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En quelques années seulement, Elios a rejoint le club très 

fermé des grands noms du van, immatriculant plusieurs 

centaines de véhicules chaque saison.  

Authentique créateur d’espace ayant bouleversé  

les codes en offrant une qualité de finition exemplaire, 

Elios vous propose une gamme riche de 12 modèles  

– 11 vans et un profilé compact  – offrant tous  

des implantations fonctionnelles, un équipement plus 

complet que jamais et un rapport qualité/prix qui à lui seul 

peut faire la différence.

Du super compact 54 T au Carvan DL en passant par  

la série à succès des vans SKY-LIFT, tous sur Citroën 

Jumper, sans oublier les incontournables SKY-LINE, 

revisités cette année et disponibles sur Fiat Ducato ou 

Citroën Jumper, profitez d’un intérieur contemporain  

et de finitions soignées qui conserveront longtemps 

l’éclat du neuf. 

Vos envies de liberté ont un nom, Elios !

CREATEUR
   D’ESPACE

1

Souvenirs de vacances.
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PARTOUT 
CHEZ 
VOUS !

La force du van, c’est avant tout sa discrétion. Sur la route, pour 

une conduite de type automobile mais aussi et surtout à l’étape 

et lors des stationnements. 

À la fois élégants et profitant d’un style résolument 

automobile, les vans signés Elios s’intègrent facilement dans 

l’environnement, aussi bien en ville, qu’à la campagne. 

De véritables caméléons pour voyager confortablement  

et se fondre dans le paysage automobile une fois garés. 

Equipés de puissantes motorisations livrées de série, ainsi que 

de nombreux équipements d’aide à la conduite, ils répondent 

parfaitement aux nouvelles attentes d’évasions en toute liberté. 

« Partout chez vous » en Elios, pour un retour aux vraies valeurs, 

mais toujours dans le strict respect de l’environnement.

VAN

Week-end d’automne paisible en van.
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COUP  
DE 
CŒUR
ASSURÉ !

STYLE

Soiree coucher de soleil en bord de mer.

Pas besoin de chercher longtemps pourquoi  

on se sent tout de suite si bien à bord d’un Van 

Elios. La luminosité surprenante procurée par  

le toit panoramique (sur les séries Sky-Line  

et Sky-Lift), la facilité de circulation à bord 

grâce à la cabine Duplex, mais aussi et surtout 

la noblesse des matériaux et des revêtements 

créent d’emblée un effet « coup de coeur » 

qui ne trompe pas. Ici, si le design séduit, 

c’est avant tout la qualité irréprochable  

des finitions qui impressionne, notamment 

au niveau du mobilier dont l’assemblage 

est un exemple de précision, hérité  

du savoir-faire de son constructeur.  

Rien d’étonnant alors que, dès la 

première visite, la magie opère...
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LA VAN LIFE 
EN VERSION 
CONFORT

BIEN-ÊTRE

Petit-dejeuner avec vue, dans le Cotentin.

La Van Life, tout le monde en parle et en rêve. 

Partir sur un coup de tête, changer  

de destination selon son humeur, se sentir  

seul au monde à l’étape sur un « spot »  

de rêve, c’est ça la Van Life. 

Avec un Elios comme compagnon de route, 

vous serez à l’aise partout, tout le temps  

et par tous les temps. Mais qui dit aventure 

et liberté n’interdit pas de pouvoir conserver 

un certain confort.  

La vie en pleine nature, d’accord, mais  

en pouvant compter sur des équipements 

de bord performants : une belle 

autonomie, un couchage confortable, 

un vrai cabinet de toilette bien 

dimensionné, un meuble de cuisine 

fonctionnel pour une vie à bord sans 

aucune contrainte.
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LA PREUVE 
PAR SIX 

À LA 
CARTE 

Sortie randonnee en juin, dans les alpes.

Avec six modèles de 5,41 à 6,36 m de long  

et de multiples versions, il y a du choix  

au sein de la gamme des vans Elios.

De la version compacte sur empattement 

court ou long au modèle équipé d’un toit 

relevable (Version SKY-LIFT) permettant 

de transformer son van en un quatre 

places couchages, Elios répond  

à toutes les attentes, en diversifiant  

ses schémas d’agencement.   

Lits superposés,  grand garage,  

les possibilités sont multiples.  

Ce qui ne change pas d’un modèle 

à l’autre en revanche, c’est l’aspect 

pratique et la fonctionnalité, une 

exigence de nos bureaux d’études 

pour que chaque sortie reste un 

grand moment de pur bonheur.
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  Salle d’eau 2 en 1*

  Moustiquaire de porte

  Radar de recul

  Réfrigérareur 84 L ou 138 L*

  Isolation ECOFIBER 40

  Baies affleurantes

  Option lit dînette*

  Marche pied électrique

*Hors 54T

  Support de table dînette 
extérieur*

  Cabine duplex

   Stores d’occultation 
fenêtres et pare-brise

  Optimisateur de charge

  Châssis Citroën Jumper 
2,2L 140ch

Chez nous, les vans sont testés dans la « vraie vie » avant d’être commercialisés.  

