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Un bon souvenir, 
ça se partage.
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Easy

Evolution

Alize

STARLETT

En 1945, 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.

Près de 80 ans plus tard, Sterckeman est devenue 
une grande marque européenne et continue 
d’enchanter des milliers de caravaniers 
à travers l’Europe.

Une expérience 
qui rassure

L’autre maison 
de vacances

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…

Légère et facile à tracter
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Les « poids plumes »
à équiper selon vos envies. 
Jusqu’à 6 places

La caravane toutes saisons,
toute équipée. 
Jusqu’à 6 places

L’excellence
selon Sterckeman. 
Jusqu’à 4 places

La série spéciale toute 
équipée.

Jusqu’à 4 places

#MySterckeman
Pensez à intégrer le hashtag

dans vos publications instagram ou facebook 
et partagez vos meilleurs souvenirs !
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L’usine de Tournon
Nos caravanes sont conçues et fabriquées 

à Tournon-sur-Rhône en Ardèche (France). L’un des plus gros 
site de fabrication d’Europe avec une superficie équivalente 

à 33 terrains de football et une production de plus 
de 5 000 caravanes/an.

Nos châssis, nos coussins, nos matelas, nos meubles 
proviennent aussi d’usines spécialisées françaises.

LA FABRICATION 
STERCKEMAN

LES ATOUTS STERCKEMAN

UNE CONSTRUCTION 
EXCLUSIVE

Grâce à 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.

Grâce à la protection peau polyester*, résistant mieux aux rayures, petits chocs, 
gravillons, hydrocarbures, aux ultraviolets et aux intempéries en général.

*Parois latérales aluminium pour les modèles EASY sur la version de base. 
**Sous réserve d’un contrôle annuel chez un partenaire agréé.

Les avantages de l’IRP sont une meilleure Isolation, 
une Résistance améliorée et une Protection renforcée.

7 ANS 
DE GARANTIE 

ÉTANCHÉITÉ**

POUR TOUTES LES SAISONS

LONGÉVITÉ ET RÉSISTANCE

PAR TOUS LES TEMPSdimension  
plancher 
41 mm

Tapis de sol PVC

Soubassement 
en polyester 
renforcéRevêtement 

composite expansé

Revêtement 
mural intérieur

Contreplaqué 
6 mm

Toiture en 
polyester renforcé

Mastic d’étanchéité 
pour la jonction 
des faces

Peau polyester*

Tasseaux bois

Tasseaux 
composites
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Toutes nos caravanes, DÈS LE PREMIER PRIX, sont fabriquées selon un procédé unique 
sur le marché, appelé IRP.

Les avantages d’IRP sont une MEILLEURE ISOLATION, une RÉSISTANCE AMÉLIORÉE 
et une PROTECTION RENFORCÉE.

De ce fait, vous pouvez profiter en toutes saisons de votre caravane. Bien sûr, selon votre 
utilisation en période froide, il conviendra de choisir votre solution de chauffage.

Bien évidemment, toutes nos caravanes peuvent recevoir une batterie ou un panneau 
solaire pour rendre votre caravane autonome en toute circonstance. Toutes nos 
caravanes disposent aussi d’un WC et de réservoirs d’eau pour compléter cette 
autonomie.

Nous nous efforçons de développer et de produire des caravanes légères et faciles 
à tracter. Ceci étant l’ADN même de STERCKEMAN.

Il n’est donc pas forcément nécessaire d’avoir un véhicule ultra puissant pour pouvoir 
tracter une de nos caravanes, c’est l’un de nos points forts !

Une conduite prudente et un chargement correct de la caravane sont les secrets 
d’une bonne tenue de route. Cependant, des anti-lacets et/ou stabilisateurs 
peuvent tout à fait être rajoutés à votre caravane si cette dernière n’en dispose pas 
de série.

La chose importante à garder à l’esprit, est de bien répartir la charge à l’intérieur de la 
caravane au moment du départ.

Le type de chauffage dépendra de votre utilisation et nous vous proposons différents 
systèmes de chauffage performant :

PUIS-JE UTILISER MA CARAVANE 
EN TOUTES SAISONS ?

EST-IL POSSIBLE D’UTILISER MA CARAVANE 
EN TOUTE AUTONOMIE ?

QUEL EST LE TYPE DE VOITURE QUE JE DOIS AVOIR 
POUR TRACTER UNE CARAVANE ?

SUR L’AUTOROUTE OU EN MONTAGNE, MA CARAVANE 
NE RISQUE T-ELLE PAS DE FAIRE DES ÉCARTS ?

QUEL TYPE DE CHAUFFAGE 
POUR MA CARAVANE ?

