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Une émotion qui voyage avec vous. Un sens esthétique inné de la
forme et de la couleur. Un amour profond pour les matériaux et
leur travail. Destiné à de vrais hédonistes. Voyager dans le monde
entier, mais avec l'Italie dans le cœur.

Enjoy
the Dolce
Vita.
LAIKA 2021
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Découvrez l’Italie avec Laika.
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Fabriqué en Italie.
Parfait partout.
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La beauté qui vous
amène où vous voulez.
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INTRODUCTION
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L'artisanat italien
enchante les yeux
et conquiert l'esprit.

Le début d’un grand amour. Pour la nature. Pour la vie en pleinair. Pour une nouvelle liberté. Pour ceux qui voyagent seuls, en
couple ou avec toute la famille, la série Kosmo est la porte d'entrée
vers un monde plein de beauté, de confort et de flexibilité.

SÉRIE ENTRÉE DE GAMME

KOSMO
KOSMO
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Entrez, regardez autour de vous et sentez-vous comme chez vous.
Un habitat soigneusement conçu, où tout est exactement comme
vous l'avez imaginé, vous attend.

Bienvenue
à la maison.

Kosmo vous accueille avec une grande porte d’entrée.
La fermeture centralisée est gérée par une télécommande, tandis que la moustiquaire assure des nuits
sereines, avec une agréable brise fraîche.

CARACTÉRISTIQUES
DE KOSMO
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KOSMO
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KOSMO
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10

Beaucoup de place
et de possibilités

Avec une charge utile de 150 kg, son plan de chargement
abaissé et son revêtement antidérapant, le garage abrite
tout ce dont vous avez besoin pour vos voyages.

L'innovation technologique
rencontre le design italien.
L'éclairage indirect LED à intensité réglable crée une
atmosphère de soirée parfaite, tant dans l'habitacle
que dans le salon.

Le bon éclairage, exactement
là où il est nécessaire.
Lampe de lecture avec port USB intégré pour passer
des heures en compagnie d'un bon livre.

509

509

Grand à tous
points de vue.

Une hauteur intérieure allant jusqu'à 213 cm garantit
un espace de vie parfait et offre beaucoup de place pour
faire de grands projets.

512

KOSMO
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509

KOSMO
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Quelle que soit la destination, le voyage sera toujours
un voyage en tout confort. Avec ses coussins
confortables et un rembourrage confortable, le design
intérieur de Kosmo est synonyme d'ergonomie. Le bienêtre et le style italien sont conjugués avec légèreté.

La table au centre peut être allongée de 1,40 mètre,
tandis que des panneaux rabattables permettent de
créer deux sièges supplémentaires, pour un total de
six sièges avec coussins (Kosmo capucine).

SÉJOUR

Une place pour
tout le monde.

509
509

KOSMO
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512

Lorsque l'été cède la place à l'automne,
un système de chauffage, des parois
spéciales anti-condensation et un système
de ventilation intégré au mobilier diffusent
la chaleur à l’intérieur.

512
509

KOSMO
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509

Lors de la conception de l’espace intérieur du Kosmo,
nous avons fait tout notre possible pour que chaque
surface soit pratique à utiliser, mais aussi belle à
regarder. La cuisine est donc équipée d'un plan de
travail anti-rayures et anti-empreintes digitales et de
grandes étagères. D'une simple bruschetta à un menu
complet : ici, vous pouvez tout préparer.

CUISINE

La conception ouverte de
l’espace est idéale pour
cuisiner, discuter et passer
d'agréables moments
en compagnie.
31

909
512

Il ne manque rien dans la cuisine du
Kosmo : Les meubles de pavillon avec
portes XL offrent un grand espace de
rangement et chaque aspect est étudié
dans les moindres détails.

512

KOSMO
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Un confort
de rêve.

S'endormir détendu et se réveiller régénéré. Les
matelas de la série Kosmo sont extrêmement
confortables et équipés de revêtements lavables
en machine. Deux fenêtres latérales et une sur le
toit contribuent à l’aération du milieu ambiant,
tandis qu'un éclairage efficace crée une atmosphère
chaleureuse et accueillante.

ZONE NUIT

512
512

KOSMO
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509

Détente
rafraîchissante.

Conçue pour répondre à tous les besoins personnels, la
salle de bains offre suffisamment d'espace pour ranger
tout ce dont vous avez besoin en voyage. La douche séparée est synonyme de confort sans compromis, pour
commencer la journée en beauté et se régénérer.

SALLE DE BAINS

509

KOSMO

La salle de bains sert également de
séparation entre la zone nuit et le séjour.
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512

LA QUALITÉ COMMENCE
AVEC LES MEILLEURS
MATÉRIAUX.
Tissu Noto et Pero Toscano

MATÉRIAUX ET
ASSOCIATIONS
Les modèles de Kosmo sont disponibles en différentes
formes et tailles. Pensés, conçus et réalisés avec le souci
du détail et l'excellence de l'artisanat toscan, tous les
modèles sont uniques. Trouvez celui qui vous convient
dans notre vaste assortiment.

TISSU

ESSENCE

Noto

Pero Toscano

TISSUS EN OPTION

Alba

Udine Similicuir

KOSMO LES MATÉRIAUX

Firenze Similicuir

VIP Club véritable cuir

41

CHOISISSEZ VOTRE
COMBINAISON IDÉALE.

Kosmo Emblema Profilé ...vous accompagne
partout, se transformant en parfaite
« maison sur roues ». Son design de haute
qualité et la technologie de pointe de ses
équipements agrémentent le voyage et les
étapes.

Tous les modèles Kosmo Emblema sont
compatibles avec les matériaux et les
designs de la série Kosmo classique.

KOSMO EMBLEMA
PROFILÉ
COMFORT

TECHNIQUE

• Stores plissés de cabine
• Lits arrière avec sommiers à lattes
et matelas très grand confort,
respirants, avec revêtement stretch
lavable en machine
• Lit de pavillon électrique (option)
• Toilettes avec baie, store occultant
et moustiquaire

• Motorisation Fiat 2,3 l 140 ch
• Système multimédia avec radio double din , haut-parleurs dans la cabine
et la cellule, GPS, caméra de recul
• Isolation optimale des parois et du toit
en mousse EPS, toit en polyester renforcé anti-grêle, parois extérieures en
aluminium, traitement anti-jaunissement
• Sous plancher avec habillage en
polyester renforcé pour une protection
optimale contre les projections et les
conditions hivernales difficiles
• Réfrigérateur 140 l avec choix automatique de la source d’énergie (AES)
• Hotte aspirante dans la cuisine (non
compatible avec le lit de pavillon dans
l'Emblema 509 LE et 512 E)
• Chauffage 6kW et boiler avec distribution et gestion de la chaleur dans
tout l'intérieur, y compris pour le
garage arrière et la cabine, panneau
de contrôle digital programmable
• Système électrique avec chargeur
automatique de batterie 18 A, batterie de service haute performance
95A sans entretien, panneau de
contrôle LED embarqué
• Éclairage 100% LED
• Réservoir eau propre à l'intérieur,
capacité 110 l, facilement accessible
pour le nettoyage et l'inspection,
pompe à eau immergée électrique
à haute performance

DESIGN
• Jantes alliage 16"
• Face avant en polyester renforcé inspiré de l'automobile, 1 seul élément,
avec lanterneau maxi intégré
• Feux au design inspiré de l'automobile
et boucliers arrière composé d'un
plus grand nombre d'éléments afin de
faciliter les éventuelles réparations
• Baies de grande qualité, avec encadrement aluminium affleurant, store
occultant et moustiquaire
• Espace de vie agréable et banquettes avec appuis-tête et coussins
amovibles
• Éclairage indirect à intensité réglable
dans cabine et cellule
• Tête de lit aux choix avec éclairage
LED indirect

KOSMO EMBLEMA

• Tuyaux d'évacuation avec siphon anti-odeurs, réservoir de récupération
complet avec ventilation externe
• Réservoir eaux usées isolé et chauffé
• Chauffage convecteur ou plancher
chauffant disponibles en option
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Étudié à la perfection jusqu'au moindre détail. Kosmo Emblema intégral offre beaucoup
d'espace lors des voyages. Seul, en couple ou
avec toute la famille : beaucoup de place pour
tout le monde.

