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LIVINGSTONE
Roller Team est une réalité italienne dédiée au tourisme de plein air où l’esprit d’entreprise et l’approche technologique ont permis d’atteindre l’excellence au niveau
international. Une marque reconnue dans le monde entier pour des caractéristiques telles que le dynamisme et l’innovation, qui conçoit et fabrique des
camping-cars alliant style, technologie et qualité pour offrir des expériences de voyage inoubliables. L’innovation technologique constante des
processus de production, le renouvellement continu des produits, les solutions intelligentes et les techniques de fabrication de pointe
répondent de manière de plus en plus efficace et complète aux besoins des personnes, à un prix toujours compétitif.

LIVINGSTONE SPORT LIMITED

LIVINGSTONE ADVANCE
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Roller Team propose de nombreuses personnalisations capables de répondre aux
besoins de n’importe quel client et se distingue par le fait d’être une entreprise
qui met sur le marché une large sélection de modèles en formule tout compris,
mais également personnalisables, parmi lesquels vous pouvez choisir.

Depuis plus de 15 ans, Roller Team est spécialiste des vans, construits
dans l’usine de Paglieta (Abruzzes), un pôle industriel de plus de 28 000 m²
qui produit des vans destinés à toute l’Europe pour le groupe Trigano.

Cette expérience, nous la mettons à votre service pour vous offrir
des produits compétitifs et des équipements toujours plus complets.
Notre savoir-faire à votre service, notre service à votre écoute. Des
centaines de points de vente agréés distribuent aujourd’hui la marque
Roller Team. Notre réseau couvre les principaux pays européens.
C’est grâce à ses partenaires de distribution qualifiés tant au niveau
commercial qu’au niveau du service-après-vente que notre marque
Roller Team est partout proche de vous et à votre service.
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TECHNOLOGIE EXPS
LE VAN EN HIVER
AUJOURD’HUI, JE TE VEUX AINSI!
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1

Le choix des valeurs et de la fiabilité
Roller Team, les certitudes.

+ d’ isolation + de protection
– de bruit
La technologie d’isolation interne est
en mesure de garantir une
protection absolue de votre van.

As you

like it

Donnez de la personnalité
à votre van, avec les
options disponibles.

La certitude de bénéficier d’une
qualité de produit aux niveaux
maximums que permettent
aujourd’hui les technologies, les
matériaux et unprocessus industriel

Espace intérieur optimisé. Aujourd’hui je te veux ainsi,
une seule pièce, unique, un espace multiple. Tout l’espace
est conçu dans l’optique de maximum de fonctionnalité,
modularité et facilité d’utilisation.

complexe.
Voilà les raisons qui motivent le choix
de Roller Team qui travaille, jour
après jour, à améliorer ses produits
et ses services, en adoptant la
qualité comme priorité pour que le
produit puisse bénéficier du meilleur
rapport qualité-prix.
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Le van en hiver ? Oui bien sûr !
Les vans Roller Team sont conçus
et construits pour offrir toutes
les conditions de vacances sans
problème pour une utilisation sous
les climats les plus froids.

Entre de bonnes mains avec un van « sous contrôle »
Roller Team met au service de chaque van produit son
expérience et ses compétences. Une équipe dédiée au
contrôle qualité et à l’amélioration continue suit chaque van
durant toute la phase de production avec des essais de
réception et des tests de la conception à la livraison.
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Livingstone - Livingstone GO

