


Tourne Campervan

THE FINER POINTS

Vehicle

Beds

Seats

Mass

Lenght

Peugeot Boxer

4

4

2815 – 2857 kg

599 cm

It’s all about the journey



Tourne Campervan

CARACTÉRISTIQUES FINES

Plus en détail

Se rendre Partout – En toute Sécurité, 

Facilité et Légalité

Véhicule

Lits

Sièges

Poids 

Longueur

Peugeot Boxer

4

4

2815–2857 kg

599 cm

Qu’est-ce qui mijote?

Rester Bien au Chaud, Rester Mobile

Bien Dormir, Surface de Couchage 

Généreuse

DREAM4SYSTEM

AGILE ET ENDURANT

UN CAMPING-CAR TOUTES SAISONS

CUISINE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉE



Le défi Tourne

Tourne est un camping-car passionnant, intelligent, personnalisé 

qui revisite notre notion de la mobilité, du voyage, du touring, du 

camping et de bien d’autres choses. Toute l’expérience Tourne est 

conçue pour libérer et inspirer, pour vous faire découvrir des lieux 

en tout confort et confiance selon votre style, où que ce soit.





AGILE ET ENDURANT 

Se rendre Partout 
– En toute Sécurité, 
Facilité et Légalité 
À première vue, Tourne ressemble beaucoup à un 

fourgon ordinaire – de l’extérieur, évidemment. C’est 

parce que c’en est un; et c’est ce qui en fait la beauté, 

ce qui le rend si pratique. 

Parce que vous pouvez conduire Tourne pratiquement 
partout où vous pouvez vous rendre en voiture normale. De 
nombreux camping-cars ne peuvent tout simplement pas 
vous transporter partout où vous le voudriez – et vous ne 
voudriez pas non plus essayer de le faire même si vous le 
pouviez. Avec Tourne, vous êtes à l’aise (et en règle avec la 
loi) en plein centre-ville animé et hors des sentiers battus. 
Adieu les virages serrés et difficiles, le rétrogradage en état de 
panique, les manœuvres inutilement longues sur des routes 
sinueuses pourtant si pittoresques. Prenez la longue route 
sinueuse, allez où vous voulez, quand vous voulez. Voilà le 
vrai avantage de Tourne. Non seulement il vous transporte 
presque n’importe où, mais en plus vous pouvez le garer 
presque partout. Garez-le en douce partout où vous pourriez 
garer votre voiture, rapidement et facilement. Physiquement et 
visuellement, l’encombrement de Tourne est si modeste qu’il 
ne gênera pas les magnifiques panoramas des autres.



Rester Bien au Chaud, 
Rester Mobile 

UN CAMPING-CAR TOUTES SAISONS

 

Avec le système de chauffage intégré combiné,  

avec la cabine isolée, vous êtes sûrs de rester bien 

confortablement au chaud quelle que soit la météo. 

Même ce que vous ne voyez pas ou n’enregistrez pas a de 

l’importance. Parce que quand vous êtes bien confortablement 

au chaud à l’intérieur, même les accessoires et les 

caractéristiques critiques sont traités de la même manière: 

le réservoir d’eau, le réservoir d’eaux usées et la tuyauterie 

apparentée sont isolés et chauffés, donc rien ne gèle et tout le 

monde est heureux.

Le WC douche se distingue par sa grande fonctionnalité et 

commodité, et le second lavabo s’avère également très pratique. 

L’isolation des réservoirs d’eau et d’eaux usées montés sous 

le plancher du véhicule, et le système de chauffage intégré 

assurent que rien ne gèle – alors finis les soucis et vous pouvez 

prendre plaisir même à des températures en dessous de zéro.



DREAM4SYSTEM

Le Dream4 de Tourne est un design breveté unique 

qui permet au camping-car standard d’accueillir 

jusqu’à 4 personnes – dans le véhicule même.  

En un tournemain et en quelques minutes à peine 

quiconque peut transformer la zone des repas en 

deuxième lit double.  