KOSMO EMBLEMA
INTÉGRAL
COMFORT
909 E

• Stores plissés de cabine
• Lits arrière avec sommiers à lattes
et matelas très grand confort,
respirants, avec revêtement stretch
lavable en machine
• Lit de pavillon intégré avec sommier
à lattes et matelas grand confort,
lanterneau transparent, double spots
de lecture, étagère et rideau de séparation pour un maximum d'intimité
• Toilettes avec baie, store occultant
et moustiquaire

DESIGN
• Jantes alliage 16"
• Face avant en polyester renforcé, 1 seul
élément, avec maxi sunroof intégré
• Design extérieur graphique inspiré
de l'automobile avec éléments effet
chromé, signature Emblema de
chaque côté pour un rendu élégant
et dynamique
• Feux au design inspiré de l'automobile et boucliers arrière composé
d'un plus grand nombre d'éléments
afin de faciliter les éventuelles
réparations
• Baies de grande qualité avec
encadrement aluminium affleurant,
store occultant et moustiquaire

909 E

KOSMO EMBLEMA
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KOSMO EMBLEMA

• Espace de vie agréable et
banquettes avec appuis-tête et
coussins amovibles
• Éclairage indirect à intensité
réglable dans cabine et cellule
• Tête de lit arrière avec éclairage
LED indirect

TECHNIQUE
• Motorisation Fiat 2,3 l 140 ch
• Système multimédia avec radio double
din, haut-parleurs dans la cabine et la
cellule, GPS, caméra de recul
• Isolation optimale des parois et du
toit en mousse EPS, toit en polyester
renforcé anti-grêle, parois extérieures en aluminium, traitement
anti-jaunissement
• Sous plancher avec habillage en
polyester renforcé pour une protection optimale contre les projections
et les intempéries
• Réfrigérateur 140 l trois fonctions
avec choix automatique de la source
d’énergie (AES)
• Hotte aspirante dans la cuisine
• Chauffage 6kW et boiler avec distribution et gestion de la chaleur dans
tout l'intérieur, y compris pour le
garage arrière et la cabine, panneau
de contrôle digital programmable

• Système électrique avec chargeur
automatique de batterie 18 A, batterie de service haute performance
95A sans entretien, panneau de
contrôle LED embarqué
• Éclairage 100% LED
• Réservoir eau propre à l'intérieur,
capacité 110 l, facilement accessible
pour le nettoyage et l'inspection,
pompe à eau électrique immergée
à haute performance
• Tuyaux d'évacuation avec siphon anti-odeurs, réservoir de récupération
complet avec évent extérieur
• Réservoir eaux usées isolé et chauffé
• Chauffage convecteur ou plancher
chauffant disponibles en option
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Toute l'élégance italienne interprétée avec
intelligence. Kosmo Profilé offre un confort
inégalé. Un camping-car classique qui satisfait tous les désirs. En option également avec
le lit de pavillon.

Polyvalent, agile et pourtant spacieux. La
conception intelligente de l'espace du modèle
Kosmo Compact en fait le compagnon idéal
pour chaque trajet, même dans les rues
étroites des villes italiennes.

KOSMO
PROFILÉ

KOSMO
COMPACT

COMFORT
• Plan de cuisine et de table
anti-rayures et anti-empreintes
• Lits arrière avec sommiers à lattes,
matelas très grand confort, respirants, avec revêtement stretch
déhoussable et lavable en machine
• Tête de lit arrière rembourrée
• Lit de pavillon électrique en option
• Porte de douche permettant le
cloisement central du cabinet de
toilette (KOSMO 509, 509L, 512)

DESIGN
• Casquette d’une seule pièce en fibre
de verre avec maxi sunroof intégré
• Feux inspirés de l’automobile, parechocs et montants arrière composés
de plusieurs éléments facilitant la
réparation
• Jupes de bas de caisse en aluminium
• Baies haute qualité avec encadrement aluminium affleurant, store
occultant et moustiquaire
• Portes des meubles de pavillon
design blanc brillant, poignées en
métal et composants mécaniques et
de fermeture de haute qualité
• Salon avec assises grand confort,
appuis-tête réglables et coussins
déhoussables

KOSMO

• Éclairage indirect sur plusieurs
niveaux dans la cabine et le salon
• Habillage design autour des baies
cuisine et salon

TECHNIQUE
• Isolation importante des parois,
du toit et du plancher en mousse
EPS, toit doublé en fibre de verre
anti-grêle, parois extérieures en
aluminium, anti-jaunissement
• Sous-plancher en polyester, protection anti-projection et contre les
conditions hivernales difficiles
• Chauffage 6kW avec boiler, distribution de la chaleur répartie sur
l’ensemble de la cellule, soute garage
et cabine, panneau de contrôle digital programmable (seulement avec
Smart Home Pack)
• Réfrigérateur 140 l trois fonctions,
choix automatique de la source
d’énergie (AES)
• Système électrique avec chargeur de
batterie automatique 18 A, batterie
de service haute performance sans
entretien 95 A, panneau de commande intégré avec affichage LED
• Éclairage 100% LED
• Réservoir d’eau propre intérieur,
capacité 110 l, facilement accessible
pour le nettoyage et l’inspection,

pompe à eau électrique à grand rendement immergée
• Tuyaux d’évacuation des eaux avec
siphons anti-odeurs, réservoir des
eaux usées avec évent extérieur
• Toilettes avec cuvette pivotante et
cassette amovible de 18 l (anti-gel)
• Coffre à gaz pour deux bouteilles
de 13 kg, lyre de gaz en acier, vannes
d’arrêt de sécurité

COMFORT
• Plan de cuisine et de table anti-rayures et anti-empreintes
• Cabine de douche separable facilement accessible grâce à la rotation
de la paroi du lavabo
• Tête de lit arrière rembourrée
• Lanterneau 70 × 50 cm dans le séjour
(avec Comfort Pack)
• Table avec rallonge
• Lits arrière avec sommiers à lattes,
matelas respirants de haute qualité
avec housses amovibles et lavables
en machine

DESIGN
• Casquette aérodynamique et liaison
ABS entre la cellule et la cabine
• Feux inspirés de l'automobile,
pare-chocs et montants arrière
composés de plusieurs éléments
facilitant la réparation
• Bas de caisse en ABS
• Baies haute qualité avec encadrement aluminium affleurant, store
occultant et moustiquaire
• Portes des placards en blanc brillant
avec poignées en métal
• Salon avec assises grand confort,
appuis-tête réglables et coussins
déhoussables
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KOSMO

• Éclairage indirect sous le plan de
la cuisine
• Spots de lecture orientables dans la
cabine de conduite avec prises USB
pour l'alimentation électrique et la
recharge des appareils mobiles

siphons anti-odeurs, réservoir des
eaux usées avec évent extérieur
• Toilettes avec cuvette pivotante et
cassette amovible de 18 l (anti-gel)
• Coffre à gaz pour deux bouteilles de
13 kg, lyres de gaz en acier, vannes
d’arrêt de sécurité

TECHNIQUE
• Haute isolation thermique des parois
et du toit en mousse EPS, toit avec
revêtement polyester, protection
anti-grêle, parois latérales en aluminium, anti-jaunissement
• Marchepied électrique cellule
• Chauffage 4 kW avec répartition de
la chaleur sur l’ensemble de la cellule, y compris dans la soute garage
arrière et la cabine
• Réfrigérateur 89 l (freezer 11 l) trois
fonctions, choix automatique de la
source d’énergie
• Système électrique avec chargeur de
batterie automatique 18 A, batterie
de service haute performance sans
entretien 95 A, panneau de commande intégré avec affichage LED
• Éclairage 100% LED
• Réservoir interne d’eau propre 110 l, facilement accessible pour le nettoyage
et l’inspection, pompe électrique à eau
à grande capacité immergée
• Tuyaux d’évacuation des eaux avec
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Une élégance chaleureuse et une structure
spacieuse. Grâce à sa zone nuit, le Kosmo
capucine offre offre suffisamment de place
à toute la famille : pour des vacances en tout
confort.