Entendez par là que nos véhicules font l’objet de longues heures d’essais en conditions 

réelles afin d’optimiser chaque poste de l’agencement. De surcroît, nos bureaux d’études 

sont à l’écoute des retours de la clientèle pour apporter les « petits plus » qui font  

la différence. Au final, ce sont des petits détails du quotidien comme des rangements 

astucieux, des fonctionnalités qui évitent les manipulations inutiles et des équipements 

plus pratiques qui se retrouvent dans l’habitacle pour un confort de tous les instants.

CES DÉTAILS 
QUI FONT LA 
DIFFÉRENCE 

+
LES

DE LA GAMME

VAN
Gamme
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Partout dans l’habitacle, retrouvez un design moderne 

propre à Elios, allié à des détails pratiques pour vous 

assurer des séjours à bord des plus agréables.

G
AM

M
EV

A
N



151514

CARACTÉRISTIQUES
Châssis Citroën Jumper 6D Final

Motorisation standard 2,2L 140 ch 33L

Empattement (mm) 3 450

POIDS (KG)
Poids en ordre de marche estimé 2 680

Charge utile estimée 620

Poids total en charge 3 300

Poids tractable 2 000

DIMENSIONS (MM)
Longueur hors tout 5 413

Largeur hors tout 2 050

Hauteur hors tout 2 580

Hauteur intérieure 1 900

Nombre de places couchage  2

Nombre de places carte grise 4

AdBlue 

Carrosserie blanche

ESP 

Régulateur de vitesse

Radar de recul

Climatisation cabine

Airbags conducteur et passager

Store pare-brise et fenêtres

Moustiquaire de porte

Réfrigérateur à compression 84 L

Réservoir eau propre 100 L

Réservoir eau usée 70 L

Chauffage / chauffe-eau Truma 4 000

Réchaud deux feux

Coffre à gaz 2 x 13 kg

Optimisateur de charge

•      Moins de 5,5 m de long 

•      Large bloc cuisine

•      Lit transversal pliable 

•      Placards chambre en U 

•      Salle d’eau compacte  
     avec douchette indépendante

PRODUIT
LES

+

54 T

 
Retrouvez l’ensemble des caractéristiques 

techniques sur elios-france.com
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CARACTÉRISTIQUES
Châssis Citroën Jumper 6D Final

Motorisation standard 2,2L 140 ch 33L

Empattement (mm) 4 035

POIDS (KG)
Poids en ordre de marche estimé 2 839

Charge utile estimée 461

Poids total en charge 3 300

Poids tractable 2 500

DIMENSIONS (MM)
Longueur hors tout 5 998

Largeur hors tout 2 050

Hauteur hors tout 2 580

Hauteur intérieure 1 900

Nombre de places couchage  2

Nombre de places carte grise 4

AdBlue 

Carrosserie blanche

ESP 

Régulateur de vitesse

Radar de recul

Climatisation cabine

Airbags conducteur et passager

Store pare-brise et fenêtres

Moustiquaire de porte

Réfrigérateur à compression 84/138  L

Réservoir eau propre 100 L

Réservoir eau usée 70 L

Chauffage / chauffe-eau Truma 4 000

Réchaud deux feux

Coffre à gaz 2 x 13 kg

Optimisateur de charge

•      Moins de 6 m de long 

•      Lit transversal pliable

•      Placards chambre en U

•      Réfrigérateur 84 ou 138 L 

•      Salle d’eau 2 en 1 

PRODUIT
LES

+

59 T
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Retrouvez l’ensemble des caractéristiques 

techniques sur elios-france.com
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•       Moins de 6 m de long 

•       Lits superposés modulables 

•       Réfrigérateur 84 ou 138 L 

•       Salle d’eau 2 en 1 

•       Chauffage Webasto

CARACTÉRISTIQUES
Châssis Citroën Jumper 6D Final

Motorisation standard 2,2L 140 ch 33L

Empattement (mm) 4 035

POIDS (KG)
Poids en ordre de marche estimé 2 841

Charge utile estimée 459

Poids total en charge 3 300

Poids tractable 2 500

DIMENSIONS (MM)
Longueur hors tout 5 998

Largeur hors tout 2 050

Hauteur hors tout 2 580

Hauteur intérieure 1 900

Nombre de places couchage  4

Nombre de places carte grise 4

AdBlue 

Carrosserie blanche

ESP 

Régulateur de vitesse

Radar de recul

Climatisation cabine

Airbags conducteur et passager

Store pare-brise et fenêtres

Moustiquaire de porte

Réfrigérateur à compression  84/138 L 

Réservoir eau propre 100 L

Réservoir eau usée 70 L

Chauffage Webasto  avec chauffe-eau gaz

Réchaud deux feux

Coffre à gaz 2 x 5 kg

Optimisateur de charge

PRODUIT
LES

+

59 
FAMILY

2+2

 
Retrouvez l’ensemble des caractéristiques 

techniques sur elios-france.com
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CARACTÉRISTIQUES
Châssis Citroën Jumper 6D Final