•  CHAUFFAGE GAZ : réglage continu et précis de la température.
•  AIR PULSÉ : diffusion uniforme de la chaleur.
•  CHAUFFAGE AU SOL : esthétique, ergonomique et silencieux.
•  ULTRAHEAT : résistance électrique permettant une double diffusion d’air chaud et 

montée en température rapide.
•  TRUMA I-NET X : commande à distance des équipements de chauffage  

et de climatisation.

SAUTEZ LE PAS 

ON VOUS DIT TOUT

Plus de questions dans la rubrique FAQ de notre site internet
BE.STERCKEMAN-CARAVANS.COM

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS
SUR LES AVANTAGES DE VOTRE FUTURE CARAVANE ? 

76



Easy

EASY COMFORT 
470PE KID’S

EASY 496PE KID’S

1 2

EASY COMFORT 
470PE KID’S

TOUS LES ÉQUIPEMENTS  
ESSENTIELS DE SÉRIE

FAIBLE POIDS

FACILE À MANŒUVRER

Jusqu’à 
6 places

Longueurs
intérieures
à partir de 3,5 m

Choisir une EASY

À partir 
de 850 kg

Les « poids plumes »  
à équiper selon vos envies.

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 équipe-
ments essentiels dont vous 
avez besoin.

Toute la technique est sur 
be.sterckeman-caravans.com

Vidéos
360°

Infos
Techniques Options

C’est comme à la maison !

1.  Épaisseur de matelas 12 cm 2.  Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox 
avec couvercle verre

Finition COMFORT
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EASY 496PE KID’S

EASY 350CP

EASY 390CP - Ottawa
4 000€*

Easy EASY COMFORT 
470PE KID’S

EASY COMFORT 
472LJ

L’EASY en images...

Dimensions lit : 140 x 190 cm Dimensions lit : 200 x 190 cm

Finition COMFORT Finition COMFORT

DIFFÉRENTS COUCHAGES
Modèle le plus compact de la gamme, L’EASY 350CP vous permet 

de configurer le couchage comme vous le souhaitez, en conservant 
ou non la dînette.

MOBILIER 
BLANC

MOBILIER 
GRIS

TISSU 
SIDNEY

TISSU 
NAPOLI

TISSU 
OTTAWA

AVEC OU SANS 
FINITION COMFORT*

Toit 
polyester

Parois 
latérales 

aluminium Isolation exclusive XPS
Sous plancher 

polyesterBoite à roue isolée

Barres porte 
vélo supérieure 

+ inférieure

La finition COMFORT 
plus en détails...

Adhésifs spécifiques 

Anti-lacets  
AKS 3004

Parois latérales polyester

Lanterneau 
70x50cm

Amortisseurs

Valeur de l’équipement

Plus de
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     FINITION COMFORT
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*

• Parois latérales polyester
• Anti-lacets AKS 3004
• Amortisseurs
•  Portillon extérieur latéral 

(100x40 cm)
•  Lanterneau panoramique 

(70x50 cm)
•  Chauffe-eau Truma Therme 

5L (230V)
•  Réservoir d’eaux usées 

30L (À roulettes)
•  Réservoir d’eaux propre 

50L (Fixe)

• Rideau de douche
• Douchette sur flexible 
• Ambiance tissu “Sidney”
• Matelas épaisseur 15 cm
•  Portes de placards 

bicolores
• Niches rétroéclairées
• Spots LED x4
•  Support de roue de secours 

(coffre avant)

*Selon modèles
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Evolution

EVOLUTION 540CP 
Berlin

EVOLUTION 540CP

1 2

EVOLUTION 540CP

SKYVIEW

TOUS LES ÉQUIPEMENTS  
ESSENTIELS DE SÉRIE

ALL-INCLUSIVE

PLUS GRAND 
REFRIGERATEUR 
DU MARCHÉ

Jusqu’à 
6 places

Longueurs
intérieures
à partir de 5 m

Choisir une EVOLUTION

À partir 
de 1 400 kg

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 ».

Toute la technique est sur 
be.sterckeman-caravans.com

Vidéos
360°

Infos
Techniques Options

C’est comme à la maison !

