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Westfalia Sven Hedin: Elargissez vos horizonsSven HedinSven Hedin

La passion du voyage

Prêt pour de nouveaux horizons: 
    Westfalia Sven Hedin

Dimensions:
A: Hauteur intérieure 1.950 mm
B: Empattement 3.665 mm
C: Longueur 5.910 mm
D: Largeur 1.993 mm
E: Hauteur totale 2.970 mm
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Données complémentaires:
Places assises: 5
Places de couchage: 4
Dimension couchage dînette: 1,40 x 2,00 m
Dimension couchage haut escamotable: 
1,52 x 2,00 m

Poids:
Poids à vide en ordre de marche selon DIN EN 1646-21): 
3.150 kg
Poids total en charge: 3.500 kg
Charge utile: 350 kg
Poids tractable: 2.000 kg (ou 2.800 kg)

Motorisation:
De série: 80 kW / 109 PS
En option: 100 kW / 136 PS
En option: 120 kW / 164 PS

Contenances:
Carburant: 75 l
Eau propre / usée: 100 l / 70 l
Gaz: 2,8 kg
Batterie (gel): 2 x 85 Ah

Westfalia Van Conversion GmbH
Franz-Knöbel-Straße 34
D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Fon +49(0)5242/15-0
Fax +49(0)5242/15-471

Pour plus d‘informations, consultez notre site www.westfalia-van.de
1)  Le poids à vide en ordre de marche comprend le conducteur, le plein de carburant, le réservoir d’eau propre rempli à 90 %, les bouteilles de gaz, 

l’outillage, et les câbles d’alimentation. 
Ont valeur les conditions générales de vente de Westfalia Van Conversion GmbH. Sous réserve d’erreurs ou de modifi cations techniques. 
Les modèles photographiés peuvent être équipés d’options non comprises dans l’équipement de série..

STRASBOURG CARAVANES CAMPING-CARS
Gérard LEHMANN
RN 4
67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM
Tél : 03 88 78 15 40   Fax : 03 88 78 06 14
e-mail : strasbourg-caravanes-cc@wanadoo.fr
www.strasbourg-caravanes-cc.com

De nouvelles dimensions pour vos vacances



Repoussez vos limites à l’infini

Découvrez les nouveaux espaces de vie

Appréciez les détails

L’accès à la cassette des toilettes par l’extérieur et 
le chargement arrière sont facilité par les grandes 
portes battantes. Un tiroir dans le double plancher 
optimise et facilite le confort de chargement. Enfin 
une douchette extérieure avec mitigeur complète 
l’équipement hors paire. 

Le grand et clair cabinet de toilette, accessible de 
l’intérieur comme de l’extérieur est équipé d’une 
douche et d’un WC à Cassette pivotant.  
La banquette coulissante se transforme en quelques 
secondes en un grand lit double, sans avoir à utiliser 
les sièges de cabine ! 

Avec le nouveau Sven Hedin sur VW  
Crafter vous embarquez dans un véhicule 
empreint de qualités et d’expérience. Avec 
moins de 6 m, ce grand classique réédité 
est compact et agile tout en offrant une 
bonne réserve de charge utile. Il allie  
modernité, qualité de finition, habitabilité 
et design sans oublier un intérieur cossu  
et agréable. Vous y retrouvez 50 ans  
d’expérience dans la fabrication de  
fourgons en série avec des techniques  
optimales, un confort et une sécurité  
digne de l’automobile.  
Grâce à son mobilier de qualité, son  
espace de vie et la dimension de ses  
rangements vous disposez d’un véhicule 
parfaitement étudié pour l’utilisation  
familiale même pour des voyages au long 
cours bien au delà des frontières que vous 
connaissez. Ce n’est pas pour rien qu’il 
porte le nom du fameux explorateur  

dans la grande tradition des camping-cars 
Westfalia. 