Avec sa structure ouverte et spacieuse, le
camping-car Kosmo est une véritable maison
sur roues, avec une longueur adaptée et une
hauteur utile étendue pour une infinité de
possibilités.

KOSMO
CAPUCINE

KOSMO
INTÉGRAL

COMFORT
• Plan de cuisine et de table
anti-rayures et anti-empreintes
• Lits arrière avec sommiers à lattes,
matelas respirants de haute qualité
avec housse extensible lavable en
machine
• Tête de lit arrière rembourrée
• Hauteur intérieure confort optimal
209 cm
• Lit de capucine rabattable
• Grand cabinet de toilette avec meubles
en bois, grande vasque, baie et lanterneau de toit, douche séparée, colonne
de douche équipée, tringle rétractable

DESIGN
• Capucine spacieuse avec revêtement
extérieur en ABS, lanterneaux et baies
• Feux inspirés de l’automobile, parechocs et montants arrière composés
de plusieurs éléments facilitant la
réparation
• Bas de caisse aluminium
• Baies de grande qualité avec encadrement aluminium affleurant, store
occultant et moustiquaire
• Portes des meubles de pavillon de
couleur blanc brillant, poignées en
métal et composants mécaniques
de haute qualité

KOSMO

• Zone séjour avec coussins ergonomiques et rembourrage très confortable, appuis-tête ajustables
et coussins déhoussables
• Éclairage indirect sur plusieurs
niveaux dans la cabine et le salon
• Habillage design autour de la
baie salon

TECHNIQUE
• Parois latérales et toit hautement
isolés avec mousse EPS, toit doublé
en fibre de verre anti-grêle, parois
extérieures en aluminium, anti-jaunissement
• Sous-plancher en polyester, protection anti-projection et contre les
conditions hivernales difficiles
• Chauffage 6kW avec boiler, distribution de la chaleur répartie sur
l’ensemble de la cellule, soute garage
et cabine avant, panneau de contrôle
digital programmable (seulement
avec Smart Home Pack)
• Réfrigérateur 113 l trois fonctions,
choix automatique de la source
d’énergie
• Système électrique avec chargeur de
batterie automatique 18 A, batterie
de service haute performance sans
entretien 95 A, panneau de commande intégré avec affichage LED

• Éclairage 100% LED
• Réservoir d’eau propre intérieur,
capacité 110 l, facilement accessible
pour le nettoyage et l’inspection,
pompe à eau électrique à grand rendement immergée
• Tuyaux d’évacuation des eaux avec
siphons anti-odeurs, réservoir des
eaux usées avec évent extérieur
• Toilettes avec cuvette pivotante et
cassette amovible de 18 l (anti-gel)
• Coffre à gaz pour deux bouteilles de
13 kg, lyre de gaz en acier, vannes
d’arrêt de sécurité

COMFORT
• Plan de cuisine et de table
anti-rayures et anti-empreintes
• Lits arrière avec sommiers à lattes,
matelas très grand confort, respirants, avec revêtement stretch
déhoussable et lavable en machine
• Tête de lit arrière rembourrée
• Lit de pavillon intégré avec lattes et
matelas grand confort, lanterneau
transparent, deux spots de lecture,
étagère et rideau de séparation pour
un maximum d’intimité
• Séparation de la chambre arrière avec
porte coulissante (Kosmo 909L, 912)

DESIGN
• Face avant en fibre de verre inspirée de
l’automobile avec maxi sunroof intégré
• Feux inspirés de l’automobile, parechocs et montants arrière composés
de plusieurs éléments facilitant la
réparation
• Jupes de bas de caisse en aluminium
• Baies haute qualité avec encadrement aluminium affleurant, store
occultant et moustiquaire
• Portes des meubles de pavillon
design blanc brillant, poignées en
métal et composants mécaniques et
de fermeture de haute qualité
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KOSMO

• Salon avec assises grand confort,
appuis-tête réglables et coussins
déhoussables
• Éclairage indirect sur plusieurs
niveaux dans la cabine et le salon
• Habillage design autour des baies
cuisine et salon

TECHNIQUE
• Isolation importante des parois,
du toit et du plancher en mousse
EPS, toit doublé en fibre de verre
anti-grêle, parois extérieures en
aluminium, anti-jaunissement
• Sous plancher en polyester pour une
meilleure isolation, protection contre
les projections et les conditions
hivernales difficiles
• Chauffage 6kW avec boiler, distribution de la chaleur répartie sur
l’ensemble de la cellule, soute garage
et cabine, panneau de contrôle digital programmable (seulement avec
Smart Home Pack)
• Réfrigérateur 140 l trois fonctions,
choix automatique de la source d’énergie (AES)
• Système électrique avec chargeur de
batterie automatique 18 A, batterie
de service haute performance sans
entretien 95 A, panneau de commande intégré avec affichage LED

• Éclairage 100% LED
• Réservoir d’eau propre intérieur,
capacité 110 l, facilement accessible
pour le nettoyage et l’inspection,
pompe à eau électrique à grand rendement immergée
• Tuyaux d’évacuation des eaux avec
siphons anti-odeurs, réservoir des
eaux usées avec évent extérieur
• Toilettes avec cuvette pivotante et
cassette amovible de 18 l (anti-gel)
• Coffre à gaz pour deux bouteilles de
13 kg, lyre de gaz en acier, vannes
d’arrêt de sécurité
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KOSMO F510

KOSMO
PLANS

MANSARDÉ

725 cm

KOSMO COMPACT 5

595 cm

COMPACT

2 (+1)

KOSMO 209

665 cm

PROFILÉ

695 cm

2 (+2)

KOSMO 509L

2 (+2 + 1)

KOSMO

COMPACT

2 (+1)

KOSMO 509

2 (+ 2 + 1)

KOSMO 512

PROFILÉ

741 cm

2 (+2 + 1)
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KOSMO 909L

4 (+1)

KOSMO EMBLEMA 209E

695 cm

741 cm

PROFILÉ

KOSMO 912

INTÉGRAL

4 (+1)

KOSMO EMBLEMA 509E

741 cm

PROFILÉ

2 (+ 2 + 1)

KOSMO

4 (+1)

741 cm

2 (+2)

KOSMO EMBLEMA 509LE

INTÉGRAL

741 cm

INTÉGRAL

741 cm

PROFILÉ

741 cm

PROFILÉ

741 cm

KOSMO COMPACT 9

4 (+1)

KOSMO 909

PROFILÉ

2 (+ 2 + 1)

KOSMO EMBLEMA 512E

741 cm

PROFILÉ

2 (+ 2 + 1)
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KOSMO EMBLEMA 909E

741 cm

INTÉGRAL

4 (+1)

KOSMO EMBLEMA 912E

741 cm

KOSMO EMBLEMA 909LE

741 cm

4 (+1)

INTÉGRAL

4 (+1)

Scannez le code QR
et découvrez plus de
details sur votre
modèle préféré.

KOSMO

INTÉGRAL
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L'artisanat italien enchante pour l'esthétique et captive pour la
technique. La série Ecovip fait partie intégrante de la gamme
Laika depuis 1992 et continuera à inspirer des familles entières de
voyageurs pendant des décennies avec une technologie parfaite
et l’inimitable touche de beauté, de confort et d’esprit d'aventure.

LES NOUVEAUX CLASSIQUES

ECOVIP
ECOVIP

57

De grands yeux pour une grande surprise. Le nouvel Ecovip ouvre
une fenêtre sur le monde et éveille la curiosité. Parfait pour de longs
voyages en solitaire, en couple ou en compagnie : les possibilités sont
aussi infinies que les paysages des collines toscanes.

Élégance
et intelligence.

L’intérieur de qualité supérieure s’inspire de l'élégance
du mobilier italien. Décliné avec des formes fluides et
des surfaces courbes, il présente des détails sophistiqués, comme les armoires extractibles des deux côtés.