Livingstone Sport

2

K2 Sport

5.41m

Livingstone Sport Selekt

LIVINGSTONE K2 - KYROS K2

K2 Advance
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< 6.5 Mètres

LIVINGSTONE_2entry_KYROS

LIVINGSTONE K2 - KYROS K2

Livingstone Advance

< 6 Mètres

5.41m

LIVINGSTONE_5_KYROS_entry

5.99m
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LIVINGSTONE_4_KYROS_4

LIVINGSTONE_2_KYROS

2 Sport

5.99m

4 Sport

5.99m

5.99m

LIVINGSTONE_2_KYROS

2 Advance

5.99m

LIVINGSTONE_5_KYROS_5+mesures

5 Sport

5.99m

LIVINGSTONE_6_KYROS_6+mesures

6 Sport

5.99m

LIVINGSTONE_DUO_KYROS_DUO

DUO Sport

6.36m

LIVINGSTONE_DUO_KYROS_DUO

DUO XL Sport

6.36m

LIVINGSTONE_5_KYROS_5+mesures

LIVINGSTONE_2_KYROS

2 Sport Selekt

PLAN DE LA GAMME

< 5,5 Mètres

5.99m

5 Sport Selekt

LIVINGSTONE_4_KYROS_4

4 Advance

5.99m

5.99m

LIVINGSTONE_5_KYROS_5+mesures

5 Advance

5.99m

LIVINGSTONE_6_KYROS_6+mesures

6 Advance

5.99m

LIVINGSTONE_DUO_KYROS_DUO

DUO Advance

6.36m

LIVINGSTONE_DUO_KYROS_DUO

DUO XL Advance

6.36m
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Le plein de lumière
et d’aération

Tout est prêt pour le
départ.

grâce aux 2 lanterneaux en série 40x40 et
aux baies équipées de stores d’occultation et
moustiquaires.Les 2 portes arrière accueillent
2 grandes fenêtres équipées de stores
d’occultation à ventouse.

Si vous êtes à la recherche de votre premier van
et que vous voulez un véhicule au style sobre,
pratique et avec l’essentiel à bord duquel vous
avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre
mille et une aventures, Livingstone est le van
qu’il vous faut.
Vous avez le choix entre 2 modèles: le
Livingstone 2 mesurant 5,99 m avec lit double
transversal à l’arrière ; le Livingstone 5 qui compte
deux lits double transversaux superposés à
l’arrière.
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La protection Roller
Team absolue
garantie 6 ans contre
les infiltrations d’eau

Livingstone GO
Une série spéciale en édition limitée disponible
sur 2 modèles: Livingstone 2 et Livingstone 5.

Comme vous le voulez
Pour découvrir les
équipements de série,
consultez notre catalogue
technique du van.
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TRE I

l’espace arrière, pendant la journée, peut être transformé
en garage pratique à volume variable et modulable selon
vos besoins. Idéal pour les grands objets et les vélos.

LIVINGSTONE . LIVINGSTONE GO

Livingstone

Les parois sont isolées de
polyuréthane expansé, un
matériau qui donne l’un des
meilleurs rapports en termes
d’épaisseur et de performance.
Le plancher se compose d’un
panneau sandwich tandis
que le toit est isolé en fibre
de polyester recouvert d’un
film d’aluminium. Pour plus
d’informations, consultez le
catalogue technique.
77

Espace jour
Place au
concret

La banquette de
forme ergonomique
permet d’être installé
confortablement en
toutes circonstances,
pendant le voyage
et à l’étape pour des
moments de convivialité.
8

La cuisine
À s’en lécher
les doigts
Vous pouvez facilement
préparer tous vos repas
grâce à la cuisine en
longueur Livingstone,
équipée d’une plaque de
cuisson à 2 feux et d’un
évier avec mitigeur à
usage domestique.

Une ambiance accueillante,
confortable et aérée. Un style
sobre et linéaire, sans renoncer à
la praticité et à la fonctionnalité.

De nombreux
rangements avec les
placards de pavillon de
grande dimension ainsi
que le grand rangement
au-dessus de la cabine.

LIVINGSTONE . LIVINGSTONE GO

Des prises USB dans l’espace jour et
l’espace nuit très pratiques pour recharger
smartphones et tablettes.

Livingstone 5

La table avec rallonge extractible est pratique
et fonctionnelle, conçue pour faciliter les
mouvements ; amovible, elle est facilement
utilisable à l’extérieur pour les déjeuners ou
les dîners estivaux.

