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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. 
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.

Roller Team est partout proche 
du client avec un excellent service. 
Des centaines de points de vente qualifiés distribuent aujourd’hui la marque Roller Team. Un 

réseau de vente étendu couvre les principaux pays européens. C’est grâce à ses partenaires 

de distribution que Roller Team est proche partout de son public  ; il est prêt à satisfaire, 

avec des outils appropriés et une vaste gamme de services pré et après-vente, toutes 

les exigences de ses clients. Un réseau organisé et ciblé, le développement de produits 

allant de pair avec les habitudes et les exigences de cultures différentes, des agences de 

distribution situées sur le territoire, du personnel local : voilà les atouts de Roller Team pour 

un succès de plus en plus grand sur les marchés internationaux
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+ d’isolation, + de protection, + de silence.
La technologie de construction de la cellule est en mesure de garantir une protection 
absolue de votre camping-car. Ainsi, le Noise Reduction System réduit le bruit 
à l’intérieur du véhicule pendant la marche.

Le camping-car «respire» grâce à une répartition interne correcte de l’air qui en facilite la 
circulation, uniformise la température et évite la formation de condensation.

300 Kg d’indépendance.
Une soute conçue pour emporter votre indépendance partout et à tout moment.

Dans de bonnes mains avec le camping-car «sous contrôle» Roller Team met au 
service de chaque camping-car produit toute son expérience et ses compétences. Une 
équipe dédiée au contrôle de la qualité et à l’amélioration continue suit chaque camping-
car pendant toute la phase de production avec des essais et des tests, à partir de la 
conception jusqu’à la livraison.

L’italien aux allures «nordiques». 
Toujours à votre aise à l’intérieur du véhicule, indépendamment de la température externe: 
un camping-car conçu et construit pour être utilisé dans les climats les plus froids.

Pourquoi choisir 
Roller Team
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POURQUOI CHOISIR ROLLER TEAM? 

ISOLATION EXPS PAG. 44
BREATHE  PAG. 46
GARAGE ET STOCKAGE   PAG. 48
CHAUFFAGE  PAG. 50
ENTREPRISE  PAG. 52
CONTRÔLE QUALITÉ PAG. 54

GAMME ZEFIRO

Une gamme complète vous offrant des possibilités d’équipements inégalées. Une 
vaste gamme de modèles petits et maniables, l’idéal pour 2 personnes, ou de 
dimensions supérieures, pour accueillir jusqu’à 6 personnes, dans les modèles 
profilés, capucines ou intégraux.
 
INTRO    PAG. 32
VUE D’ENSEMBLE PAG. 34
Le séjour PAG. 36
LA CUISINE  PAG. 38
LA CHAMBRE  PAG. 40
La salle de bains  PAG. 41
ÉQUIPEMENTS EXTERIEURS  PAG. 42

GAMME KRONOS CŒUR DE GAMME 

Une gamme complète avec les meilleures implantations, vous offrant un bon 
niveau d’équipements et une vaste possibilité de personnalisation.  Une vaste 
gamme de modèles compacts, pour les couples, ou en espace plus généreux, 
pour les familles nombreuses, en profilés et en capucines.
 
INTRO    PAG. 20
VUE D’ENSEMBLE PAG. 22
LE SÉJOUR PAG. 24
LA CUISINE  PAG. 26
LA CHAMBRE  PAG. 28
LA SALLE DE BAINS  PAG. 29
ÉQUIPEMENTS EXTERIEURS  PAG. 30

GAMME KRONOS GO  

La gamme clé-en-main pour vous permettre de débuter vos nouvelles 
vacances. Des plans exclusifs: 3 profilés et 2 capucine prêts à vous 
emmener partout.