Motorisation standard 2,2L 140 ch 35H

Empattement (mm) 4 035

POIDS (KG)
Poids en ordre de marche estimé 2 975

Charge utile estimée 525

Poids total en charge 3 500

Poids tractable 3 000

DIMENSIONS (MM)
Longueur hors tout 6 363

Largeur hors tout 2 050

Hauteur hors tout 2 595

Hauteur intérieure 1 900

Nombre de places couchage  2

Nombre de places carte grise 4

AdBlue 

Carrosserie blanche

ESP 

Régulateur de vitesse

Radar de recul

Climatisation cabine

Airbags conducteur et passager

Store pare-brise et fenêtres

Moustiquaire de porte

Réfrigérateur à compression 84/138  L

Réservoir eau propre 100 L

Réservoir eau usée 70 L

Chauffage / chauffe-eau Truma 4 000

Réchaud deux feux

Coffre à gaz 2 x 13 kg

Optimisateur de charge

•       Longueur 6.36m

•       Châssis Maxi 

•       Lits jumeaux  

•       Réfrigérateur 84 ou 138 L 

•       Salle d’eau 2 en 1 

PRODUIT
LES

+

63 LB

 
Retrouvez l’ensemble des caractéristiques 

techniques sur elios-france.com
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CARACTÉRISTIQUES
Châssis Citroën Jumper 6D Final

Motorisation standard 2,2L 140 ch 35H

Empattement (mm) 4 035

POIDS (KG)
Poids en ordre de marche estimé 2 955

Charge utile estimée 545

Poids total en charge 3 500

Poids tractable 3 000

DIMENSIONS (MM)
Longueur hors tout 6 363

Largeur hors tout 2 050

Hauteur hors tout 2 595

Hauteur intérieure 1 900

Nombre de places couchage  2

Nombre de places carte grise 4

AdBlue 

Carrosserie blanche

ESP 

Régulateur de vitesse

Radar de recul

Climatisation cabine

Airbags conducteur et passager

Store pare-brise et fenêtres

Moustiquaire de porte

Réfrigérateur à compression 84/138 L

Réservoir eau propre 100 L

Réservoir eau usée 70 L

Chauffage Webasto  avec chauffe-eau gaz

Réchaud deux feux

Coffre à gaz 2 x 13 kg

Optimisateur de charge

•       Longueur 6.36m

•       Châssis Maxi 

•       Garage moto/vélos 

•       Lit arrière électrique 

•       Salle d’eau 2 en 1 

•       Chauffage Webasto

PRODUIT
LES

+

63 GX

 
Retrouvez l’ensemble des caractéristiques 

techniques sur elios-france.com
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•       Longueur 6,36m

•       Châssis Maxi 

•       Lits superposés modulables 

•       Salle d’eau 2 en 1 

•       Réfrigérateur 84L ou 138L 

•       Chauffage Truma 
        diesel

CARACTÉRISTIQUES
Châssis Citroën Jumper 6D Final

Motorisation standard 2,2L 140 ch 35H

Empattement (mm) 4 035

POIDS (KG)
Poids en ordre de marche estimé 2 990

Charge utile estimée 510

Poids total en charge 3 500

Poids tractable 3 000

DIMENSIONS (MM)
Longueur hors tout 6 363

Largeur hors tout 2 050

Hauteur hors tout 2 580

Hauteur intérieure 1 900

Nombre de places couchage  4

Nombre de places carte grise 4

AdBlue 

Carrosserie blanche

ESP 

Régulateur de vitesse

Radar de recul

Climatisation cabine

Airbags conducteur et passager

Store pare-brise et fenêtres

Moustiquaire de porte

Réfrigérateur à compression   84/138L 

Réservoir eau propre 100 L

Réservoir eau usée 70 L

Chauffage Truma Diesel Combi 4D 

Réchaud deux feux

Coffre à gaz 1 x 10 kg

Optimisateur de charge

PRODUIT
LES

+

63 
FAMILY

 
Retrouvez l’ensemble des caractéristiques 

techniques sur elios-france.com
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Prenez trois vans à succès comme les 59 T, 63 LB et 63 GX. Dotez-les 

d’une carrosserie gris Expédition du plus bel effet sur un porteur Fiat  

Ducato équipé d’une boîte de vitesses automatique à 9 rapports pour un 

agrément de conduite hors pair, ou encore du tout dernier Citroën Jumper 

et son moteur BlueHDI 140 ch. Réhaussez le tout d’un toit panoramique 

bien intégré. Saupoudrez d’une bonne liste d’équipements, tous dédiés 

au confort et à l’autonomie et vous obtiendrez un concept Premium qui 

mérite son nom. Avec la gamme SKY-LINE, faites-vous vraiment plaisir !