Une praticité maximale du réfrigérateur
à compresseur de 70 L, grâce à son
emplacement et sa porte à double ouverture,
vous permet de l’utiliser soit de l’intérieur soit
de l’extérieur.

Rangez facilement votre vaisselle et
vos courses grâce aux grands tiroirs
et aux placards de pavillon.

Livingstone 2, 5

99

L’espace est aéré et lumineux grâce
aux grandes baies arrières, au
lanterneau et au côté ouvert de la
cuisine, qui rendent l’environnement
plus spacieux.

Cabinet de
toilette
Bien-être
et confort

Reposezvous bien
Vous dormirez toujours bien dans
les lits Livingstone, après une
journée active, grâce aux matelas
antiacariens et aux sommiers à
lattes en bois.

LIVINGSTONE . LIVINGSTONE GO

Espace nuit

Un espace unique, d’un côté les WC
surmontés du lavabo fixe et une fenêtre
opaque ouvrante pour une meilleure
aération et plus de lumière.

Livingstone 2

Vous pouvez ranger vos
vêtements dans la penderie
surbaissée et dans les 2
placards de pavillon latéraux.

La douche, pratique comme à la
maison, grâce à une barre de douche
avec mitigeur séparé et un porte-objet
dans la paroi
séparée par un rideau à aimants,
amovible, très pratique.
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Le plein de lumière et d’aération

Profitez du voyage,
sans limites.

grâce aux 2 lanterneaux 40x40 et aux
baies équipées de stores d’occultation et
moustiquaires. Les portes arrière accueillent
2 baies ouvrantes avec store d’occultation et
moustiquaire.

l’espace arrière est conçu dans l’optique du
maximum de fonctionnalité, modularité et
facilité d’utilisation grâce nombreuses
combinaisons possibles.

Pour ceux qui ont déjà l’expérience des vacances
en van et sont à la recherche d’un van qui peut leur
apporter ce plus qui fait la différence, en termes
de fonctionnalité, de confort, d’équipement,
sans négliger le style.
La gamme Livingstone Sport est faite pour vous
et vous propose un grand choix de 7 modèles,
de 5,41 m à 6,36 m et 4 types d’implantations
(lit double transversal, lits jumeaux et grand lit de
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pavillon électrique à l’arrière réglable à la hauteur
souhaitée.

La protection Roller
Team absolue
garantie 6 ans contre
les infiltrations d’eau

Livingstone Sport
Selekt
Une série spéciale en édition limitée disponible
sur 2 modèles: Livingstone 2 et Livingstone 5.

Pour découvrir les équipements de série,
12

consultez notre catalogue technique du van.

Une touche d’exclusivité
supplémentaire
grâce aux équipements de série très complets,
pour plus de confort et plus d’autonomie.

L’isolation est réalisée grâce
à un revêtement total du van,
du toit, des parois transverses
et des montants en fibre de
polyester recouverte d’un film
d’aluminium.
Pour plus d’informations,
consultez le catalogue
technique.

LIVINGSTONE SPORT . LIVINGSTONE SPORT SELEKT

Livingstone Sport

Encore plus de
polyvalence

13
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Déplacezvous librement

La cuisine

La cuisine Livingstone Sport a tout ce qu’il faut pour vous combler.

De nombreux rangements grâce aux
placards de pavillon et au rangement
dans le plancher sous la dinette.

Un grand espace. Un style très
recherché, pour plus de confort
et plus de polyvalence.

Pour les denrées et la vaisselle, de très
grands tiroirs se trouvent dans l’espace
à côté du réfrigérateur soit trimixte
(220V, gaz 12V), ou à compresseur,
selon les modèles.

Des prises USB dans
l’espace jour et l’espace
nuit très pratiques pour
recharger smartphones et
tablettes.
14

Plus d’espace pour se déplacer
grâce aux profils arrondis des
placards de pavillon et à la cabine
grand volume ‘’open space’’.

