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Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 
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McLOUIS,
protagoniste tout 
simplement 
Depuis 1999, McLOUIS est la référence dans le secteur du camping-car 
pour ses véhicules qualitatifs, agréables, modernes et au design captivant. 

Anticiper les tendances, dicter la mode : c’est l’un des objectifs de 
McLOUIS, qui propose des solutions techniques haut de gamme et 
tendance à un prix compétitif. 

Spécialiste dans la production de fourgons aménagés

Tendance du moment en plein essor dans le panorama des véhicules 
de loisirs, le FOURGON aménagé est sans aucun doute un produit très 
spécifique. Sa production nécessite une entreprise hautement spécialisée 
dans ce secteur, qui s’occupe de chaque phase, de la conception à la 
construction.

Les fourgons McLOUIS sont produits dans l’usine de Paglieta (Abruzzes), 
un pôle industriel de plus de 28 000 m², qui produit des fourgons 
aménagés pour le groupe Trigano déstinés à toute l’Europe.

Près de vous, partout

Aujourd’hui, le réseau de distribution  McLOUIS compte plus de 200 
partenaires compétents, répartis dans toute l’Europe. Grâce à ses services 
après-vente, à son personnel qualifié et à ses points de ventes près de chez 
vous, McLOUIS est en mesure de satisfaire les clients les plus exigeants. 

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 
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LES PROMESSES 
MCLOUIS 
Une offre large et dynamique qui, grâce à l’innovation et à la 
recherche, répond rapidement à l’évolution du tourisme itinérant 
et aux besoins de chaque camping-cariste  

Les volumes, l’ameublement et les accessoires sont conçus de 
façon rationnelle pour voyager et vivre à bord de votre McLouis 
avec un maximum de confort 

McLouis interprète et met en valeur le goût italien à travers 
la conception d’environnements, de matériaux et de formes, 
en accordant de l’importantce aux moindres détails. Le style 
McLouis est unique

Toujours à la mode : les espaces McLouis - modernes et 
élégants - sont en phase avec les nouvelles tendances de la 
décoration intérieure

La fiabilité d’un véhicule bien construit avec une garantie de 10 
ans contre les infiltrations d’eau, des matériaux performants et 
des procédés de fabrication de pointe

* Effectuer la maintenance régulière auprès du réseau agréé McLouis et les tests prévus pour le contrôle des 
infiltrations lors des révisions, conformément à l’échéancier indiqué dans le carnet de garantie. Pour de plus amples 

informations sur les conditions, veuillez contacter le réseau de vente agréé. 

La promesse de la fiabilité 
garanti 10 ans contre les 
infiltrations d’eau*
La qualité McLouis qui dure dans le temps.
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Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 
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MENFYS ET MENFYS PLUS

Polyvalents et fonctionnels, ils offrent des 
solutions pratiques et complètes à ceux 
qui achètent un fourgon aménagé pour la 
première fois.
Disponible en quatre modèles : Menfys 1, 
Menfys 3, Menfys 3 Maxi et Menfys 4. 

Menfys: une nouvelle gamme 
complète, en quatre versions 
différentes.
Choisissez votre style DE VACANCES

Menfys et Menfys Plus

Les fourgons photographiés dans ces pages peuvent être équipés avec de spécifications en option.

Menfys S-line

Menfys Prestige

MENFYS S-LINE

Le compagnon de voyage idéal pour des vacances 
tout confort, quelle que soit votre destination. 

Six aménagements, avec des longueurs variant entre 
5,41 et 6,36 mètres. 

MENFYS PRESTIGE

Des performances haut de gamme, un équipement 
complet, une conception sophistiquée pour le
« vanlifer » plus expérimenté et plus exigeant. 

Six modèles développés sur des longueurs allant de 
5,41 à 6,36 mètres. 

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 
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Les fourgons photographiés dans ces pages peuvent être équipés avec de spécifications en option.

Suivez McLouis sur les réseaux 
sociaux pour découvrir les nouveautés, 

partager votre avis et nous faire part de 
votre expérience. Nous vous attendons !

 

Catalogue campings-cars 2022
Découvrez la gamme des capucines, des profilés 
et des intégraux McLouis dans le CATALOGUE 
CAMPINGS-CARS 2022.

LA GAMME FOURGONS
2022

Menfys et Menfys Plus

Menfys S-line & MenfysPrestige

Menfys et Menfys Plus 1

5,41 m2+1 4

Menfys et Menfys Plus 4

6,36 m2+1 4

Menfys et Menfys Plus 3

5,99 m2+1 4

Menfys et Menfys Plus 3 Maxi

5,99 m4+1 4

Menfys S-line et Prestige 1

5,41 m2 4

Menfys S-line et Prestige 4

6,36 m2 4

Menfys S-line et Prestige 5

5,99 m2 4

Menfys S-line et Prestige 3

5,99 m2 4

Menfys S-line et Prestige 4 Maxi

6,36 m2 4

Menfys S-line et Prestige 3 Maxi

5,99 m4 4

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 
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Les gammes Menfys et Menfys Plus sont idéales pour 
ceux qui s’approchent pour la première fois du monde 
des fourgons aménagés. Deux lignes essentielles qui 
offrent des solutions fonctionnelles et polyvalentes, avec 
la garantie d’un fabricant spécialisé et très expérimenté.
Le design intérieur moderne, avec l’agréable contraste 
de couleurs entre le gris et le blanc, associé à la praticité 
d’utilisation, crée un environnement spacieux et 
accueillant où vous pouvez vous déplacer librement et 
vous détendre.
Les gammes Menfys et Menfys Plus sont disponibles en 
quatre agencements, Menfys 1, Menfys 3, Menfys 3 Maxi 
et Menfys 4 sur châssis Fiat.

Menfys et Menfys Plus
prêts à partir !

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 
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STYLE
Conception automobile 

Les intérieurs des gammes Menfys et Menfys Plus se distinguent par leur style « automobile » et le contraste 
des couleurs entre le gris et le blanc. L’habillage, en tissu et en similicuir, reprennent les tons de l’ameublement ; 
l’éclairage à LED contribue à créer un environnement au design moderne et accueillant. 
Les meubles hauts gris foncé, de forme carrée, se juxtaposent agréablement aux surfaces brillantes de la table et 
plans d’appui. 

CONFORT
Liberté de mouvement à bord

L’environnement est conçu de façon à pouvoir se déplacer facilement et à utiliser l’espace de manière optimale.
Dans le salon, la table est équipée d’une rallonge amovible pour avoir une surface d’appui supplémentaire, à utiliser 
si besoin. Sa forme ergonomique est conçue pour faciliter la sortie et l’accès au siège du conducteur. Très polyvalente 
et fonctionnelle, elle peut également être utilisée à l’extérieur pour vous offrir le plaisir d’un repas en plein air à la belle 
saison.
Les couchages des Menfys et Menfys Plus vous offriront un repos confortable et régénérant, idéal après une journée 
de voyage intense, grâce aux confortables matelas ergonomiques anti-acariens et aux sommiers à lattes en bois.

DYNAMISME
Pour toutes les exigences

Les gammes Menfys et Menfys Plus sont conçues pour répondre aux attentes de tous les camping-caristes. 
Parmi les agencements, le très compact Menfys 1, de la longueur d’un monospace, permet de se déplacer avec 
agilité même dans les rues les plus étroites. Le Menfys 3 Maxi vous procure, en seulement 5,99 mètres, le confort 
de 4 couchages toujours prêts, en plus du lit supplémentaire dans la dinette tandis que le Menfys 3, avec la 
même longueur, dispose d’un lit double à l’arrière. Le Menfys 4, le plus long de la gamme, est destinée à ceux 
qui ont besoin d’un espace de rangement supplémentaire : les sommiers relevables, les trois armoires amovibles 
séparément et la plate-forme arrière amovible en font un champion en matière de polyvalence et de modularité. 