À VOUS 
L’ESPRIT 
PREMIUM  

SKY-LINE
Gamme

  Galerie de toit  
décorative

   Carrosserie gris  
Expédition 

    Coussin couchage 
longitudinal dînette

   Jantes alliage 16’’

   Volant et levier  
de vitesse en cuir 

  Grand lanterneau 
dînette ou  SunRoof 
XL en option

 Toit panoramique

  Portes de placards gris 
anthracite

  Optimisateur  
de charge

 Châssis Fiat ou Citroën

+
LES

DE LA GAMME
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Si le ton est donné à l’extérieur, le style intérieur en séduira 
également plus d’un. Tel un baroudeur-chic, le Sky-Line a été 
revu cette année avec un design des portes de placards  
de couleur gris anthracite. C’est le van élégant au style 
à la fois discret et de caractère.

FIAT DUCATO

    2,2L 140ch 33L/35H
    Boîte automatique 9 rapports
    Eco Pack
    Calandre noir brillant

CITROËN JUMPER

    2,2L 140ch 35L/35H
    Transmission manuelle
    Réservoir carburant 90L 
   Start & Stop

+
LES

DES CHASSIS
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SUNROOF XL*
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Nouveau

UN ÉQUIPEMENT GAGNANT SUR TOUTE LA LIGNE 

Avec cet impressionnant Sunroof XL disponible en option, 
vous donnerez à votre van un volume inédit et une luminosité 
stupéfiante. La large découpe du toit permet de réhausser la 
hauteur sous pavillon, d’où une sensation réellement inédite à 
bord. Ouvert, ce Sunroof « géant » est aussi le meilleur moyen 
d’aérer l’habitacle en un tournemain.

+
LES

DU SUNROOF XL
    Lumière naturelle accrue

    +10cm de hauteur sous plafond

    Bonne ventilation de l’air

    Store et moustiquaire
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CARACTÉRISTIQUES
 Fiat Citroën

Châssis Fiat Ducato Citroën 
 Euro 6D Final Jumper 6D Final

Motorisation  2,2L 2,2L 
standard 140 ch 33L 140 ch 35L

Empattement (mm) 4 035 4 035

POIDS (KG)
 Fiat / Citroën

Poids en ordre de marche estimé 2 909

Charge utile estimée 391

Poids total en charge 3 300

Poids tractable 2 500

DIMENSIONS (MM)
 Fiat / Citroën

Longueur hors tout 5 998

Largeur hors tout 2 050

Hauteur hors tout 2 580

Hauteur intérieure 1 900

Nombre de places couchage  2 + 1

Nombre de places carte grise 4

AdBlue 

Carrosserie gris Expédition

ESP 

Régulateur de vitesse

Radar de recul

Climatisation cabine

Airbags conducteur et passager

Store pare-brise et fenêtres

Moustiquaire de porte

Réfrigérateur à compression 84/138  L

Réservoir eau propre 100 L

Réservoir eau usée 70 L

Chauffage / chauffe-eau Truma 4 000

Réchaud deux feux

Coffre à gaz 2 x 13 kg

Optimisateur de charge

•      Carrosserie gris Expédition 

•      Jantes alliage 16’’

•      Toit panoramique

•       Volant et levier de vitesse en cuir 

•       Coussin couchage 
       longitudinal

•       Option SunRoof XL     

PRODUIT
LES

+

59 T

SKY-LINE
Gamme

 
Retrouvez l’ensemble des caractéristiques 

techniques sur elios-france.com
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CARACTÉRISTIQUES
 Fiat Citroën