Pratique, le bloc cuisine longitudinal est doté d’un
plan de travail résistant en laminé haute pression,
d’une plaque de cuisson à 2 feux et d’un évier
avec mitigeur à usage domestique.

LIVINGSTONE SPORT . LIVINGSTONE SPORT SELEKT

Espace jour

Le plaisir est pour vous

La dinette a une forme
ergonomique qui vous permet
de vous déplacer sans difficulté.
La table peut également être
mise à l’extérieur, et est équipée
d’une rallonge extractible pour
encore plus de confort.

Livingstone 2 Sport
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Le cabinet de toilette Livingstone Sport est conçu
pour prendre soin de vous où que vous alliez.

Espace nuit
Se réveiller
de bonne
humeur
Le lavabo est escamotable
ou fixe selon les modèles,
pour répondre aux besoins
d’espace.

Vous vous réveillerez reposés et
pleins d’énergie dans la chambre
du Livingstone Sport, grâce aux
confortable matelas « sleep comfort »
en tissu respirant et aux sommiers
lattes en bois.
Les placards de pavillon
et penderies de grandes
dimensions pourront accueillir
vos nombreux effets ainsi que
les vêtements sur cintre.

Livingstone 4 Sport Limited

Les grandes baies et
le lanterneau rendent la
chambre très lumineuse et
bien aérée.
16

Livingstone 2, 5, DUO, DUO XL Sport

Cabinet de
toilette

La douche est séparée avec un
rideau amovible à aimants, un
mitigeur et une barre de douche, ou
intégrée avec douche extractible.

Livingstone 2 Sport

Livingstone K2, 4, 6 Sport

Il est doté d’une baie opaque ouvrante
pour vous garantir une meilleure
aération et luminosité. De spacieux
placards de pavillon accueillent tous
vos produits de beauté.

LIVINGSTONE SPORT . LIVINGSTONE SPORT SELEKT

Un bien-être sur mesure

Livingstone 2, 5, DUO, DUO XL Sport
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grâce aux 2 lanterneaux 40x40 et au lanterneau Midi
Heki 70x50 équipé de store d’occultation moustiquaire.
Dans la chambre deux grandes baies ouvrantes sont
équipées de stores d’occultation et moustiquaire.
Un éclairage extérieur à LED pour vos soirées en plein
air et une meilleure visibilité nocturne.

Le compagnon de voyage
dont vous avez toujours rêvé.
Conçu pour ceux qui ont de l’expérience et sont à

grâce au design recherché, aux meilleurs
équipements et à un maximum de confort.

la recherche d’un van d’exception et d’excellence
vous offrant des technologies de pointe, un design
raffiné, des matériaux de qualité et de nombreux
équipements.

LIVINGSTONE ADVANCE

Livingstone Advance

Des vacances en
toute élégance

Plus d’aération et de lumière

La gamme Livingstone Advance vous propose
7 implantations haut de gamme, de 5,41 m à 6,36 m
CO N
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lits doubles transversaux superposés, lits jumeaux et
grand lit de pavillon électrique à l’arrière réglable à la
hauteur souhaitée).

La protection Roller
Team absolue
garantie 6 ans contre
les infiltrations d’eau.
Un rangement ultra-flexible

Pour découvrir les
équipements de série, consultez
notre catalogue technique du van.
18

l’espace arrière est modulabl à volonté, pour
conserver de nuit comme de jour tous vos
équipements en toute sécurité.

Tout le van est isolé de fibre
de polyester recouverte
d’une pellicule d’aluminium,
des matériaux hydrofuges
hautement isolants.

19

Espace jour
Voyager
confortablement

La cuisine
Une cuisine étoilée

Un environnement conçu pour un confort
maximal. Un style affirmé, avec un mobilier
de couleurs contrastées et des surfaces en
laminé brillantes.