Les promesses des
GAMMES
MENFYS ET
MENFYS PLUS

Voir toutes les photos de la gamme sur mclouis.com
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 ESPACE JOUR
 · Intérieur de style automobile, couleurs contrastées dans 

des tons de gris et de blanc 
 · Dinette avec sièges cabine pivotants qui s’intègrent dans 

l’espace séjour
 · Table avec rallonge de série. Sa forme ergonomique 

permet au conducteur de monter et descendre 
facilement. Amovible, elle peut également être utilisée à 
l’extérieur. 

 · Sellerie en tissu et simili cuir 
 · Placards de pavillon volumineux avec profil en aluminium 

et caoutchouc anti-bruit
 · Meuble haut linéaire
 · Grand coffre de rangement au-dessus de la cabine
 · Coffre de rangement côté dinette

 CUISINE
 · Cuisine linéaire comme à la maison
 · Plaque de cuisson à deux feux avec couvercle en verre 
 · Évier en métal encastré 
 · Mitigeur de type domestique 
 · Réfrigérateur à compresseur de 70 litres avec porte à 

double ouverture pouvant être utilisé de l’intérieur ou de 
l’extérieur

 · Grands tiroirs coulissants sous l’évier et paniers à 
extension totale

 SALLE DE BAIN
 · Espaces séparés, toilette et douche ou bien toilette 

compacte avec douche intégrée
 · Lavabo fixe ou escamotable, selon les modèles
 · Douche « séparée » avec colonne réglable en hauteur et 

mitigeur ou en version « intégrée » avec robinet gigogne.
 · Séparation avec un rideau avec aimants amovibles 

(Menfys 3, 3 Maxi, 4) que vous pouvez suspendre pour le 
faire sécher et ranger lorsque vous n’en avez pas besoin

 · Receveur de douche abaissé : l’eau ne se déverse pas 
dans le coin toilette

 · Compartiment de rangement à l’intérieur de la douche 
(Menfys 3, 3 Maxi, 4)

 · Avec fenêtre opaque pour avoir de l’air et de la lumière

 ESPACE NUIT
 · Grands lits confort pour un repos réparateur
 · Matelas ergonomiques anti-acariens 
 · Sommiers à lattes
 · Sommiers relevables ou amovibles pour gérer l’espace 

de rangement selon vos besoins 
 · Penderies et placards de pavillon volumineux pour les 

vêtements et les accessoires
 · Lit dinette

 EQUIPEMENTS     
POUR LE CONFORT

 · Chauffage au Gaz Combi 4 kW
 · Éclairage interne À LED
 · Éclairage à LED sous les meubles hauts
 · Prises USB dans la zone jour 

 CHÂSSIS
 · Fiat Ducato 2,2 MJ 120 CV, classe d’émission EURO 6D
 · Climatisation manuelle
 · Airbags conducteur et passager
 · Cruise Control
 · Start&Stop
 · ESC
 · Ecopack
 · Sièges de cabine pivotants 
 · Housses de sièges
 · Jantes en alliage de 15’’
 · Pare-choc avant peint
 · Rétroviseurs électriques
 · Store occultant plissé cabine (Menfys Plus)

 EXTÉRIEUR
 · Fenêtres avec double vitrage, moustiquaire et store 

occultant
 · Fenêtres arrière ouvrables avec store occultant et 

moustiquaire
 · Midi Heki 70x50
 · Lanterneau arrière 40x40 cm
 · Moustiquaire porte d’entrée (Menfys Plus)
 · Marchepied électrique (Menfys Plus)
 · 10 ans de garantie contre les infiltrations d’eau

 SELLERIE 
        V-VERSION

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 
MENFYS ET MENFYS PLUS

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 
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Porteur

Porteur

Motorisation

Puissance Kw 

PTAC (kg)

Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)

Charge utile Min / Max (Kg)

Empattement (mm)

Poids tractable maximum (kg)

Dimensions et nombre de places

Nombre de places homologuées

Longueur extérieure (mm) 

Largeur extérieure (mm)

Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)

Nombre de couchages 

Lit arrière (cm)

Lit en dînette-couchage supplémentaire d’appoint (cm) 

Lanterneaux

Lanterneau panoramique 700x500 mm avec store et moustiquaire

Lanterneaux 400x400 mm

Equipements

Capacité réservoir des eaux propres /des eaux usées (L)

Réfrigérateur trimixte (220 V, 12V, GAZ) (L)

Réfrigérateur à compression (L)

Chauffage 

Menfys 1 Menfys  3

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3300

2665 / 2885

635 / 415

3450

2500

4

5410

2050

265 / 189

2 + 1

190x133

140x45

S

S

90/90

 - -

70

Gaz Combi 4 Kw

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3300

2755 / 2935

545 / 365

4035

2500

4

5995

2050

265 / 189

2 + 1

190x144

180x97

S

S

100 (20) / 90

 - -

70

Gaz Combi 4 Kw

ÉQUIPEMENT 
DE SÉRIE
 · Jantes en alliage de 15’’
 · Climatisation manuelle
 · Airbags conducteur et 

passager
 · Cruise Control
 · Ecopack
 · Start&Stop
 · ESC 
 · Sièges pivotantes
 · Housses de sièges
 · Pare-choc avant peint
 · Prédisposition radio DAB +
 · Sommiers à lattes
 · Table avec rallonge
 · 10 ans de garantie contre les 

infiltrations d’eau

DONNÉES TECHNIQUES 
MENFYS

Menfys 3 Maxi Menfys 4

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3300

2775 / 2955

525 / 345

4035

2500

4

5995

2050

265 / 189

4 + 1

186x144 - 186x132

180x97

S

S

100 (20) / 90

 - -

70

Gaz Combi 4 Kw

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3500

2905 / 3145

595 / 355

4035

2500

4

6365

2050

265 / 189

2 + 1

195x80 - 190x80

150x50

S

S

100 (20) / 90

 - -

70

Gaz Combi 4 Kw

S= de série  O= En option    - = non disponible 
La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des 
bouteilles de gaz en aluminium (max.7 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n’est pas inclus dans la version 
standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu’à la réduction possible 
des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la 
masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l’achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule. Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 
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Menfys 1 Plus Menfys 3 Plus

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3300

2665 / 2885

635 / 415

3450

2500

4

5410

2050

265 / 189

2 + 1

190x133

140x45

S

S

90/90

 - -

70

Gaz Combi 4 Kw

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3300

2755 / 2935

545 / 365

4035

2500

4

5995

2050

265 / 189

2 + 1

190x144

180x97

S

S

100 (20) / 90

 - -

70

Gaz Combi 4 Kw

MENFYS PLUS

Menfys 3 Maxi Plus Menfys 4 Plus

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3300

2775 / 2955

525 / 345

4035

2500

4

5995

2050

265 / 189

4 + 1

186x144 - 186x132

180x97

S

S

100 (20) / 90

 - -

70

Gaz Combi 4 Kw

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3500

2905 / 3145

595 / 355

4035

2500

4

6365

2050

265 / 189

2 + 1

195x80 - 190x80

150x50

S

S

100 (20) / 90

 - -

70

Gaz Combi 4 Kw

ÉQUIPEMENT 
DE SÉRIE
 · Jantes en alliage de 15’’
 · Climatisation manuelle
 · Airbags conducteur et 

passager
 · Cruise Control
 · Ecopack
 · Start&Stop
 · ESC 
 · Sièges pivotantes
 · Housses de sièges
 · Pare-choc avant peint
 · Prédisposition radio DAB +
 · Sommiers à lattes
 · Store plissé occultant cabine
 · Table avec rallonge
 · Porte d’entrée avec 

moustiquaire 
 · Marchepied électrique 
 · 10 ans de garantie contre les 

infiltrations d’eau

DONNÉES TECHNIQUES 

S= de série  O= En option    - = non disponible 
La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des 
bouteilles de gaz en aluminium (max.7 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n’est pas inclus dans la version 
standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu’à la réduction possible 
des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la 
masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l’achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

