
Cuisine de coffre ATELIER DU VAN



Concept:

Créée pour vous permettre d’avoir
une cuisine complète et design,
tout en conservant l’agrément de
votre véhicule, la cuisine de coffre
s’implante entre les arches de
roues de votre VAN, et est adaptée
aux banquettes convertibles RIB.



Caractéristiques:
 mécanismes coulissants
 2 grands tiroirs à fermeture amortie
 Trappe avec espace pour bouteille gaz et accessoires
 La bouteille d'eau est stockée derrière l'arche de roue
 Les eaux usées ont un robinet de vidange et une bouteille

optionnelle de 10 litres (C) pouvant être suspendue en dessous

Fonctionnement:
 Conçu pour plaque 2 brûleurs SMEV 9722 (A)avec

ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE (la version standard de Piezo ne
fonctionnera pas)

 1 bouteille de 10 litres d’eau propre + pompe immergée 12V
à brancher sur prise allume cigare (B)

 1 réservoir de 10 litres (C) pour les eaux usées
 accepte la bouteille de gaz de campingaz R904 ou plus petite
 Livré dans teintes pour tiroirs/ plan de travail /côtés.

Données techniques:



Dimensions:

Implantation des pates de fixation



Teintes et finitions:

2- façades de tiroirs et panneau latéral:

1- plan de travail et côtés:

3- type de poignées:
Bleu poudre

Rouge gloss

Gris pierre

Blanc moucheté

Bleu denim

zebrano

Driftwood

noir gloss

Blanc gloss

Tout chrome Poignée chrome 
/ cadre noir

Poignée noire/
cadre
chrome

Tout noir

1 2 3 4

4- profilés souples:

noir

Gris clair

Gris foncé



Options:

A- combiné 2 brûleurs + évier DOMETIC 9722:
 Plan de cuisson compact à deux feux avec évier à droite
 Couvercles en verre de sécurité résistant à la chaleur 

offrant un plan de travail supplémentaire lorsqu’il est 
fermé

 Grilles amovibles faciles à nettoyer

B- réservoir de 10 litres d’eau propre + pompe 
immergée.
 pompe 12V à brancher sur prise allume cigare de coffre
 Réservoir prévu pour pose derrière le passage de roue
 Option réservoir 20 litres

C- réservoir de 10 litres des eaux usées

D- robinet COMET rabattable avec contacteur 
12V