Châssis Fiat Ducato Citroën 
 Euro 6D Final Jumper 6D Final

Motorisation  2,2L 2,2L 
standard 140 ch 35H 140 ch 35H

Empattement (mm) 4 035 4 035

POIDS (KG)
 Fiat / Citroën

Poids en ordre de marche 3 045

Charge utile 455

Poids total en charge 3 500

Poids tractable 3 000

DIMENSIONS (MM)
 Fiat / Citroën

Longueur hors tout 6 363

Largeur hors tout 2 050

Hauteur hors tout 2 595

Hauteur intérieure 1 900

Nombre de places couchage 2 + 1

Nombre de places carte grise 4

PRODUIT
LES

+

AdBlue 

Carrosserie gris Expédition

ESP 

Régulateur de vitesse

Radar de recul

Climatisation cabine

Airbags conducteur et passager

Store pare-brise et fenêtres

Moustiquaire de porte

Réfrigérateur à compression 84/138 L

Réservoir eau propre 100 L

Réservoir eau usée 70 L

Chauffage / chauffe-eau Truma 4 000

Réchaud deux feux

Coffre à gaz 2 x 13 kg

Optimisateur de charge

•       Carrosserie gris Expédition 

•       Jantes alliage 16’’

•       Toit panoramique

•       Volant et levier de vitesse en cuir 

•       Coussin couchage 
     longitudinal 

•       Option SunRoof XL    

63 LB

SKY-LINE
Gamme

 
Retrouvez l’ensemble des caractéristiques 

techniques sur elios-france.com
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CARACTÉRISTIQUES
 Fiat Citroën

Châssis Fiat Ducato Citroën 
 Euro 6D Final Jumper 6D Final

Motorisation  2,2L 2,2L 
standard 140 ch 35H 140 ch 35H

Empattement (mm) 4 035 4 035

POIDS (KG)
 Fiat / Citroën

Poids en ordre de marche 3 028

Charge utile 472

Poids total en charge 3 500

Poids tractable 3 000

DIMENSIONS (MM)
 Fiat / Citroën

Longueur hors tout 6 363

Largeur hors tout 2 050

Hauteur hors tout 2 580

Hauteur intérieure 1 900

Nombre de places couchage 2 + 1

Nombre de places carte grise 4

AdBlue 

Carrosserie gris Expédition

ESP 

Régulateur de vitesse

Radar de recul

Climatisation cabine

Airbags conducteur et passager

Store pare-brise et fenêtres

Moustiquaire de porte

Réfrigérateur à compression 84/138 L

Réservoir eau propre 100 L

Réservoir eau usée 70 L

Chauffage Webasto avec chauffe-eau gaz

Réchaud deux feux

Coffre à gaz 2 x 13 kg

Optimisateur de charge

•       Carrosserie gris Expédition 

•       Jantes alliage 16’’

•       Toit panoramique

•       Volant et levier de vitesse en cuir 

•       Coussin couchage 
     longitudinal 

•       Option SunRoof XL
    

G
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63 GX

SKY-LINE
Gamme PRODUIT

LES

+

 
Retrouvez l’ensemble des caractéristiques 
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•       Carrosserie gris Expédition 

•       Jantes alliage 16’’

•       Toit panoramique

•       Volant et levier de vitesse en cuir 

•       Coussin couchage 
     longitudinal 

•       Option SunRoof XL    
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Avec la série SKY-LIFT, place à la formule tant appréciée du toit relevable. 

Cet équipement est disponible sur les modèles 59 T et 63 GX, leur offrant 

ainsi un vaste couchage supplémentaire. En version courte ou longue, 

c’est tout l’esprit baroudeur des mythiques véhicules des années 70 que 

vous retrouverez ici, mais avec des prestations au goût du jour comme le 

toit panoramique, la salle d’eau « 2 en 1 », sans compter la technologie 

parfaitement maitrisée d’un toit relevable qui sait se faire discret le jour 

et spacieux la nuit.

PRENEZ 
DE LA 
HAUTEUR !

SKY-LIFT
Gamme

   Toit relevable  
blanc intégré

    Système de bras   
en ciseaux

   Carrosserie blanche

   PTAC de 3500 kg

   Double système de 
verrouillage du toit 
relevable

   Store d’occultation 
pour isoler l’espace  
dînette du toit rele-
vable 

    Chambre supérieure pour  
2 personnes avec vue  
panoramique, prises USB 
et liseuses

   Toit panoramique

   Optimisateur de charge

    Châssis Citroën Jumper 
2,2L 140ch

+
LES

DE LA GAMME



2726

Avec le Sky-Lift, place 
à l’aventure, à vos 
aventures, en famille 
ou avec des amis 
(4 places couchages et 
4 places carte grise) !
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CARACTÉRISTIQUES
Châssis Citroën Jumper 6D Final