INTRO    PAG. 8
VUE D’ENSEMBLE PAG. 10
LE SÉJOUR PAG. 12
LA CUISINE  PAG. 14
LA CHAMBRE  PAG. 16
LA SALLE DE BAINS  PAG. 17
ÉQUIPEMENTS EXTERIEURS  PAG. 18

4 5

20 32 448

5

IN
D

E
X



6 7

294TL - 94XT

CAPUCINES

PROFILÉS

< 7 Mètres

274 TL - 74 XT

> 7 Mètres

277 M - 77 M

277 M       6.99m
290TL - 90XT

290 M       7.43m

87XT - 287TL265TL - 65XT 266TL - 66XT
67XT - 267TL34XT_234TL

87XT - 287TL
274 H - 74 H

267 Integral  7.45m
67 Integrale - 267 Integrale

265 Integral  7.45m
265 Integrale - 65 Integrale

KRONOS

KRONOS

ZEFIRO

ZEFIRO

PROFILÉS

INTÉGRAUX

234 TL       6.99m 261 TL       6.99m 266  TL       7.45m 267  TL       7.45m265  TL       7.45m 287 TL       7.45m

294 TL       6.47m230 TL       6.30m 274 TL       7.33m

274 Integral  7.33m 287 Integral  7.45m
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Kronos Go
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Tout est inclus. 
Vous n’avez plus 
qu’à choisir votre 
destination. 

Pour vous qui avez toujours rêvé de 
vacances en camping-car, la gamme 
Kronos Go vous offre tout ce dont 
vous avez besoin pour faire vos 
premiers pas dans le tourisme itinérant.

Des espaces aux détails soignés, 
beaux à voir et fonctionnels, avec 
des technologies qui leur assurent 
une longue durée de vie et le plein de 
sécurité. Des solutions clé en main. 

Vous n’avez plus qu’à partir!
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Du mobilier en bois sombre avec 
des parois et des placards de 
pavillon en laminé clair, et des 
poignées brillantes.

Un look moderne avec un éclairage à 
LED le long des profils et sur le périmètre 
proche du sol.

Les espaces, intelligents et fonctionnels, 
sont pourvus de sièges confortables et 
ergonomiques.Des intérieurs séduisants, rehaussés de 

contrastes en couleur. GO
GAMME 
KRONOS GO

Vue 
d’ensemble.

Gamme 
Kronos Go
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De larges fenêtres pour contempler 
le panorama et offrir toute la 
luminosité à la dînette pendant 
la journée. Une ambiance où 
l’éclairage est toujours bien dosé, 
grâce aux lumières à LED.

LE 
SÉJOUR

Un grand espace confortable 

(hauteur intérieure de plus 

de 2 m).

Des banquettes confortables 

pour un déjeuner en famille ou 

une partie de cartes avec des 

amis. Des tables qui s’adaptent 

quotidiennement à l’espace et 

à vos besoins.

La technologie est à portée de main 
avec des prises USB pour recharger vos 
smartphones, ordinateurs et tablettes, là 
où vous avez besoin de vous en servir.

Madras (standard , tissu) 

Le meilleur 
endroit pour 
vos moments 
de bonheur.

Revêtements
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Préparer de délicieux petits plats est un 
jeu d’enfants. Les cuisines Kronos Go 
disposent de tout l’espace nécessaire pour 
cuisiner confortablement.

Plaque de cuisson à 3 feux, grand plan 
de travail qui peut être agrandi grâce 
aux couvercles d’éviers et à la vitre de 
protection du réchaud.
Évier en acier large et profond, comme 
celui de chez vous, avec robinet mitigeur.

Tout l’espace nécessaire pour ranger votre 
vaisselle, même les ustensiles les plus 
encombrants, et vos provisions. De grands 
tiroirs avec poignées « push-lock » et fermeture 
en douceur.Paniers coulissants extractibles, 
avec bordures métalliques chromées.LA CUISINE

Chefs 
expérimentés
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Un aménagement au top 
de l’espace et parfaitement 
fonctionnel, avec tout le 
mobilier nécessaire pour 
ranger toutes vos affaires 
de toilette. La cabine de 
douche est séparée par 
une porte rigide pliante.

LA
CHAMBRE

Pour bien commencer la 
journée, il faut avoir bien dormi.

Tous les lits de la gamme Kronos 
Go sont équipés de matelas 
respirants avec partie inférieure en 
tissu technique matelassé, partie 
supérieure et côtés en polyester 
matelassé, et d’un sommier à lattes 
en bois.

