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Road to 40

COLLECTION ORIGIN
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A L’ORIGINE DES VANS MADE IN FRANCE
40 ANS D’HISTOIRE & DE PASSION
Riche de 40 ans, l’histoire de Stylevan débute en

En mars 2010, l’entreprise déménage à Auxerre..

1980 avec la création du premier van “Fabriqué

Au même moment, le marché du van explose !

en France”, qui fut inspiré des vans alors très à la

Profitant de ce nouvel élan, Stylevan agrandit ses

mode en Amérique du Nord. Deux jeunes spécia-

locaux et siège désormais à Auxerre. En quelques

listes d’automobile, Damien Thibaut et Jean-Louis

années seulement, l’équipe technique double son

Forest, se lancent dans l’aventure et développent

effectif et de nouveaux projets sont lancés. Grâce à

le premier van aménagé commercialisé en France

une écoute attentive des “Stylevaners”, la marque

à base d’un modèle Ford Bedford.

a réussi à fédèrer une communauté de passionnés
qui participe à l’amélioration continue et au perfectionnement des modèles d’aménagement.
Stylevan naît dans un garage du côté de Charbuy,
puis s’installe dans les locaux de Vibel à Bazarnes.
Durant les 20 années suivantes, la marque se développe et se diversifie pour proposer des vans sur

“L’idée au départ vient des USA, avec la mode

des plateformes de porteurs différents, d’abord le

des “Vans” à la fin des années 70, petits véhi-

fameux Bedford, puis le Renault Trafic, ensuite le

cules de loisirs habitables très “cossus”, avec

VW Transporter, le J5 ou C25 et le Mercedes Vito etc.

des looks parfois délirants. Notre idée était
donc de transformer des fourgons utilitaires

Au fil des ans, les techniques de fabrication se per-

en résidences de loisirs mobiles, confortables,

fectionnent, grâce entre autres au polyester et aux

tout en restant compacts, donc très ma-

résines injectées que Stylevan a intégrés dans ses

niables, permettant une grande liberté dans

équipements. Puis l’entreprise commence rapide-

Fin 2017, Stylevan entre dans le groupe Rapido dont

les voyages et les loisirs et également quelque

ment à développer ses propres toits relevables pour

l’ambition est claire : construire un véritable réseau

peu customisés afin de se démarquer du do-

devenir une des grandes références sur le marché

national pour la marque. Les modèles d’origine qui

maine automobile classique.”

des fourgons aménagés en France.

sont toujours fabriqués en Bourgogne portent dé-

Damien Thibaut - Fondateur de Stylevan

sormais l’appellation Stylevan ORIGIN.
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LES FORCES DU STYLE ORIGIN
LE CHOIX DU VAN

LA ROBUSTESSE & L’ISOLATION

LE TOIT RELEVABLE RESISTANT

Chaque STYLEVAN ORIGIN est conçu pour vous
offrir un niveau de confort inégalé même sous des
conditions climatiques extrêmes..
A commencer par l’isolation thermo-accoustique
de votre habitacle grâce à des panneaux BIOFIB
Nous configurons votre van avec vous à partir de 3
marques de référence. Nous les pré-équipons avec
une finition adaptée pour un usage van tout en
vous laissant le choix des options des constructeurs.

(mélange de laine , chanvre , lin et coton), un matériau sain et naturel, efficace été comme hiver.
Le plancher hydrofuge est lui aussi isolé avec
des panneaux styrodur d’épaisseur 40 mm, de
polystyrène extrudé et d’un revêtement plastique

Le Volkswagen TRANSPORTER

ultra-resistant. Il est ainsi adapté pour une utilisa-

Caractéristique : profilé, descendant du Combi

tion intensive et se nettoie très facilement.

Motorisations : 110ch TDI, 150ch TDI & 198ch TDI
Boite auto en option : 150ch & 198ch

Enfin, toutes les surfaces sensibles et exposées

Version 4x4 en option : 150ch & 198ch

du mobilier (en stratifié) sont protégées avec des

Dimensions sur court : 4,90m (L) x 2,30m (l) x1,98m (h)

baguettes d’angle en aluminium anodisé qui ap-

Dimensions sur long : 5,30m (L) x 2,30m (l) x1,98m (h)

portent légèreté et robustesse. Votre Stylevan saura

Le Peugeot EXPERT
Caractéristique : profilé, esprit automobile, français
Motorisations : 120ch TDI, 150ch TDI & 180ch TDI

garder sa jeunesse même après de nombreuses
années de loyaux services.