Porteur

Porteur

Motorisation

Puissance Kw 

PTAC (kg)

Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)

Charge utile Min / Max (Kg)

Empattement (mm)

Poids tractable maximum (kg)

Dimensions et nombre de places

Nombre de places homologuées

Longueur extérieure (mm) 

Largeur extérieure (mm)

Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)

Nombre de couchages 

Lit arrière (cm)

Lit en dînette-couchage supplémentaire d’appoint (cm) 

Lanterneaux

Lanterneau panoramique 700x500 mm avec store et moustiquaire

Lanterneaux 400x400 mm

Equipements

Capacité réservoir des eaux propres /des eaux usées (L)

Réfrigérateur trimixte (220 V, 12V, GAZ) (L)

Réfrigérateur à compression (L)

Chauffage 

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 
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L A  N O U V E L L E  V E R S I O N  M AT I C  E S T
A R R I V É E  E N  M E N F Y S  P L U S

Détendez-vous et profitez du voyage.
Plaisir de conduite et confort à bord.

MATIC
MENFYS PLUS

* La version Menfys Plus Matic est disponible sur les agencements Menfys 
1, Menfys 3, Menfys 3 Maxi et Menfys 4.

MENFYS PLUS MATIC*
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

· Fiat Euro 6 D
· 140 CV
· Boîte de vitesses automatique 
· Jantes en alliage de 16’’
· Adhésif extérieur Matic 
· Climatisation manuelle
· Airbags conducteur et passager
· Cruise Control
· Ecopack
· Start&Stop
· ESC
· Sièges pivotantes 
· Housses de sièges
· Prédisposition radio DAB +
· Midi Heki
· Pare-choc avant peint
· Sommiers à lattes
· Store plissé occultant cabine
· Porte d’entrée avec moustiquaire 
· Marchepied électrique 
· 10 ans de garantie contre les infiltrations d’eau
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Des intérieurs spacieux de style « automobile », un mobilier 
ergonomique pour se déplacer facilement dans le fourgon, des 
matériaux de qualité résistants et faciles à nettoyer : telles sont 
les caractéristiques qui font de Menfys S-line le compagnon de 
voyage idéal pour profiter de vacances tout confort, quelle que soit 
la destination. 
La gamme Menfys S-line compte six configurations, sur des 
longueurs allant de 5,41 à 6,36 mètres, toutes montées sur 
mécanique Fiat. 

LE CONFORT QUE VOUS 
SOUHAITEZ POUR VOS 
VACANCES DE RÊVE

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 
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STYLE
Conception automobile

La décoration intérieure, de style automobile, se distingue par le contraste chromatique entre le gris et le blanc 
qui caractérise les éléments d’ameublement, les murs et le sol. Dans le modèle Menfys S-line les tons clairs 
prédominants se retrouvent dans les meubles hauts stratifiés brillants et dans la paroi située derrière la dînette : le 
tout pour un espace plus lumineux et plus accueillant.
L’habillage Sport, en tissu et similicuir, reprend le style et les couleurs de l’intérieur, et est caractérisé par les sièges 
type ‘capitain chair’ hautes avec appui-tête intégré. 
L’éclairage intérieur à LED se compose d’unités linéaires suspendues et d’éléments tactiles au plafond, pour un 
espace agréable, fonctionnel et accueillant. 

CONFORT
Espaces de vie

Dans la gamme Menfys S-line, l’agencement de la cabine crée un environnement « ouvert » (découpe cabine) 
procurant un plus grand espace de vie au salon et une plus grande liberté de mouvement dans la dînette. 
La dînette est conçue pour vous offrir des moments de pause et de détente : les assises ergonomiques, d’un confort 
exceptionnel, sont idéales pour savourer un succulent dîner. 
La table pliante de forme ergonomique peut être modulée en fonction de vos besoins. La table est démontable et 
peut également être utilisée à l’extérieur, ce qui est parfait pour une collation en plein air par une belle journée de 
printemps.

DYNAMISME
À chacun son camping-car

La gamme Menfys S-line compte six agencements différents qui combinent style et confort pour offrir à chacun le 
camping-car idéal pour ses vacances.  
La polyvalence des campings-cars McLouis s’exprime parfaitement dans les espaces de rangement qui sont conçus 
pour répondre aux besoins les plus divers en matière de voyages et de vacances. 

Parmi les véhicules de la gamme, le Menfys 4 Maxi, avec ses 6,36 mètres de longueur, offre un garage au volume 
modulable avec le lit arrière actionnable électroniquement : vous disposez ainsi de l’espace nécessaire pour garder vos 
équipements sportifs à l’abri, même pendant la nuit, en toute sécurité !

Les promesses de la
GAMME
MENFYS
S-LINE

Voir toutes les photos de la gamme sur mclouis.com
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 EQUIPEMENTS     
POUR LE CONFORT

 · Chauffage Diesel 4 kW
 · Éclairage interne À LED
 · Éclairage à LED sous les meubles hauts
 · Prises USB dans la zone jour et dans la zone nuit 
 · Système multimédia à écran tactile 7‘’ Android Auto/

Apple CarPlay avec commandes au volant
 · Caméra de recul

 ESPACE JOUR
 · Intérieur de style automobile, couleurs contrastées dans 

des tons de gris et de blanc 
 · Banquette avec dossier ergonomique pour plus de confort
 · Cabine open space (découpe cabine)
 · Dinette avec sièges cabine pivotants qui s’intègrent dans 

l’espace séjour
 · Trappe de rangement dans le plancher sous la table de la 

dinette
 · Table pliante avec rallonge. Sa forme ergonomique 

permet au conducteur de monter et descendre facilement. 
Amovible, elle peut également être utilisée à l’extérieur

 · Sellerie en tissu et simili cuir 
 · Meubles ergonomiques avec profils en aluminium arrondis 

qui accompagnent le passage
 · Meuble haut linéaire

 CUISINE
 · Cuisine linéaire comme à la maison
 · Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle en verre 
 · Évier en métal encastré 
 · Mitigeur de type domestique
 · Plan de travail extensible, poche et compartiment 

porte-accessoires (selon le modèle)
 · Réfrigérateur à compresseur de 70 litres à ouverture 

double, ouvrable également de l’extérieur (Menfys 1), 
réfrigérateur à compresseur de 90 litres (Menfys 4 
Maxi) et de 138 litres (Menfys 5)

 · Réfrigérateur trimixte (220V, gaz, 12V) (Menfys 3, 
Menfys 3 Maxi, Menfys 4)

 · Grands tiroirs coulissants sous l’évier et paniers à 
extension totale 

 · Matériaux innovants, résistants et faciles à nettoyer : 
Stratifié haute pression (HPL) pour la base des placards 
de pavillon et le côté extérieur de la cuisine