CARACTÉRISTIQUES
DU MODÈLE
ECOVIP
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L3009

ECOVIP
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ECOVIP
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10

Que le voyage
commence.

La porte extra-large de la série Premium crée une
entrée confortable et accueillante. Il y a également un
marchepied électrique et un système de verrouillage
centralisé avec télécommande, tandis que la
moustiquaire et le rideau occultant garantissent un
sommeil profond et régénérateur.

Sol sur un
même niveau.

Une infinité
de possibilités.
Le double plancher chauffé et éclairé emmagasine la
chaleur et crée en même temps un espace de rangement idéal. Accessible de l'extérieur et de l'intérieur.

Le spacieux séjour sans marches se prolonge dans la
chambre arrière, donnant à la pièce une touche de luxe.

L3009

Tout est exactement rangé
là où cela est nécessaire.

L3009

Le plancher abaissé du garage permet de charger et de
décharger facilement jusqu'à 250 kg de matériel : tout
ce dont vous avez besoin pour un voyage inoubliable.

L3009

L3009

ECOVIP

60

ECOVIP

61

Espace de vie s’inspirant d'un salon élégant. Avec une
hauteur intérieure de 205 cm, le modèle Ecovip offre
beaucoup de place pour rêver. En matière de design, le
mot d'ordre est élégance. Les sièges bien rembourrés
font de la dinette un coin agréable à vivre en attendant
votre destination, qu'il s'agisse d'une côte sauvage ou
d'un doux paysage vallonné.

SÉJOUR

Un espace pour
se détendre.
ECOVIP

L3009

La beauté du design intérieur de la ligne
Ecovip séduit d’emblée, même si ses particularités résident dans les détails.

L3009

L3009
L3009

ECOVIP

67

Une bonne alimentation est une partie importante
de chaque voyage. La cuisine de l’Ecovip dispose de
suffisamment d'espace pour conserver des légumes
frais ou vos plats préférés. De plus, avec son grand plan

de cuisson, ses robinets en acier chromé et son grand
évier, elle a tout ce qu'il faut pour raviver et cultiver
votre passion pour la cuisine.

CUISINE

Créé avec amour.
Cuisiné avec amour.

Sa conception permet de passer facilement de l’espace de vie à la cuisine.

ECOVIP

L3019
L3019

68

L3009

L'éclairage indirect dessert toute le
salon, créant une atmosphère chaleureuse où vous pourrez profiter des
chaudes nuits d'été.

L3019

ECOVIP

71

Dans la zone nuit de l’Ecovip, dormir est un rêve. Le
matelas en latex naturel avec sommier à lattes garantit
un meilleur bien-être. Grâce aux grands espaces de
rangement, l'ordre est assuré, tandis qu'un système

d'éclairage indirect crée une atmosphère relaxante : un
coin idéal pour lire, regarder un bon film ou simplement
se détendre.

ZONE NUIT

Le luxe avec
une vue
panoramique.

Grâce aux grandes fenêtres, la zone
nuit ne fait plus qu'un avec le paysage
environnant.

ECOVIP

L3009

72

L3009

Frais toute
la journée.

L3009

Dans le modèle Ecovip, l'élégance se conjugue avec le
bien-être. La douche, le grand lavabo et les nombreux
compartiments et étagères dépassent toutes les attentes en termes de confort.

Le design italien raffiné s’associe à des détails fonctionnels pour que tout soit exactement là où vous en avez
besoin.

SALLE DE BAINS

L3009

ECOVIP
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UNE QUALITÉ
SANS COMPROMIS.
Tissu Bari et Rovere Moka

MATÉRIAUX ET
ASSOCIATIONS
Les modèles Ecovip se distinguent par la variété de
leurs formes et de leurs tailles : choisissez celui qui
vous convient le mieux. L’alliance de la chaleur du bois
et des accents sophistiqués du cuivre crée un tableau
d’ensemble fascinant.

Assises
Dossiers
Tissu
Essence

TISSU

ESSENCE

Bari Série

Udine Similicuir

VIP Club véritable cuir

Rovere Moka Série

DOSSIERS ET ASSISES

Toscana & Arno Série

Liguria & Adda

Veneto & Piave

Lazio & Adda

VIP Club

Umbria & Elsa

Sardegna & Pesa

Sicilia & Reno

ECOVIP
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Pero Toscano

Le modèle Ecovip Profilé renferme toutes les
caractéristiques distinctives de Laika. Un design italien exquis avec des détails techniques
exceptionnels. Et avec une hauteur intérieure
utile de 205 cm, il y a assez de place pour des
voyages de rêve.

Outre le design intérieur et extérieur unique
en son genre, la particularité du modèle Ecovip Intégral est une isolation parfaite, synonyme de températures idéales et de confort
optimal du début de l'été à la fin de l'automne.

ECOVIP
PROFILÉ

ECOVIP
INTÉGRAL

COMFORT

TECHNIQUE

• Emplacement TV pour écrans LCD/
LED jusqu'à 32"
• Lit de pavillon électrique (en option)
avec spot de lecture et prises USB,
matelas avec sommier à lattes de
grande qualité et filet anti-chute
• Éspaces sous les sièges à volume
variable avec la possibilité de joindre
le volume de stockage à celui du
double plancher en dessous et
d'accueillir ainsi des objets hauts

• Parois et toit avec cadre en polyuréthane, excellente isolation parois, toit
et plancher en XPS, toit en fibre de
verre anti-grêle, parois en aluminium
anti-jaunissement
• Double plancher technique chauffé
et éclairé, qui conserve la chaleur,
accessible depuis l'intérieur et l'extérieur pour les équipements et les
espaces de rangement
• Réfrigérateur maxi de 140 ou 160 l
(selon le modèle, sauf Ecovip L2009/
H2109) avec compartiment congélateur séparé et sélection automatique
de la source d'énergie
• Trappes extérieures avec de nouveaux cadres dotés de charnières
dissimulées, de nouvelles serrures
de type automobile
• Éclairage LED haute qualité à intensité réglable, sources lumineuses
directes et indirectes pour illuminer
toutes les zones, dont la marche
d'entrée, les armoires, la soute/garage et le plancher
• Système de chauffage à air pulsé
6kW avec boiler intégré et panneau
de commande digital programmable
(avec Smart Home Pack), aux performances optimisées, avec distribution
périmétrique dans toutes les zones
du véhicule, y compris la cabine, le

DESIGN
• Face avant monobloc en fibre de
verre et haute isolation et liaison
chauffante cellule/cabine
• Face arrière design avec feux LED
et clignotants dynamiques
• Plafond isolé/revêtu avec matériel
de qualité Laika-Iso-Deluxe

ECOVIP

•
•

•

•

•

double plancher, les réservoirs et le
garage arrière
Chauffage avec convecteurs et
échangeur de chaleur (option)
Système électrique de dernière
génération avec technologie CI-BUS,
logement pour deux batteries de service intégré dans le double plancher
et facilement accessible, panneau de
commande digital avec écran LCD
programmable et multifonction
Système d'eau totalement antigel:
réservoirs d'eau propre et d'eaux
usées placés dans le double plancher et protégés par une coque en
polyuréthane isolée et chauffée,
facilement accessibles et amovibles
en cas de besoin
Pompe à eau sous pression avec
vase d'expansion dans compartiment
isolé et chauffé, accessible depuis
soute/garage arrière
Système pour vidanger réservoir
eaux usées depuis soute/garage
arrière
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COMFORT

TECHNIQUE

• Emplacement TV pour écrans LCD/
LED jusqu'à 32"
• Lit de pavillon complètement intégré,
muni d'un sommier à lattes, matelas
grande qualité, spots de lecture
réglables, prises USB, lanterneau,
espace de rangement, chauffage,
séparation pour plus d'intimité, éclairage plusieurs points avec possibilité
de réglage depuis le lit
• Espaces sous les sièges à volume
variable avec la possibilité de joindre le
volume de stockage à celui du double
plancher en dessous et d'accueillir
ainsi des objets particulièrement hauts

