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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.

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

#MySterckeman

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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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
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dimension  
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

TECHNOLOGIE 
EXCLUSIVE IRP

•  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.

Plus d’informations sur sterckeman-caravanes.fr
*Tôle aluminium pour les modèles EASY sur la version de base 
**Sous réserve d’un contrôle annuel chez un partenaire agréé. 

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.

7 ANS DE GARANTIE 
ÉTANCHÉITÉ**



STERCKEMAN

6

Nos matelas 
douillets
• 100% polyester
• Ouate 300 gr
• Matelas thermo régulant
• 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

Le Réfrigérateur
XL Freeze
Au premier regard, difficile de penser que ce grand tiroir 
est en fait... un réfrigérateur aux capacités étonnantes :
•  Réfrigérateur grand froid, efficacité XL !
•  Bénéficiez de la même performance que les modèles 

domestiques.
• Une autonomie garantie à l’étape.
• Un design unique et pratique.
•  Parfaitement intégré, l’XL FREEZE vous offre 150 L de stockage 

dont 15L congélation à la compartimentation modulable.

LES +

Des chauffages performants*
CHAUFFAGE GAZ :  
Réglage continu et précis de la température.

AIR PULSÉ :  
Diffusion uniforme de la chaleur.

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

CHAUFFAGE AU SOL :  
Esthétique, ergonomique et silencieux.

* Option selon modèle
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LES SERVICES
STERCKEMAN

Pièces 
détachées
Notre plateforme européenne de pièces 
détachées, TRIGANO SERVICE gère plus 
de 50.000 références et livre partout en 
Europe.

Garantie
Toutes les caravanes sont garanties :
2 ans pièces et main d’oeuvre
7 ans étanchéité *

*Sous réserve d’un contrôle annuel chez un 
partenaire agréé.

Service relation 
clientèle
A votre écoute le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h :

T. 04 75 07 56 60
contact@sterckeman.tm.fr
130 route de Lamastre
07300 Tournon-sur-Rhône - France

Un réseau de 
professionnels 
à votre écoute
Profitez d’un réseau de plus de 150 concessionnaires, 
véritables spécialistes des véhicules de loisirs dans plus de 
30 pays.



EASY 497PE KID’S

EASY 496PE KID’S

EASY 470PE KID’S

1 2
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Jusqu’à 7 
places

Longueurs
intérieures
à partir de 3,5 m

Choisir une EASY C’est comme à la maison !

1.  Matelas épaisseur 12 cm
2.  Combiné réchaud 3 feux 

et cuve évier inox avec 
couvercle verre

à partir 
de 850 kg



Easy

EASY 470PE KID’S
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TOUS LES ÉQUIPEMENTS  
ESSENTIELS DE SÉRIE

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 équipements essentiels dont 
vous avez besoin.

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

Vidéos
360°

Infos
Techniques Options

FAIBLE POIDS

FACILE À MANŒUVRER
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Easy
NEW

2 000€*

•  Parois polyester  
•  Anti-lacets AKS 3004  
•  Amortisseurs  
•  Portillon extérieur latéral (100 x 40 cm)  
•  Chauffe-eau Trumatherme 5L  
•  Douchette intérieure  
•  Réservoir eaux usées  
•  Réservoir eau propre 50 L  
•  Lanterneau panoramique (70 x 50 cm)  
•  Accessoires porte d’entrée  
•  Ambiance tissu exclusif Sidney  
•  Matelas «comfort» en coutil ouatiné 

(épaisseur 15 cm)   
•  Portes de placards bicolores  
•  Niches rétroéclairées
•  Spots LED x4  
•  Rideau de douche  
•  Support de roue de secours MOBILIER 

GRIS 

MOBILIER 
BLANC

TISSU 
SIDNEY

TISSU 
NAPOLI

TISSU 
OTTAWA

toit polyester

adhésifs spécifiques 

anti-lacets  
aks 3004

tôle 
martelée

amortisseurs

sous plancher polyester

faces polyester blanc

bandeau  
arrière  
Design

3 ème feu de stop 
de série

lanterneau 500 x 700

AVEC OU SANS 
PACK COMFORT

Avantage client

Le pack COMFORT 
plus en détails...

L’EASY 
plus en détails...

* Prix TTC. Détails chez votre concessionnaire.

+ PACK  
COMFORT
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EASY 496PE KID’S EASY 472LJ

EASY 390CP - Ottawa EASY 350CP EASY 496PE KID’S

Cuisine Lits jumeaux

L’EASY en images...

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.

Salon Couchages Salle de bain

Dimensions couchages : 140 x 190 cm Dimensions couchages : 200 x 190 cm

Pack COMFORT



EVOLUTION 540CP

EVOLUTION 540CP EVOLUTION 540CP

1 2
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Longueurs
intérieures
à partir de 5 m

SKYVIEW de série*

NOUVEAUTÉS 
2022 

Parois pivotantes version douche* Parois pivotantes version toilettes*

Choisir une EVOLUTION C’est comme à la maison !

