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McLOUIS,
protagoniste tout simplement.
Depuis 1999, McLOUIS est la référence dans le secteur du camping-car pour les véhicules de qualité, 
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 de la production de vans aménagés

Tendance du moment en plein essor dans le panorama des véhicules de loisirs, le VAN 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 vans 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 pour 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 post et 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 sur place, McLOUIS est 
en mesure de satisfaire les clients les plus exigeants. 
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Les promesses McLOUIS
Une gamme complète, de plus en plus spécialisée, pour offrir à chacun son 
van idéal. Possibilité de personnalisation avec les options. 

Une isolation parfaite vis-à-vis des températures extérieures et du bruit, 
grâce à des matériaux aux performances excellentes, à une couverture 
totale et à l’absence de ponts thermiques. 

Pour chaque saison : les vans aménagés McLOUIS sont la solution idéale 
pour voyager dans les climats  les plus froids.

De grands espaces de rangement et des volumes modulables pour 
transporter tout ce dont vous avez besoin pour votre voyage et adapter les 
espaces à vos besoins.

Des normes de qualité élevées : les véhicules sont soumis à des tests et à 
des contrôles depuis la phase de prototypage jusqu’au produit fini.
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MENFYS

Polyvalent et fonctionnel, il offre des solutions 
pratiques et complètes à ceux qui achètent pour 
la première fois un van aménagé.

Disponible en 2 implantations: Menfys 3 et 
Menfys 3 Maxi. 

Menfys: une nouvelle gamme 
complète, en trois versions différentes.
Choisissez votre style de vacances. 

Menfys

Les fourgons photographiés dans ces pages peuvent être équipés avec de spécifications en option.
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Menfys S-line

Menfys Prestige

MENFYS S-LINE

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

Sept 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. 

Sept modèles développés sur des longueurs allant 
de 5,41 à 6,36 mètres. 
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Menfys VAN
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Menfys VAN

LA GAMME VANS
2021
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Menfys
La gamme Menfys est idéale pour ceux qui s’approchent pour la première fois du monde des 
vans aménagés. Une ligne essentielle qui offre des solutions fonctionnelles et polyvalentes, 
avec la garantie d’un fabricant spécialisé et de grande expérience.

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.

La gamme Menfys est disponible en deux versions, Menfys 3 et Menfys 3 Maxi, sur 
mécanique Fiat. 

Et vous êtes prêts à partir!

Les fourgons photographiés dans ces pages peuvent être équipés avec de spécifications en option.
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5 ans de garantie contre les infiltrations d’eau.
L’isolation de la gamme Menfys résulte de la pulvérisation de polyuréthane expansé - un matériau 

résistant et offrant d’excellentes performances isolantes - sur les parois internes et à l’arrière du 
véhicule. Une couverture ramifiée.  Le toit est quant à lui constitué de fibre de polyester recouverte 

d’un film d’aluminium. Le plancher est en panneau sandwich. Pour plus d’informations, voir les 
pages 26 et 27 de ce catalogue. 

Menfys

Des solutions de stockage intelligentes.
Pendant la journée, la zone de nuit peut être transformée en un espace de rangement pratique, au volume 
variable et modulable selon vos besoins : idéal pour vos vélos, vos bagages ou votre planche de surf ! 

Luminosité et aération. 
L’intérieur du van Menfys est caractérisé par un environnement lumineux et un renouvellement d’air garanti 
grâce aux lanterneaux standard 40x40 et aux fenêtres avec stores occultants et moustiquaire. 
À l’arrière du véhicule, les baies de grandes dimensions sont équipées de stores occultants à ventouse.

La série spéciale suréquipée 
Davantage d’équipements de série pour une offre 
encore plus compétitive. 

Disponible pour les deux modèles de la gamme 
Menfys, Menfys 3 et Menfys 3 Maxi.

Découvrez tous les détails et équipements sur le 
catalogue technique Vans 2021. 
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Menfys
ESPACE JOUR

Design et confort. 
Les intérieurs de la gamme Menfys se distinguent par 
leur style « automobile » et le contraste des couleurs 
entre le gris et le blanc. L’environnement est conçu 
de façon à pouvoir se déplacer facilement et à utiliser 
l’espace de manière optimale. 

La forme ergonomique du table  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. 
Au-dessus de la cabine se trouve un compartiment 
de rangement très grand et très utile. 

