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La découverte de tous les coins du monde n'a jamais été aussi 
passionnante. Que votre voyage ait été improvisé ou planifié 

depuis longtemps, du nord au sud ou de l'est à l'ouest, vous vous 
trouverez entouré d'un design sophistiqué, d'une technologie de 

pointe et d'un agréable sentiment d'appartenance. 

Enjoy  
the Dolce  

Vita.
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KOSMO

C'est là que commence chaque nouveau jour de votre 
voyage. Peut-être avec un bon café et un croissant 
à déguster sur la table extensible ! Où que vous soyez,  
la grande fenêtre offre toujours la meilleure vue. 

SÉJOUR

Une place pour  
tout le monde.
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KOSMO

CUISINE

Café, trattoria et bar tout en un. La cuisine du Camper 
Van est absolument polyvalente : ici, vous pouvez  

facilement cuisiner, vous détendre, porter des toasts, 
rire ou simplement profiter de la Dolce Vita. 

Pension complète 
incluse.

Un plan de travail extra long offre beau-
coup d'espace pour préparer des en-cas 
rapides ou des plats sophistiqués.
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KOSMO

ZONE NUIT

Une bonne nuit de sommeil est la meilleure condition 
préalable à un voyage passionnant. Dans cet espace 
de couchage, vous pouvez vous asseoir sur un grand 
matelas et vous détendre après une longue journée. 
Les lampes réglables individuellement sont un détail 
très prisé. 

Un confort  
de rêve.
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KOSMO KOSMO

Les nombreux petits détails font de cette salle de bains 
un temple du bien-être. Les étagères intégrées offrent 
suffisamment d'espace de rangement et le grand lava-
bo est un véritable luxe quotidien. 

Petit espace,  
grand confort.

Laika sélectionne ses matériaux avec la plus grande 
attention à la qualité et à l'artisanat, en choisissant 
uniquement ce qui répond à des critères pointus. 
Pour une personnalisation maximale, vous pouvez 
configurer votre modèle idéal. 

TISSU

Noto

TISSUS EN OPTION

Udine Similicuir VIP Club véritable cuirAlba Firenze Similicuir

MATÉRIAUX ET 
ASSOCIATIONS

SALLE DE BAINS

Tissu Noto et 
Pero Toscano

ESSENCE

Pero Toscano

10 11

6.0



KOSMO

KOSMO  
CAMPER VAN

De l'Italie à la découverte du monde. Le 
Kosmo Camper Van est parfait pour toutes 
sortes de voyage et offre une infinité de  
possibilités. Compact et maniable en ville,  
il dispose de suffisamment d'espace pour  
les voyages plus longs.

Un toit relevable est disponible 
en option pour tous les modèles.

Bonne nuit  
sous les étoiles.

TECHNIQUE

• ESP, Traction+, Hill Holder, Hill  
Descent

• Baies de haute qualité avec store 
occultant et moustiquaire

• Chauffage & boiler 6 kW, tuyaux 
de chauffage périphériques dans 
chaque pièce, panneau de com-
mande digital et programmable 

• Éclairage 100% LED
• Chargeur batterie automatique 18 A
• Batterie cellule haute performance 

(95 Ah), sans entretien
• WC à cassette avec cuvette pivo-

tante et réservoir d’antigel amovible
• Réservoir eau propre avec pompe 

électrique immergée, robinets à 
levier unique

• Réservoir eaux usées externe situé 
sous le plancher et muni d’un bouton 
d’ouverture/fermeture de sécurité

• Coffre à gaz pour deux bouteilles 
13 kg, moulé ABS pour une sécurité 
maximale et un entretien facile

COMFORT

• Fermeture centralisée portes  
cabine et porte coulissante avec 
télécommande

• Aération maximale à l‘intérieur, 
rembourré, avec éclairage LED et 
espaces de rangement ouverts