• Parois et toit avec cadre en polyuréthane, excellente isolation parois, toit
et plancher en XPS, toit en fibre de
verre anti-grêle, parois en aluminium
anti-jaunissement
• Double plancher technique chauffé
et éclairé, qui conserve la chaleur,
accessible depuis l'intérieur et l'extérieur pour les équipements et les
espaces de rangement
• Réfrigérateur maxi de 140 ou 160 l
(selon le modèle, sauf Ecovip L2009/
H2109) avec compartiment congélateur séparé et sélection automatique
de la source d'énergie
• Trappes extérieures avec de nouveaux cadres dotés de charnières
dissimulées, de nouvelles serrures
de type automobile
• Éclairage LED haute qualité à intensité réglable, sources lumineuses
directes et indirectes pour illuminer
toutes les zones, dont la marche
d'entrée, les armoires, la soute/garage et le plancher
• Chauffage à air pulsé 6kW avec boiler intégré et panneau de commande
numérique programmable (avec
Smart Home Pack), aux performances optimisées, avec distribution
périmétrique dans toutes les zones
du véhicule, y compris la cabine, le

DESIGN
• Face avant monobloc en fibre de verre
inspirée de l'automobile, pare-brise
panoramique, grand capot moteur
pour un accès pratique et sûr aux
pièces mécaniques, goulot de remplissage du réservoir de carburant prolongé à l'extérieur, calandre exclusive
• Feux jour à LED
• Look extérieur design avec feux
LED et clignotants dynamiques
• Cabine parfaitement chauffée
grâce à un système couplé au
système central

ECOVIP

•
•

•

•

•

double plancher, les réservoirs et le
garage arrière
Chauffage avec convecteurs et
échangeur de chaleur (option)
Système électrique de dernière
génération avec technologie CI-BUS,
logement pour deux batteries de service intégré dans le double plancher
et facilement accessible, panneau de
commande digital avec écran LCD
programmable et multifonction
Système d'eau totalement antigel:
réservoirs d'eau propre et d'eaux
usées placés dans le double plancher et protégés par une coque en
polyuréthane isolée et chauffée,
facilement accessibles et amovibles
en cas de besoin
Pompe à eau sous pression avec
vase d'expansion dans compartiment
isolé et chauffé, accessible depuis
soute/garage arrière
Système pour vidanger réservoir
eaux usées depuis soute/garage
arrière
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ECOVIP L4009DS

ECOVIP
PLANS

740 cm

ECOVIP L2009

PROFILÉ

659 cm

2 (+1 +1)

ECOVIP L3010

2 (+2 +1)

ECOVIP L3412DS

720 cm

ECOVIP

2 (+1 +1)

ECOVIP L3019

2 (+2 +1)

ECOVIP L4009

PROFILÉ

740 cm

2 (+2 +1)
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2 (+2 +1)

ECOVIP L4012DS

740 cm

PROFILÉ

699 cm

PROFILÉ

2 (+2 +1)

PROFILÉ

699 cm

PROFILÉ

699 cm

ECOVIP L3009

PROFILÉ

2 (+2 +1)

INTÉGRAL

699 cm

4 (+1)

ECOVIP H3119

4 (+1)

ECOVIP

2 (+2 +1)

ECOVIP H2109

INTÉGRAL

659 cm

4 (+1)

ECOVIP H3110

INTÉGRAL

699 cm

INTÉGRAL

699 cm

PROFILÉ

740 cm

PROFILÉ

ECOVIP H3109

ECOVIP L4012

4 (+1)

ECOVIP H3512DS

INTÉGRAL

720 cm

4 (+1)
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ECOVIP H4109

INTÉGRAL

740 cm

4 (+1)

ECOVIP H4112

4 (+1)

INTÉGRAL

740 cm

INTÉGRAL

740 cm

ECOVIP H4109DS

4 (+1)

ECOVIP H4112DS

INTÉGRAL

740 cm

4 (+1)

Scannez le code QR
et découvrez plus de
details sur votre
modèle préféré.

ECOVIP
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La boucle est bouclée avec la série Kreos. Esthétique, finitions
luxueuses et technologie de pointe fusionnent dans un campingcar élégant, raffiné et polyvalent, synonyme de confort de
conduite et de design élégant. L'Italie sous son meilleur jour.

NOS MODÈLES PREMIUM

KREOS
KREOS

89

Un nouveau voyage ouvre des milliers de perspectives. Tout est
différent, mais on se sent comme à la maison. Nous connectons
les mondes et captons leurs meilleures qualités. La nouveauté et
le familier se mêlent dans les piliers du mode de vie italien.

Un véritable prodige
de l'espace.

Le compartiment de chargement abaissé accueille
tout le nécessaire pour le voyage, tout en offrant une
meilleure stabilité. Tout est à portée de main, pour une
expérience vraiment inoubliable.

CARACTÉRISTIQUES
DE KREOS
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KREOS
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KREOS

91

10

Le mot clé :
confort absolu.

Sur le modèle Kreos, le sol est uniforme et sur un
seul niveau.

Un accueil
qui a du style.
Lorsqu’on ouvre le camping-car à l'aide de la télécommande, l’éclairage extérieur et intérieur s'allume et la
marche d'entrée se déploie automatiquement.

Tout sous
contrôle.

KREOS

92

KREOS

Double
finition.
Grand et recouvert de fibre de verre, le double plancher
d'une hauteur utile allant jusqu'à 37,5 cm est éclairé,
chauffé et accessible des deux côtés.

Grâce au tableau de bord et au panneau de commande
numérique, tout est toujours sous contrôle sur un
écran intuitif et facile à utiliser.

93

Le cœur de la ligne Kreos est l’espace de vie d’une
hauteur intérieure de 210 cm. Sa disposition intelligente crée non seulement un espace visuellement

très ouvert, mais garantit également une grande liberté
de mouvement à tous les passagers. Le monde vous
attend.

SÉJOUR

Lumière naturelle,
éclairage indirect.

La porte en accordéon entre l’espace
de vie et la zone nuit sert de cloison
de séparation.

KREOS

8009

96

7009

L’intérieur de Kreos est équipé de
coussins et de rembourrages très
confortables. Rester assis longtemps
sera un véritable plaisir.

8012

KREOS

99

La cuisine de la série Kreos se distingue par son caractère unique. Des éléments sinueux, des formes ergonomiques et une grande surface de travail en « Corian
Soft Touch » de qualité supérieure sont délicatement
mis en valeur par des points de lumière indirecte. Avec
ses innombrables particularités, c'est l'espace idéal
pour mijoter de nouveaux plats. Avec des ingrédients
frais, des recettes raffinées et un peu d'amour, l'atmosphère devient magique et les soirées semblent ne
jamais se terminer.

CUISINE

5010

Tout ce que vous avez toujours
voulu dans votre cuisine.
101

Les tiroirs et les armoires intégrées
facilitent l'organisation de la vaisselle
et du garde-manger.

8009
8009

KREOS

102

Zone nuit sous le ciel étoilé. Et ce n'est que le début. Les
modèles de la série Kreos diffusent une atmosphère
magnifique, avec un éclairage de luxe et des panneaux

rétro-éclairés dans les angles. Un environnement clair
et spacieux, de la même substance que celle dont sont
faits les rêves.

ZONE NUIT

Un luxe
sans limite.

Un environnement dont on tire le
meilleur parti, avec un volume de
rangement généreux et de nombreuses
surfaces à utiliser en toute liberté.

8012

8012
KREOS

105

Un spa à
l'italienne.

8009

La salle de bains est une autre pièce entièrement dédiée à la détente. Une grande douche séparée à double

écoulement et des effets de lumière bleue et blanche
vous feront vous sentir tout à fait à l'aise.

SALLE DE BAINS

8009

KREOS

108

D’EXCELLENTS
MATÉRIAUX.
Tissu Firenze et
Noce Italiano

MATÉRIAUX ET
ASSOCIATIONS
Dans les modèles de la série Kreos, les surfaces en bois
foncé sont associées à des éléments de couleur claire
pour créer un concept de couleur équilibré. Le design
est personnalisable avec une grande variété de formes
et de tailles. Pour une maison sur roues en parfaite
harmonie avec votre style de vie.