Motorisation standard 2,2L 140 ch 35L

Empattement (mm) 4 035

POIDS (KG)
Poids en ordre de marche estimé 3 009

Charge utile estimée 491

Poids total en charge 3 500

Poids tractable 2 500

DIMENSIONS (MM)
Longueur hors tout 5 998

Largeur hors tout 2 050

Hauteur hors tout 2 730

Hauteur intérieure 1 900

Nombre de places couchage  4

Nombre de places carte grise 4

AdBlue 

Carrosserie blanche

ESP 

Régulateur de vitesse

Radar de recul

Climatisation cabine

Airbags conducteur et passager

Store pare-brise et fenêtres

Moustiquaire de porte

Réfrigérateur à compression 84/138  L

Réservoir eau propre 100 L

Réservoir eau usée 70 L

Chauffage / chauffe-eau Truma 4 000

Réchaud deux feux

Coffre à gaz 2 x 13 kg

Optimisateur de charge

•      Toit relevable

•      Toit panoramique

•      Couchage supérieur 2 personnes

•      Moins de 6 m de long

•      Réfrigérateur 84 ou 138 L

•    Salle d’eau 2 en 1

59 T

SKY-LIFT
Gamme PRODUIT

LES

+

 
Retrouvez l’ensemble des caractéristiques 

techniques sur elios-france.com
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•      Toit relevable

•      Toit panoramique

•      Couchage supérieur 2 personnes

•      Moins de 6 m de long

•      Réfrigérateur 84 ou 138 L

•    Salle d’eau 2 en 1

CARACTÉRISTIQUES
Châssis Citroën Jumper 6D Final

Motorisation standard 2,2L 140 ch 35H

Empattement (mm) 4 035

POIDS (KG)
Poids en ordre de marche 3 125

Charge utile 375

Poids total en charge 3 500

Poids tractable 3 000

DIMENSIONS (MM)
Longueur hors tout 6 363

Largeur hors tout 2 050

Hauteur hors tout 2 730

Hauteur intérieure 1 900

Nombre de places couchage 4

Nombre de places carte grise 4

AdBlue 

Carrosserie blanche

ESP 

Régulateur de vitesse

Radar de recul

Climatisation cabine

Airbags conducteur et passager

Store pare-brise et fenêtres

Moustiquaire de porte

Réfrigérateur à compression 84/138 L

Réservoir eau propre 100 L

Réservoir eau usée 70 L

Chauffage Webasto avec chauffe-eau gaz

Réchaud deux feux

Coffre à gaz 2 x 13 kg

Optimisateur de charge

•      Toit relevable

•      Toit panoramique 

•      Couchage supérieur 2 personnes

•      Garage moto/vélos

•       Lit arrière électrique

•      Châssis Maxi

63 GX

SKY-LIFT
Gamme PRODUIT

LES

+

 
Retrouvez l’ensemble des caractéristiques 

techniques sur elios-france.com
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PROFILÉ
TAILLE S !

CARVAN

Visite des belles campagnes francaises 
le 20 avril.

« Petit dehors et grand dedans », tel est le 

défi relevé par les concepteurs du profilé 

Carvan. Dans moins de 7 mètres de long et 

seulement 2,12 m de large, ils ont élaboré un 

profilé où espace et confort se conjuguent 

pour vous donner l’impression d’évoluer 

à l’étape dans un grand camping-car tout 

en conduisant un véhicule dont les cotes 

restent proches des vans. Un pari réussi pour 

repousser toujours plus loin vos envies de 

liberté. Avec le Carvan, tout devient facile, 

les villes  ne sont plus des obstacles tandis 

que l’autonomie et la haute isolation vous 

permettent d’envisager un usage de type  

« 4 saisons ».
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UN ESPACE  
COCOONING

AMBIANCE

Petite sortie escalade en bord de falaise.

Dans sa version salon face/face et lits jumeaux (DL), le profilé Carvan réserve 

un confort de premier ordre. 

Un authentique espace « cocooning » à retrouver à table comme à l’heure 

du coucher ou de la toilette. Voyager dans un cocon, quoi de mieux pour partir 

ensuite, parfaitement reposés, à la découverte de nos plus beaux terroirs, 

pour une randonnée improvisée en montagne ou en bord de mer.

32 33
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LE 
PROFILÉ 
EN TOUTE 
LIBERTÉ

EVASION

Profitons des jours ensoleilles de printemps.

À l’heure de la liberté retrouvée, 

osez afficher votre soif de découvertes 

et de grands espaces avec le profilé 

Carvan. À bord de cet authentique 

« Passe- Partout », vous goûterez 

à sa maniabilité, à sa facilité de 

conduite mais aussi à la chaleur 

de son intérieur, décoré avec 

goût. L’espace de vie comme 

les couchages sont largement 

dimensionnés pour des sorties 

réussies, à deux ou à trois, le 

temps d’un week-end comme 

pour un long périple. Le Carvan, 

c’est votre joker pour l’évasion !
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IL A TOUT 
COMPRIS !

PRATIQUE

Preparation d’une salade fraiche estivale.