Tous les vans de la Collection ORIGIN sont équipés
de nos toits Stylevan, fabriqués à partir d’un matériau composite et d’une toile en polyester aluminisée et enduite (enduction acrylique) qui les
rendent hautement resistants.
En plus d’apporter un confort et un couchage supplémentaire à votre Stylevan, nos toits sont parfaitement étanches et la qualité de la toile contribue
à l’isoler toujours mieux.

Boite auto de série : 180ch
Version 4x4 chez un préparateur externe
Dimensions sur court : 4,95m (L) x 2,20m (l) x1,99m (h)
Dimensions sur long : 5,30m (L) x 2,20m (l) x1,99m (h)
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Le Renault TRAFIC

“ L’avantage d’acheter Stylevan, c’est d’avoir un équipe-

Caractéristique : volume intérieur important, français

ment bien isolé par rapport à un véhicule tout fait d’usine

Motorisations : 120ch dCI, 145ch dCI & 170ch dCI

que l’on peut trouver chez certains constructeurs, là c’est

Boite auto en option) : 145 & 170ch

très bien isolé et ça c’est super. Et nous avons expérimenté

Dimensions sur court : 4,99m (L) x 2,28m (l) x1,99m (h)

les deux donc nous savons de quoi nous parlons ! ”

Dimensions sur long : 5,39m (L) x 2,28m (l) x1,99m (h)

Claudie - Stylevaner
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LA COLLECTION STYLEVAN ORIGIN
Avant de partir à l’aventure
à bord de votre Stylevan
ORIGIN, il est essentiel de
déterminer vos véritables
besoins. Notre équipe est à
votre disposition pour vous
accompagner à configurer
le van de vos rêves.

MODELES

BOREAL IV
IV

BOREAL VV

AUSTRAL IV
IV

EQUINOX IIII

EQUINOX IV
IV

Marque du Porteur

Volkswagen, Renault, Peugeot

Volkswagen, Renault, Peugeot

Volkswagen, Renault, Peugeot

Volkswagen, Renault, Peugeot

Volkswagen, Renault

Version du porteur

Courte ou longue

Courte ou longue

Longue

Longue

Longue

Places route

4

5

4

2

4

Places couchages

4

4

4

2

4

1,20m

1,20m sur PG
1,35m sur VW & RN

1,20m

1,20m sur PG
1,30m sur VW & RN

1,20m

1,86m sur porteur court
2,00m sur porteur long

1,86m sur porteur court
2,00m sur porteur long

1,90m

1,84m sur VW & PG
1,90m sur RN

1,84m sur VW
1,90m sur RN

Couchage toit

1,10mx1,80m sur VW & PG
1,25mx1,80m sur RN

1,10mx1,80m sur VW & PG
1,25mx1,80m sur RN

1,10mx1,80m sur VW, PG
1,25mx1,80m sur RN

en option

1,10mx1,80m sur VW, PG
1,25mx1,80m sur RN

Réfrigérateur

60L

50L sur VW & RN / 60L sur PG

60L

60L

50L

Douchette d’intérieur

-

-

inclus

inclus

-

Douchette d’extérieur

en option

en option

inclus

inclus

inclus

Eau propre

60L VW & RN / 40L PG

32L

80L

80L

80L

Eaux usées

32L

32L

32L

32L

32L

option (portable)

en option (portable)

inclus (fixe)

inclus (fixe)

inclus (portable)

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

-

-

inclus

inclus

inclus

100A gel étanche

100A gel étanche

2x100A gel étanche

2x100A gel étanche

2x100A gel étanche

Couchage bas largeur
Couchage bas longueur

WC
Chauffage
Eau chaude
Batterie auxiliaire
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STYLEVAN BOREAL IV

FORCES DU MODELE

L’AMENAGEMENT CLASSIQUE

1. GRAND SALON CONVIVIAL

Le STYLEVAN BOREAL IV est un aménagement classique

2. CAPACITE DE RANGEMENT

qui s’adresse à ceux qui recherchent un van très polyvalent

3. COUCHAGE EXPRESS

avec beaucoup de rangements et tout à portée de main.