1.  Épaisseur de 
matelas 15 cm

2.  Réfrigérateur à compression 
XL FREEZE 150L

SKYVIEW de série*
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SALLE D’EAU à cloison pivotante *
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Evolution
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2 500€*

EVOLUTION 542LJ - Berlin

EVOLUTION 520CP EVOLUTION 520CP EVOLUTION 496PE

AVEC OU SANS 
PACK PREMIUM

MOBILIER TISSU 
BERLIN

TISSU 
LONDON

TISSU 
PARIS
(EN OPTION)

Lanterneau 
ventilé 

40x40cm

Jantes alu
Marche pied électrique Cache timon

Grand lanterneau 
panoramique 90x60cm

Prise extérieure Gaz

Avantage client jusqu’à * 
P
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   PACK PREMIUM
•  Jantes Aluminium  
•  Roue de secours aluminium 

(sous-plancher)  
•  Branchement extérieur gaz  
•  Branchement extérieur 

douchette  
•  Branchement extérieur eau 

de ville  
•  Prise extérieur TV coté auvent 

(12V/230V)  
•  Portillon extérieur latéral 

(75x30 cm) (1)  
•  Marche-pied électrique  

•  Habillage timon  
•  Lanterneau panoramique  

(90x60 cm) (2)  
•  Lanterneau ventilé (40x40 cm) 

avec porte serviette 
•  Kit Confort (2 Appuie-tête, 2 

Cale-reins, 2 Coussins déco)
•  Détecteur de fumée  
•  Modification Administrative 

PTAC  
•  Chauffage / Chauffe-eau (10L) 

TRUMA COMBI 6E (230V/
GAZ) (3)

(1) Sauf pour les implantations 496PE KID’S et 580PE KID’S  
(2)  En lieu et place du Lanterneau panoramique (70x50 cm) et sauf pour EVOLUTION 

496PE KIDS
(3) En lieu et place du COMBI 4 pour les implantations 540CP / 542LJ / 580PE KID’S

L’ÉVOLUTION en images...

EVOLUTION 540CP : Lit central EVOLUTION 542LJ : Lits jumeaux

UNE IMPLANTATION UNIQUE
avec deux versions de couchages
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*
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Alize

ALIZE 560CP 
Canberra

ALIZE 560CP - Canberra

1 2

ALIZE 560CP

CONFORT DE 
COUCHAGE INÉGALÉ

DESIGN 
CONTEMPORAIN

ÉQUIPEMENT 
ULTRA-COMPLET 
DE SÉRIE

Toute la technique est sur 
be.sterckeman-caravans.com

Vidéos
360°

Infos
Techniques Options

Jusqu’à 
4 places

Longueurs
intérieures à 
partir de 5,80 m

Choisir une ALIZE

À partir 
de 1 700 kg

L’excellence, 
selon Sterckeman

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.

C’est comme à la maison !

1.  Hotte aspirante 2.  Four Grill
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Alize

8 000€*

1 1

5

2

3

4

2

5
4

3

1 2 3 4

ALIZE 560CP ALIZE 560CP

ALIZE 560CP

MOBILIER TISSU 
CANBERRA

MARCHE 
PIED 
ÉLECTRIQUE

SKYVIEW 
DE SÉRIE

Porte d’entrée XL (61 cm)

Skyview

Vérins renforcés x4

Jantes aluminium

Branchement extérieur eau de ville

PACK 
CONNECT INCLUS

Avantage client * 
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•  Jantes Aluminium  
•  Roue de secours aluminium  

(sous-plancher)  
•  Fixation Roue de secours  

(sous-plancher)  
•  Branchement extérieur eau de ville  
•  Prise extérieur TV coté auvent 

(12V/230V)  
•  Portillon extérieur latéral  

(100x40 cm) x2  
•  Habillage timon  
•  Marche-pied électrique  
•  Chauffage / Chauffe-eau (10L) 

TRUMA COMBI 6E (230V/GAZ)  
•  I-NET X pour commande à distance 

du chauffage & climatisation   
•  Lanterneau ventilé (40x40 cm) 

avec porte serviette   
•  Lanterneau panoramique  

(70x50 cm)  

•  Lanterneau panoramique   
(90x60 cm)  

•  Four/Grill integré (GAZ)  
•  Hotte aspirante  
•  Détecteur de fumée  
•  Salon arrondi avec repose-têtes  
•  Table repliable sur pied central 

avec plateau flexible  
•  Sommier à lattes relevable  
•  Matelas épaisseur 17 cm  
•  Éclairage nuit au sol  
•  Colonne de douche rétroéclairée  
•  Spots LED salon sous placards  
•  Pré-équipement TV: prises 

antenne et 230V  
•  Pré-équipement panneau solaire  
•  Modification Technique PTAC 

(1900kg)

   PACK CONNECTL‘AVANTAGE DE LA 
TABLE RABATTABLE

L’ALIZE en images...

TRUMA COMBI 6E TRUMA I-NET XMatelas épaisseur 17 cmPack CONNECT

Pour plus d’informations 
se référer au guide 
technique page 9.