À bord du Carvan, le confort est une 

notion très concrète : matelas très 

haute densité, maxi frigo, salle d’eau 

modulable, rien n’a été occulté. Quant 

à l’aspect pratique, il  est omniprésent 

et se vérifie à tous les postes, avec 

une multitude de rangements. Et 

qui dit fonctionnalité signifie aussi 

chez Elios un design sobre et d’une 

grande élégance. 

Malgré sa largeur réduite, ce 

profilé réserve un espace 

intérieur qui vous surprendra. 

Enfin, son entretien sera facilité 

par le choix d’un mobilier aux 

surfaces laquées et d’une 

sellerie aussi esthétique que 

peu salissante.
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Depuis sa spacieuse cabine jusqu’à sa vaste chambre arrière proposant 

deux confortables lits jumeaux, le Carvan DL est un profilé qui joue 

les grands et vous promet une ambiance unique. Grâce à un éclairage 

très étudié et à ses nombreuses ouvertures vers l’extérieur, dont un 

toit panoramique, l’atmosphère à bord est empreinte de sérénité et de 

zénitude. Résolument contemporain dans ses lignes, il retient aussi une 

longue liste d’équipements livrés de série qui participent grandement 

aux bons moments à vivre à bord.

LE 
PROFILÉ 
ZEN  

+
LES

DE LA GAMME

  Salle d’eau 2 en 1 avec 
lavabo rotatif

   Radar de recul

   Soute-garage

   Réfrigérareur 149 L

   Porte cellule avec 
fenêtre, moustiquaire 
et rangement 
multifonction

   Bas de caisse en 
aluminium

   Toit panoramique

   Lit dînette

    Stores d’occultation 
fenêtres et pare-brise

   Optimisateur de charge

    Châssis Citroën Jumper 
2,2L 140ch

CARVAN
Gamme
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Relooking total de la paroi arrière au style résolument moderne. Aérodynamisme 
amélioré et pare-chocs bien intégrés équipés de feux à Led typés automobile.
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CARACTÉRISTIQUES
Châssis Citroën Jumper Euro 6D Final

Motorisation standard 2,2L 140 ch 35L

Empattement (mm) 3 800

POIDS (KG)
Poids en ordre de marche estimé 2 810

Charge utile estimée 690

Poids total en charge 3 500

Poids tractable 2 000

DIMENSIONS (MM)
Longueur hors tout 6 990

Largeur hors tout 2 120

Hauteur hors tout 2 780

Hauteur intérieure 1 980

Nombre de places couchage  3

Nombre de places carte grise 4

AdBlue 

Carrosserie blanche

ESP 

Régulateur de vitesse

Radar de recul

Climatisation cabine

Airbags conducteur et passager

Store pare-brise et fenêtre

Moustiquaire de porte

Réfrigérateur à compression  149 L 

Réservoir eau propre 140 L

Réservoir eau usée 85 L

Chauffage / chauffe-eau Truma 4 000

Réchaud trois feux

Coffre à gaz 2 x 10 kg

Optimisateur de charge

•      Profilé slim de moins de 7 m de long

•      Salon face/face

•      Toit panoramique

•      Réfrigérateur 149 L

•      Salle d’eau 2 en 1

•      Lits jumeaux + lit dînette

CARVAN
DL

PRODUIT
LES

+

 
Retrouvez l’ensemble des caractéristiques 

techniques sur elios-france.com
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ELIOS SUR 
CITROËN JUMPER

Très présent au sein du catalogue Elios, le Citroën Jumper 
dispose de ses propres mécaniques, largement éprouvées 

sur de nombreux utilitaires du groupe Stellantis. Son 
bloc diesel 2.2 L BlueHDI propose trois puissances 

de 120, 140 et 165 ch, la puissance 
intermédiaire ayant été retenue de série. 

Sobre et silencieux, ce porteur moderne 
se conduit facilement, notamment grâce 
à son couple moteur élevé lui assurant 
une excellente souplesse d’utilisation. 

Un choix pertinent pour une grande 
marque automobile profitant d’un réseau 

particulièrement dense dans toute l’Europe.

AVEC ELIOS 
LE CONFORT 

ROUTIER  
RESTE UNE 

PRIORITÉ  

4342
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Le châssis Fiat Ducato est un porteur de référence sur le marché du véhicule  
de loisirs. Si l’extérieur propose une calandre revisitée et une signature lumineuse  
de type Full Led avec clignotants à balayage, c’est à l’intérieur que les évolutions sont le 
plus sensible avec une planche de bord modernisée, un volant 
multifonctions* et la direction assistée électrique. Hyper 
connecté avec le système Full Digital Cockpit*, le Ducato 
dispose d’un écran tactile combiné à une interface de 
type smartphone. Côté moteurs, Fiat renouvelle sa 
gamme Multijet 3 en 2,2 L 140 ou 180 ch pour 
un niveau sonore abaissé et une diminution 
des émissions polluantes comme de la 
consommation.
*Équipement optionnel.