Des lits aux dimensions 
optimales et très flexibles, grâce 
à la hauteur réglable du sommier 
permettant d’augmenter le 
volume du garage.

La gamme Kronos Go offre à votre salle de 
bains tout le confort dont vous avez besoin 
pour prendre soin de vous même.

LA SALLE 
DE BAINS

Faites de 
beaux rêves

Le confort investit également 
tous les espaces
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Voir le monde sous un jour nouveau est possible 
grâce aux fenêtres Seitz, aux lanterneaux et au toit 
panoramique Skyroof (standard sur les profilés).

Éclairage à LED d’extérieur pour 
offrir la juste ambiance et une 
atmosphère de sécurité quand il 
fait nuit.Éclairage de la soute pour 
plus de visibilité dans le garage.

Équipements extérieurs

Le garage XXL d’une capacité 
de charge maximum de 300 kg 
vous permet d’emporter tout 
ce dont vous avez besoin avec 
vous. 

Emmenez tout ce 
que vous voulez

Beaucoup d’air et de lumière

Visibilité également la nuit

Un accès à bord facile
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Accès à la cellule très pratique grâce au marchepied 
abaissé et à la porte d’entrée avec fenêtre et 
moustiquaire. 

Plus de technologie  
Grâce à la caméra de 
recul arrière et au panneau 
solaire de 120 V.

Protection totale 
Roller Team contre 
les infiltrations d’eau 
garantie 6 ans.

CONTRE INFILTRATION D'EAU

19
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Kronos 
Coeur de Gamme

21

Partout chez vous. 
L’idéal pour vous qui avez déjà de 
l’expérience des vacances en camping-
car et qui cherchez un véhicule 
entièrement équipé, et qui puisse être 
ultérieurement  personnalisé et enrichi 
selon vos désirs.

La gamme Kronos Cœur de Gamme est 
conçue pour vivre à fond l’expérience 
du voyage, dans un maximum de 
confort et sans compromis. Des 
espaces accueillants, pratiques et 
rationnels et un design aux détails 
soignés. 
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Un intérieur dynamique et 
moderne. La gamme Kronos 
se distingue par ses jeux de 
contraste. Le mobilier en bois 
sombre est en contraste avec les 
portes de meubles hauts en lamifié 
brillant, les parois blanches et les 
poignées chromées.

Chaque espace, pratique et accueillant, 
est assorti aux tissus des banquettes 
ergonomiques et aux housses des sièges 
cabine pivotants. 

Ambiance smart avec éclairage à LED des 
profils et lumières sur le périmètre du sol, 
qui soulignent l’aménagement d’ensemble.

Des espaces conçus par des mains expertes, 
dans un dialogue continu entre possibilité 
d’exploitation, nécessités et facilité d’utilisation.

GAMME KRONOS 
COEUR DE GAMME

Vue 
d’ensemble

Gamme 
Kronos Cœur 
de Gamme
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Un espace pour vivre pleinement 
vos moments de bonheur (hauteur 
intérieure de plus de 2 mètres). De 
grandes fenêtres pour contempler le 
panorama époustouflant et éclairer 
le séjour de lumière naturelle.
Éclairage à LED pour toujours 
disposer d’une atmosphère parfaite.

LE SÉJOUR

De larges banquettes prêtes 

à accueillir vos convives ou 

à utiliser pour un moment de 

détente, en lisant un livre, 

également le soir grâce aux 

spots à LED qui ne dérangent 

pas vos compagnons de 

voyage. Des tables qui 

s’adaptent quotidiennement à 

l’espace et à vos besoins.

La technologie est à portée de main 
avec des prises USB pour recharger vos 
smartphones, ordinateurs et tablettes, là 
où vous avez besoin de vous en servir.

Madras (en option , tissu) 

Evoque (en option , similicuir)

Lux* (en option , tissu et similicuir) 

Le cadre 
parfait pour 
des voyages 
inoubliables

Revêtements
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Donnez libre cours à votre créativité en cuisine avec 
Kronos. Vous disposez de tout l’espace nécessaire 
pour cuisiner vos plats préférés. 