4
places route

4
places repas

4
places couchages

Volkswagen
Transporter

4,90m & 5,30m

Peugeot
Expert

4,95m & 5,30m

Renault
Trafic

4,99m & 5,39m

REPAS

SANITAIRES

• Evier avec couvercle en verre

• Réserve d’eau propre 60L VW & RN / 40L PG

• Réchaud 2 feux

• Réserve d’eau usée 32L

• Refrigérateur 60L à compression
• Table escamotable

ASSISES & COUCHAGES

AUTONOMIE

• Sièges avant pivotants sur embases

• Chauffage

• Banquette-lit : 1,17m x 1,86m sur court

• Circuit complet 230V/12V/USB

1,17m x 2,00m sur long

• 1 batterie GEL de 100aH

• Lit du toit : 1,10m x 1,80m sur VW & PG

• Chargeur-booster

1,25m x 1,80m sur RN

• Panneau de contrôle d’autonomie

RANGEMENTS

ECLAIRAGE

• 2 placards sur court / 3 placards sur long

• Toit relevable Stylevan avec moustiquaire

• 1 tiroir sous banquette

• Bandeaux LED

• Divers : 1 filet, rangement sous cuisine etc.

• Rideaux en tissu sur rails

• Soute

“ Comme on est trois avec un enfant, il y a des
jouets, des vêtements en plus. On s’est focalisé sur le rangement et on reste convaincu
que c’est ce qu’il nous fallait. “
Céline - Stylevaner
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STYLEVAN BOREAL V

FORCES DU MODELE

L’AMENAGEMENT FAMILIAL

1. GRAND SALON CONVIVIAL

Le STYLEVAN BOREAL V est un aménagement polyvalent,

2. CAPACITE DE RANGEMENT

idéal pour les escapades en famille. Il conviendra à ceux qui
recherchent 5 places assises ainsi qu’un large couchage.
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3. COUCHAGE EXPRESS & XL

places route

5
places repas

4
places couchages

REPAS

SANITAIRES

• Combiné évier & réchaud 2 feux

• Réserve d’eau propre 32L

• Refrigérateur 60L à compression

• Réserve d’eau usée 32L

Volkswagen
Transporter

4,90m & 5,30m

Peugeot
Expert

4,95m & 5,30m

Renault
Trafic

4,99m & 5,39m

• Table escamotable

ASSISES & COUCHAGES

AUTONOMIE

• Sièges avant pivotants sur embases

• Chauffage

• Banquette-lit : 1,20m x 1,86m sur court

• Circuit complet 230V/12V/USB

1,20m x 2,00m sur long

• 1 batterie GEL de 100aH

• Lit du toit : 1,10m x 1,80m sur VW & PG

• Chargeur-booster

1,25m x 1,80m sur RN

• Panneau de contrôle d’autonomie

RANGEMENTS

ECLAIRAGE

• 2 placards sur court / 3 placards sur long

• Toit relevable Stylevan avec moustiquaire

• 1 tiroir sous banquette

• Bandeaux LED

• Divers : 1 filet, 1 tablette sur coulisse etc.

• Rideaux en tissu sur rails

• Soute

“ Avec mes petits-enfants on fait beaucoup
de pique-niques à l’intérieur. Avec la table
qui est au centre on peut manger à cinq
confortablement. ”
Gérard - Stylevaner
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STYLEVAN AUSTRAL IV

FORCES DU MODELE

L’AMENAGEMENT ULTRA-COMPLET

1. ACCES DE L’AVANT A L’ARRIERE

Le STYLEVAN AUSTRAL IV est aménagé de telle sorte à

2. COUCHAGE EXPRESS

occuper l’intégralité du van. Il concilie ainsi 4 places et tous

3. SANITAIRES COMPLETS

les équipements pour être autonome à chaque instant.