 SALLE DE BAIN 
 · Espaces séparés, toilette et douche ou bien toilette 

compacte avec douche intégrée
 · Lavabo fixe ou escamotable, selon les modèles
 · Douche « séparée » avec colonne réglable en hauteur et 

mitigeur ou en version « intégrée » avec robinet gigogne
 · Séparation par rideau avec aimants amovibles (Menfys 3, 

3 Maxi, 4, 4 Maxi), vous pouvez le suspendre pour le faire 
sécher et le ranger lorsque vous n’en avez pas besoin

 · Receveur de douche abaissé : l’eau ne se déverse pas
 · dans le coin toilette
 · Compartiment de rangement à l’intérieur de la douche 

(Menfys 3, 3 Maxi, 4, 4 Maxi)
 · Avec fenêtre opaque pour avoir de l’air et de la lumière

 ESPACE NUIT
 · Grands lits pour un confort garanti lors du repos
 · Matelas ergonomiques anti-acariens 
 · Sommiers à lattes
 · Sommiers relevables ou amovibles pour gérer l’espace de 

rangement selon les besoins 
 · Parois intérieures ‘’soft touch’’ pour un effet doux et 

accueillant. Facilement lavable et résistant à la moisissure. 
 · Penderies et placards de pavillon volumineux pour les 

vêtements et les accessoires

 CHÂSSIS
 · Fiat Ducato 2,2 MJ 120 CV, classe d’émission EURO 6D
 · Climatisation manuelle
 · Airbags conducteur et passager
 · Cruise Control
 · Start&Stop
 · ESC
 · Ecopack
 · Sièges de cabine pivotants 
 · Housses de sièges
 · Jantes en alliage de 16’’
 · Pare-choc avant peint
 · Skid-plate noir, calandre noir brillant, enjoliveur inférieur 

de feux avant
 · Rétroviseurs électriques
 · Store plissé occultant cabine 
 · Finition du tableau de bord du type “techno trim” avec 

éléments en aluminium 
 · Volant et pommeau du levier de vitesses en cuir

 EXTÉRIEUR
 · Fenêtres avec double vitrage, moustiquaire et store 

occultant
 · Fenêtres arrière ouvrables avec store occultant et 

moustiquaire
 · Midi Heki 70x50
 · Lanterneau arrière 40x40 cm
 · Porte d’entrée avec moustiquaire 
 · Marchepied électrique 
 · 10 ans de garantie contre les infiltrations d’eau

MENFYS S-LINE

 SELLERIE 
       SPORT

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 
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Menfys 1
S-line

Menfys 3
S-line 

Menfys 3 MAXI 
S-line

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3300

2665 / 2885

635 / 415

3450

2500

4

5410

2050

265 / 189

2

190x133

-

S

S

90/90

 - -

70

Diesel 4 kW

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3300

2755 / 2935

545 / 365

4035

2500

4

5995

2050

265 / 189

2

190x144

-

S

S

100 (20) / 90

80

 - -

Diesel 4 kW

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3300

2775 / 2955

525 / 345

4035

2500

4

5995

2050

265 / 189

4

186x144 - 186x132

-

S

S

100 (20) / 90

80

 - -

Diesel 4 kW

DONNÉES TECHNIQUES 
MENFYS S-LINE

ÉQUIPEMENT 
DE SÉRIE
 · Jantes en alliage de 16’’
 · Climatisation manuelle
 · Airbags conducteur et 

passager
 · Cruise Control
 · Ecopack
 · Start&Stop
 · ESC 
 · Sièges pivotantes
 · Housses de sièges
 · Finition du tableau de bord 

du type “techno trim” avec 
éléments en aluminium

 · Volant et pommeau du levier 
de vitesses en cuir

 · Pare-choc avant peint
 · Skid-plate noir, calandre noir 

brillant, enjoliveur inférieur de 
feux avant

 · Prédisposition radio DAB +
 · Système multimédia à écran 

tactile 7‘’ Android Auto/Apple 
CarPlay avec commandes au 
volant

 · Caméra de recul
 · Sommiers à lattes
 · Store plissé occultant cabine
 · Table pliante avec extension
 · Marchepied électrique 
 · Porte d’entrée avec 

moustiquaire 
 · 10 ans de garantie contre les 

infiltrations d’eau

Menfys 4
S-line

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3500

2905 / 3145

595 / 355

4035

2500

4

6365

2050

265 / 189

2

195x80 - 190x80

-

S

S

100 (20) / 90

80

 - -

Diesel 4 kW

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3500

2905 / 3145

595 / 355

4035

2500

4

6365

2050

265 / 189

2

185(175) x 158,5

-

S

S

100 (20) / 90

 - -

90

Diesel 4 kW

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3300

2805 / 2965

495 / 335

4035

2500

4

5995

2050

265 / 189

2

190x144

-

S

S

100 (20) / 90

 - -
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Diesel 4 kW

Menfys 4 MAXI 
S-line

Menfys 5
S-line

Porteur

Porteur

Motorisation

Puissance Kw 

PTAC (kg)

Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)

Charge utile Min / Max (Kg)

Empattement (mm)

Poids tractable maximum (kg)

Dimensions et nombre de places

Nombre de places homologuées

Longueur extérieure (mm) 

Largeur extérieure (mm)

Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)

Nombre de couchages 

Lit arrière (cm)

Lit en dînette-couchage supplémentaire d’appoint (cm) 

Lanterneaux

Lanterneau panoramique 700x500 mm avec store et moustiquaire

Lanterneaux 400x400 mm

Equipements

Capacité réservoir des eaux propres /des eaux usées (L)

Réfrigérateur trimixte (220 V, 12V, GAZ) (L)

Réfrigérateur à compression (L)

Chauffage 

S= de série  O= En option    - = non disponible 
La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des 
bouteilles de gaz en aluminium (max.7 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n’est pas inclus dans la version 
standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu’à la réduction possible 
des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la 
masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l’achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.
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MATIC
MENFYS S-LINE

MATIC

MENFYS S-LINE MATIC*
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 · Fiat Euro 6 D
 · 140 CV
 · Boîte de vitesses automatique 
 · Jantes en alliage de 16’’
 · Adhésif extérieur Matic 
 · Climatisation manuelle
 · Airbags conducteur et passager
 · Cruise Control
 · Ecopack
 · Start&Stop
 · ESC
 · Sièges pivotantes 
 · Housses de sièges
 · Finition du tableau de bord du type “techno trim” 

avec éléments en aluminium 
 · Volant et pommeau du levier de vitesses en cuir
 · Prédisposition radio DAB +
 · Midi Heki
 · Pare-choc avant peint
 · Skid-plate noir, calandre noir brillant, enjoliveur 

inférieur de feux avant
 · Système multimédia à écran tactile 7‘’ Android 

Auto/Apple CarPlay avec commandes au volant
 · Caméra de recul
 · Sommiers à lattes
 · Store plissé occultant cabine
 · Marchepied électrique 
 · Porte d’entrée avec moustiquaire 
 · 10 ans de garantie contre les infiltrations d’eau

* La version Menfys S-line Matic est disponible sur les agencements 
Menfys 1, Menfys 3, Menfys 3 Maxi, Menfys 4, Menfys 4 Maxi, Menfys 5.

Détendez-vous et profitez du voyage.
Plaisir de conduite et confort à bord.

L A  N O U V E L L E  V E R S I O N  M AT I C  E S T
A R R I V É E  E N  M E N F Y S  S - L I N E
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Menfys Prestige est dédié aux « vanlifers » plus expérimentés et plus 
exigeants qui recherchent un véhicule spécialisé, personnalisable et très 
performant. 