Plus de
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GRAPHITE 470CP

GRAPHITE 480CP GRAPHITE 480CP

STARLETT

1 2

3 MODÈLES EXCLUSIFS

ALL INCLUSIVE

ÉDITION SURÉQUIPÉE

SÉRIE SPÉCIALE

TOUTES SAISONS

Toute la technique est sur 
be.sterckeman-caravans.com

Vidéos
360°

Infos
Techniques Options

Jusqu’à 
4 places

Longueurs
intérieures à 
partir de 4,70 m

Choisir une GRAPHITE

À partir 
de 1 500 kg

LA SÉRIE SPÉCIALE TOUTE ÉQUIPÉE.

Vous n’avez aucune question à vous 
poser ! La Starlett Graphite embarque tout 
ce que vous avez besoin pour passer des 
vacances en toute tranquillité. Une finition 
d’excellence et tous les équipements de 
série vous assurent un confort hors du 
commun et une praticité optimale. 

C’est comme à la maison !

1.  Épaisseur de matelas 15 cm 2.  Combiné réchaud 3 feux
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5 000€*

450LJ* 470CP 480CP

STARLETT
GRAPHITE 450LJ

GRAPHITE 450LJ

GRAPHITE 470CP

GRAPHITE 480CPGRAPHITE 470CP

MOBILIER
AMBIANCE 
TISSU EXCLUSIF 
AUSTIN

PAROIS
LATÉRALES 
POLYESTER
GRIS

ÉDITION 
SURÉQUIPÉE

Jantes  
Aluminium

Habillage 
timon

Barres de toit 
noires

Valeur de l’équipement * 
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•  Parois latérales polyester  
•  Jantes Aluminium  
•  Vérins renforcés (x4)  
•  Habillage timon  
•  Bandeau pare-chocs AR 

en ABS avec signalisation 
intégrée  

•  Barres de toit noirs  
•  Porte d’entrée avec hublot  
•  Air pulsé (12V)  
•  Réfrigérateur à compression 

XL FREEZE 150L  
(Selon modèle)  

•  Baie avant (Selon modèle)  

•  Store combi occultant + 
moustiquaire  

•  Panneau de commande  
•  Support TV   
•  Ambiance tissu « Austin »  
•  Complément de couchage 

(Selon modèle)  
•  Tête de lit relevable (Selon 

modèle)  
•  Placard supérieur 

supplémentaire  
•  Détecteur de fumée  
•  Pré-équipement batterie  
•  Modification Administrative 

PTAC (1500 Kg)  

   ALL INCLUSIVECHOISIR PARMI LES 3 MODÈLES EXCLUSIFS

Lits jumeaux 

de 85 x 195 cm 
et 85 x 200 cm 
convertibles 
en couchage 
de 195 x 200 cm.

Spacieux  
Salon en U

Pouvant accueillir 
au moins 6-7  
personnes

Lit central

pour une facilité 
de circulation 
incomparable  
dans la chambre.

Dimensions  
intérieures

Largeur : 2,15 m  
Longueur : 4,70 m 
Hauteur : 1,95 m

Dimensions 
intérieures

Largeur : 2,15 m  
Longueur : 4,70 m 
Hauteur : 1,95 m

Dimensions 
intérieures

Largeur : 2,15 m  
Longueur : 5,00 m 
Hauteur : 1,95 m
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LA STARLETT en images... UN SPACIEUX salon en U

Un couchage MODULABLE et GÉNÉREUX

*

*

Le + Le + Le + 
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TRIGANO VDL
1, avenue de Rochebonne - CS 69003 - 

07302 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX FRANCE

Pour plus de détails 
sur nos équipements de série, 
les packs et les données, 
consultez notre brochure technique !

be.sterckeman-caravans.com

Vidéos
360°

Infos
Techniques Options

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être 
présentés avec des équipements prévus en option. Les caractéristiques 
des modèles photographiés peuvent varier d’un pays à l’autre. Malgré le 
soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer 
un document contractuel. Sterckeman se réserve le droit d’apporter 
sans préavis toutes modifications à ses modèles. Sterckeman ne peut 
être tenu pour responsable des modifications pouvant être apportées 
par ses fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de 
l’édition des documents. Toute reproduction de texte ou de document, 
même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. 
Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos) valables au 
moment de l’impression (Juillet 2022) sont données par Sterckeman 
à titre indicatif. Elles peuvent être sujettes à des modifications, dues 
souvent à des progrès techniques. Document non contractuel. Votre 
distributeur se tient à votre disposition afin de vous informer et fournir 
tous compléments d’informations. Les véhicules ont été réceptionnés 
suivant la directive 2007/46 et sont conformes à la réglementation 
en vigueur en Europe. En cas de version multilingue, c’est la langue 
française qui fait foi.

Tous les papiers 
se trient et se recyclent

Sterckeman participe à la gestion 
durable des forêts en imprimant 
sur papier certifié PEFC.
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