Plan de cuisson à 2 ou 3 feux, grand plan de travail 
qui peut être agrandi grâce aux couvercles d’éviers et 
à la vitre de protection du réchaud. Évier en acier large 
et profond, comme celui de chez vous, avec robinet 
mitigeur.

Tout l’espace nécessaire pour ranger votre 
vaisselle, même les ustensiles les plus 
encombrants, et vos provisions. De grands 
tiroirs avec poignées « push-lock » et fermeture 
en douceur. Paniers coulissants extractibles, 
avec bordures métalliques chromées.LA CUISINE

Vive la bonne 
cuisine!

Chaque chose 
à sa place
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Avec plus d’espace et des 
séparations pour les plus 
exigeants, compactes et 
pratiques pour les plus 
« smart ».

Des compartiments et 
des placards hauts pour 
ranger tous vos produits de 
beauté.

Une fenêtre pour le plein de 
lumière et l’aération.

LA 
CHAMBRE

La nuit n’a jamais été aussi 
douce, grâce aux lits confortables 
de la gamme Kronos.

Admirez le paysage 
à travers les grandes 
fenêtres latérales et les 
lanterneaux au-dessus 
de votre lit, qui assurent 
également une excellente 
d’aération à la chambre.

Douche séparée ou intégrée dans l’espace 
de la salle de bains. Des lavabos au design 
fonctionnel et stylé (Kronos 266).

Les matelas sont respirants, 
avec revêtement inférieur en tissus 
technique matelassé et housse 
supérieure et côtés en polyester 
matelassé. L’utilisation de 
sommiers à lattes en bois favorise 
l’aération du lit.

Vous disposez de tout l’espace 
nécessaire de rangement, 
grâce aux penderies et aux 
placards de pavillon au-dessus 
et sur les côtés du lit, et 
aux compartiments sous les 
sommiers relevables.

Vous pouvez prendre soin de vous-même 
comme vous le souhaitez. La gamme Kronos 
propose des salles de bains bien aménagées, 
quelles que soient vos exigences.

LA SALLE 
DE BAINS

Faites de 
beaux rêves

Faites place 
au bien-être
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Voir le monde sous un jour nouveau est possible 
grâce aux fenêtres Seitz, aux lanterneaux et au toit 
panoramique Skyroof (standard sur les profilés).

Éclairage à LED d’extérieur pour 
offrir la juste ambiance et une 
atmosphère de sécurité quand il 
fait nuit.Éclairage de la soute pour 
plus de visibilité dans le garage.

Équipements extérieurs

Le garage XXL d’une capacité 
de charge maximum de 300 kg 
vous permet d’emporter tout 
ce dont vous avez besoin avec 
vous. Le système de réglage 
en hauteur du lit Flex Space, 
vous permet de moduler le 
volume du garage, selon vos 
besoins (standard sur les 
modèles équipés d’un lit central 
ou transversal).

Emmenez tout ce 
que vous voulez

Beaucoup d’air et de lumière

Visibilité également la nuit

Un accès à bord facile
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Accès à la cellule très pratique grâce au marchepied 
abaissé et à la porte d’entrée avec fenêtre et 
moustiquaire. Sur certains modèles, l’accès est 
encore plus facile grâce à la porte XL (munie d’une 
poubelle intégrée).

Plus de technologie  
Grâce à la caméra de 
recul arrière et au panneau 
solaire de 120 V.

Protection totale 
Roller Team contre 
les infiltrations d’eau 
garantie 6 ans.

CONTRE INFILTRATION D'EAU
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Zefiro
Le haut-de-gamme 
devient accessible.
 
Tous les détails importants pour vous 
sentir libre de faire tout ce que vous 
voulez, même dans le lieu le plus reculé 
possible. 

Beau, confortable, fiable. 
Extraordinaire. Flexible et très 
spacieux. Un design innovant et des 
solutions d’aménagement intelligentes 
font du Zefiro un camping-car unique 
qui éblouit pour son confort 
spacieux et fonctionnel.