Aucun véhicule sur le marché ne peut se vanter d’avoir un design 

d’une telle intelligence intuitive et merveilleusement pratique. 

Les sièges ne sont pas des lits, ils sont faits pour s’asseoir. 

Offrez-vous des nuits de sommeil réparateur sur un bon matelas 

ferme. Aller au lit ne devrait pas être une aventure, mais plutôt un 

moment de quiétude et de joie qui permet de terminer en beauté 

une journée mémorable – et de recharger vos batteries pour une 

nouvelle journée excitante de votre voyage.

Sous le lit, un grand espace de rangement est prévu pour 

recevoir les vêtements, les appareils et accessoires, chaque 

chose à sa place.

Bien Dormir, Surface 
de Couchage Généreus



Qu’est-ce qui mijote?

La cuisine Tourne est une cuisine intelligente, 

compacte et pratique, et à votre service 24 

heures sur 24. Elle se compose d’une cuisinière 

à gaz à deux flammes, réfrigérateur et évier en 

inox ainsi qu’un plan de travail intelligent, réalisé 

en acrylique, rabattable sur l’ensemble. Vous 

pouvez donc préparer et cuire ou simplement 

réchauffer vos mets n’importe où et n’importe 

quand. Les rangements supérieurs et inférieurs 

sont robustes, élégants et pratiques, et dotés de 

fermetures et de mécanismes de sécurisation qui 

tiennent les objets à leur place.

CUISINE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉE



DE PRÈS

Petits détails, grands avantages

Salle de bain, tringles 
La salle se bain libre sert à la fois 

d’armoire pour y suspendre les 

vêtements ou les sécher en toute 

discrétion et avec efficacité. 

Fenêtres & Lanterneaux 
Double vitrage isolant pour la 

fraîcheur et le calme, et lanterneaux 

tamisés et ombragés pour une belle 

lumière intérieure.

Salle de bain 
Une douche/WC au top du confort 

et de la fonctionnalité, et un second 

lavabo toujours très pratique. 

Lampes & Connexions
Eclairage LED chaleureux et 

connexions USB où et quand on  

en a besoin. 

Petit frigo volumineux
Frigo compact d’un volume 

exceptionnel qui promet plus 

de commodité, de plaisir et 

d’indépendance.

Auvent 
Auvent rétractable fait sur mesure 

pour se protéger des elements, 

facile à rouler et dérouler.

Rangement 
Un design intelligent pour gagner 

de l’espace de rangement dans la 

partie centrale et arrière de l’espace 

vie, sous les lits et les comptoirs, et 

ailleurs .

Moustiquaire 
Bien pensé pour maintenir la 

clarté, la fraîcheur et la bonne 

aération dans l’habitacle, et tenir à 

l’extérieur tous les petits insectes 

désagréables.



DE PRÈS 

Côté technique

Portes de placard qui  
favorisent l’aération
Portes de placards qui 

permettent la bonne circulation 

de l’air à l’intérieur, pratiques et 

faciles à ouvrir. 

Multifonctionnalité 
polyvalente 
Placards/tiroirs coulissants pour 

faciliter le rangement, lits dans 

la partie centrale de la cabine, ou 

création d’un siège pratique. 

Matériaux & Qualité  
de construction 
Tous les éléments de mobilier 

structuraux sont réalisés en bois 

de qualité façonné avec une très 

grande précision. 

Isolation 

Habitacle revêtu d’Armaflex de 

qualité pour conserver la chaleur 

en hiver et la fraîcheur en été. 

Isolation du réservoir d’eau 
Bien isolés, le réservoir d’eau des 

réservoir d’eaux usées ne gèlent 

pas même à des températures 

inférieures à zéro.

Chauffage du plancher 
Système de chauffage du 

plancher intégré pour assurer le 

bien-être et le confort de tous.

Chauffage à air chaud Webasto
Chauffage au diesel Webasto de 

qualité pour des températures 

d’air agréables et confortables à 

tout moment.