ELIOS SUR 
FIAT DUCATO

4342
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VAN VANVAN VAN

SKY-LINE SKY-LINE

SKY-LIFT

63 LB54 T 59 T 59 
FAMILY

LA GAMME ELIOS EN UN COUP D’ŒIL

Longueur 
6,36 m

Couchages 
2 ou 2 + 1 

Longueur 
5,41 m

Couchages 
2

Longueur 
5,99 m

Couchages 
2, 2 + 1 

ou 4

Longueur 
5,99 m

Couchages 
4 

2+2

45
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VANVAN

SKY-LINE

SKY-LIFT

63 GX 63 
FAMILY

LA GAMME ELIOS EN UN COUP D’ŒIL

Longueur 
6,36 m

Couchages 
4

Longueur 
6,36 m

Couchages 
2, 2 + 1 

ou 4

CARVAN
DL

Longueur 
6,99 m

Couchages 
3

CARVAN

45
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Dans un souci constant de transparence, 
Elios® tient à vous informer que  
le chargement d’un van doit se faire  
en respectant un certain nombre de règles 
élémentaires, mais rien ne saurait malgré  
tout remplacer le bon sens et la responsabilité 
individuelle. 
Certains accessoires destinés à améliorer  
le confort ne sont pas pris en compte  
dans le calcul du poids en ordre de marche 
homologué. 
Nota : le poids ajouté de chaque option  
ou accessoire augmente le poids à vide  
du véhicule, et la charge utile diminue d’autant. 
Pour votre sécurité, il est strictement interdit 
de dépasser le PTAC du véhicule, ainsi  
que la charge maximale par essieu autorisée 
par le fabricant du véhicule porteur. 

Attelage
Tous les vans Elios® sont homologués avec 
attelage (équipement optionnel).  
Il est donc tout à fait autorisé de transférer 
une partie de la charge transportée par le biais 
d’une remorque bagagère. Pour les remorques 
dont le PTAC n’excède pas 750 kg, le permis E 
n’est pas obligatoire.

Détermination du poids  
en ordre de marche  
Selon la directive EN 1646-2, le poids en ordre 
de marche comprend le véhicule de base hors 
options, 75 kg pour le conducteur, le plein 
de carburant, l’eau potable et le gaz à 90 % 
de leur contenance. Le poids des personnes 
supplémentaires n’est pas pris en compte  
dans le poids en ordre de marche, et vient  
en déduction de la charge utile restante. 
Il en va de même pour tout autre équipement 
ne faisant pas partie de la dotation en série. 
La charge utile est égale au poids total  
en charge moins le poids en ordre de marche.

Les caractéristiques techniques indiquées  
au présent catalogue sont celles connues  
à la date d’impression, et sont susceptibles  
de modifications pour des raisons techniques 
ou réglementaires sans préavis.  
Les informations concernant les poids sont  
en attente d’homologation définitive.
Veuillez contacter votre concessionnaire  
afin de prendre connaissance d’éventuelles 
mises à jour. 

Des écarts de plus ou moins 5 % sont 
possibles sur les volumes, dimensions  
et poids. Elios® se réserve le droit de modifier  
les caractéristiques techniques de ses 
modèles à tout moment, sans avoir à apporter 
de modifications à des véhicules commandés 
et non livrés, ou livrés. 

Les véhicules de loisirs Elios® sont produits 
pour différents marchés européens, et toutes 
les données techniques du présent catalogue 
ne correspondent pas obligatoirement  
aux véhicules sélectionnés pour le marché 
français.

Malgré une attention toute particulière portée 
à la réalisation de ce catalogue, nous  
ne pouvons être tenus pour responsables  
des éventuelles erreurs typographiques  
ou de celles commises lors de l’impression. 
De ce fait, ce catalogue ne peut constituer  
un document contractuel.

Les vans de la marque Elios® sont fabriqués 
dans l’unité de fabrication Adria Mobil  
à Novo Mesto. Pour des raisons pratiques,  
et si un modèle similaire est disponible  
dans le catalogue Adria, un van Elios® pourra 
bénéficier d’une homologation européenne 
réalisée par et pour Adria Mobil.  
Dans cette hypothèse, le véhicule disposera 
d’une carte grise et d’une plaque châssis  
avec la dénomination Adria Mobil.

Infos 
pratiques
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Notes
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PAE du Haut Villé
Rue Jean-Baptiste Godin 
60000 Beauvais
Tél. : 03 44 144 440

 est une marque 
distribuée par :

PASSEZ DU RÊVE… 
À LA RÉALITÉ !

elios-france.com SUIVEZ

LA LIBERTÉ 
EST AU BOUT 

DE LA ROUTE !