TISSU

ESSENCE

Firenze Similicuir

Noce Italiano

TISSUS EN OPTION

Alba

Udine Similicuir

KREOS

VIP Club véritable cuir

Noto

111

La série Kreos répond à tous les souhaits,
même en version profilée. Les caractéristiques et les détails techniques bien coordonnés en font un modèle haut de gamme
qui ne fait aucun compromis sur le confort et
l'élégance.

L’aménagement des espaces dans le plus
grand modèle de la série Kreos donne une
impression d'espace et d'hospitalité. Des
espaces spacieux et chaleureux. Il y a de la
place ici pour les idées, les pensées et les
rêves. Kreos 7000 est réalisé sur un châssis
Fiat AL-KO.

KREOS 5000
PROFILÉ

KREOS 7000
INTÉGRAL

COMFORT
• Hauteur intérieur confort optimal
210 cm
• Porte cellule Premium à verrouillage
centralisé deux points avec télécommande, baie, store occultant, compartiment de rangement et moustiquaire
• "Laika Welcome Home System": système électronique avec commande à
distance, activation de l'étape, mise
en marche de l'éclairage extérieur
à travers l'activation du système de
verrouillage central
• 2 Lanterneaux panoramiques
70 × 50 cm, une dont l'intégration parfaite dans la cabine du conducteur
• Douche XL, hauteur 200 cm, avec
éclairage interne LED blanc/bleu,
double bonde d’évacuation, plateau
en bois, barre étendoir et porte fumée
avec finitions chromées

DESIGN
• Cabine et pare-chocs coloris Argent
• Design extérieur avec paroi arrière
inspirée de l'automobile et phares
LED avec encadrements effet chromé
• Panneaux latéraux inspirés de l'automobiles en aluminium thermolaqué
comprenant des trappes maxi pour
l'accès extérieur au double plancher

KREOS

et aux robinets d'arrêt du gaz
• Volumes de rangements importants
avec tiroirs et paniers coulissants
équipés de fermeture automatique et
d'éclairage indirect
• Salon avec assises grand confort,
appuis-tête réglables, coussins amovibles et éclairage indirect
• Possibilité de personnalisation avec
un lit de pavillon au-dessus du salon
et choix du lit arrière
• Compartiment TV - LED avec système coulissant et réglable en hauteur pour une utilisation idéale dans le
salon et au niveau du lit de pavillon
• Salle d'eau avec mobilier en bois,
armoire effet miroir, baie et lanterneau

TECHNIQUE
• Châssis AL-KO avec voie arrière
élargie et suspensions renforcées
• Double plancher recouvert de
polyester, isolé, chauffé et éclairé avec accès direct extérieur ou
intérieur, espace de stockage et
installation technique
• Grand réfrigérateur 160 l, trois fonctions, choix automatique de la source
d’énergie
• Four à gaz
• Parois latérales et structure de toit
en polyuréthane, haute isolation

•

•
•
•

•

•

thermique en mousse XPS, toit avec
revêtement polyester, protection
anti-grêle, parois latérales en aluminium, anti-jaunissement
Chauffage convecteur haute performance exclusif Laika, positionnés sur
l'ensemble du véhicule pour assurer
un confort maximal dans toutes les
conditions, avec certification effectuée et approuvée après tests en
chambre froide
Alimentation en eau totalement
hors-gel
Réservoirs d’eau plus grands et positionnés sur des panneaux chauffés
Système d'alimentation en eau facilement accessible depuis le garage
arrière pour tous les travaux d'inspection, de nettoyage et d'entretien
Éclairage indirect à plusieurs niveaux dans le salon, la cuisine et la
chambre à coucher (au-dessus et en
dessous des éléments de pavillon, le
long des murs et au sol), pour créer
des atmosphères agréables
Garage charge 250 kg avec plan
de chargement rabaissé, chauffé et
isolé, avec deux portillons, plancher isolé ABS, prises 12 V, 230 V
et TV, double éclairage LED, barre
porte-manteaux avec anneaux d'arrimage coulissants, barre de fixation
avec anneaux mobiles, deux filets
porte-objets

114

COMFORT
• Porte conducteur équipée de deux
points de verrouillage, bloc de
sécurité en position ouverte, feux de
gabarit et éclairage indirect
• Porte cellule Premium extra large à
verrouillage centralisé deux points
avec télécommande, baie, store occultant, compartiment de rangement
et moustiquaire
• "Laika Welcome Home System":
système électronique avec commande
à distance, activation de l'étape, mise
en marche de l'éclairage extérieur
à travers l'activation du système de
verrouillage central
• Éclairage haute technologie à LED à
intensité variable à plusieurs niveaux
• Deux grands lanterneaux panoramiques 95 × 65 cm situés dans le
salon et la chambre arrière

DESIGN
• Face avant monobloc en fibre de verre
avec grand capot, calandre en aluminium inspirés de l'automobile, grand
capot moteur pour un accès pratique
et sûr aux pièces mécaniques
• Design extérieur avec paroi arrière
inspirée de l'automobile et feux LED
avec encadrements effet chromé

KREOS

• Juppes latérales en aluminium avec
maxi trappes équipées de pistons
gaz pour un accès de l'extérieur au
double plancher
• Plafond isolé/revêtu avec matériel de
qualité Laika-Iso-Deluxe
• Compartiment TV dans séjour, avec
TV 32" escamotable (TV en option)

•

•

TECHNIQUE
• Châssis AL-KO avec voie arrière
élargie et suspensions renforcées
• La cabine et le système de chauffage sont complètement isolés
thermiquemen et acoustiquement du
compartiment moteur, idem pour le
tableau de bord
• Double plancher recouvert de polyester, isolé, chauffé et éclairé avec
accès direct exterieur ou intérieur
• Grand réfrigérateur 160 l, trois fonctions, choix automatique de la source
d’énergie
• Four à gaz
• Parois latérales et structure de toit
en polyuréthane, haute isolation
thermique en mousse XPS, toit avec
revêtement polyester, protection
anti-grêle, parois latérales en aluminium, anti-jaunissement
• Chauffage convecteur haute performance exclusif Laika, positionnés sur

•

•

l'ensemble du véhicule pour assurer
un confort maximal dans toutes les
conditions, avec certification effectuée et approuvée après tests en
chambre froide
Panneau de contrôle électronique
de dernière génération avec écran
tactile en couleurs
Alimentation en eau totalement
hors-gel
Système d'alimentation en eau facilement accessible depuis le garage
arrière pour tous les travaux d'inspection, de nettoyage et d'entretien
Garage charge 250 kg avec plan
de chargement rabaissé, chauffé et
isolé, avec deux portillons, plancher isolé ABS, prises 12 V, 230 V
et TV, double éclairage LED, barre
porte-manteaux avec anneaux d'arrimage coulissants, barre de fixation
avec anneaux mobiles, deux filets
porte-objets
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KREOS
PLANS

Conçu dans un souci d’ampleur et d'excellence technique, Kreos 8000 est sans égal.
Le souci du moindre détail est évident tant
à l'extérieur qu'à l'intérieur. Réalisé sur
châssis Iveco.

KREOS 5009

Scannez le code QR
et découvrez plus
de details sur votre
modèle préféré.