La passion du voyage

Constructeur de camping-cars et de  
véhicules de loisirs d’exception depuis plus 
de 50 ans Westfalia est reconnu comme  
le concepteur riche d’une tradition de 
qualité sans compromis, de longévité, 
d’adaptation à une utilisation quotidienne 
et avant tout de sécurité. De ce concept 
sont nés de longues collaborations avec 
les grands constructeurs comme Mercedes,  
Volkswagen mais aussi Ford et Opel avec 
comme résultat des véhicules régulièrement 
primés de « véhicule de l’année » par la 
presse automobile et le public. Marco Polo, 
James Cook ainsi que Nugget, California 
et plus récemment Opel Vivaro font partie 
du paysage automobile actuel.

Sven Hedin se révèle comme le légendaire 
compagnon de voyage par son grand 
nombre de détails et solutions techniques 
reconnues et éprouvées. La pratique  
cuisine en L, les meubles de rangements 
intelligemment étudiés et ses détails de 
conception vous convaincront rapidement. 
Naturellement vous disposerez de la  
fameuse banquette Westfalia avec 3 places 
toutes équipées de ceintures 3 points avec 
appuie tête intégré ainsi qu’un large coffre 
sous banquette qui accueille aisément vos 
bagages ou accessoires de sport en toute 
sécurité. Une grande table astucieusement 
rangée dans la porte latérale complètera 
la banquette et les deux sièges pivotants 
de cabine avec accoudoirs pour créer un 
vrai salon convivial et vous permettre de 
prendre vos repas tout à votre aise. 
L’ensemble du mobilier est, dans la longue 
tradition de Westfalia, conçu dans une 
qualité de bois stratifié anti-rayures, ce qui 
lui garantit une durabilité exceptionnelle 

bien connu depuis 5 décennies ! Le Sven 
Hedin est disponible en deux tons de  
boiserie, décor clair ou foncé.

Avec ses 5 places routes et 4 places de 
couchage aisé à mettre en place, son 
chauffage et sa production d’eau chaude  
au gas-oil, son frigo à compression  
assurant un vrai froid même par  
températures extérieures extrêmement 
élevées, le Sven Hedin met d’emblée  
la barre à un très haut niveau dans la  
classe des fourgons tout en offrant une 
autonomie maximale. Le gaz ne sert que 
pour la cuisson ce qui permet de gagner 
de la place pour les rangements. Un  
astucieux système de trappe permet  
le chargement aisé d’objets longs. Le  
reste de votre équipement de camping  
ou de loisirs trouvera sa place dans le  
double plancher à l’arrière ou dans les  
astucieux rangements situés dans les  
portes battantes arrières.

Avec le nouveau Sven Hedin vous 
n’apprécierez pas seulement le plaisir  
de voyager différemment mais aussi 
la qualité de vie intérieure résultant de 
la qualité de finition et d’équipements 
d’origines complets et irréprochables,  
le tout de série. 

Découvrez un concept éprouvé tout en 
modernité. Le choix de l’empattement 
moyen allie parfaitement confort routier, 
agilité et sécurité. Grâce à sont toit super  
surélevé ainsi que le fameux concept 
Westfalia « 4 espaces » et ses motorisations 
allant de 109 à 164 CV, le Sven Hedin  
vous permettra toujours d’envisager de 

voyager et de vivre confortablement 
même au-delà des routes goudronnées  
et pour ceux qui veulent tracter que ce 
soit un bateau, un van à chevaux ou tout 
autre remorques, le Sven Hedin offre une 
charge utile et un poids remorquable  
important pour ne pas limiter vos loisirs.

Bien sûr si vous le désirez vous pouvez 
toujours exprimer le souhait d’optimiser 
l’équipement ou d’individualiser votre  
véhicule. Westfalia a sélectionné pour vous  
une gamme d’équipements optionnels 
et d’accessoires compatibles de qualité. 
N’hésitez pas à demander conseil à votre 
concessionnaire.

Sven Hedin


