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CUIS’ IN - VANPACKERS®

Cuisine aménagée pour coffre
Conçue grâce à l'expertise du Baroudeur, cette 

nouvelle boîte de cuisine Vanpackers® s’installe en 

moins de 5 minutes dans le coffre de ton véhicule.

Compact et optimisé pour la majorité des VUS (et 

autre véhicule possédant un coffre d’un mètre de 

large), cet ensemble te permet de cuisiner quand tu 

le souhaites, simplement, et avec tout le nécessaire!

Tarifs
Voir la boutique en 
ligne ou contacter 

info@lebaroudeur.ca

Description
• Merisier russe, vernis extérieur deux 

couches

•  Conception solide. Coulisses pouvant 

supporter jusqu’à 99lbs.

•    Inclus : 4 sangles pour fixer le module aux 

encrages d'origine du véhicule

•    Poids total : 38 kg (83,5 lbs) 

•   Dimensions L x l x H :  100 cm x  68 cm

 X 48,2 cm.

•  Installation en moins de 5 minutes sans 

aucune modification du véhicule. 

•   Conception et fabrication québécoise
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Cuisine aménagée pour VUS

Caractéristiques

*Taxes non comprises
** Chanfreins non-vernis. 

La Cuis’In inclut tout ce dont tu as besoin pour une sortie d’une journée, 

une fin de semaine en camping ou un road trip. 

 •  Réchaud au propane 2 ronds Martin MCS-200 sur tiroir

 •  Double espace de rangement pour petites bouteilles de propane

 •  Évier rétractable et plan de travail sur tiroir

 •  2 réserves d’eau de 10L sans  BPA

 •  Espace de rangement pour nourriture et ustensiles de cuisine

 •  Planche amovible pour utilisation avec pied de table extérieur

Options à petit prix pour une utilisation améliorée*:

•  Glacière à compresseur C15 Alpicool : + 195$ (prix de vente régulier 299,95$)

•  Réchaud Martin MCS-250 : +25$

•  Boyau de propane flexible : +25$

Planche amovible se 
transformant en table extérieure

Bac de rangement 
amovible
Capacité : 65L 

Ouvertures 
pour fixation 
par sangles

Espace glacière optimisée 
pour accueillur une 

Alpicool C15

Poignées 
multiples pour 
un transport 
aisé

Coulisses avec 
frein de fermeture

Espace pour 2 réserves 
d’eau de 10L 

Cales de réglage en 
pour adaptation 
selon le véhicule
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