 SELLERIE V-VERSION

Menfys 3
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CUISINE
Menfys

Le réfrigérateur à compresseur de 70 litres, situé sous la cuisine, 
côté entrée, est doté d’une porte double charnière : il peut être 
ouvert de l’intérieur ou de l’extérieur du camping-car, afin que 
vous puissiez profiter au mieux de vos vacances en plein air. 

Tout est à sa place avec les tiroirs et l’élément haut prévu pour 
ranger la vaisselle, les couverts et les provisions pour une 
cuisine organisée, pratique et fonctionnelle.

Pour une collation ou votre repas 
du dimanche!
Le bloc-cuisine linéaire Menfys est équipé d’une plaque de cuisson 
à deux feux et d’un évier, pour préparer sans difficulté un en-cas 
rapide ou un délicieux petit repas. 

Menfys 3

Menfys 3



Faites de beaux rêves. 
Les couchages arrière des Menfys vous offriront un 
repos confortable et réparateur, idéal après une journée 
de voyage intense, grâce aux confortables matelas 
ergonomiques anti-acariens et aux sommiers à lattes en 
bois. 

L’espace est lumineux : en plus des fenêtres arrière, la 
lumière est fournie par le lanterneau à l’arrière. 
Pour ranger les vêtements et les accessoires, vous 
pouvez compter sur les deux grands placards de pavillon 
disposés le long des parois latérales. 

ESPACE NUIT
Menfys

Menfys 3
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SALLE DE BAINS

Tout ce qu’il faut pour votre 
bien-être. 
La salle de bains se compose de deux environnements séparés, 
lavabo et WC d’un côté, douche de l’autre, et est équipée d’une 
fenêtre opaque et ouvrante pour une plus grande luminosité et 
aération.

Pour séparer la douche, il est prévu un rideau pratique à aimants, 
amovible : après utilisation, vous pouvez l’étendre dehors pour le 
faire sécher. La douche est équipée d’un bac à douche surbaissé 
- de sorte que l’eau ne s’écoule pas vers l’extérieur et que le 
reste de la salle de bains reste sec - et d’une colonne réglable 
en hauteur, un mitigeur séparé et un compartiment porte-objets 
pratique pour les éponges et les détergents. 

Menfys

Menfys 3
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Le confort que vous souhaitez pour vos 
vacances de rêve

Menfys S-line
Des intérieurs spacieux de style « automobile », un mobilier ergonomique pour se 
déplacer facilement dans le van, 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 sept configurations, sur des longueurs allant de 
5,41 à 6,36 mètres, toutes montées sur mécanique Fiat. 

Les fourgons photographiés dans ces pages peuvent être équipés avec de spécifications en option.
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Des environnements lumineux. 
La lumière et l’aération ne manquent jamais : les vans Menfys S-line sont équipés de série avec le lanterneaux 
panoramique 70x50, le lanterneaux 40x40 cm et les fenêtres avec store occultant et moustiquaire. 
Les baies sur les portes arrière du véhicule sont équipées d’un store occultant, d’une moustiquaire et peuvent être 
ouvertes pour un confort de vie maximum. 

Polyvalent, flexible. 
Les espaces de stockage à votre disposition sont vastes et modulables : vous pouvez les adapter 
selon les exigences de vos vacances. Pendant la journée et pendant vos déplacements, vous 
pouvez transformer la zone nuit et y ranger vos bagages, vélos et autres objets encombrants. 

5 ans de garantie contre les infiltrations d’eau.
L’isolation de la gamme Menfys S-line est réalisée en fibre de polyester, recouverte d’un film 
d’aluminium. La couverture est uniforme sur le toit, les murs, les traverses, les montants et les 
portes arrière, de manière à garantir des températures intérieures constantes et à éliminer les 
ponts thermiques. Pour plus d’informations, voir les pages 26 et 27 de ce catalogue. 

Pour ceux qui en veulent toujours plus, la série spéciale 
avec motorisation de 140 CV avec boîte de vitesses 

automatique AT9 de série.

Disponible sur les modèles Menfys 3 et Menfys 3 Maxi. 
Pour connaître l’ensemble des équipements, voir le  

catalogue technique Vans 2021. 

Menfys S-line
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ESPACE JOUR

Espace ouvert.  
L’agencement de la cabine crée un 
environnement « ouvert » et procure au salon 
plus d’espace pour se déplacer librement 
dans le séjour. Au-dessus de la cabine se 
trouvent des rangements très pratiques et le 
prolongement des placards de pavillon sur les 
côtés. 
Pour ceux qui veulent encore plus de lumière, 
McLOUIS propose le toit panoramique au 
dessus de la cabine en option.