Livingstone 5 Advance

L’espace ne manque pas pour les assiettes,
les casseroles et tous vos ustensiles dans les
tiroirs du bloc cuisine.
Vous pourrez cuisiner par tous les temps, grâce
à la plaque en méthacrylate qui protège le
placard de pavillon au-dessus du bloc cuisine.

Un rangement
adapté pour vos
vacances confortables
avec les placards de
pavillon spacieux et un
rangement au plancher
sous la dînette.
20

La banquette confortable pour votre
détente quotidienne. Une table
rabattable en pierre acrylique, pour
exploiter au maximum l’espace dînette
et répondre à toutes vos exigences.
Également dotée d’une rallonge, vous
pouvez l’utiliser à l’extérieur.
Livingstone 6 Advance

Le plan de travail de la cuisine droite
est en pierre acrylique, matériau
ultra résistant aux chocs et anti
rayures. Un évier avec mitigeur à
usage domestique est doté d’un
cache évier pratique, lui aussi en
pierre acrylique, qui peut servir de
tablette ou de planche à découper.
La cuisine est
bordée d’un
éclairage à LED
pour une plus
grande visibilité
et un style
inimitable.

La cuisine Livingstone Advance a
toutes les caractéristiques qui vous
permettent de préparer de grands
plats, comme un grand chef.

LIVINGSTONE ADVANCE

La technologie USB des
prises dans l’espace jour
et l’espace nuit vous
permet de recharger PC,
tablettes et smartphones là
où vous en avez besoin.

Livingstone 6 Advance

Les denrées seront toujours
fraiche grâce au réfrigérateur
Trimixte (220V, gaz, 12V)
fonction ou à compresseur,
selon les modèles.
21
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Le cabinet de toilette Livingstone
Advance est conçu pour vous
offrir un moment de beauté et
de détente dans un espace
élégant et optimisé.

Espace nuit
Pour mieux
rêver
Une douche séparée à porte pliante en
méthacrylate, dotée d’un mitigeur à usage
domestique et d’une barre de douche,
avec compartiment à objets et porte
brosse à dents dans la paroi.
Pour un confort maximal.

Une chambre pour rêver, se reposer.
Les parois au toucher doux créent
un environnement accueillant et
confortable.

Le réveil sera encore plus agréable grâce
aux grandes baies et au lanterneau, qui
adouciront l’environnement avec de l’air et
de la lumière.

Bénéficiez de plus d’espace pour
vos vêtements, grâce aux nombreux
placards de pavillon, et à la penderie
permettant de suspendre vos
vêtements.
22

Des solutions flexibles et intelligentes qui
s’adaptent à vos besoins. Un lavabo fixe
en pierre acrylique, ou escamotable.

Livingstone DUO XL Advance

Cabinet de
toilette

LIVINGSTONE ADVANCE

Profitez d’un moment
de bien-être

Livingstone K2, 4, 6 Advance

Vous privilégiez la praticité au style,
la douche intégrée est équipée d’une
douchette extractible. La luminosité et
l’aération sont toujours garanties par la
baie opaque et ouvrante.

Livingstone 6 Advance

Des placards de pavillon spacieux
accueillent les produits de beauté.

Livingstone 2, 5, DUO, DUO XL Advance
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+ d’isolation
+ de protection
- de bruit
En voyage
sans
préoccupations
Les Roller Team sont
des camping-cars sûrs,
bien isolés et silencieux,
grâce à la technologie
exclusive EXPS EVO
qui leur garantit isolation
et protection contre les
températures extérieures
et le bruit.
• Matériaux résistants
et d’en haut
performance isolante
• Absence totale en
bois
• Haute qualité
constructif

CO N
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…n’importe quel climat

Profitez des
destinations les
plus froides sans
soucis, vous
serez toujours
au chaud.

Avec les mêmes
performances qu’un
camping-car!
Roller Team offre pour
ses vans une technologie
de chauffage à bord
résistante au froid
hivernal.

