
 
NOS CONSEILS POUR LA CONFIGURATION

Choix de la motorisation : 
Sélectionnez un véhicule avec une motorisation au
Puissance allant de 102ch à 204ch, boite manuelle ou boite automatique selon le constructeur
Les motorisations 145ch de Renault et 150ch de Volkswagen
Conseil  Van Mania : Un Volkswagen T6 2.0TDI 150ch ou un Renault Trafi
véhicule. 
 
Choix des options et des finitions du véhicule
Sachez que ces deux constructeurs vous proposent des packages d
régulateur de vitesse, antibrouillards, GPS, écran tactile et autres options pratiques. 
Il est financièrement plus intéressant de prendre ces packages d’options plutôt que de les prendre à la carte. 
Il en va de même pour les finitions du véhicule, Confort ou Grand Confort chez
Business Line Plus chez Volkswagen. 
Conseil  Van Mania : Pensez à configurer votre véhicule
parfaite au niveau des montants arrière 
 
Choix du vitrage :  
Choisissez du vitrage au niveau de la porte latérale, cela vous offrira de la luminosité et vous dégagera l’angle mort 
quand vous serait au volant.  
Le vitrage sur la paroi juste derrière le conducteur vous donnera également plus de luminosité dans votre véhicule.
Conseil Van Mania : Le vitrage latéral et en face offre
est d’autant pratique avec une ouverture pour aérer.
 
Choix du hayon ou des portes battantes
Les portes battantes s’imposent si vous devez charger du matériel dans votre véhicule à l’aide d’un chariot élévateur.
Le hayon sera un très bon auvent à l’arrière de votre véhicule.
Il est préférable, dans le cas du hayon et des portes battantes, d’avoir du vitrage, cela augme
conduite et amènera de la luminosité. 
Conseil Van Mania : Si votre véhicule est votre outil de trava
hayon. 
 
Choix des places avant (2 ou 3 places) : 
Vous aurez plus de confort en vous orientant vers deux sièges individuels.
Bien sûr, si vous souhaitez voyager à 3, il faut vous diriger vers un
Conseil Van Mania : Les sièges individuels 
 
Choix de voyager à plusieurs (jusqu’à 5)
Si votre souhait est de voyager à plusieurs, alors orientez vous vers le Volkswagen Combi T6.
C'est-à-dire une version Transporter T6 V
places) dans une  configuration 3 places avec une banquette deux  places et un siège individuel. 
Conseil Van Mania : Il est obligatoire de sélectionner la configuration 
rangée et elle vous donne accès uniquement au kit South.
 
 

Si vous n’arrivez pas à configurer le véhicule tel que vous le souhaitez, n’
nous saurons vous orienter vers le véhicule qui vous corre

NOS CONSEILS POUR LA CONFIGURATION
DE VOTRE VEHICULE

 
 

Sélectionnez un véhicule avec une motorisation au-delà des 100ch, cela vous offrira un meilleur confort de conduite. 
102ch à 204ch, boite manuelle ou boite automatique selon le constructeur

145ch de Renault et 150ch de Volkswagen offrent une boite 6 vitesses 
Un Volkswagen T6 2.0TDI 150ch ou un Renault Trafic 3 DCI 145ch sera une très bonne base de 

Choix des options et des finitions du véhicule :  
Sachez que ces deux constructeurs vous proposent des packages d’options  intéressants, incluant radar de recul, 
régulateur de vitesse, antibrouillards, GPS, écran tactile et autres options pratiques.  
Il est financièrement plus intéressant de prendre ces packages d’options plutôt que de les prendre à la carte. 

a de même pour les finitions du véhicule, Confort ou Grand Confort chez Renault ou bien Business Line ou 

Pensez à configurer votre véhicule sans cloison de séparation, cela 
 de la cabine. 

Choisissez du vitrage au niveau de la porte latérale, cela vous offrira de la luminosité et vous dégagera l’angle mort 

derrière le conducteur vous donnera également plus de luminosité dans votre véhicule.
Le vitrage latéral et en face offrent une belle luminosité à l’espace de vie

ant pratique avec une ouverture pour aérer. 

Choix du hayon ou des portes battantes :  
Les portes battantes s’imposent si vous devez charger du matériel dans votre véhicule à l’aide d’un chariot élévateur.
Le hayon sera un très bon auvent à l’arrière de votre véhicule. 

s du hayon et des portes battantes, d’avoir du vitrage, cela augme

Si votre véhicule est votre outil de travail, pensez aux portes battantes, sinon privilégiez le 

 
Vous aurez plus de confort en vous orientant vers deux sièges individuels. 
Bien sûr, si vous souhaitez voyager à 3, il faut vous diriger vers une configuration 3 places avant.

Les sièges individuels sont toujours plus confortables qu’une banquette deux places.

) : 
Si votre souhait est de voyager à plusieurs, alors orientez vous vers le Volkswagen Combi T6.

Vitré avec une rangée de sièges complémentaires derrière la cabine
places) dans une  configuration 3 places avec une banquette deux  places et un siège individuel. 

l est obligatoire de sélectionner la configuration avec la banquette deux places à gauche en 2
rangée et elle vous donne accès uniquement au kit South. 

Si vous n’arrivez pas à configurer le véhicule tel que vous le souhaitez, n’hésit
rons vous orienter vers le véhicule qui vous correspond.
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, cela vous offrira un meilleur confort de conduite. 
102ch à 204ch, boite manuelle ou boite automatique selon le constructeur.  

offrent une boite 6 vitesses à consommation faible. 
DCI 145ch sera une très bonne base de 

options  intéressants, incluant radar de recul, 

Il est financièrement plus intéressant de prendre ces packages d’options plutôt que de les prendre à la carte.  
ult ou bien Business Line ou 

 vous garantira une finition 

Choisissez du vitrage au niveau de la porte latérale, cela vous offrira de la luminosité et vous dégagera l’angle mort 

derrière le conducteur vous donnera également plus de luminosité dans votre véhicule. 
une belle luminosité à l’espace de vie de l’aménagement et, 

Les portes battantes s’imposent si vous devez charger du matériel dans votre véhicule à l’aide d’un chariot élévateur. 

s du hayon et des portes battantes, d’avoir du vitrage, cela augmentera votre confort de 

il, pensez aux portes battantes, sinon privilégiez le 

3 places avant. 
ont toujours plus confortables qu’une banquette deux places. 

Si votre souhait est de voyager à plusieurs, alors orientez vous vers le Volkswagen Combi T6. 
itré avec une rangée de sièges complémentaires derrière la cabine (2 ou 3 

places) dans une  configuration 3 places avec une banquette deux  places et un siège individuel.  
uette deux places à gauche en 2ème 

hésitez pas à nous contacter, 
spond. 


