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Un confort inimitable, une richesse d’équipement incroyable,

une technologie de véhicule inégalée : Le nouveau Liner

Centurion est le premier véhicule Concorde de série avec

un slide-out hydraulique. Le slide agrandi l’espace de vie

déjà très spacieux. Il est disponible en option, tout comme

le garage intégré avec suffisamment d’espace pour une 

Smart ou une Fiat 500, deux vélos et des meubles de cam-

ping. Vous avez des possibilités infinies pour vous faire fa-

briquer votre Centurion selon vos propres désirs dans notre 

usine. Ainsi votre Centurion se transforme en chef d’œuvre 

qui est fabriqué sur mesure et adapté à vos besoins. Voyagez 

avec le Liner Centurion dans votre propre idée du luxe.

LLE LUXE SOUS SON

MEILLEUR ANGLE.
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Lit pavillon. Le lit pavillon électrique avec des dimensions XL (160 x 200 cm) se baisse et
se lève par simple appui sur un bouton. Il est disponible pour les Liner Centurion en option.

Trappes de soutes. De grandes trappes avec beaucoup de rangements : le coffre arrière
est idéal pour le rangement d’objets encombrants comme meubles de camping ou bagages.
Le garage séparé est assez spacieux pour contenir plusieurs vélos ou deux scooters.

Cuir, Tissus et Matelassage. Concorde utilise uniquement de matériaux de qualité
supérieure qui sont traités ou fabriqués par des fournisseurs choisis. Un système innovant
d’imperméabilisation rend les revêtements moins sensibles à l’eau ou aux salissures.

Intérieurs. Une architecture et un design intérieur poussé à la perfection grâce aux
lumières LED directes et indirectes, les façades de meuble en High-Gloss beige et le plaquage
en bois Noce véritable baignent dans une lumière des plus agréables.

Cuisine. La cuisine avec son plan de travail en matériau minéral et son évier moulé offre 
des conditions parfaites pour les chefs ambitieux.

Bas de caisse avec trappes extérieures d’accès type bus. De grandes trappes des deux
côtés rendent accessibles le double-plancher chauffé tout comme les installations techniques
qui sont monté sur le châssis. Ainsi, les installations comme la climatisation, le chauffage, les
rangements et la roue de secours, le groupe électrogène, les réservoirs de gasoil et de gaz
sont accessibles rapidement et facilement.





Concorde Reisemobile GmbH

Concorde-Straße 2–4  |  D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach

Tél. : +49 (0) 9555 9225-0  |  Fax : +49 (0) 9555 9225-44

Web : www.concorde.eu  |  Mail : info@concorde.eu

Toutes les données et photos concernent les camping-cars Concorde à partir de l’année modèle 2016. Les modèles, les données techniques et les équipements peuvent varier suivant les pays.
Les version présentés correspondent aux normes et aux exigences du code de la route allemand (StVO et StVZO). Concorde se réserve un droit de modification, même sans information préalable.

Les photos présentées servent d’illustration, les modèles représentés peuvent différés de l’équipement de base. F_
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