La touche stylistique de McLOUIS s’exprime dans le design moderne, le 
style « automobile » et dans les détails raffinés et coordonnés, comme la 
pierre acrylique du plan de travail, de la table pliante et du lavabo de la 
salle de bains. 

Choisissez, parmi six implantations, le fourgon aménagé qui vous 
accompagnera dans votre prochaine aventure. Les modèles Menfys 
Prestige sont disponibles sur porteur Fiat. 

LE FOURGON AMÉNAGÉ POUR CEUX 
QUI EN VEULENT TOUJOURS PLUS 

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 
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STYLE
Une touche de style  

L’intérieur de style « automobile » du fourgon Menfys Prestige présente le contraste caractéristique entre le gris et le 
blanc, qui est le trait distinctif de l’ensemble de la gamme des fourgons McLouis. 
La gamme Prestige est enrichie de détails raffinés, la touche de style McLouis qui rend les espaces précieux, 
coordonnés et exclusifs : le plan de cuisine et le lavabo de la salle de bains sont en pierre acrylique et la table de 
l’espace de vie présente une finition en pierre acrylique. 
Non seulement belle, mais aussi pratique : la pierre acrylique est résistante aux rayures et aux chocs, antibactérienne 
et facile à nettoyer.

CONFORT
Design ergonomique, élégance modulaire

Il est extrêmement facile de se déplacer à bord d’un fourgon aménagé Menfys Prestige : les profils de cuisine, les 
armoires et les meubles hauts sont arrondis afin de suivre le passage, sans arêtes vives gênantes. 
La coupe de la cabine crée un environnement open space, plus grand, spacieux et accueillant. 
La table pliante, avec finition en pierre acrylique, peut être ouverte de manière modulaire, en fonction de la surface 
d’appui dont vous avez besoin. Lorsqu’elle est fermée, elle occupe très peu de place. Assis dans le coin cuisine ou en 
voyage, vous aurez de la place et un maximum de confort pour vos jambes.
Une idée pour une journée ensoleillée ? En quelques gestes simples, vous pouvez démonter la table et l’utiliser à 
l’extérieur.

DYNAMISME
De nombreuses solutions pour vous

Comme la gamme Menfys S-line, la gamme Prestige compte six agencements possibles, avec des longueurs variant 
de 5,41 mètres pour le Menfys 1 Prestige très compact jusqu’à 6,36 mètres pour les Menfys 4 et 4 Maxi Prestige, 
bien plus spacieux.
La gamme Menfys Prestige offre différentes solutions de couchage variant de 2 à 4 couchages : lit transversal, lits 
doubles superposés, lits jumeaux et lit basculant arrière. 
Les fourgons Menfys Prestige sont le nec plus ultra en matière de fonctionnalité : de grands espaces de stockage 
modulaires permettent de gérer les volumes de chargement de manière flexible, en fonction de vos besoins. 

Les promesses de la
GAMME
MENFYS
PRESTIGE

Voir toutes les photos de la gamme sur mclouis.com
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 SELLERIE 
       SPORT

 EQUIPEMENTS     
POUR LE CONFORT

 · Chauffage Combi Diesel 4 kW
 · Prises USB dans le séjour et l’espace nuit
 · Éclairage intérieur à LED sous les placards de pavillon et 

au-dessus
 · Rampe à LED à l’extérieur de la cuisine, utile lorsque la 

table est utilisée à l’extérieur
 · Système multimédia à écran tactile 7‘’ Android Auto/

Apple CarPlay avec commandes au volant
 · Caméra de recul

38

 ESPACE JOUR
 · Intérieur de style automobile, couleurs contrastées dans 

des tons de gris et de blanc 
 · Sièges avec dossier ergonomique pour plus de confort
 · Cabine avec grand volume en open-space (découpe cabine)
 · Dinette avec sièges cabine pivotants qui s’intègrent dans 

l’espace séjour
 · Trappe de rangement dans le plancher sous la table de la 

dinette
 · Table pliante avec rallonge et finition en pierre acrylique. 

Sa forme ergonomique facilite l’accès et la sortie du 
conducteur. Amovible, elle peut également être utilisée à 
l’extérieur

 · Sellerie en tissu et simili cuir 
 · Meubles au design ergonomique avec profils en aluminium 

arrondis qui accompagnent le passage

 CUISINE
 · Cuisine linéaire comme à la maison
 · Plan de travail de la cuisine en pierre acrylique
 · Plaque de cuisson à 2 feux avec couvercle en verre
 · Couvercle d’évier pouvant servir de planche à découper 

ou d’étagère
 · Mitigeur de type domestique
 · Plan de travail extensible, poche et compartiment 

porte-accessoires (selon le modèle)
 · Réfrigérateur à compresseur de 70 litres à ouverture 

double, ouvrable également de l’extérieur (Menfys 1), 
réfrigérateur à compresseur de 90 litres (Menfys 4 
Maxi) et de 138 litres (Menfys 5)

 · Réfrigérateur trimixte (220V, gaz, 12V) (Menfys 3, 
Menfys 3 Maxi, Menfys 4) 

 · Grands tiroirs coulissants sous l’évier et paniers à 
extension totale 

 · Coque protectrice en méthacrylate à l’arrière du 
placard de pavillon et à la base du meuble de cuisine

 · Matériaux innovants, résistants et faciles à nettoyer: 
stratifié haute pression (HPL) pour la base des 
placards et le côté extérieur de la cuisine

 SALLE DE BAIN
 · Espaces séparés, toilette et douche ou bien toilette 

compacte avec douche intégrée
 · Lavabo en pierre acrylique fixe ou escamotable, selon le 

modèle
 · Douche « séparée » avec colonne réglable en hauteur et 

mitigeur ou en version « intégrée » avec robinet gigogne 
 · Séparation par des portes de douche rigides en méthacrylate 

et compartiment de douche avec deux porte-brosses à dents 
pratiques (Menfys 3, 3 Maxi, 4 et 4 Maxi)

 · Receveur de douche abaissé : l’eau ne se déverse pas
 · dans le coin toilette
 · Avec fenêtre opaque pour avoir de l’air et de la lumière

 ESPACE NUIT
 · Grands lits pour un confort garanti lors du repos
 · Matelas ergonomiques anti-acariens 
 · Sommiers à lattes
 · Sommiers relevables ou amovibles pour gérer l’espace de 

rangement selon les besoins 
 · Parois intérieures ‘’soft touch’’ pour un effet doux et 

accueillant. Facilement lavable et résistant à la moisissure. 
 · Penderies et placards de pavillon volumineux pour les 

vêtements et les accessoires

 CHÂSSIS
 · Fiat Ducato 2,2 MJ 120 CV, classe d’émission EURO 6D
 · Climatisation manuelle
 · Airbags conducteur et passager
 · Cruise Control
 · Start&Stop
 · ESC
 · Ecopack
 · Sièges de cabine pivotants
 · Housses de sièges
 · Jantes en alliage de 16’’
 · Pare-choc avant peint
 · Skid-plate noir, calandre noir brillant, enjoliveur inférieur 

de feux avant
 · Rétroviseurs électriques
 · Store plissé occultant cabine 
 · Finition du tableau de bord du type “techno trim” avec 

