Thule

Le WanderWay pour T6

ACTUALITÉS

Mistral Van 83 : 100 % fourgons !

Avec son design spécifiquement étudié pour le VW T6 (ne
convient pas au T5), le porte-vélos WanderWay s’ajoute
aux nombreux équipements dédiés au portage de l’équipementier Thule. Simple et rapide à monter sur le van
allemand, ce nouveau produit permet d’embarquer, de
base, deux vélos, mais il est aussi possible d’augmenter
sa capacité de charge jusqu’à quatre avec les kits d’extension. Notez encore que le WanderWay peut également
supporter deux vélos électriques pour un poids total maxi
de 60 kg. Porte-vélos monté, comme souvent, il est encore possible d’ouvrir le hayon du T6 si aucun vélo n’y est
installé.
Prix : 499 € pour deux vélos (+ 99 € par rail supplémentaire pour un 3e et un 4e vélo)

C’est à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var, que se trouve Mistral Van 83,
un point de vente désormais entièrement dédié aux vans à toit relevable et
autres grands fourgons aménagés. Ce concessionnaire représente ainsi les
marques Adria, Challenger, Font Vendôme, McLouis, Rapido, et Westfalia.
Plus d’infos sur www.mistral-van83.ypocamp.fr

Agenda
Les salons de la rentrée
Prenez date pour le grand rendez-vous de Paris-Le Bourget, comme pour
de nombreux autres salons se tenant un peu partout en France cet automne.
• Paris-Le Bourget : du 28 septembre
au 6 octobre
• Saint-Étienne : du 10 au 14 octobre
• Nantes : du 11 au 14 octobre

• Brest : du 18 au 21 octobre
• Lyon : du 19 au 27 octobre
• Douai : du 26 octobre au 4 novembre
• Bordeaux : du 7 au 11 novembre

C’est nouveau : Van Factory à la carte

U

n petit nouveau dans le van ? Oui et non. Van
Factory est bien une toute nouvelle marque,
spécialisée dans les aménagements à la carte
et sur mesure, et plutôt dans des véhicules d’occasion afin de réduire la facture finale. Reste que cette
marque est née de l’envie de deux passionnés, Stéphane et Florent, adeptes et expérimentés du van
depuis de nombreuses années, et investis dans une
association dédiée aux vieux modèles VW, à Montoire-sur-le-Loir dans le Loir-et-Cher (voir notre sujet
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« Docteurs Combi » dans Van Life N°1). Et l’un des
deux compères était déjà aussi à la tête de Station 41
Aircooled et Rétro Combi Location (voir notre autre
sujet « J’ai roulé vintage » dans Van Life N°5).
Bienvenue, donc, à Van Factory dont l’objectif est
bien de s’adapter aux souhaits précis du client, pour
l’agencement à bord, la décoration intérieure et extérieure (avec ou sans habillage de carrosserie pour
gagner en discrétion), la pose d’un toit relevable, etc.
Plus d’infos sur stationvw41.fr