KREOS 8000
INTÉGRAL
COMFORT
• Double porte au niveau de la cabine,
avec double vitrage, serrure de
sécurité, système de verrouillage
en position ouverte, dégagement et
éclairage de courtoisie avec marchepied électrique et entrées/sorties
automatiques (8009 et 8012)
• Porte cellule Premium (XL pour
Kreos 8009 et 8012), verrouillage centralisé à deux points avec
télécommande, baie intégrée, store
occultant, zone de rangement et
moustiquaire
• "Laika Welcome Home System": système électronique avec commande à
distance, activation de l'étape, mise
en marche de l'éclairage extérieur
à travers l'activation du système de
verrouillage central
• Système d'éclairage à intensité
variable et réglage indépendant de
la couleur de l'éclairage (lumière
chaude / lumière froide - sauf Kreos
8002) par télécommande
• Deux maxi lanterneaux 95 × 65 cm
dans le salon et la chambre arrière

DESIGN
• Face avant monobloc en fibre de verre
avec grand capot, calandre en alumi-

KREOS

•

•

•
•

nium inspirés de l'automobile, grand
capot moteur pour un accès pratique
et sûr aux pièces mécaniques
Design extérieur avec paroi arrière
inspirée de l'automobile et feux LED
avec encadrements effet chromé
Jupes latérales en aluminium avec
maxi trappes équipées de pistons
gaz pour un accès direct de l'extérieur au double plancher
Plafond isolé/revêtu avec matériel de
qualité Laika-Iso-Deluxe
Compartiment TV dans séjour, avec
TV 32" escamotable (TV en option)

TECHNIQUE
• Mécanique Iveco Daily 70 C 18,
AdBlue, Euro VI, 180 ch (Kreos 8002:
Iveco Daily 50 C 16, AdBlue, Euro VI,
160 ch)
• La cabine et le système de chauffage
sont complètement isolés thermiquement et acoustiquement du compartiment moteur, idem pour le tableau
de bord
• Double plancher habillé de polyester
assurant une isolation et protection
complètes, chauffé et éclairé, accès
au double plancher par l'extérieur et
l'intérieur
• Grand réfrigérateur 160 l, trois
fonctions, choix automatique de la

769 cm

KREOS 5010

•
•

•

•

•
•
•
•

source d’énergie (AES), système High
Performance Cooler
Four à gaz
Parois latérales et structure de toit
en polyuréthane, haute isolation
thermique en mousse XPS, toit avec
revêtement polyester et protection
anti-grêle, parois en aluminium, anti-jaunissement
Chauffage convecteur haute performance exclusif Laika, positionnés sur
l'ensemble du véhicule pour assurer
un confort maximal dans toutes les
conditions, avec certification effectuée et approuvée après tests en
chambre froide
Panneau de contrôle électronique
de dernière génération avec écran
tactile en couleurs
Alimentation en eau totalement hors-gel
Douche extérieure (eau chaude/
froide) dans le garage
Soupape électrique d’évacuation des
eaux usées
Charge soute garage 350 kg, zone de
chargement abaissée, chauffée et isolée avec deux grandes trappes équipée de serrures "Easy Lock", sousplancher et plancher isolés lavables
doublés ABS, bonde d'évacuation,
prises 12V, 230V et TV, double éclairage LED, barre de suspension avec
anneaux coulissants, rail de fixation
avec anneaux d'arrimage réglables
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PROFILÉ

769 cm

2 (+2 +1)

KREOS 7012

INTÉGRAL

796 cm

4 (+1)

KREOS 8009

4 (+1)

KREOS

2 (+2 +1)

KREOS 7009

INTÉGRAL

796 cm

4 (+1)

KREOS 8002

INTÉGRAL

799 cm

INTÉGRAL

829 cm

PROFILÉ

4 (+1)

KREOS 8012

INTÉGRAL

829 cm

4 (+1)
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Tradition

artisanat

Qualité « Made in San
Casciano » depuis 1964.

En Toscane, la passion pour la
beauté et l'artisanat traditionnel
se sont toujours traduits par des
œuvres d'art de grande valeur.
La technique artisanale utilisée
par Laika puise également ses
racines dans une tradition séculaire d'artisanat toscan original.
Dans chaque recoin de Toscane
émerge l'esprit d'un véritable
artisanat, transmis de génération
en génération au fil des siècles : fer
forgé, céramique, laine, dentelle
et soie, mais aussi travail du bois
et du cuir, sont quelques-uns des
trésors que cette région a à offrir.
La charpenterie toscane remonte
au XIVe siècle : de la fabrication de
tonneaux de vin, aux meubles, aux
violons, dans tous les secteurs, le
savoir-faire s'est perfectionné au
fil des ans et des décennies, faisant
de la Toscane un véritable centre

de compétence pour le travail du
bois et la fabrication de meubles.
C'est surtout pendant la Renaissance que Florence s'est imposée
comme centre européen de travail
du bois et que les menuisiers sont
passés maîtres dans la production de meubles prestigieux, en
premier lieu ceux spécialisés dans
les matériaux de haute qualité,
tels que l'ébène, le noyer et les
racines d'olivier. Préservée au fil
des siècles, cette tradition unique
a été transmise de génération
en génération. À San Casciano
in Val di Pesa, il est encore possible de visiter les traditionnelles
boutiques artisanales familiales
et de voir de près le travail artistique toscan du bois. Même les
fabricants toscans modernes
s'appuient sur l'expérience et la
tradition de leurs ancêtres pour

créer des meubles innovants et
fonctionnels. Un camping-car est
une maison mobile ; la composition
et l'assemblage du mobilier sont
donc des facteurs fondamentaux.
Chaque élément doit être en mesure de résister aux vibrations et
aux mouvements de conduite tout
en offrant une grande souplesse
face aux variations de température
ou aux chocs. Afin de répondre à
la fois aux exigences de stabilité et
de flexibilité, Laika a développé un
système de fixation spécial pour
les meubles, qui permet de voyager en toute quiétude. C'est avec
le même soin du moindre détail
avec lequel un menuisier construit
ses meubles que les camping-cars
Laika sont nés. C'est précisément
cette passion et cette précision
qui distinguent les vrais Laika des
autrds camping-cars.

Passion et précision : voilà ce
qui distingue les vrais Laika
des autres camping-cars.

Fondée en 1964, la société Laika produit
depuis toujours tous ses camping-cars,
sans exception, à San Casciano in Val di
Pesa, en Italie.

TRADITION ET ARTISANAT
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On dit que les meilleurs guides pour visiter un lieu
sont ses habitants. Cela est particulièrement vrai en
Toscane, où la chaleur et l'hospitalité des habitants reflètent l'harmonie et la douceur des beaux paysages de

cette région. S’inspirant depuis des siècles de l'art et du
rêve, il n'y a pas de meilleur compagnon de voyage pour
découvrir ce magnifique territoire qu'un vrai toscan
comme Laika.

La Dolce
Vita

Découvrez l’Italie
avec Laika
LA DOLCE VITA
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Laissez Laika vous guider à travers les villages médiévaux et les
anciennes abbayes pour découvrir la Dolce Vita de la Toscane... et
ses vins.

SAN MARINO

MAR
ADRIATICO

FIRENZE

3
MAR
TIRRENO

2

Notre itinéraire part de l'abbaye de
San Galgano, une abbaye cistercienne construite en 1218 à Chiusdino, à environ 30 km au sud-ouest
de Sienne. L'histoire de San Galgano, dont l'église tire son nom, a de
nombreux points communs avec les
exploits des chevaliers médiévaux
: après avoir mené une vie dissolue,
saint Galgan a eu une illumination
soudaine, qui l'a conduit à se retirer
et à vivre en ermite.
Le point culminant de la conversion
a eu lieu en 1180, le jour de Noël,
lorsque saint Galgan a enfoncé
son épée dans un rocher pour y
graver une croix : l'épée enfoncée
dans le rocher est encore visible
aujourd'hui.

Mais ce qui rend l'abbaye de San
Galgano particulièrement évocatrice et spectaculaire, c'est l'absence de toit et de plancher : on
marche directement sur l'herbe à
travers d'anciennes arches gothiques et il suffit de lever les yeux
pour voir le ciel.

Caves à ne pas manquer :
Brunello di Montalcino,
Montecucco Sangiovese.