• Fixations Isofix (dînette)
• Coussins du séjour déhoussables
• Réfrigérateur à compression pour un 

accès depuis l‘intérieur et l‘extérieur
• Tringle dans la salle d‘eau
• Prises USB 
• Matelas arrière ultra confort,  

respirants, avec revêtement  
stretch lavable en machine

• Lits arrière avec sommiers à  
lattes en bois

• Toit relevable dans tous les  
modèles disponible en option

DESIGN

• Cabine coloris blanc avec  
pare-chocs laqué blanc

• Design extérieur graphique
• Portes des placards en blanc brillant
• Plan de cuisine et de table, anti- 

rayures, anti-traces
• Meuble cuisine en blanc brillant
• Porte des toilettes coulissante en 

accordéon
• Sièges cabine ergonomiques et ultra 

confort, avec housses amovibles en 
tissu accordé à la cellule

• Spots de lecture orientables au 
niveau du lit arrière et du séjour
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KOSMO

KOSMO CAMPER 
VAN PLANS

NOTES GÉNÉRALES

Scannez le QR Code main-
tenant et découvrez plus 
de détails sur votre modèle 
Laika Kosmo préféré.

KOSMO 5.4 CAMPER VAN

541 cm 2 (+1 +2)

KOSMO 6.0 CAMPER VAN

599 cm 2 (+1 +2)

KOSMO 6.4 CAMPER VAN

636 cm 2 (+1 +2)

NOUVEAUX ECOVIP 
CAMPER VANS

À PARTIR DE JANVIER 2021

Bienvenue dans le nouveau Camper Van Ecovip ! Compact et 
confortable à la fois, il est parfait pour découvrir de nouveaux lieux.  
Et même loin des rues étroites de la ville, il ouvre les portes d'une 
grande liberté. Un refuge rien que pour vous, dans tous les coins 
du monde.

ECOVIP 540 ECOVIP 600

ECOVIP 641

Laika Caravans S.p.A. se réserve le droit d'améliorer 
et de modifier, à tout moment et sans préavis, les caracté-
ristiques techniques de la cellule et du châssis, les caracté-
ristiques d'aménagement et les équipement des véhicules 
présentés dans ce catalogue. Malgré des vérifications minu-
tieuses, ce catalogue peut contenir des erreurs d'impression. 
Certains des véhicules photographiés dans ce catalogue 
sont des prototypes, ne sont pas encore en production au 
moment de l'impression de ce catalogue (août 2020). Veuillez 
contacter votre revendeur Laika, qui vous informera des 
éventuelles différences. Les modifications peuvent concer-
ner la structure, les matériaux, les coloris, les formes et les 
aménagements. Certains des véhicules photographiés et 
présentés dans ce catalogue présentent des accessoires qui 
ne sont pas inclus dans l'équipement standard et sont fournis 
avec un supplément de prix. Les photos peuvent également 
inclure des articles d’ameublement, tels que des assiettes et 
des verres, et d'autres objets, tels que des téléviseurs ou des 

planches de surf, non inclus dans l'équipement du véhicule 
et non commercialisés par Laika. Ce catalogue présente les 
équipements et les caractéristiques en vigueur au moment 
de l'impression.. Les données de la fiche technique font 
référence à l'homologation européenne, valable dans tous les 
pays UE. Dans les pays hors UE, certaines données peuvent 
différer en raison de réglementations locales différentes. 
Dans ce cas, veuillez contacter votre revendeur Laika qui 
vous informera sur les réglementations locales en matière 
d'immatriculation et les données relatives à l’homologation. 
Votre revendeur Laika vous informera également de toute 
modification apportée aux produits après l'impression des 
catalogues. Toutes les options font l’objet d’un supplément. 
Les utilisations particulières et/ou spéciales souhaitées par 
le client doivent être signalées au revendeur Laika avant la 
conclusion du contrat de vente. Les images sont fournies à 
titre d'illustration uniquement et ne sont pas contractuelles.

MISES À JOUR 

ET NOUVEAUTÉS 

SUR LAIKA.IT
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LAIKA CARAVANS S.P.A.
Via Certaldese 41/A, San Casciano in Val di Pesa, 50026 Florence, Italie

Téléphone : +39 055 805 81, Fax : +39 055 805 85 00, e-mail : laika@laika.it
Facebook : LaikaCaravan, Instagram: laika_Caravans