PARTOUT PROTÉGÉ
DANS LE FOURGON

Vous souhaitez
savoir comment?
Consultez notre
catalogue technique.

25

Aujourd’hui, je
te veux ainsi!

Livingstone DUO XL

Livingstone DUO

le garage modulable pour un chargement extra large

Le super flexible.
Les combinaisons gagnantes à tous les
coups. La partie arrière saura s’adapter à
tous vos besoins grâce à sa modularité.

Le seul garage pouvant atteindre un volume de chargement de 2 400 litres. Idéal pour
ranger en toute sécurité les équipements sportifs, tels que les vélos et les planches de sur.

1
Toute la gamme de vans
Livingstone Roller Team propose
des solutions de rangements
adaptés à tous vos besoins.
Les formes, le mobilier et les
choix de design garantissent un
grand volume habitable. Tout
l’espace est conçu dans le but
d’un maximum de fonctionnalité,
modularité et facilité d’utilisation.

Tous les sommiers des vans
Livingstone sont relevables et/
ou amovibles, partiellement
ou entièrement, pour satisfaire
à vos besoins de rangement,
même pour les objets les plus
encombrants.
26

2

Sommiers de lit relevables

Prise électrique et prise d’eau avec douchette extractible.

2
Trois placards amovibles séparément

3
Double plancher amovible et à volume
modulable.

4
Chargement supplémentaire sans encombrement

1
Grand lit de pavillon arrière électrique réglable à la
hauteur souhaitée.

3
Revêtement en tôle d’aluminium
antidérapante et rampe d’accès en option.

27

Les mots clés:
fonctionnalité et
ergonomie.

Évier profond avec
mitigeur à usage
domestique en acier.

La cuisine de la gamme Livingstone est
d’inspiration domestique, où tout est à
portée de main.
Le plan de travail est extensible, grâce au
support supplémentaire très facile à mettre
en place. (gammes Sport et Advance).
28
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ZOOM SUR LA CUISINE

Espace intérieur
optimisé

Les réfrigérateurs sont très pratiques
et spacieux. Trimixte (12 v, gaz,
220 v) et en colonne, pour une
exploitation optimale de l’espace, ou
à compresseur pour plus d’efficience
et de silence, avec la possibilité
de l’utiliser aussi bien de l’intérieur
que de l’extérieur grâce à la porte
à double ouverture (modèles 2 et 5
gamme Livingstone et Livingstone
GO; modèles K2 et 6 gammes
Livingstone Sport et Advance).
Un vaste espace contenant 1 tiroir à
couverts et 2 rangements profonds et
stables à extraction totale et fermeture
assistée en fin de course (soft-close).

29
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Nos règles fondamentales pour un
bon repos sont au nombre de trois:

Lits jumeaux
(modèles 6 et DUO).

À chacun son choix.
Choisissez le type de couchage qui
vous convient le mieux: Lit double
transversal (modèles K2, 2 et 4).

1) De grands lits confortables, de
grandes dimensions comme
dans les modèles 6 et 2, ce
dernier étant le plus grand
de la catégorie.
2) Des matelas confortables et
respirants.
3) Des sommiers à lattes en bois
pour un meilleur soutien dorsal.

30

Tous les lits des
Livingstone van ont ces
caractéristiques, pour
vous permettre de bien
vous reposer et de
vous réveiller dans les
meilleures conditions
pour vivre au mieux vos
journées de vacances.

Grand lit de pavillon
arrière king size
réglable en hauteur
(modèle DUO XL).

ZOOM SUR LES COUCHAGES

Se réveiller de
bonne humeur.

2 lits doubles transversaux
superposés (modèle 5).
31
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L’attention constante accordée par Roller
Team aux besoins des personnes a abouti à
la conception du cabinet de toilette non plus
comme un espace de service, mais comme
un véritable lieu consacré au bien-être, en
mettant la fonctionnalité au premier plan.