éléments en aluminium 
 · Volant et pommeau du levier de vitesses en cuir

 EXTÉRIEUR
 · Fenêtres avec double vitrage, moustiquaire et store 

occultant
 · Fenêtres arrière ouvrables avec store occultant et 

moustiquaire
 · Midi Heki 70x50 cm
 · Lanterneau arrière 40x40 cm
 · Porte d’entrée avec moustiquaire
 · Marchepied électrique
 · Éclairage externe à LED
 · 10 ans de garantie contre les infiltrations d’eau

MENFYS PRESTIGE
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 



Menfys 1
Prestige

Menfys 3
Prestige

Menfys 3 MAXI 
Prestige

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3300

2665 / 2885

635 / 415

3450

2500

4

5410

2050

265 / 189

2

190x133

-

S

S

90/90

 - -

70

Combi Diesel 4 kW

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3300

2755 / 2935

545 / 365

4035

2500

4

5995

2050

265 / 189

2

190x144

-

S

S

100 (20) / 90

80

 - -

Combi Diesel 4 kW

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3300

2775 / 2955

525 / 345

4035

2500

4

5995

2050

265 / 189

4

186x144 - 186x132

-

S

S

100 (20) / 90

80

 - -

Combi Diesel 4 kW

41

DONNÉES TECHNIQUES 
MENFYS PRESTIGE

Menfys 4
Prestige

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3500

2905 / 3145

595 / 355

4035

2500

4

6365

2050

265 / 189

2

195x80 - 190x80

-

S

S

100 (20) / 90

80

 - -

Combi Diesel 4 kW

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3500

2905 / 3145

595 / 355

4035

2500

4

6365

2050

265 / 189

2

185(175) x 158,5

-

S

S

100 (20) / 90

 - -

90

Combi Diesel 4 kW

Fiat Ducato

2,2 MJ

120 cv

3300

2805 / 2965

495 / 335

4035

2500

4

5995

2050

265 / 189

2

190x144

-

S

S

100 (20) / 90

 - -
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Combi Diesel 4 kW

ÉQUIPEMENT 
DE SÉRIE
 · Jantes en alliage de 16’’
 · Climatisation manuelle
 · Airbags conducteur et 

passager
 · Cruise Control
 · Ecopack
 · Start&Stop
 · ESC
 · Sièges pivotantes 
 · Housses de sièges
 · Finition du tableau de bord 

du type “techno trim” avec 
éléments en aluminium 

 · Volant et pommeau du levier 
de vitesses en cuir

 · Pare-choc avant peint
 · Skid-plate noir, calandre noir 

brillant, enjoliveur inférieur de 
feux avant

 · Prédisposition radio DAB +
 · Système multimédia à écran 

tactile 7‘’ Android Auto/Apple 
CarPlay avec commandes au 
volant

 · Caméra de recul
 · Sommiers à lattes
 · Store occultant plissé cabine
 · Table pliante avec extension
 · Marchepied électrique
 · Porte d’entrée avec 

moustiquaire
 · 10 ans de garantie contre les 

infiltrations d’eau

Menfys 4 MAXI 
Prestige

Menfys 5
Prestige

Porteur

Porteur

Motorisation

Puissance Kw 

PTAC (kg)

Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)

Charge utile Min / Max (Kg)

Empattement (mm)

Poids tractable maximum (kg)

Dimensions et nombre de places

Nombre de places homologuées

Longueur extérieure (mm) 

Largeur extérieure (mm)

Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm)

Nombre de couchages 

Lit arrière (cm)

Lit en dînette-couchage supplémentaire d’appoint (cm) 

Lanterneaux

Lanterneau panoramique 700x500 mm avec store et moustiquaire

Lanterneaux 400x400 mm

Equipements

Capacité réservoir des eaux propres /des eaux usées (L)

Réfrigérateur trimixte (220 V, 12V, GAZ) (L)

Réfrigérateur à compression (L)

Chauffage 

S= de série  O= En option    - = non disponible 
La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des 
bouteilles de gaz en aluminium (max.7 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n’est pas inclus dans la version 
standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu’à la réduction possible 
des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la 
masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l’achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

40
Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 
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Le fourgon adapté à vos besoins.
Un large éventail de solutions pour 

personnaliser votre fourgon McLouis 
selon vos préférences. 

À vous de choisir.

PACK
MENFYS PLUS, MENFYS S-LINE, MENFYS PRESTIGE

Menfys Plus et Menfys Plus Matic
PACK  LOOK 
Skid-plate noir, calandre noir brillant, enjoliveur inférieur de feux avant ; Jantes en alliage de 16’’ ; Finition du tableau de bord du type “techno 
trim” avec éléments en aluminium de bord du type “techno trim” avec éléments en aluminium  ; Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

PACK  MEDIA
Système multimédia à écran tactile 7’’ Android Auto/Apple Car Play avec commandes au volant ; Caméra de recul

PACK VAN
Motorisation 140 CV ; Panneau solaire ; Store extérieur

Menfys S-Line et Menfys S-Line Matic
PACK  VAN
Motorisation 140 CV ; Panneau solaire ; Store extérieur

Menfys Prestige
PACK  VAN 
Motorisation 140 CV ; Panneau solaire ; Store extérieur

Il n’y a pas de packs disponibles pour la gamme Menfys.
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Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 
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ISOLATION
parfaite, protection 
accrue, zéro bruit.
Bien construits, sûrs et fiables : les fourgons aménagés Menfys 
vous offrent l’avantage d’une excellente isolation thermique et 
acoustique pour des vacances extraordinairement confortables, 
en toute saison et pour toute destination.
Sur tous les véhicules de la gamme, McLOUIS vous offre une 
garantie de 10 ans contre les infiltrations d’eau.

ISOLATION

L’isolation des fourgons Menfys 
L’isolation des fourgons aménagés Menfys est assurée grâce à de la mousse de polyuréthane 
pulvérisée dans les parois internes du véhicule. Ce matériau est résistant, fonctionnel et 
polyvalent : il représente aujourd’hui la meilleure solution d’isolation compte tenu du rapport entre 
l’épaisseur, le coût et les performances. Le plancher est constitué d’un panneau sandwich et le 
toit est isolé avec de la fibre de polyester recouverte d’un film d’aluminium.

L’isolation des fourgons 
Menfys S-Line et Menfys Prestige
Des matériaux aux performances optimales, une couverture totale et 

l’absence de ponts thermiques : telle est la recette de l’isolation des 
fourgons aménagés des gammes Menfys S-line et Menfys Prestige. 
Le revêtement du toit, des murs, des traverses et des montants, est 

entièrement constitué de fibre de polyester recouverte d’un film 
d’aluminium, réalisée en deux épaisseurs (20 mm et 10 mm) pour 

s’assurer qu’il pénètre partout, jusque dans les interstices. L’uniformité 
de la couverture permet de maintenir la température constante à 

l’intérieur. 
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FOURGON EN HIVER

Ne laissez 
pas le froid 
vous arrêter!
Les fourgons aménagés Menfys sont 
la solution idéale pour vos vacances 
d’hiver. 

Les mêmes 
performances 
qu’un camping-car!
Les fourgons McLOUIS sont testés 
dans une chambre d’essai climatique 
conformément à la norme EN 1646-
1 selon laquelle un véhicule placé à 
-15° doit atteindre la température 
interne de 20° en 4 heures. Le fourgon 
Menfys, même dans la configuration 
avec toit panoramique, a obtenu une 
performance de « Niveau 3 ». Le résultat 
est identique aux performances d’un 
camping-car de taille moyenne (d’une 
longueur de 7,4 mètres avec lit central 
arrière) qui a un volume interne de 30 % 
supérieur à celui du fourgon aménagé 
et une construction, des coques et des 
matériaux bien différents.