 SELLERIE SPORT

Menfys S-line

La dinette est conçue pour vous offrir des moments de 
pause et de détente : les sièges ergonomiques, d’un confort 
exceptionnel, sont idéals pour savourer un succulent dîner. La 
table, de forme ergonomique pour faciliter l’accès et la sortie 
du siège conducteur, est dotée d’une rallonge extractible, de 
série. Vous pouvez l’utiliser ou non suivant vos besoin. 
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.  
Sous la dinette, la trappe dans le plancher procure un espace 
de rangement supplémentaire.  

L’éclairage intérieur à LED se compose de rampes sous les 
placards de pavillon et d’éclairages tactiles au plafond, pour 
un environnement agréable à voir et à vivre. 

Menfys 3 S-line

Menfys 3 S-line
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CUISINE

Les tiroirs profonds à sortie totale avec 
fermeture en douceur et les placards 
de pavillon vous donnent l’espace 
nécessaire pour ranger la vaisselle, les 
couverts et les accessoires et avoir tout 
à portée de main. 
Le design du mobilier est ergonomique: 
les profils arrondis en aluminium 
facilitent le passage, sans arêtes vives. 
La base des placards de pavillon et 
le côté extérieur de la cuisine sont 
fabriqués en stratifié haute pression 
(HPL), un matériau innovant, résistant 
et facile à nettoyer. 

Tout comme à la 
maison. 
La cuisine linéaire, d’inspiration domestique, 
comprend une plaque de cuisson à deux feux et 
un évier : une solution extrêmement fonctionnelle 
pour préparer de délicieux repas en toute 
commodité. Elle est équipée d’un plan de travail à 
rallonge qui peut être utilisée suivant les besoins, 
avec une extrême facilité. 
En abaissant le couvercle en verre du bloc 
cuisine, vous obtenez une surface de travail 
supplémentaire très pratique.
Le réfrigérateur, de type Trimixte (220V, gaz, 
12V) ou à compresseur selon les modèles, vous 
permettra de garder vos boissons et vos aliments 
au frais en tout temps. 

Menfys S-line

Menfys 4 Maxi S-line

Menfys 4 Maxi S-line



Doux réveils.
La zone nuit est conçue pour vous procurer un excellent 
repos grâce aux couchages de grandes dimensions, aux 
matelas en tissu respirant et aux sommiers à lattes en 
bois. Les murs intérieurs « soft-touch » vous protègent 
des bruits extérieurs pendant votre sommeil et vous 
procure un effet encore plus doux et accueillant. 
Vous pouvez ranger les vêtements et les placards de 
pavillon ou dans les armoires garde-robes. 
Pour vous dédier au plaisir de la lecture sans déranger 
vos compagnons de voyage, vous pouvez allumer les 
spots à LED situés sous les placards de pavillon. 

ESPACE NUIT
Menfys S-line

Menfys 3 S-line

Menfys 4 Maxi S-line
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SALLE DE BAINS

Le plaisir de prendre 
soin de soi. 
La salle de bain, compacte, a tout ce qu’il faut 
pour votre bien-être. Dotée d’une fenêtre 
opaque et ouvrante, elle est équipée d’un 
miroir et d’placards de pavillon pouvant 
contenir tout ce qui est nécessaire aux soins 
personnels. 
Le lavabo est soit fixe, soit escamotable dans 
le mur, selon les modèles. 

Une bonne douche est tout ce dont vous 
avez besoin pour commencer votre journée 
avec énergie ou pour la terminer en détente: 
les vans Menfys S-line la proposent en 
version séparée, avec une colonne réglable 
en hauteur, un mitigeur séparé, ou en version 
intégrée avec robinet extractible. 

Menfys S-line

Menfys 4 Maxi S-line
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Menfys Prestige
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 sept implantations, le van aménagé qui vous accompagnera dans 
votre prochaine aventure. Les modèles Menfys Prestige sont montés sur porteur Fiat. 

Le van aménagé pour ceux qui en 
veulent toujours plus 

Les fourgons photographiés dans ces pages peuvent être équipés avec de spécifications en option.
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Lumière extérieure à LED 
pour éclairer un agréable dîner en plein air ou simplement pour rendre plus 
sûr le passage quand il fait nuit. 

Plus de lumière, plus d’air. 
Les vans Menfys Prestige offrent de série le toit panoramique, le 
lanterneau Midi Heki 50x70 cm, les lanterneaux 40x40 cm et les 
fenêtres avec store occultant et moustiquaire. 
Les baies sur les 2 portes arrières du van – sont ouvrantes - équipées 
d’un store occultant et d’une moustiquaire pour profiter de la zone de 
couchage dans un confort maximal. 

