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VANPACKERS®

Kit de conversion pour minivan
Compact et facile d’installation, notre kit a été pensé pour des 
courts séjours ou des longs voyages.
Seul.e, en couple ou jusqu’à 4 personnes, sa conception modulable 
permet de voyager en toute liberté au plus près de la nature!

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

Évier pliant 8,5L et 
plan de travail 

Dimentions: 61 x 47 x 42cm; 
Volume: 120L

Bac de rangement 
amovible (34L)

Accès au rangement 
sous la cuisine*

Réserve d’eau 
de 20L 

Réchaud Martin MCS-200 

Espace de 
rangement 
pour propane 

Coulisses à freins

Caissons amovibles pour 
utilisation de la deuxième 
rangée de sièges

1 caisson d’un 
volume de 170L

3 positions de table.
Support de table extérieur inclus

2 caissons d’un 
volume de 75L  

Pistons pour ouverture 
simplifié des rangements 

Kits de conversion pour minivan

Caractéristiques

* Conçu pour une utilisation avec ou sans la troisième rangée de bancs pour les Dodge Grand Caravan.
   Pour les autres minivans, la troisième rangée doit être conservée (développement en cours).
** Chanfreins non-vernis. 

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



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

• Installation en moins de 5 minutes, sans perçage

• Espaces de rangement optimisés et facilement accessibles

• Table avec support intérieur (3 positions) et extérieur

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

propane

• Matelas haute densité avec housse lavable (178 x 122 x 10cm) 

(Possibilité d’avancer le siège conducteur pour gagner 15cm) 

Compatibilités
Modèle du véhicule
Dodge Grand Caravan 

Chrysler Town & Country 
Chrysler Pacifica

Toyota Sienna

Détails
Stow n’ Go 
ou non 
Stow n‘ Go 
Stow n’ Go 
et Hybride 
7/8 places

Année

2008-2021

2008-2016

2017-2021

2004-2020

À venir: 

Honda Odyssey, Kia Sedona etc.

Tu ne trouves pas ta minivan dans cette liste? 

Elle est peut être dans nos projets, 

contacte-nous pour le savoir! 
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Kit de conversion pour minivan

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

• Conception optimisée pour utilisation des sièges Stow n’ Go 

(Dodge) lors des voyages à 4 personnes

• Poids total du kit (hors équipements) : 88kg - 194 lbs

• Garantie 1 an

• Conçu et fabriqué au Québec 

Options disponibles :
  • Réchaud Martin MCS-250
  • Glacière Alpicool C30 ou C40
  • Glacière Koolatron SK30 ou SK40
 • Rideaux Weathertech sur mesure
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