Grade 3

Thermal • Insulation • Heating
EN 1646-1

FOURGON EN HIVER

Les packs pour les climats plus froids 
 Pour ceux qui aiment les destinations plus froides, McLouis propose deux niveaux d’aménagement 
optionnels pour assurer un excellent confort de vie même lorsque les températures sont froides. En 
outre, pour le chauffage, vous pouvez choisir entre le gaz ou le gasoil, combiné ou électrique, de 4 ou de 
5,5/6 kW, selon les modèles.

ARCTIC PACK*
 · Système aux performances accrues à 5 ou 6 kW en 

fonction de la gamme 
 · Panneau multicommande numérique
 · Winter Pack (réservoir eaux usées isolé à l’aide d’une 

couche de 15 mm de polyuréthane ; sonde électrique 
avec thermostat, montée près de la vanne d’évacuation ; 
isolation des tuyaux d’eau externes ; isolation des tuyaux 
de chauffage externes)

 · Couverture thermique pour tableau de bord de la cabine
 · Couverture thermique extérieure pour la cabine
 · Kit rideaux (rideau plissé pour la dînette et rideaux pour 

les portes arrière)
 · Couvertures thermiques isolantes pour les fenêtres

WINTER PACK 
Vous le trouverez déjà inclus dans l’Artic Pack, mais 
vous pouvez également l’obtenir séparément.

 · Réservoir eaux usées isolé à l’aide d’un revêtement de 
15 mm de polyuréthane. 

 · Sonde électrique avec thermostat montée près de la 
vanne d’évacuation. 

 · Isolation des tuyaux d’eau extérieurs.
 · Isolation des tuyaux de chauffage extérieurs.

* Arctic Pack et Winter Pack ne sont pas disponibles pour les modèles Menfys 1, Menfys 1 S-line et Menfys 1 Prestige.Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 
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RANGEMENT

Des solutions 
intelligentes.
Des espaces 
polyvalents et 
modulables, comme 
vous les souhaitez. 
À bord des fourgons McLOUIS, l’espace 
intérieur est optimisé pour offrir un 
maximum de fonctionnalités : les 
rangements sont conçus pour s’adapter à 
vos besoins de voyage et de vacances. 

Les sommiers des couchages peuvent être 
soulevés et/ou retirés - partiellement ou 
complètement - pour gérer les volumes de 
chargement de manière flexible, selon vos 
besoins. 

RANGEMENT

Menfys 4, champion de la polyvalence.
Avec le fourgon Menfys 4, il vous suffit de choisir à chaque fois la configuration 
la mieux adaptée en fonction de l’espace dont vous avez besoin

Sommiers soulevables.
Trois placards amovibles séparément.
Double plancher amovible et à volume modulable.
Charge supplémentaire, sans encombrements

Menfys 4 Maxi, le garage à volume 
modulable pour une charge 
supplémentaire. 
Avec le lit de pavillon arrière électrique, maintenu par des sangles et qui se 
positionne à la hauteur souhaitée, Menfys 4 Maxi vous offre un rangement 
arrière à volume variable, compris entre 1 500 et 2 400 litres. Ainsi, même la 
nuit, vos vélos et vos équipements de sport sont en sécurité !

Menfys 4 Maxi offre une gamme complète d’équipements de série pour 
exploiter au mieux le potentiel du garage : plan de chargement en tôle avec 
aluminium antidérapant et rampe de montée, œillets de plancher, prise 
électrique et prise d’eau avec goulotte extractible.
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La solution géniale pour deux 
personnes. 
Le toit relevable avec lit intégré vous assure votre confort avec deux 
couchages et la possibilité d’organiser les espaces de vie de votre 
camping-car de manière fonctionnelle, en séparant la zone nuit de 
la zone jour. Vous pouvez ainsi utiliser la partie arrière du véhicule 
uniquement pour le stockage.

Compatible avec toit panoramique. 
 
Pour un espace de vie lumineux et agréable, le toit relevable est 
également disponible pour les fourgons équipés de toit panoramique 
des gammes Menfys S-line et Menfys Prestige*.

* Le toit panoramique n’est pas disponible en option pour les gammes Menfys et Menfys Plus. 

TOIT RELEVABLE

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 

Un toit pour chaque gamme et 
pour chaque longueur !
Il peut également être installé sur les modèles plus compacts. Le toit 
relevable est en effet disponible en option sur tous les modèles des 
gammes Menfys Plus, Menfys S-line et Menfys Prestige.

UN CONFORT MAXIMAL POUR VOTRE REPOS 
Lit parmi les plus grands de sa catégorie, 200x130 cm. 
Avec spots à LED et compartiment porte-objets.

AÉRATION PARFAITE
Deux fenêtres ouvrables et refermables de l’intérieur, 
avec moustiquaire (frontale et latérale droite)
Fenêtre latérale gauche en plastique transparent

EXCELLENTE ISOLATION THERMIQUE ET 
RECIRCULATION DE L’AIR
Couche de mousse de polyuréthane placée entre le 
matelas et le toit en tôle.
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TOIT PANORAMIQUE

Nous l’avons testé en chambre climatique. 

TEST EN CHAMBRE CLIMATIQUE
de -15 °C à +40 °C.

TEST RAYONNEMENT THERMIQUE
sur la surface du toit panoramique à 65 °C ; 75 °C ; 80 °C ; 85 °C.

TEST BASSE TEMPÉRATURE 
(essai de congélation -15 °C) pour le contrôle de 
la formation éventuelle de glace sur le pourtour du vitrage et les éventuels dommages ou 
dysfonctionnements.

TEST DE VIBRATION
avec simulation de 820 km sur trajet spécial (pavés).

TEST D’INFILTRATION 
effectué lors des tests basse température et de vibration. 

CONTRÔLE VISUEL 
pour identifier les éventuels dommages ou déformations des surfaces du toit panoramique. 

TOIT PANORAMIQUE

Votre salon avec vue 
sur le ciel. 
Le toit panoramique est la solution idéale pour 
ceux qui recherchent une zone jour encore plus 
lumineuse, confortable et agréable à vivre. 

Résistant, solide, durable. 
Il est formé d’un cadre extérieur en méthacrylate noir et 
d’un vitrage interne en cristal stratifié avec sérigraphie 
périmétrique anti-soleil.

Le toit panoramique est disponible en option sur les 
modèles des gammes Menfys S-line et Menfys Prestige. 

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 
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TESTS ET CONTRÔLES

Pesage électronique de 100 % 
des véhicules avant la livraison 
et certification écrite du poids 

au client final.

100 contrôles statistiques sur un pourcentage 
des camping-cars produits : tests esthétiques, 
fonctionnels, bruit, contrôle de l’assemblage.

Test des systèmes de gaz par du personnel certifié 
selon le protocole allemand DVGW.

TESTS SUR LE PRODUIT FINI

Test d’étanchéité contre l’infiltration 
d’eau à 100 % des camping-cars 
sortant de production, avant livraison.

Sécurité approuvée 
À chaque étape de la production, du développement au produit fini, McLOUIS effectue des tests et des 
contrôles conformément aux normes européennes afin de garantir des véhicules de haute qualité, sûrs et 
fiables. 

Les mêmes normes de qualité sont exigées des fournisseurs : pour les composants les plus stratégiques, un 
contrôle est effectué au moment de la réception du matériau et avant son utilisation en production.

Essais de fonctionnement des conduites de gaz

Installation conforme des circuits d’eau

Tests de performance sur les composants utilisés. 
Durabilité des matelas, résistance au stress, fiabilité 
et conformité à la réglementation européenne dans la 
conception des ceintures de sécurité.