32

Ils sont compacts et
dotés d’un lavabo
escamotable, avec
douchette extractible
(modèles K2, 4 et 6
gammes Livingstone
Sport/Advance).

Dans la gamme Livingstone Advance, le lavabo est
en matériau pierre acrylique, la douche est séparée
par une porte rigide repliable et dotée d’un portebrosse à dents à l’intérieur porte-objets dans la paroi.

Les cabinets de toilette à lavabo fixe et
douche séparée grâce au rideau amovible
à aimants. Compartiment porte-objets
dans la paroi. Barre de douche avec
mitigeur séparé. Bac à douche surbaissé
pour un meilleur écoulement de l’eau.
(modèles 2 et 5 gamme Livingstone;
modèles 2, 5, DUO et DUO XL gamme
Livingstone Sport).

ZOOM SUR LE CABINET DE TOILETTE

Plus qu’un
simple service,
un espace de
bien-être.
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ESPACES ET TAPISSERIES

LIVINGSTONE ADVANCE

LIVINGSTONE

Personnalisez
votre van

Appeal (Standard , Tissu)

LIVINGSTONE SPORT

Appeal (Standard , Tissu)
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Martyn (Standard , Tissu/Similcuir)

Martyn (En option

, Tissu/Similcuir)

Laren (En option

, Tissu/Similcuir)
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Le toit relevable en option avec lit intégré vous offre deux places
de couchage supplémentaires, l’idéal pour utiliser la partie arrière
du van exclusivement comme espace de rangement et avoir plus
de place dans l’espace jour ou partir à 4 personnes.
Un toit relevable adapté à toutes les longueurs Il peut être
installé sur les vans les plus compacts comme sur les plus longs
de la catégorie.
Doté d’une contre-toise, il empêche le passage de l’eau. Il
offre une protection supplémentaire à la carrosserie contre les
infiltrations d’eau.

Personnalisez votre
van - toit relevable

TOIT RELEVABLE

Un nid sûr

Hauteur intérieure du van toit
relevé: env. 175-227 cm
Aération: 2 fenêtres latérales
ouvrantes depuis l’intérieur avec
moustiquaire.
Fenêtre antérieure en plastique
transparent
Dimensions du lit:
180(200)x120 cm

Disponible sur les gammes
Livingstone Sport et Livingstone
Advance en blanc ou noir.
36
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Doté d’un cadre extérieur en méthacrylate
noir et d’un verre intérieur en cristal stratifié
avec sérigraphie périmétrique anti-soleil.
Plus de résistance et de durabilité dans le
temps.
Disponible sur les gammes
Livingstone Sport et Livingstone
Advance.
Véhicule en enceinte climatique

Contemplez la
beauté du ciel

Testé en chambre climatique!
Test en chambre climatique entre -15°C a 40°C
Test de rayonnement thermique sur la surface
du Sun Roof à 65°C; 75°C; 80°C; 85°C
Test à basses températures (freezing test -15 °C)
pour contrôler d’éventuelle formation de glace
sur le pourtour du verre et les éventuels
dommages ou dysfonctionnements.
Test de vibrations, avec simulation de
820 km sur parcours spécial (pavés).

Plus d’espace et de luminosité
grâce au toit panoramique
Sun Roof en option.
38

Test d’infiltrations effectué durant les
essais à basse température et de vibrations.
Contrôle visuel pour identifier les éventuelles
déformations à la surface du Sun Roof.
39
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Tests spécifiques en chambre
climatique pour vérifier la tenue,
la durée et les performances des
matériaux sélectionnés à des
températures extrêmes
de chaud/froid.