La gamme Zefiro a été conçue pour 
les camping-caristes les plus exigeants, 
qui aiment les beaux camping-
cars, la sécurité, le confort et les 
aménagements fonctionnels pour vivre 
des aventures extraordinaires où vous 
le souhaitez.
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Ambiance smart avec éclairage à LED 
des profils et lumières près du sol qui 
soulignent l’aménagement d’ensemble.

Chaque espace, très fonctionnel et 
confortable, est assorti aux tissus des 
sièges ergonomiques et aux housses des 
sièges tournants.

Harmonie de l’intérieur. La gamme 
Zefiro se distingue pour son 
esthétique équilibrée.
Le mobilier en bois clair est assorti à 
la luminosité des portes de meubles 
hauts en lamifié brillant, aux parois 
blanches et aux poignées chromées.

GAMME 
ZEFIRO

vue 
d’ensemble

Gamme 
Zefiro
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Les banquettes pratiques et 
confortables pour vous détendre 
au quotidien et planifier votre 
prochaine étape. Vous pouvez le 
faire quand vous voulez, même le 
soir, grâce à l’éclairage des spots à 
LED, qui garantissent un maximum 
de visibilité sans déranger les 
autres personnes.

LE SÉJOUR

Regal (standard , tissu) 

Oysterl (en option , tissu et similicuir)

Candra (en option , tissu)

Toute la technologie dont 
vous avez besoin est 
disponible autour de vous, 
grâce aux prises USB 
de rechargement des 
smartphones, ordinateurs 
ou tablettes.

Le cadre idéal pour des 

vacances dans le maximum 

de confort. (hauteur intérieure 

de plus de 2 mètres).

Les fenêtres sont grandes pour éclairer 
parfaitement l’intérieur et laisser voir la 
beauté du paysage.

Le tissu capitonné du revêtement de
l’assise des banquettes et de l’habillage du 
dessous du lit de pavillon donnent un air de 
luxe à l’ensemble du séjour.

Quelles que soient vos exigences 
d’aménagement, la table de votre 
dînette s’adapte parfaitement à votre 
espace, car elle est coulissante, 
pivotante ou rabattable.

Lux* (en option , tissu et similicuir) 

Subjugués par 
le panorama

Revêtements
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LA CUISINE

Vous pouvez vous mettre aux fourneaux et 
démontrer vos talents, comme si vous étiez 
chez vous. Avec les cuisines de la gamme 
Zefiro, vous avez toute la place nécessaire 
pour préparer de délicieuses recettes.

Les trappes aménagées dans le plancher 
vous permettent de ranger plus de provisions. 

Encore plus d’espaces pour bien vous 
organiser dans votre cuisine, grâce aux 
éléments modulables sur la paroi.

Zefiro 261 TL, 267 TL, 287 TL

Vous avez également beaucoup d’espace 
pour ranger votre vaisselle et vos 
provisions, grâce aux grands tiroirs avec 
poignées « push-lock » et fermeture en 
douceur, et grâce aux paniers coulissants 
extractibles, avec bordures métalliques 
chromées, sous le plan de cuisson.

Essayez de 
nouvelles 
recettes
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Lumière, aération et intimité grâce à la 
fenêtre opaque ouvrante à double vitrage.

Des lavabos pratiques, fonctionnels et 
élégants (Zefiro 266).

Des espaces uniques ou avec séparation 
par des portes coulissantes. Cabine de 
douche indépendante ou intégrée.

LA
CHAMBRE

Rêvez les yeux ouverts avec les 
fenêtres latérales et le lanterneau 
au-dessus de votre lit. 

Les matelas respirants 
en tissu matelassé et les 
sommiers à lattes en bois 
vous garantissent tout le 
confort possible.

Avec les lits de la gamme 
Zefiro, vous ne voudrez 
plus vous lever le matin. 
Grands, confortables 
et douillets, ils vous 
accueillent chaque nuit 
« les bras ouverts ».

Vos produits de toilette sont à portée de 
main rangés dans de grands compartiments 
porte-objets.