CONTRÔLES EN PHASE DE PRODUCTION

TESTS EN PHASE DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROTOTYPES

Tests spécifiques en chambre climatique pour 
vérifier l’étanchéité, la durabilité et les performances 
de certains matériaux à des températures chaudes/
froides extrêmes.

Vérification du 
fonctionnement et de 
l’installation conforme 
des systèmes 
électriques

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 
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COULEURS

WHITE
SOLID
standard

LANZAROTE GREY
SPECIAL SOLID
optionnel

EXPEDITION GREY
SPECIAL SOLID
optionnel

SÉCURITÉ ET MÉCANIQUE

FIAT
Fruit de la collaboration continue avec les 
constructeurs, Fiat Ducato est l’union parfaite 
entre le châssis et la cellule d’habitation. 
Nombreux aménagements pour faciliter la 
transformation, système électrique spécifique 
et cabine conçue avec des montants renforcés 
et un toit prédécoupé.

Euro 6D Final 
120 CV
140 CV
160 CV
180 CV

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
CLIMATISATION MANUELLE CABINE
Aération améliorée et étendue à toute la cabine.

ESC ELECTRONIC STABILITY CONTROL 
Sur le nouveau Ducato, le système a été mis à jour,
en ajoutant 3 nouvelles fonctionnalités :
CROSS WIND ASSIST. Assistance vent latéral. Ce 
système intervient en utilisant les freins pour stabiliser 
le véhicule par vent latéral fort, contribuant ainsi à éviter 
les embardées.

TRAILER STABILITY CONTROL SYSTEM. Système 
anti-louvoiement. Ce système détecte lorsqu’une 
remorque commence à louvoyer et corrige tout 
balancement dangereux par une combinaison de 
reduction de couple et/ou de freinage de roues 
individuelles.

PRE-COLLISION BRAKING SYSTEM. Système de 
freinage post-collision. Il intervient en cas d’accident 
en freinant automatiquement pour empêcher tout choc 
secondaire potentiel.

ECOPACK
Composé de : 
SYSTÈME START & STOP pour une consommation 
de carburant réduite. Redémarrage automatique en 
touchant la pédale d’accélérateur 
SMART ALTERNATOR alternateur intelligent qui ne 
fournit que l’énergie nécessaire 
POMPE À CARBURANT ÉLECTRONIQUE pour 
économiser du carburant et pour une grande efficacité 
d’utilisation du carburant.

SYSTÈME DE DIRECTION ASSISTÉE 
ÉLECTRIQUE  
Le tout nouveau système de direction assistée 
électrique remplace le système hydraulique sur toute la 
gamme. 
Mieux encore, le nouveau système de direction assistée 
électrique, c’est aussi :
• Une technologie d’alimentation qui adapte l’effort 

de direction à la vitesse du véhicule
• Une précision accrue de la direction
• Un plaisir de conduite en hausse, grâce aux 

moindres efforts nécessaires pour manoeuvrer et se 
garer

• Une consommation de carburant améliorée et 
des émissions de CO2 réduites grâce à la gestion 
d’énergie adaptative

• Le maintien du rapport de direction actuel
• Un compartiment moteur libéré des pièces 

spécifiques de l’ancienne direction assistée 
hydraulique.

TABLEAU DE BORD
Le Ducato étrenne un nouveau tableau de bord :
• Amplement remaniée
• Nouveau design
• Nouveau contenu technologique
• Pratique et conviviale
• Nouveau Rétroéclairage blanc

VOLANT ET LEVIERS DE VITESSES
Le nouveau volant révolutionne la manoeuvrabilité des 
camping-cars : nouveau design, type automobile, à trois 
branches. 

Le levier de vitesse est plus ergonomique et arrondi, 
avec une finition brillante élégante.

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

mise à jour

Certaines caractéristiques présentées ne correspondent pas aux caractéristiques définitives du véhicule pour la saison en cours. 
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Les poids indiqués dans ce catalogue sont calculés selon les textes de la Directive européènne 2007/46/CE.

POIDS EN ORDRE DE MARCHE
Comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant),
une bouteille de gaz à usage domestique (7 kg).
Le poids en ordre de marche et par conséquence la charge utile ainsi que les places homologuées peuvent varier selon les accessoires installés sur le véhicule.

CHARGE UTILE
Est calculée par la différence entre le PTAC (poids total autorisé en charge) et le poids en ordre de marche. Cela comprend tous les éléments pour la vie à bord, les 
passagers transportés definis par le constructeur sans le conducteur et les effets personnels.
Le calcul de la charge utile se base sur les éléments suivants: 75 kg pour chaque passager (exclu le conducteur), 10 kg de bagages pour chaque passager et pour le 
conducteur; 10 kg pour chaque mètre de longueur du véhicule, plus la charge utile restante, qui peut être utilisée pour l’installation d’accessoires ou pour plus de bagages.
Tous les poids et les poids à vide, conformément à la Directive européènne 2007/46/CE, ont une tolérance de +/- 5. Les équipements en option augmentent le poids en 
ordre de marche et diminuent la charge utile.
Le poids des accessoires qui ne sont pas de série n’est pas inclu dans le poids en ordre de marche reporté dans ce catalogue.
Les accessoires et dispositifs additionnels réduisent la charge utile selon le poids de ceux-ci; l’incidence du poids de chaque accessoire est reportée dans la colonne à 
l’intérieur des fiches techniques et peuvent être demandés auprès de nos concessionaires.
En cas d’installation de certains accessoires (comme attelage, porte moto ...) le poids de ceux-ci influencera la charge utile et peut entrainer la réduction de celle-ci ainsi 
que le nombre de places homologuées. Veuillez noter que la loi ne permet pas le dépassement du poids en ordre de marche autorisé consultable sur les caractéristiques 
techniques.
Il sera obligatoire de s’assurer que le chargement maximum sur les essieus et le poids total de chargement admis ne soient pas dépassés pendant la phase de chargement 
complet du véhicule.
Les normes et les exigences de chaque pays peuvent ammener des modifications aux caractéristiques de ce tableau. Le nombre de places homologuées peut varier aussi 
selon les normes de circulation de chaque pays. La capacité du réservoir d’eau propre en roulant ne devra pas dépasser 20 L.

McLOUIS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de chaque modèle ainsi que l’intérieur; toutes les données 
contenues dans ce présent catalogue sont donc à considérer comme étant indicatives et non contractuelles. Malgré tous les contrôles, nous 
ne pouvons pas exclure des erreurs d’impression ou de traduction.
Le présent catalogue ne constitue pas un document contractuel. Il est interdit toute reproduction, même partielle, du contenu de ce 
catalogue. Les poids mentionnés dans ce catalogue sont seulement indicatifs. Il est admis une tolérance de +/-5%. En règle générale, 
les équipements spéciaux et les options font augmenter le poids à vide et réduisent la charge utile. Nous déclinons toute responsabilité 
en cas de modification structurelle apportée au véhicule; d’ éventuels montages, démontages ou modifications effectuées auprès de 
concessionnaires non agréés; cela peut mettre en danger votre sécurité et annuler la garantie. Pour toutes informations sur des installations 
ou sur des données techniques, vous pouvez vous adresser à nos concessionnaires.

Sea S.p.A. opère avec un
Système de Gestion Intégré 
Environnement et Sécurité agréé.
Certificate number: ISO14001: 2939; 
ISO9001: 11841

Ce catalogue n’est pas un document contractuel et fournit uniquement des informations générales. 


