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75 ans d’expérience, ça rassure.
En 1945, la guerre à peine finie, Alexandre Sterckeman,
dans son atelier de Seclin dans le Nord de la France,
fabrique sa première caravane.
Grace aux progrès de l’automobile et aux congés payés,
la caravane devient en France une merveilleuse façon
de passer des vacances.
75 ans plus tard, Sterckeman est devenue une grande
marque européenne et continue d’enchanter des milliers
de caravaniers à travers l’Europe.
Sterckeman propose aujourd’hui des caravanes faciles
à tracter, un look moderne et une offre complète
d’agencements : de la caravane légère et pas chère au
modèle le plus sophistiqué, du plan pour 2 au plan multigénération, nul doute que vous trouverez votre bonheur
en duo ou en famille…
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INNOVATION
LE RÉGRIGÉRATEUR XL FREEZE

UN DESIGN UNIQUE
Nos caravanes sont pensées
pour allier modernité,
élégance et praticité.
Des caravanes avec un look
tendance, agencées pour
un confort de vie optimal.
Des finitions de qualité,
un intérieur confortable
et chaleureux pour vous
permettre de passer vos
vacances en toute sérénité.

Au premier regard, difficile de penser que
ce grand tiroir est en fait... un réfrigérateur
aux capacités étonnantes :

UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE PERFORMANT

• Réfrigérateur grand froid, efficacité XL !
• Bénéficiez de la même performance que
les modèles domestiques.

CHAUFFAGE GAZ : Réglage continu et précis de la température.
AIR PULSÉ : Diffusion uniforme de la chaleur.

• Une autonomie garantie à l’étape.

CARAHEAT : Double diffusion d’air chaud et montée en
température rapide.

• Un design unique et pratique.
• Parfaitement intégré, l’XL FREEZE vous offre
150 L de stockage dont 15L de congélation
à la compartimentation modulable.

CHAUFFAGE AU SOL : Esthétique et ergonomique et silencieux.

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE IRP

NOS MATELAS CONFORT

Toiture en polyester
renforcé

Nos caravanes* sont fabriquées selon un procédé exclusif, appelé
IRP. Les avantages de l’IRP sont une meilleure Isolation, une
Résistance améliorée et une Protection renforcée.
• L’Isolant XPS, une mousse hydrophobe extra-ferme et stable à haut
pouvoir isolant phonique et thermique.
• Alliance bois/composite performante, renforçant l’ossature de
nos parois et planchers, associant la longévité du composite à la
résistance exceptionnelle du bois massif.
• Protection peau polyester, résistant mieux aux rayures, petits
chocs, gravillons, hydrocarbures, aux ultraviolets et aux intempéries
en général : sel, grêle, etc.
7 ANS DE GARANTIE ÉTANCHÉITÉ**
Plus d’informations sur sterckeman-caravanes.fr
*Modèles STARLETT COMFORT, EVOLUTION et ALIZÉ CONNECT. **Sous réserve
d’un contrôle annuel chez un partenaire agréé. *** EASY : tôle aluminium martelée

• 100% polyester

XPS

Mastic d’étanchéité
pour la jonction
des faces

• Matelas thermo
régulant

Revêtement
mural intérieur

XPS

Tapis de sol
PVC
Peau polyester***

42,5mm

Tasseaux bois
Tasseaux composites

XPS

Contreplaqué
6 mm

Soubassement
en polyester renforcé
Revêtement composite expansé

Nous proposons différentes
épaisseurs de matelas selon vos
envies : 12 cm, 15 cm, 17 cm.

• Anti-acariens
• Fabriqué en France
• Composé
d’une mousse
respectueuse de
notre santé et de
l’environnement
• Oeko-tex Klasse 1 :
pour un coutil sans
substances nocives
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EASY 470LJ

‘‘ Pour notre premier voyage en caravane, on n’a pas hésité : Pas besoin d’une grosse voiture
pour tracter, le budget ressemblait à celui de nos vacances d’adolescents, le confort en plus... ‘‘

Les «poids plumes»
à équiper selon vos envies.

EASY 470LJ

Grâce à notre gamme EASY
accessible à tous de par son poids
et son prix, profitez de vos vacances
en couple ou en famille avec tous
les équipements essentiels dont vous
avez besoin.

07.2020

On vous ra
conte tout à notre retour...
EASY 470PE
KID’S
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EASY

ÉQUIPEMENTS

Isolation
XPS

EASY 350CP

Eclairage
100% led

Garantie
d’étanchéité
de 7 ans

Matelas
confort

Réchaud
3 feux

Pré-équipement
TV

Pré-équipement
climatiseur

Spots
de lecture

Lanterneau
panoramique

En 2020, nous avons continué à développer une gamme au
poids le plus léger possible, donc facile à tracter. Aucun sacrifice
sur la qualité et un rapport équipement/prix idéal. Notre volonté :
développer une offre unique la plus accessible possible pour
bénéficier d’une caravane neuve au prix de l’occasion.

EASY 390CP

EASY 350CP

EASY 390CP

EASY 350CP
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‘‘ Pour que vos vacances en caravane soient enfin tranquilles, nous recommandons

L’essentiel est de série, confort
et design inclus.

STARLETT COMFORT 480CP

Personnalisez encore plus votre
caravane grâce à l’avantageuse
STARLETT COMFORT.
Nous vous proposons un équipement
complet pour avoir une caravane
à votre image.