1.  Matelas épaisseur 15 cm
2.  Réfrigérateur à compression 

XL FREEZE 150L
à partir de 
1 400 kg

*  Ces deux équipements sont uniquement disponible 
pour les modèles 540CP et 542LJ

de 4 à 
6 places



Evolution

EVOLUTION 540CP - Berlin
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TOUS LES ÉQUIPEMENTS  
ESSENTIELS DE SÉRIE

PLUS GRAND 
REFRIGERATEUR 
DU MARCHÉ

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

ALL-INCLUSIVE
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Evolution

2 500€*

26

43
1

1

4

2

5

3

6

5

L’ÉVOLUTION 
plus en détails...

•  Grand lanterneau 
panoramique Heki 2 
(900 x 600)

•  Kit Confort (2 Appuie-
tête, 2 Cale-reins, 
2 Coussins déco)

•  Roue de secours 
aluminium sous-plancher

•  Prise extérieure gaz
•  Marche pied électrique
•  Branchement douchette 

extérieure
•  Branchement eau de ville 

opposée auvent

•  Prise TV/230/12V auvent
•  Portillon extérieur latéral 

(75 x 30 cm) (1)

•  Habillage timon
•  Augmentation Admin 

PTAC
•  Détecteur de fumée
•  TRUMA I-NET & I-Box
•  TRUMA COMBI 6E (2)

•  Lanterneau 400 x 400 
ventilé salle de bain 
+ porte serviette

MOBILIER TISSU 
BERLIN

TISSU 
LONDON

TISSU 
PARIS* 
*En option 

Lanterneau ventilé  
400x400

Jantes 
alu 14’

Marche pied électrique Cache timon

Grand 
lanterneau 
panoramique 

900x600

AVEC OU SANS 
PACK PREMIUM

 (1) Sauf pour l’implantation 580PE KID’S  
 (2) Uniquement pour les modèles 542LJ / 540CP / 580PE KID’S 

Avantage client jusqu’à 

Prise extérieure Gaz

* Prix TTC. Détails chez votre concessionnaire.

+ PACK PREMIUM
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EVOLUTION 520CPEVOLUTION 520CP

EVOLUTION 542LJ - Berlin

EVOLUTION 496PECouchageCuisine

L’ÉVOLUTION en images...

Salon Couchages

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

Une implantation unique 
avec deux versions de couchages



ALIZE 560CP

ALIZE 560CP - Canberra

1 2
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Longueurs
intérieures
à partir de 5,80 m

Choisir une ALIZE C’est comme à la maison !

1.  Hotte aspirante

2.  Four Grill
à partir de 
1 800 kg

4 places



Alize

ALIZE 560CP - Canberra
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ÉQUIPEMENT 
ULTRA-COMPLET 
DE SÉRIE

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.

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

Vidéos
360°

Infos
Techniques Options

CUISINE COMME 
À LA MAISON

CONFORT DE 
COUCHAGE INÉGALÉ
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Alize

4 000€*

1 2 3 4

Branchement extérieur eau de ville

Vérins  
renforcés

Jante aluminium

Skyview
Porte 

d’entrée XL 
(61 cm)

PACK CONNECT 
INCLUS

L‘AVANTAGE DE LA 
TABLE RABATTABLE

L’ALIZE 
plus en détails...

MOBILIER TISSU 
CANBERRA

MARCHE PIED 
ÉLECTRIQUE

SKYVIEW 
DE SÉRIE

•  Chauffage Gaz / Chauffe-eau 
COMBI 6E

•  Jantes aluminium
•  Roue de Secours Aluminium
•  Support de Roue de Secours 

sous caisse
•  Cache timon
•  Préparation TV HDMI Chambre
•  Préparation panneaux solaires
•  Four/Grill à gaz intégré
•  Hotte aspirante
•  Branchement extérieur eau de 

ville
•  Prises TV/230V/12V extérieures
•  Lanterneaux :  

- Salle d’eau : 400 x 400 mm 
ventilé avec porte-serviettes 
- Chambre : Lanterneau 
panoramique 500 x 700  mm 
- Salon : Grand lanterneau 
panoramique Heki 2 900 x 600 mm

•  2e Portillon extérieur latéral (100 
x 40 cm) 

•  Sommier à lattes + têtes 
relevables

•  Matelas confort épaisseur 17 cm
•  TRUMA I-NET & I-Box
•  Salon arrondi avec repose-têtes
•  Marche pied électrique
•  Table repliable sur pied central 

avec plateau flexible
•  Augmentation technique 1900 kg
•  Éclairage nuit au sol
•  Colonne de douche rétroéclairée
•  Spots LED salon sous placards
•  Détecteur de fumée

Avantage client

* Prix TTC. Détails chez votre concessionnaire.

+ PACK 
CONNECT
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ALIZE 560CP ALIZE 560CP ALIZE 560CP 

Rangements optimisés Toilette séparée Matelas épaisseur 17 cm

L’ALIZE en images...

TRUMA COMBI 6E TRUMA I-NET & I-BOX

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

Pack CONNECT Pack CONNECT

Pack CONNECT



DEMANDEZ 
NOTRE DOCUMENTATION

TRIGANO VDL
1, avenue de Rochebonne - CS 69003 - 

07302 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX 
FRANCE

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

www.sterckeman-caravanes.fr

Vidéos
360°

Infos
Techniques Options

À découvrir également

Notre édition 
suréquipée !

C

A
R

A
V A

N
I

E

R

1945
DEPUIS