Vous pouvez aussi vous détendre en 
écoutant de la musique dans votre chambre, 
grâce aux hauts-parleurs, mais également 
à l’extérieur, car leur installation dans les 
parois de la chambre fait office de caisse de 
résonance vers l’extérieur.

Une touche de style pour la chambre 
avec les revêtements capitonnés 
en similicuir de la tête de lit et des 
structures de lit.

Les sommiers relevables, les tiroirs et 
les meubles hauts vous permettent 
d’emmener tout ce que vous voulez.

Une grande liberté de mouvement, un confort de 
haut niveau et de la flexibilité sont au cœur de la 
gamme Zefiro.

LA SALLE 
DE BAINS

Bien dormir 
et dormir plus 
longtemps.

Bien-être à 360°
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Voir le monde sous un jour nouveau est possible grâce aux 
fenêtres Seitz, aux lanterneaux et au toit panoramique Skyroof 
(standard sur les profilés).

Éclairage à LED d’extérieur pour 
offrir la juste ambiance et une 
atmosphère de sécurité quand il 
fait nuit. Éclairage de la soute pour 
plus de visibilité dans le garage.

Équipements extérieurss

Le garage XXL d’une capacité 
de charge maximum de 300 
kg vous permet d’emporter 
n’importe où tout ce dont vous 
avez besoin. Le système Flex 
Space de réglage en hauteur du 
lit permet de moduler le volume 
du garage, selon son volume de 
chargement (standard sur les 
modèles équipés d’un lit central 
ou transversal).

Emmenez tout ce 
que vous voulez

Beaucoup d’air et de lumière

Vous pouvez écouter de la musique à 
l’extérieur de votre camping-car, en tirant 
avantage des parois de la chambre comme 
d’une caisse de résonance.

Détente également à l’extérieur

Visibilité également la nuit

Un accès à bord facile
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Accès à la cellule très pratique grâce au 
marchepied abaissé et à la porte d’entrée avec 
fenêtre et moustiquaire fixe. Sur certains 
modèles, l’accès est encore plus facile grâce à la 
porte XL (munie d’une poubelle intégrée).

Plus de technologie 
Caméra arrière à double objectif, avec fonction 
de stationnement et fonction de contrôle sur 
route, et panneau solaire de 120 V.

Plus de style
Plein de charme et de caractère avec ses graphismes 
externes argentés et ses parois teintées en gris.

Protection totale 
Roller Team contre 
les infiltrations d’eau 
garantie 6 ans.

CONTRE INFILTRATION D'EAU
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PARTOUT PROTÉGÉ 
DANS LE CAMPING-CAREn savoir plus sur 

le Technologie 
EXPS EVO consulté notre 
catalogue thecnique.

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

Voyagez 
sans soucis

+ d’isolation
+ de protection 
- de bruit

CONTRE INFILTRATION D'EAU
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CONÇU 
POUR RESPIRERVoulez-vous savoir comment?

Consultez notre catalogue.

Suite à une étude de 
la climatisation et de la 
circulation de l’air
à l’intérieur de ses 
camping-cars, Roller Team 
présente le camping-car 
« qui respire ».

• Excellente 
circulation air 
intérieur

• Matériaux respirants
• Ventilation 

Périmétrique 

Un espace 
toujours 
parfaitement 
sain, bien 
aéré et sans 
condensation, 
grâce à la 
technologie 
Breathe.
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TOUT LE MONDE 
EN GARAGEVoulez-vous savoir comment?

Consultez notre catalogue.

Tous les grands projets 
ont besoin d’espace.
Les garages Roller Team 
offrent tout l’espace 
nécessaire pour réaliser 
vos rêves et peuvent 
charger jusqu’à 300 kg 
de charge utile!

Il y a 
suffisamment 
de place 
pour tous les 
voyages que 
vous avez 
toujours rêvé 
de faire.
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TEMPÉRATURE 
TOUJOURS PARFAITEVoulez-vous savoir comment?

Consultez notre catalogue.