Parce que nous sommes
conscients que la
satisfaction de nos clients

Tests de performances des
composants utilisés. Durée de
vie des matelas, résistance aux
contraintes, fiabilité et conformité à
la réglementation européenne dans
la conception du bloc des ceintures
de sécurité.

dépend principalement
de la qualité de nos
produits.
Roller Team met à disposition
de chaque van Livingstone
produit son expérience et
ses compétences durant
toute la phase de production
et le suit avec des tests de
la conception à la livraison,
conformes aux normes
européennes.
Les mêmes standards de
qualité sont exigés des
fournisseurs : les composants
les plus stratégiques sont
contrôlés au moment de la
réception du matériel et avant
son emploi dans la production.
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QUALITÉ ET TESTS

Tests en phase de recherche, développement et prototypage.

Essais des circuits
de gaz par du
personnel certifié selon
le protocole allemand
DVGW.

Contrôles en cours de production.
Vérification
du bon
fonctionnement
des conduites
de gaz.

Vérification
du bon
fonctionnement
des circuits
d’eau.

Vérification du bon
Fonctionnement
et de la bonne
installation des
circuits électriques.

100 contrôles statistiques
sur un pourcentage des
véhicules produits : tests
esthétiques, fonctionnels,
du bruit, du montage.

Essai du
produit fini.
Test contre les infiltrations
d’eau sur 100 % des
véhicules sortis de la
production, avant la
livraison.

Pesée électronique de 100 %
des véhicules avant
la livraison.
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Le monde Roller Team à portée d’un clic. Toutes les nouveautés en temps réel,
des initiatives spéciales, offres limitées et beaucoup en plus. Connectez-vous
avec votre PC, tablette ou smartphone et découvrez le web Roller Team !
TAMPON DU DISTRIBUTEUR

PLSA 19, bis avenue du Quebec - Villebon sur Yvette - 91951 Courtaboeuf - France
Tél: 01.69.29.02.95 - contact@plsa.fr - www.rollerteam.fr

Photos: Artnine, Simone Burchi, Roberto Valacchi - Ed. 01 - FR - 08/2020

RECOMMANDATIONS - Toutes les informations et les photographies figurant dans les fiches
techniques ne sont fournies qu’à titre purement indicatif et ne sauraient avoir valeur
d’engagement. Trigano S.p.A. se réserve la faculté d’apporter à ses véhicules, à tout
moment et sans communication officielle, les modifications techniques et de configuration
jugées utiles et d’en modifier les équipements. Aussi, toutes les informations relatives aux
caractéristiques de chaque campingcar et à ses équipements doivent être demandées
avant l’achat chez le concessionnaire qui, en qualité d’unique référent, confirmera ou
rectifiera les données publiées dans le présent document en informant le client de toutes
les caractéristiques effectives du véhicule objet de l’éventuel achat. Trigano S.p.A. décline
toute responsabilité relative à des modifications, y compris les ajouts et /ou transformations
réalisés suite à l’impression du présent document et/ou à la livraison du véhicule. Les poids
et les mesures indiqués pour véhicules ou options peuvent varier avec une tolérance de
+/- 5%, aussi pour les dimensions des véhicules avec une tolérance de +/- 3%, comme par
Directive 2007/46/CE. Tout ce qui n’est pas compris dans la version standard du véhicule,
aussi bien pour la cellule que le châssis, comporte une augmentation de la masse en ordre
de marche avec, par conséquent, une réduction de la charge utile jusqu’à une réduction
possible des places homologuées au cas où le poids total dépasse la valeur de la charge
utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse
maximale admise et la masse en ordre de marche et prévoient une tolérance de 5%. Pendant
la phase d’achat, nous vous conseillons donc de prêter tout particulièrement attention au poids des
options que vous souhaitez installer sur le véhicule. Ce poids est indiqué dans la rubrique spécifique,
dans les données techniques. Par conséquent, nous rappelons à chaque utilisateur de régler la charge
et le nombre de passagers transportés à l’égard de la masse totale maximale techniquement admissible
du véhicule sur www.rollerteam.fr. Le montage, le démontage ou les modifications effectuées auprès
d’ateliers non agréés peuvent mettre en danger votre sécurité et, en même temps, entraîner l’annulation
de la garantie.