Des espaces fonctionnels et modulables. 
L’espace intérieur optimisé dispose de grands compartiments de rangement que vous 
pouvez gérer et adapter selon vos besoins. Pendant la journée, la zone nuit peut devenir 
un garage très pratique pour ranger les bagages, les vélos et tout ce dont vous avez 
besoin pour votre voyage. 

5 ans de garantie contre les infiltrations d’eau.
La gamme Menfys Prestige peut compter sur une excellente isolation obtenue avec des 
matériaux aux performances isolantes exceptionnelles : fibre de polyester recouverte d’un film 
d’aluminium. La couverture est uniforme sur le toit, les murs, les traverses, les montants et les 
portes arrière, de manière à garantir des températures intérieures constantes et à éliminer les 
ponts thermiques. Pour plus d’informations, voir les pages 26 et 27 de ce catalogue. 

Montez à bord! 
de votre van Menfys Prestige en toute simplicité grâce au marchepied électrique de série. 

La porte d’entrée est équipée d’une moustiquaire. 

Les extérieurs des vans 
aménagés Menfys S-line 

proposent de série des 
jantes en alliage de 16”, 

un pare-chocs avant 
peint avec calandre, 

entourage des phares 
et sky plate noirs. 

Les rétroviseurs sont 
réglables électriquement 
et chauffants, anti-givre. 

Et pour vous aider à 
manœuvrer, la caméra 

de recul. 
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ESPACE JOUR

Design, 
esthétique et 
ergonomie. 
L’intérieur de style «automobile » du van 
Menfys Prestige présente le contraste 
caractéristique entre le gris et le blanc, 
qui caractérise l’ensemble de la gamme 
Menfys 2021. Il est extrêmement 
facile de se déplacer à bord d’un van 
aménagé Menfys Prestige : les profils 
de cuisine, les armoires et les placards 
de pavillon 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. Les 
options comprennent également le 
toit panoramique pour encore plus de 
lumière dans la zone jour.

Élégance modulaire.
La table rabattable, caractéristique de la gamme, 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 à la dinette 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 déplacer la table et l’utiliser à l’extérieur.   
Sous la dinette, la trappe dans le plancher procure un espace de 
rangement supplémentaire.

 SELLERIE SPORT

Menfys Prestige

Menfys 5 Prestige
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CUISINE

Un goût irrésistible. 
Cuisiner à bord d’un van aménagé Menfys Prestige est un 
vrai plaisir. La cuisine, dotée d’une plaque de cuisson à deux 
feux et d’un évier, est caractérisée par ses plans de travail 
exclusifs en pierre acrylique, résistante aux rayures et aux 
chocs, antibactériens et faciles à nettoyer. 
L’évier est muni d’un abattant qui peut être utilisé comme 
planche à découper et tablette. 
Pour avoir toujours des ingrédients frais pour vos recettes, 
le réfrigérateur est de type à compresseur ou trimixte (220V, 
gaz, 12V), selon les modèles. 

Toutes les assiettes, les verres et les accessoires peuvent 
être rangés dans les placards de pavillon et dans les tiroirs 
entièrement extractibles, avec fermeture en douceur.
À noter que l’arrière de l’élément haut et la base du bloc 
cuisine ont une coque protectrice en méthacrylate. Belle à 
regarder et particulièrement utile car elle protège les parties 
les plus exposées à l’eau et au soleil, surtout lorsque la porte 
est ouverte. 
Les placards de pavillon et le plan de travail sont équipés 
de rampes lumineuses à LED qui éclairent la cuisine et les 
paniers coulissants. 
La partie extérieure de la cuisine a également une rampe 
lumineuse à LED, indispensable pour les dîners en plein air. 

Menfys Prestige

Menfys 1 Prestige

Menfys 5 Prestige



ESPACE NUIT

Reposez-vous bien! 
Couchages spacieux, matelas en tissu respirant et sommiers à lattes en 
bois : telle est la recette McLOUIS pour un repos parfait. 
La zone nuit est particulièrement accueillante et confortable grâce au 
revêtement mural doux au toucher qui protège des bruits extérieurs 
et au lanterneau et aux fenêtres arrière qui assurent l’éclairage et le 
renouvellement de l’air. 
En plus des placards de pavillon latéraux, la gamme Prestige offre un 
élément haut supplémentaire dans la paroi arrière du véhicule* : un 
espace de rangement additionnel pour le linge, les vêtements et les 
accessoires. 
Les spots à LED, sous les placards de pavillon, sont idéals pour lire le soir 
sans déranger vos compagnons de voyage. 