4
places route

4
places repas

4
places couchages

Volkswagen
Transporter
5,30m

Peugeot
Expert
5,30m

Renault
Trafic
5,39m

REPAS

SANITAIRES

• Evier avec couvercle en verre

• Douchette d’intérieur avec bac & rideau

• Réchaud 2 feux

• Douchette utilisable à l’extérieur

• Refrigérateur 60L à compression

• Réserve d’eau propre 80L

• Table sur pied central

• Réserve d’eau usée 32L
• WC fixe à cassette accès direct extérieur

ASSISES & COUCHAGES

AUTONOMIE

• Sièges avant pivotants sur embases

• Chauffage avec production d’eau chaude

• Banquette-lit : 1,20m x 1,90m

• Circuit complet 230V/12V/USB

• Lit du toit : 1,10m x 1,80m sur VW & PG

• 2 batteries GEL de 100aH

1,25m x 1,80m sur RN

• Chargeur-booster
• Panneau de contrôle d’autonomie

RANGEMENTS

ECLAIRAGE

• 1 penderie

• Toit relevable Stylevan avec moustiquaire

• 1 coffre de banquette

• Bandeaux LED

• Divers : une penderie, petits placards côté

• Rideaux en tissu sur rails

cuisine et face cuisine etc.

“ Chez Stylevan c’est le plus complet. Comme
on ne va jamais en camping, c’est le plus
adapté à l’itinérance. “
Alain - Stylevaner

STYLEVAN EQUINOX II

FORCES DU MODELE

L’AMENAGEMENT DUO DE RÊVE

1. GRAND SALON CONVIVIAL

Le STYLEVAN EQUINOX II est l’aménagement le plus

2. VRAI LIT PERMANENT

adapté aux grandes expeditions. Ce vrai 2 places combine

3. SANITAIRES COMPLETS

un confort exceptionnel pour une autonomie maximum.

2
places route

2
places repas

2
places couchages

Volkswagen
Transporter
5,30m

Peugeot
Expert
5,30m

Renault
Trafic
5,39m

REPAS

SANITAIRES

• Evier avec couvercle en verre

• Douchette d’intérieur avec bac & rideau

• Réchaud 2 feux

• Douchette d’extérieur avec rideau

• Refrigérateur 60L à compression

• Réserve d’eau propre 80L

• Table escamotable

• Réserve d’eau usée 32L
• WC fixe à cassette accès direct extérieur

ASSISES & COUCHAGES

AUTONOMIE

• Sièges avant pivotants sur embases

• Chauffage avec production d’eau chaude

• Vrai lit permanent : 1,30m x 1,84m sur PG

• Circuit complet 230V/12V/USB

1,30m x 1,84m sur VW

• 2 batteries GEL de 100aH

1,30m x 1,90m sur RN

• Chargeur-booster
• Panneau de contrôle d’autonomie

RANGEMENTS

ECLAIRAGE

• 1 penderie

• Toit relevable Stylevan avec moustiquaire

• 2 tiroirs

• Bandeaux LED

• Divers : 1 placard sous évier, tablette, etc.

• Rideau de séparation cabine

• Grande soute

• Rideaux en tissu sur rails

“ On a 6 petits-enfants et on a lontemps
hésité avec des modèles à banquette. Mais
on s’aperçoit que 90% du temps on est que
deux, donc on a choisi : c’est pour nous ! “
Jean-Pierre - Stylevaner
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STYLEVAN EQUINOX IV

FORCES DU MODELE

L’AMENAGEMENT TOUT CONFORT

1. SIEGES ARRIERE AMOVIBLES

Le STYLEVAN EQUINOX IV est très modulaire puisque vous

2. VRAI LIT PERMANENT

pouvez utiliser ses 4 places route au quotidien, puis les

3. SANITAIRES COMPLETS

enlever lorsque vous partez à deux pour gagner en confort.