STARLETT COMFORT : chacun dans son espace, comme à la maison... ‘‘

06.2020

ETT
STARL
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STARLET
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R

T 450LJ
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STARLETT COMFORT

ÉQUIPEMENTS

IRP
Technologie

Eclairage
100% led

Garantie
d’étanchéité
de 7 ans

Panneau
de commande

Anti-lacet
AKS 3004

La gamme STARLETT COMFORT plait pour son look, sa
décoration et ses lignes harmonieuses. Les principaux atouts
qui ont fait la renommée de cette incontournable du marché :
sa légèreté, sa maniabilité et ses équipements au choix.
3ème feu
stop

STARLETT COMFORT 400CP

Matelas
confort

Réchaud
3 feux

Portillon
extérieur

Prééquipement
climatiseur

Lanterneau
panoramique

Spots
flexibles
avec USB

Prééquipement
TV

Chauffe-eau
Truma-therme

T 420CP
STARLETT COMFOR

STARLETT CO
MFORT 420C
P

FORT 480CP
STARLETT COM

STARLETT COMFORT 480CP
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ÉVOLUTION
4
PLACES
Werdenfelser Land

0CP
EVOLUTION 52

Se souvenir des belles vacances...

EVOLUTION 520CP

‘‘ Notre petite communauté retrouve ses marques à chaque voyage dans notre ÉVOLUTION. Et comme
tout le monde a son espace personnalisé, les retrouvailles et les bons moments sont encore plus forts ! ’’

08.20

La caravane toutes saisons,
toute équipée.
La gamme EVOLUTION vous propose
d’allier design exclusif, confort
et sécurité grâce à une dotation
d’équipements de série
très complète : en route pour
des vacances «all-inclusive».

20

EVOLUTION 5
20CP

P
EVOLUTION 520C
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ÉVOLUTION

ÉQUIPEMENTS

IRP
Technologie

SEITZ
Quality

Eclairage
100% led

Garantie
d’étanchéité
de 7 ans

Panneau de
commande
Luxe

À travers EVOLUTION, gamme originale du marché,
nous proposons un panel varié d’implantations aux intérieurs
contemporains. Notre savoirfaire en matière de design,
de conception et d’équipements permet aux voyageurs
chevronnés de trouver la caravane qui leur convient !

XL

20CP
EVOLUTION 5

Matelas
confort

Lanterneau
panoramique

Prééquipement
TV

Chauffe-eau
Truma-therme

Réfrigérateur
XL Freeze

Air
pulsé

Chauffage gaz
TRUMA 3004

Pré-équipement climatiseur

Vérins renforcés
ALKO

Portemoustiquaire

EVOLUTION 520CP

EVOLUTION 5
20CP
EVOLUTION

520CP

EVOLUTION 520CP
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L’excellence, selon Sterckeman.
ALIZÉ CONNECT 560CP
‘‘ Grâce à notre ALIZÉ CONNECT, les grands espaces se rencontrent. En harmonie avec notre environnement
c’est comme si nous redécouvrions le plaisir des vacances. Une vraie bouffée d’air frais, enfin ! ‘‘

un peu
s
n
o
y
o
v
n
e
s
u
o
v
Nous
séjour...
e
u
q
i
f
i
n
g
a
de ce m

ALIZÉ CO
NNECT

08.2

020

Et si votre maison partait, elle aussi,
en vacances ? Intérieur élégant,
haut niveau d’équipement et
confort exceptionnel. Grâce à nos
implantations exclusives, vous allez
vraiment vous sentir chez vous.

560CP
560CP
ALIZÉ CONNECT
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ALIZÉ CONNECT

ÉQUIPEMENTS

IRP
Technologie

SEITZ
Quality

Eclairage
100% led

Garantie
d’étanchéité
de 7 ans

Panneau de
commande

Matelas
confort

Notre objectif ? Que la caravane soit le prolongement direct
de votre maison ! Nous avons fait le choix de proposer
pour la gamme ALIZÉ CONNECT des équipements exclusifs
en chauffage et sanitaires chez Sterckeman.
En plus du haut niveau de finitions de ces véhicules,
on retrouve sur ces modèles une décoration intérieure élégante.

140L

560CP
ALIZÉ CONNECT

Prééquipement
climatiseur

Réfrigérateur
140L Slim

Air
pulsé

Douche
individuelle

Pré-équipement
TV

Prise
USB

Lanterneau
panoramique

I-Net
& I-Box

Hotte
aspirante

Four

Skyroof

Marchepied
électrique

ALIZÉ CONN
ECT 560CP

T 560CP
ALIZÉ CONNEC

ALIZÉ CONNE
CT 560CP

ALIZÉ CONNECT 560CP

21

L’instant

NOTRE USINE

LES SERVICES
STERCKEMAN

• Une usine française d’une superficie équivalente
à 33 TERRAINS DE FOOTBALL.
• Une production de plus de 5 000 CARAVANES/an.
• Nos produits sont vendus dans plus de 30 PAYS.

SUIVEZ-NOUS

. STERCKEMAN est une marque de TRIGANO
depuis 1974.
UN DÉPANNAGE GARANTI PARTOUT EN EUROPE
GARANTIE
Toutes les caravanes sont garanties 2 ans pièces et main d’œuvre.
Toutes les caravanes sont garanties 7 ans étanchéité*.
PIÈCES DÉTACHÉES
Notre plateforme européenne de pièces détachées, TRIGANO
SERVICE gère plus de 50.000 références et livre partout en Europe .
UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE
Profitez d’un large réseau de distributeurs, véritables spécialistes
des véhicules de loisirs.
NOTRE SERVICE RELATION CLIENTÈLE VOUS ÉCOUTE
ET VOUS CONSEILLE AU 04 75 07 56 50
Du lundi au vendredi : 9h à 12h.
TRIGANO VDL - CENTRE ACCUEIL CLIENTS
130 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône - France

www.sterckeman-caravanes.fr
23

Tournon sur Rhône, Ardèche, France.

* Sous réserve de contrôle annuel.