Menfys Prestige

* L’élément haut non disponible pour Menfys Prestige 4 Maxi.

Menfys 5 Prestige

Menfys 3 Prestige
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Bien-être, confort 
et fonctionnalité. 
Équipé d’une baie opaque et ouvrante, 
le cabinet de toilette du van Menfys 
Prestige offre tout ce dont vous avez 
besoin pour prendre soin de vous, 
sans pour autant négliger le style : 
un exemple en est le lavabo en pierre 
acrylique* - combiné avec le plan 
de travail et la table rabattable. Les 
espaces de rangement ne manquent 
pas, avec les nombreux placards de 
pavillon et les divers rangements, de 
façon à avoir tout à portée de main. 

Les modèles avec lavabo fixe disposent 
d’une douche séparée par des portes 
pliantes rigides, d’une colonne réglable 
en hauteur avec mitigeur séparé et 
d’un rangement porte-objets avec 
tablette : c’est pratiquement comme si 
vous étiez chez vous. Le bac à douche 
surbaissé évite que l’eau ne s’écoule 
hors de l’espace douche. 

SALLE DE BAINS

* Le lavabo en pierre acrylique n’est présent que pour les modèles avec bac fixe. 

Menfys Prestige

Menfys 3 Prestige



26

Isolation parfaite, 
protection accrue, 
zéro bruit. 
Bien construits, sûrs et fiables : les vans 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 5 ans contre les infiltrations.
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ISOLATION

L’isolation des vans Menfys. 
L’isolation des vans aménagés Menfys est assurée par 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 vans 
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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VAN EN HIVER

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

Les mêmes 
performances 
qu’un camping-car!
Les vans 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, une fois 
que les installations de chauffage ont 
été mises en marche. 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 van aménagé 
et une construction, des coques et des 
matériaux bien différents.
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VAN 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 6 kW.

PACK ARCTIC
 · Chauffage surdimensionné de 6 kW. 
 · Store occultant thermique protégeant les fenêtres latérales 
 · Store occultant thermique protégeant le tableau de bord 
 · Rideau isolé arrière.

PACK WINTER
 · Réservoir eaux usées isolé à l’aide d’un rev^etement 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.
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RANGEMENT

Des solutions 
intelligentes.
Des espaces 
polyvalents et 
modulables, comme 
vous les souhaitez. 
À bord des vans 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. 

Menfys 4, champion de la polyvalence.
Avec le van 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
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RANGEMENT

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 !
Le garage est équipé d’une prise électrique et d’une prise d’eau avec douchette 
extractible. 

Pour exploiter tout le potentiel du garage, le revêtement en aluminium 
antidérapant et la rampe de montée sont disponibles en option. 



32

ZOOM SUR : LES TOILETTES

Salle de bains compacte avec 
douche intégrée : confort 
maximum et polyvalence. 
Les cabinets de toilette compacts avec douche intégrée se 
composent d’un lavabo à abattant, escamotable dans le mur 
pour un maximum de praticité, utilisable en cas de besoin. 
Le robinet extractible peut être utilisé comme une douche.  

Disponible pour les modèles Menfys 1 et Menfys 5 des trois 
gammes (Menfys, Menfys S-line et Menfys Prestige). 

De nombreuses 
solutions, un seul 
objectif : votre bien-être.
Dans les cabinets de toilette des vans aménagés 
McLOUIS, vous pouvez prendre soin de vous grâce 
au miroir et aux accessoires de bain, comme la 
barre porte-serviettes.  
Les rangements spacieux vous permettent d’avoir 
toujours à portée de main tout ce dont vous avez 
besoin pour votre bien-être. La fenêtre popaque 
et ouvrante, de série pour tous les modèles, 
garantit à cet espace une luminosité optimale et le 
renouvellement de l’air. 
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ZOOM SUR : LES TOILETTES

Salle de bain avec douche séparée : fonctionnalité, espace 
et confort. 
Excellente convivialité des espaces : cette solution prévoit deux espaces « séparés », la douche d’un côté et les toilettes 
de l’autre, avec un lavabo fixe.
Le WC offre une position assise confortable et optimisée avec beaucoup d’espace pour les jambes. 
La douche, avec sa colonne réglable en hauteur et son mitigeur, est munie d’un bac à douche surbaissé, afin que l’eau 
ne s’écoule pas vers l’extérieur. La douche compte également un rangement porte-objets très pratique avec tablette. Les 
gammes Menfys et Menfys S-line proposent de série le rideau de douche avec aimants : très pratique, après utilisation, 
vous pouvez l’étendre pour le faire sécher à l’extérieur et le ranger quand vous n’en avez pas besoin. 

