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VANPACKERS®

Kit de conversion pour fourgonnettes
Compact et facile d'installation, notre kit te permet de transformer ta fourgonnette en 
campervan en quelques minutes.
Conçu pour une utilisation seul.e ou à deux, vous pourrez aussi le ranger facilement 
lorsque vous désirez un espace cargo dans la longueur de votre véhicule ou pour le 
remisage hivernal.

*Photos et schémas non contractuels. Quelques détails (ex: couleur des matelas, évier, aspects visuel) peuvent différer suite à des améliorations.
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Caissons amovibles 

2 caissons
Volume gauche: 93L

Volume droit: 66L

3 positions de table.

2 caissons
Volume gauche: 110L
Volume droit: 79L

Pistons pour ouverture 
simplifié des rangements 

Support de table extérieur 

Banquette 
arrière deux 

positions

Plateau de rangement 
coulissant pour glacière
Dimentions: 60 x 37 x 31 cm

Évier pliant 8,5L 
et plan de 

travail 

Bac de 
rangement 
(64L)

Réserve d’eau 
de 20L 

Réchaud Martin MCS-200 

Espace de 
rangement 
pour propane 

Coulisses à 
freins

Kits de conversion pour fourgonnettes

Caractéristiques

** tranches non-vernis. 

Merisier russe recouvert d'un 
vernis marin transparent de 
type Phénolique ou d'un vernis 
extérieur deux couches selon 
le stock disponible..**

Aménagement 2/3 - 1/3 permettant 

l’utilisation de l’espace cargo dans le 

véhicule en emboîtant les modules de 

droite sur ceux de gauche



Informations complémentaires
• Conçu pour utilisation en lit simple, double ou salon avec 

assise vers l'intérieur ou l'extérieur

• Installation en moins de 5 minutes, sans perçage*

*Votre véhicule doit contenir des attaches au plancher

• Espaces de rangement facilement accessibles

• Hauteur optimisée pour utilisation d'une toilette portative

• Aménagement 2/3 - 1/3 permettant un rangement optimisé 

dans le véhicule

• Table avec support intérieur (3 positions) et extérieur

Compatibilités
Modèle du véhicule
NISSAN NV200
CHEVROLET City Express

Année
2014 +
2015-2018

Modèle à venir: 

Ram Promaster City, Ford transit Connect, etc.

Tu ne trouves pas ta fourgonnette dans cette liste? 

Elle est peut être dans nos projets, contacte-nous 

pour le savoir! 

Kit de conversion pour fourgonnettes

Tarifs
VOIR LA BOUTIQUE EN
LIGNE OU CONTACTER

INFO@LEBAROUDEUR.CA
Glacières et équipements :  tarif préférentiel disponible 
sur notre site*

Pour nous contacter:  

@lebaroudeurvans

info@lebaroudeur.ca
+1 514 463 1654

boutique. lebaroudeur.ca

• Matelas haute densité avec housses lavables inclus 

(198 x 122 x 8 cm) 

• Inclus: évier pliant, réserve d’eau, réchaud Martin MCS-200 

au propane

• Garantie 1 an

• Conçu et fabriqué au Québec 

info@lebaroudeur.ca
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Options disponibles :
 • Réchaud Martin MCS-250
 • Glacière Alpicool C15 ou C25 (disponible en 2022) 
 • Poteau de table 25'' pour utilisation extérieure
 • Rideaux Weathertech sur mesure pour les 3 
fenêtres avant
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