Pour que vous vous 
sentiez toujours à l’aise 
dans votre camping-
car, quelle que soit la 
température extérieure, 
Roller Team vous offre la
technologie dont vous avez 
besoin, quand vous en 
avez besoin !

Tous les véhicules 
Roller Team utilisent 
des technologies et des 
matériaux à hautes
performances, qui assurent 
une température 
toujours parfaite. 

Détendez-
vous, pour 
la bonne 
température 
nous allons 
prendre soin 
de vous.

Le camping-
car conçu 
pour toutes 
les saisons 
et toutes les 
latitudes, du 
nord au sud
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ENTREPRISE

Our démontrer sa volonté 
de fournir un produit d’un 
niveau de qualité supérieur 
qui sera maintenu dans 
le temps et de maintenir 
l’amélioration continue, 
Roller Team a choisi de 
se certifier.
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Un acte volontaire qui 
prévoit la déclaration 
par un organisme tiers 
que le produit fourni et 
le système de qualité 
de l’entreprise sont 
conformes aux normes 
établies par un règlement 
donné.

Trigano S.p.A. operates with an
Integrated Quality, Environment 
and Safety Management System.
Certificate number: ISO14001: 2939; 
OHSAS18001: 1258; ISO9001: 11841

Trigano obtenu 
la certification 
BM TRADA qui 
certifie la qualité du 
processus de production 
dans le respect de 
l’environnement.
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Parce que nous sommes 

conscients que la
 satisfaction de nos clients  

dépend principalement de 

la qualité de nos produits.

Roller Team met à disposition 

de tout camping-car produit 

son expérience et sa 

compétence, de la conception 

à la livraison. Elles le suivent 

pendant toute la phase de 

production avec des essais 

et des tests conformes aux 

normes européennes.

Les mêmes standards de 

qualités sont exigés des 

fournisseurs: les composants 

les plus stratégiques sont 

contrôlés au moment de 

la réception du matériel et 

avant leur emploi dans la 

production.
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Contrôles au cours 
de la production.

Vérification 
du bon  
fonctionnement 
des conduites 
de gaz.

Vérification 
de le bon 

fonctionnement 
du circuit de 

gaz.

Essai du 
produit fini.

Essais au cours de la phase de recherche et développement et de prototypage.

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 et 

certification écrite du 

poids de son véhicule 

pour le client final.

100 contrôles 
statistiques sur un 
pourcentage de 

véhicules produits : 
essais esthétiques, 
fonctionnels, bruit, 

montage.

Tests de performances sur 
les composants employés : 
durée de vie, résistance aux 
contraintes, fiabilité et conformité 
à la réglementation européenne 
lors de la conception du groupe 
« ceintures de sécurité ». 

Tests spécifiques en chambre 
d’essai climatique pour vérifier 
l’étanchéité, la durée et les 
performances des matériaux 
sélectionnés, à des températures 
extrêmes chaud/froid.

Essais des circuits du 
gaz par du personnel 

certifié selon le 
protocole allemand 

DVGW.
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Vérification du bon  
fonctionnement 
et de la bonne 
installation des 

circuits électriques.
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Roller Team est également sur le web ... c’est aussi les Vans
À portée d’un clic !
L’univers ROLLER TEAM à portée d’un clic.

Sur www.rollerteam.fr tous les détails concernant le camping-car, les photos des modèles 
et le réseau de distributeurs. Toutes les actualités en temps réel, les initiatives
spécifiques, les offres limitées et beaucoup d’autres choses encore.
Connectez-vous avec votre ordinateur, votre tablette ou votre 
smartphone et découvrez l’univers web ROLLER TEAM !

Roller Team est sur les réseaux sociaux

#rollerteamglobal 
Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Youtube pour 
toujours être connecté à l’univers Roller Team.

Depuis plus de 15 ans, Roller Team est 
également spécialisé en vans.
Découvrez la gamme Livingstone
dans le catalogue dédié aux
Vans Roller Team.

Pour connaître leur prix et spécifications, 
consultez le catalogue technique.
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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 !

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

TAMPON DU DISTRIBUTEUR

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.


