La caravane
pliable
récompensée
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OPUS® est une caravane pliable
régulièrement récompensée.
Est très compacte et extrêmement facile à
tracter, en même temps très spacieuse et
luxueuse. Elle est robuste et innovante, très
confortable et simplément avec du style.

Commence
ton
aventure

Descendez les vérins

Relâchez le couvercle
et dépliez

Installation rapide
La tente Air OPUS® se gonfle en 2 minutes avec la
pompe intégrée.

Allumez la pompe à air et
commencez à gonfler

L’Air OPUS® diminue le temps d’installation - suivez les 4
étapes de montage, installez-vous et découvrez la liberté.

Air beam technology
2 ans de garantie

Attachez les supports
de lits, montage terminé

Extérieur

STYLE.
Luxury.
comfort.

Cadre en aluminium léger et solide
Augmente la solidité et la longévité, réduit le poids
Tente en tissu résistant
Avec fenêtres panoramiques et 2.5 m de hauteur intérieure
Plateforme de transport
Vélos, kayaks etc faciles à transporter
Remorque freinée avec prise électrique 13 pôles
Chargez la batterie pendant que vous roulez

L'Air OPUS® est configurée
pour toutes les saisons,
qu'il pleuve ou qu'il fasse
beau. Celui la rend le camp
de base idéal pour toutes
les aventures!
Ne vous laissez pas abuser par
son gabarit compact. L'OPUS®
est extrêmement polyvalente
et vous procure le luxe que
vous méritez.

2 lits doubles fixes
Avec cabines de couchage intérieures
Coin salon en similicuir
Convertible en lit double
2 brûleurs à gaz
Allumage piézo et couvercle en verre
Evier en acier inoxydable
Couvercle en verre
Réfrigérateur+
Avec surface de travail
Espace de travail
Armoires et rangements
Table
Pliable
Toilettes portatives+
ou armoire de rangement
Chauffage électrique
à 230V
Prises électriques
2 broches, 12V & USB+
Eclairage LED+
12V et dimmable
Notre vaste gamme d’options est la
plateforme idéale pour équiper votre
propre OPUS®

Intérieur

+ en option

space
space
space
space
space
L’OPUS® offre assez de place
pour dormir, pour se détendre
et pour ranger les bagages.

Le modèle OPUS® All-Road ainsi
que le Off-Road disposent de
différentes options pour ajouter
de l’espace supplémentaire:
Air Auvent*
Double l’espace de l’OPUS®
Air Solette
Protection contre le soleil et la pluie
Air pare-vent set
Agrandissez votre espace extérieur
avec une vue sur les étoiles
Compartiment latéraux
Grand espace de rangement
extérieure
* inclus dans le package All-Road Full
Monty & Off-Road Extreme

Que vous voyagiez seul, avec la famille ou des
amis, l’OPUS® peut accueillir jusqu’à 10 campeurs.
La remorque OPUS offre 6 places de
couchage, 4 par les 2 lits doubles et 2 par
le coin salon convertible. L’auvent spacieux
peut accueillir 4 personnes de plus réparties
dans les 2 cabines de couchage.
®

4 places de couchage
2 lits doubles fixes

6 places de couchage
2 lits doubles fixes
coin salon convertible

Jusqu’à 10
couchages
8 places de couchage
2 lits doubles fixes
2 cabines de couchage
dans l’auvent

10 places de couchage
2 lits doubles fixes
coin salon convertible
2 cabines de couchage
dans l’auvent

All-Road
Spécifications
techniques
Dimensions

Poids à Vide équipé PV
Poids sur la flèche

Plus d’information

opuscamper.co.uk/all-road

800kg
75kg

Gris graphite
O/G14
Orange coucher
de soleil O/O20
Bleu sel de mer
O/B16
Olive Verte
O/OG19
Options de châssis
Poids total
900 kg
1050 kg
1250 kg
1500 kg

Charge utile
100 kg
250 kg
450 kg
700 kg

Augmentation gratuite jusqu'à votre
poids total souhaité

comprend

POIDS

Couleurs de base

Le Standard All-Road Air OPUS®

Longueur totale (fermée), barre d’attelage inclue
430cm
Largeur hors tout
201cm
Longueur intérieure (structure principale)
283cm
Largeur intérieure (structure principale)
188cm
Hauteur remorque
120cm
Roues
185/70 R13
Longueur totale (montage effectué)
580cm
Hauteur totale (montage effectué)
275cm
Hauteur intérieure (max)
244cm
Taille du lit 1
190 x 140cm
Taille du lit 2
190 x 140cm
Largeur auvent complet Air (optionnel)
600cm
Profondeur auvent complet (optionnel)
240cm

• Couleur du corps standard
• Jantes en acier
• Couverture de toit
• Armoire à gaz
• Prise 13 pôles
• Chauffage électrique intégré (230v)
• Prises 12v et 230v
• Compresseur intégré
• Pompe submersible 12v
• Pompe manuelle

• Garniture en similicuir
• 2 matelas doubles
• Cabines de couchage intérieures
• Un lit double supplémentaire
• Kitchenette et espace de travail
• 2 brûleurs à gaz
• Évier en acier inoxydable
• Armoires
• Tables

OFF-Road
Spécifications
techniques
Dimensions

Poids à Vide équipé PV
Poids sur la flèche

1100kg
120kg

Midnight black
O/B19

Options de châssis
Poids total
1250 kg
1500 kg
1750 kg

Charge utile
150 kg
400 kg
650 kg

Augmentation gratuite jusqu'à votre
poids total souhaité

Plus d’information
opuscamper.co.uk/off-road

comprend

POIDS

Couleurs de base

Le Standard Off-Road Air OPUS®

540cm
Longueur totale (fermée), barre d’attelage inclue
215cm
Largeur hors tout
283cm
Longueur intérieure (structure principale)
188cm
Largeur intérieure (structure principale)
140cm
Hauteur remorque
215/65/ R16
Roues
650cm
Longueur totale (montage effectué)
375cm
Hauteur totale (montage effectué)
244cm
Hauteur intérieure (max)
190 x 140cm
Taille du lit 1
190 x 140cm
Taille du lit 2
600cm
Largeur auvent complet Air (optionnel)
240cm
Profondeur auvent complet (optionnel)

• Jantes et pneus tout-terrain
• Couverture de toit
• Armoire à gaz
• Compartiment à batterie
avec prise 13 pôles
• Chauffage électrique intégré (230V)
• Prises 12V & 230V
• Compartiment de rangement
extérieur avec raccordement 12V
• Raccordements extérieurs pour gaz et pom
• Espace de stockage pour 2 réservoirs
d’eau fraîche et 1 réservoir d’eaux usées
• Compresseur intégré pour gonfler
• Roue de rechange support±

• Protection chutes de pierres
• Pompe submersible 12V
• Coin salon en similicuir
• 2 x matelas doubles
• Pompe manuelle
• Cabines de couchages intérieures
• Un lit double supplémentaire
• Kitchenette et espace de travail
• 2 brûleurs à gaz
• Evier en acier inoxydable
• Armoires
• Table
• Prise extérieure 230V
±

Roue de secours vendue séparément
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