4
places route

4
places repas

Volkswagen
Transporter
5,30m

Renault
Trafic
5,39m

4
places couchages

REPAS

SANITAIRES

• Combiné évier & réchaud 2 feux

• Douchette d’extérieur avec rideau

• Refrigérateur 50L à compression

• Réserve d’eau propre 80L

• Table sur pied central

• Réserve d’eau usée 32L
• WC Porta Potti

ASSISES & COUCHAGES

AUTONOMIE

• Sièges avant pivotants sur embases
• 2 sièges arrière indépendants & amovibles
• Vrai lit permanent : 1,20m x 1,84m sur VW
1,20m x 1,90m sur RN
• Lit du toit : 1,10m x 1,80m sur VW

• Chauffage avec production d’eau chaude
• Circuit complet 230V/12V/USB
• 2 batteries GEL de 100aH
• Chargeur-booster
• Panneau de contrôle d’autonomie

1,25m x 1,80m sur RN
1,25mx 1,80m sur VW & PG

RANGEMENTS

ECLAIRAGE

• 1 penderie

• Toit relevable Stylevan avec moustiquaire

• 1 tiroir

• Bandeaux LED

• Divers : 1 placard sous évier etc.

• Rideaux en tissu sur rails

• Grande soute

“ On arrive, on se pose, tout est prêt d’avance
et c’est très pratique effectivement. Le lit permanent c’est génial ! “
Martine - Stylevaner

16

17

18

LES ACCESSOIRES STYLEVAN ORIGIN
Compléments indispensables de votre Stylevan, les

FILET DE PROTECTION

accessoires proposés en option (parfois de série)

Afin de proteger les enfants qui
dorment dans le toit relevable
de tomber du lit, nous équipons
chacun de nos lits de toit avec
un filet de sécurité clipsable.

rendront votre Stylevan encore plus confortable
et autonome. Leur qualité de fabrication est une
garantie de fiabilité et de longévité.

Pour encore plus d’autonomie, nous pouvons équiper
votre Stylevan d’une batterie
lithium de 50aH. Elle possède
une longue durée de vie et se
recharge rapidement (1h à 2h).

DOUCHE EXTERIEURE

PANNEAU SOLAIRE 220W

Pour être libre et autonome,
l'idéal est d'être équipé de la
douchette et du rideau en toile
de PVC enduite clipsable facilement et rapidement autour
du hayon.

Pour stationner longtemps en
autonomie au même endroit,
nous vous recommandons de
poser un panneau solaire de
220W. Ultra-plat, vous conservez
le gabarit voiture (< 2m).

TOILE PANORAMIQUE

BARRES DE GALLERIE

Af in d’occulter facilement la
partie cabine, nous pouvons
poser un rideau en tissu sur rail
de séparation entre la cabine et
l’habitacle.
Uniquement sur RN & PG

LE SOMMIER FROLI

BATTERIE LITHIUM

FILMAGE DES VITRES

Pour améliorer toujours plus
votre confort, le lit de nos toits
relevables sont équipés d'un
sommier offrant un “effet lattes”.
Uniquement sur porteurs longs.

Le filmage des vitres arrières,
apporte une ambiance intimiste à votre intérieur puisque
vous serez protegé duregard
extérieur en journée.
Sa teinte est de 80%.

DOUBLURE DE LA TOILE

WC PORTA POTTI

Dormir le toit ouvert en hiver
c’est possible ! Notre doublure
en polaire Softshell améliore
l’isolation de la toile ainsi que
son occultation !
Uniquement sur VW et RN.

Le WC amovible Porta Potti est
très pratique (notamment la
nuit). Il possède des réservoirs à
matières et d’eau propre de 10L
chacun. Vous pourrez ainsi tenir
plusieurs jours en autonomie.

Afin d’accueillir des barres de
galerie amovibles sur votre toit
relevable, nous posons des rails
ultra-plats pour conserver le gabarit voiture (< 2m).
Poids maximum : 50kg.

PORTE-VELOS
Transporter facilement de 2 à 4
vélos grâce au porte-vélos installable aussi bien sur le hayon
que sur les portes battantes arrière de votre Stylevan.

STORE A ENROULEMENT
Pour bénéficier d’un ombrage
à proximité de votre van, nous
pouvons poser un store à enroulement, qui reste fixe une fois
posé et qui n’implique aucun
rangement.
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DEVENEZ STYLEVANER
LE SHOW ROOM
Situé entre Lyon et Paris,
Notre équipe vous accueille
Du lundi au vendredi
De 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30,
& le samedi matin (sur rendez-vous)

03 86 42 21 90
contact@stylevan.fr

Suivez nos actus sur
notre page Facebook
Explorez nos vidéos sur
notre chaine Youtube
Rejoignez nous sur
notre appli mobile
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