Chauffe-eau 
Combinaison de sources de 

chauffage au propane et 

électriques pour une production 

d’eau chaude rapide, silencieuse et 

efficace.



 

 
 

Vrhnika,  S lovenia

Narvik ,  Norway
-15°c

+30°c

Tourne est vraiment un camping-car conçu 

pour s’en servir tout au long de l’année et 

n’importe où. Dès le début, il a été développé 

en collaboration étroite avec des partenaires 

nordiques chevronnés qui ont apporté une 

sensibilité particulière en matière de design 

fonctionnel, de technologies intelligentes et 

de considérations climatiques exigeantes. 

Un Camping-Car Toutes Saisons

ORIGINES DETOURNE

Tourne est entièrement assemblé à la main au 

coeur de l’Europe, dans le centre de la Slovénie, 

un pays connu pour la grande diversité de ses 

régions, saveurs et terrains, un pays niché entre 

l’Autriche, la Hongrie et la Croatie. Tourne n’illustre 

que trop bien le pays dans lequel il est produit: sa 

taille est comparativement petite, il est intelligent, 

flexible, bien conçu et complet. Et la beauté très 

particulière de ce pays qui va des contours doux du 

littoral au sud à des paysages de montagnes rudes 

et escarpées, attire fortement tant les habitants 

locaux que les visiteurs. Autrement dit, nous 

savons ce qu’est le camping et le motoring, et nous 

savons qu’il est important d’avoir l’expérience des 

éléments extérieurs tels qu’ils sont, dans toute leur 

authentique beauté naturelle et leur impact.

PROCÉDÉ TOURNE 

Tous les aménagements structuraux – lits, tables, 

armoires et cabinets, etc., – sont réalisés en bois 

traité, et ils sont tous fabriqués avec précision 

en production locale assurée par un contractant 

renommé en menuiserie et mobilier d’avant-garde, 

et les produits sont distribués par un distributeur 

à des marques européennes de prestige en 

matière de design. Lignes, couleurs, surfaces et 

revêtements, tout est intelligence, goût et facilité 

d’entretien. L’éclairage LED est lumineux, efficace 

et performant, facile d’accès partout, et là où 

vous en avez besoin. Les choses fonctionnent et 

elles sont placées comme vous vous y attendez, 

là où vous prévoyez de les trouver, avec quelques 

agréables surprises à la clé.

DESIGN TOURNE 

Le goût du design scandinave – le bon goût, 

fonctionnalité – s’allie à la résistance et au 

caractère durable de l’Europe centrale, avec une 

touche de passion et de charme du sud; tout est 

inspiré par l’amour du voyage, de l’aventure et des 

nouveaux horizons. Combiner la mobilité, le confort 

et la fonctionnalité dans un espace confiné est 

un grand défi. Ainsi, le chef de design de Tourne, 

féru de voile et de technologie, s’est rallié au 

projet Tourne pour lui faire profiter de ses années 

d’expérience acquises dans ce domaine. Au lieu 

de nous limiter à réaménager ou à retravailler les 

configurations existantes, nous avons adopté une 

approche nouvelle à l’égard de toute l’expérience 

mobile , et ce dès le début, ainsi nous avons 

intégré des solutions intelligentes à chaque étape 

du processus. 



TOURNE MOBIL D.O.O.  

LJUBLJANSKA CESTA 16 

SI  –  1360 VRHNIKA

MARCHANDE

WWW.TOURNE-MOBIL .COM 

INFO@TOURNE-MOBIL .COM 

+386 1 750 7638

Comme on le dit souvent, l’important ce n’est pas la destination,  

mais le voyage en lui-même. Et pourtant, nous craquons tous pour  

les destinations, nous aimons partir et découvrir de nouveaux lieux.  

Finalement, pourquoi devoir choisir alors qu’en fait vous pouvez  

faire les deux, et tout avoir? 

FreeText
Libero Autopark GmbH

Schützenstrasse 4

8274 Tägerwilen

071 667 07 27

info@liberoautopark.ch