Dans la gamme 
Prestige, la 
touche de style:
le lavabo en pierre acrylique, 
combiné à la table et au plan de 
travail de la zone jour. Et encore plus 
de fonctionnalité avec des portes de 
la douche rigides et pliantes, comme 
à la maison. Dans cette gamme, 
le rangement porte-objets est 
également muni d’un porte-brosse à 
dents très pratique. 

Disponible pour les modèles Menfys 3, Menfys 
3 Maxi, Menfys 4, Menfys 4 Maxi dans les trois 
gammes (Menfys, Menfys S-line et Menfys 
Prestige). 
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ZOOM SUR : LA CUISINE

ZOOM SUR : LA CUISINE

Le royaume du 
goût. 
Les vans aménagés McLOUIS 
sont équipés d’une cuisine linéaire 
d’inspiration domestique, composée 
d’une plaque de cuisson à deux feux 
et d’un évier profond avec mitigeur 
en acier. 
Pour les gammes Menfys S-line et 
Menfys Prestige, le plan de travail 
est extensible grâce à la rallonge qui 
peut être extraite très facilement.

Tout à portée de 
main. 
Pour simplifier le travail aux fourneaux, 
la zone cuisine offre beaucoup d’espace 
pour organiser le rangement de la 
vaisselle et des accessoires :  un élément 
haut, un tiroir à couverts et deux 
caissons à extraction totale équipés d’un 
système de fermeture en douceur. Fraîcheur garantie. 

Deux types de réfrigérateurs sont disponibles à bord des 
vans McLOUIS:
• À compresseur, silencieux et toujours fiable, même 

dans des conditions extrêmes. Dans la gamme Menfys 
et pour le modèle Menfys 1 S-line et Prestige, le 
réfrigérateur est situé sous le bloc cuisine, avec la 
porte du côté de l’entrée. Muni d’une porte à ouverture 
sur les deux côtés, il peut également être ouvert de 
l’extérieur du véhicule. 

• Trimixte (220V, gaz, 12V), situé dans la colonne 
sur le côté de la cuisine, il laisse de la place pour une 
penderie pour une utilisation optimisée de l’espace.
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ZOOM SUR : LES COUCHAGES

ZOOM SUR : LES COUCHAGES

Lits jumeaux - Menfys 4

Pour un repos parfait.
Bien dormir est fondamental pour une bonne qualité de vie... et des vacances !  
Pour que vous puissiez bien dormir, McLOUIS a choisi de se concentrer sur trois éléments : des couchages de 
grandes dimensions, des matelas souples en tissu respirant et des sommiers à lattes en bois. 

Une curiosité : le lit transversal du modèle Menfys 3, disponible dans les trois gammes Menfys, Menfys S-line et 
Menfys Prestige, est le plus grand de sa catégorie avec 190x144 cm. 

Un large 
choix. 
Choisissez la solution nuit 
qui vous convient.

Lit transversal - Menfys 1, Men-
fys 3 et Menfys 5

2 Lits double superposés 
transversaux - Menfys 3 Maxi

Lit de pavillon arrière - Menfys 4 Maxi
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TOIT RELEVABLE

La solution géniale 
pour deux personnes. 
Le toit relevable avec lit intégré vous procure 
le confort de deux couchages et la possibilité 

d’organiser les espaces de vie de manière 
fonctionnelle, en séparant la zone nuit de 
la zone jour. Vous pouvez ainsi utiliser la 

partie arrière du fourgon uniquement pour le 
stockage. 
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TOIT RELEVABLE

Un toit 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 S-line 
et Menfys Prestige, dans les coloris 
blanc ou noir.  

Fenêtre 
frontale en 
plastique 
transparent

Dimensions lit intégré : 180(200)x120 cm

Deux fenêtres latérales 
ouvrables et refermables de 
l’intérieur, avec moustiquaire

Le contre-toise 
empêche à 
l’eau de filtrer 
et protège 
davantage la 
carrosserie contre 
les infiltrations. 
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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. 
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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. 
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TESTS ET CONTRÔLES

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
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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.



mclouis.com

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.
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