Ce lieu magique a été choisi comme
décor pour plusieurs films célèbres,
dont « Nostalghia » d'AndreiTarkovski et « The English Patient »
d'Anthony Minghella. Au fil des ans,
elle a également servi de cadre pittoresque à de nombreux concerts
musicaux.
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Abbaye de San Galgano
Sienne

Le caractère unique de Monteriggioni a également inspiré Dante,
qui a comparé, dans son Enfer, les
tours de la ville à des géants terribles et menaçants.
En plus des murs d'enceinte massifs construits au XIIIe siècle par la
République de Sienne et pris d'assaut par la Florence ennemie au
XVIe siècle, Monteriggioni abrite de
nombreux bâtiments médiévaux,
dont la « Pieve di Monteriggioni », une église romano-gothique
construite en 1219, qui abrite des
trésors précieux, tels qu'un chœur
en bois du XVIe siècle et deux tabernacles du XVe siècle.
Caves à ne pas manquer:
Vernaccia di San Gimignano,
Chianti Classico

Point d’information
P.za Roma, 23
53035 Monteriggioni
Sienne

Adresse
Strada Comunale di San Galgano
53012 Chiusdino
Sienne

Horaire d’ouverture
Lun-Dim : 10h00 – 20h00

1
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De Chiusdino, le long de la route
73b, on arrive en moins d'une heure
à Monteriggioni, un véritable joyau
de la Toscane.
Ce village médiéval situé sur la
voie Francigène est entouré d'une
muraille suggestive et conserve le
charme et l'atmosphère du passé.

Horaire d’ouverture en haute saison
Lun-Dim : 9h30 – 13h30 / 14 –
19h30

N.

Monteriggioni
Sienne
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Horaire d’ouverture
Lun, mar, mer, ven, sam : 10h00 – 12h00 / 15 – 17h30 (hiver 16h30)
Dim : 15 – 17h30 (hiver 17h00)
Jeu : fermé

Manger
et boire

Osteria di Passignano
Via Passignano 33
Loc. Badia a Passignano
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)
+39 055 807 1278

Osteria Bottega dell’Abate
Località Abate 6
53035 Monteriggioni (SI)
+39 0577 304558

La Cantinetta di Passignano
Strada di Greve 1 Badia a Passignano
50028 Tavarnelle Val di Pesa
+39 055 807 1975

Camping Colleverde
Str. di Scacciapensieri 47
53100 Sienne (SI)
www.sienacamping.com

Luxor Chianti Village
Loc. Trasqua – Monteriggioni 53011
Castellina in Chianti (Sienne)
www.luxorchiantivillage.com

Adresse
Strada di Badia
50028 Badia a Passignano
Florence

Conseils

La Grotta dei Tiburzi
Via Paolo Mascagni 15
Centre historique
53012 Chiusdino
+39 0577 752948

N.
3

Badia a Passignano
Florence
Sur l'autoroute Florence-Sienne
jusqu'à Tavarnelle et en continuant
ensuite sur la Chiantigiana 94, on
arrive à Badia a Passignano, un
monastère fortifié niché dans les
collines du Chianti.
Fondé en 1049 par l'ordre bénédictin de Vallombreuse, le monastère
conserve de nombreux témoignages historiques et artistiques
de différentes époques : la bibliothèque avec des parchemins et
des livres anciens, l'église de Saint
Michel Archange (XIIIe siècle) avec
des fresques de Domenico Cresti,
dit Passignano, datées de 1601, et
le réfectoire du monastère, où vous

LA DOLCE VITA

pourrez admirer une fresque de la
Cène (XVe siècle) de Domenico et
Davide Ghirlandaio. En dehors des
murs du monastère, on peut se promener dans le joli village, savourer
un bon verre de Chianti et admirer
le magnifique panorama.
Caves à ne pas manquer:
Chianti Classico, Chianti
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Le chien qui
a appris à voler

Il y avait quelque chose dans l'air. Une sensation d'avenir et de
changement. Lorsque Laika a été fondée, tout semblait possible.
Et même aujourd'hui, chaque petit et grand voyage, chaque
nouvelle destination, est un rêve à réaliser.

L'histoire de Laika commence il y
a 56 ans, à l'aube de l'exploration
spatiale, quand tout tournait autour de la technologie, de l'expérimentation et des perspectives
d'avenir. Les innombrables façons
dont les innovations technologiques peuvent influencer la
vie quotidienne ont inspiré Giovambattista Moscardini à créer
la marque Laika. Le nom Laika,
ainsi que son logo - un lévrier rappellent le premier chien envoyé

dans l'espace. La prévoyance, l'innovation et une nouvelle façon de
voyager sont les principes qui ont
guidé Giovambattista Moscardini
pour la construction de sa première caravane en 1964. Ce premier
modèle futuriste et avant-gardiste
a été baptisé « Laika 500 ». Sa
particularité : la partie supérieure
pouvait être abaissée pendant le
voyage à l'aide d'un mécanisme
télescopique. Le résultat a été une
meilleure aérodynamique et une

conduite plus confortable, à tel
point qu'une Fiat 500 suffisait pour
la remorquer. Elle a été suivie par
de nombreux autres modèles, l'ouverture officielle de l'usine de 1974
et enfin le passage à la production
industrielle.. Quelques années plus
tard, le premier camping-car Laika,
de la série « Motorpolo », a également vu le jour, marquant le début
d'une longue et fructueuse gamme
de véhicules Laika. C'est en 1992
que la société a inauguré sa série
la plus ancienne : l'emblématique
Ecovip. En 1999, l'élégante série
Kreos est arrivée sur le marché,
complétant parfaitement l’éventail
de produits existants. Un an plus
tard seulement, Laika a été repris
par le groupe allemand Erwin
Hymer. Après avoir actionné les
premiers leviers, Laika était bientôt
prête pour le grand saut : le transfert vers la nouvelle usine de San
Casciano in Val di Pesa. C'est dans
l'un des sites de production les
plus modernes de l'industrie que la
série Kosmo, lancée sur le marché
en 2018, est développée. La marque
Laika et ses véhicules s'enorgueillissent d'une longue tradition
d'innovation, de recherche et de design et d'une passion incomparable
pour les camping-cars.

L’histoire de Laika
L’HISTOIRE DE LAIKA
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NOTES
GÉNÉRALES
5
Laika Caravans S.p.A. se réserve le droit d’améliorer et
de modifier, à tout moment et sans aucun préavis, les caractéristiques techniques de la cellule et des châssis ainsi que
les caractéristiques d’ameublement et les équipements des
véhicules présentés dans le catalogue. Malgré les contrôles
attentifs effectués, il est possible que ce catalogue contienne
des erreurs d’impression. Certains véhicules photographiés
dans ce catalogue sont des prototypes, qui ne sont pas
encore en version de série au moment de l’impression du
catalogue (Août 2020). Certains véhicules photographiés et
présents dans le catalogue montrent des accessoires qui
ne sont pas compris dans l’équipement en série et qui, par
conséquent, ne peuvent être fournis qu’avec une majoration
du prix. Les photos peuvent présenter également des articles
d’ameublement (par exemple, assiette et verre) et d’autres
objets comme le téléviseur, la moto, non compris dans les
équipements des véhicules et qui ne sont pas commercialisés par Laika. Ce catalogue indique les équipements et les
caractéristiques en vigueur au moment de son impression.
Les données figurant dans la fiche technique se réfèrent
à l’homologation européenne, valide dans tous les pays de
l’UE. Dans les pays qui ne font pas partie de l’UE, certaines
données pourraient s’avérer autres en raison de législations
différentes. Dans ce cas, nous vous prions de vous adresser
à votre concessionnaire Laika qui vous renseignera quant
aux règles d’immatriculation locales et aux critères d’homologation en vigueur. Votre concessionnaire vous informera également sur les changements éventuels subis par les produits
après l’impression des catalogues. Toutes les options sont
assujetties à une majoration de prix. Les utilisations particulières et/ ou spéciales désirées par le client doivent être
signalées au concessionnaire avant la stipulation du contrat
de vente. Les images sont fournies à titre d’illustration et ne
constituent pas d’élément contractuel.

1

1
2
3
4

Laika Motorpolo: 1978/79
Laika Laserhome: moitié/fin des années 80
Laika Caravan Yo Yo: fin des années 70
Laika Laserhome et Laika Lasercar: moitié/fin
des années 80
5 Laika Motorpolo: 1978/79
6 Laika Laserhome: moitié/fin des années 80
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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
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