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Nous ne voyons pas tous les détails
qui font le confort d’un AUTOSTAR

NOUS LES RESSENTONS 
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AUTOSTARISEZ 
VOS ÉMOTIONS

L’aventure AUTOSTAR débute dans les  
années 70 près de St-Brieuc, avec la société 
Star Caravanes. Fort de ses 350 employés, 
c’est déjà l’un des principaux constructeurs 
du marché. En 1973, la marque révolutionne la 
construction des véhicules de loisirs au salon du 
Bourget avec le nouveau concept « ISO-STAR ». 

En dévoilant une isolation bien plus efficace 
que la simple tôle et la laine de verre utilisées 
par ses concurrents, elle marque un tournant 
dans la conception des véhicules de loisirs.  
Aujourd’hui, ce que nous appelons le « panneau 
sandwich » fait partie de notre langage courant.

Dans un monde où les contraintes de temps sont 
de plus en plus fortes, la recherche de sérénité et 
d’évasion est devenue un besoin fondamental. 
Votre passion du camping-car répond à votre soif 
de liberté et votre AUTOSTAR sera toujours prêt 
pour de nouvelles aventures et de nouvelles ren-
contres.

UN VOYAGE EN LIBERTÉ
Mer, montagne, campagne, désert, pays chaud ou pays 
froid... toutes les destinations sont possibles. Et si la 
météo n’est plus favorable, il suffit de programmer 
votre GPS pour que votre AUTOSTAR vous guide vers 
de nouveaux horizons. Après votre randonnée à la 
campagne, votre baignade dans la Méditerranée, votre 
descente à ski ou votre partie de pêche en Bretagne, 
goûtez au confort 5 étoiles en retrouvant votre chez-vous 
pratique, chaleureux et confortable.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
Depuis le milieu des années 80, AUTOSTAR conçoit et 
produit des camping-cars innovants. L’écoute permanente 
de nos clients nous permet de satisfaire les plus exigeants, 
dans la durée. Les dernières avancées technologiques 
concernent la nouvelle génération d’intégraux. Les études 
aérodynamiques ont permis des avancées dans tous les 
domaines : économies de carburant, amélioration de l’iso-
lation phonique, visibilité augmentée au poste de conduite.

UN CAMPING-CAR À VOTRE IMAGE
Notre nouvelle collection est composée de 24 modèles 
avec 3 niveaux de finition. Profilés, intégraux, lit central, 
lits jumeaux ou salon en “U”, compact ou spacieux… Nul 
doute que vous trouverez le camping-car correspon-
dant à votre style de vie et vos objectifs pour ces pro-
chaines années.

L’INNOVATION : NOTRE ADN 
En matière de construction, AUTOSTAR ne cesse depuis 
des décennies de vous faire profiter de ses innovations. 
Après la création du label de qualité PROTEC-STAR, du 
concept de mobilier ventilé VENTIL’PLUS, du coffre à 
gaz ergonomique EASY, du lit réglable en hauteur LIFT, 
de la protection de la soute BEDLINER, l’innovation ne 
fait pas de pause. En 2020 : les nouvelles technologies 
AUTOSTAR vous assurent encore plus de confort et de 
sécurité : le label CLASSE lll et la nouvelle technologie 
FULL VISION 360° sont proposés sur de nombreux  
modèles de la collection 2020.  

UN CONSTRUCTEUR FRANÇAIS
Au cœur de la Bretagne, le savoir-faire de nos équipes 
est au service de vos rêves. Un personnel hautement 
qualifié vous offrant la meilleure qualité de conception 
et les meilleurs choix de composants, pour que vos 
voyages soient les plus beaux en AUTOSTAR.

UNE PASSION COMMUNE
Parce que le camping-car est un métier de passionnés au 
service de passionnés, les concepteurs de notre collection 
2020 ont tout particulièrement mis l’accent sur les  
ambiances, le design, la qualité des matériaux, des  
équipements et des rangements. 
En 2020, vous accompagner demeure toujours à nos yeux 
un vrai PRIVILÈGE. Notre PASSION a pour seul objectif 
de vous offrir encore plus de PRESTIGE.

UNE EXPÉRIENCE 
ET UN SAVOIR-FAIRE INCOMPARABLES

AUTOSTAR, 
UN CONSTRUCTEUR 

FRANÇAIS QUI INNOVE 
DEPUIS 1973.

Toujours précurseur, AUTOSTAR propose à ses 
clients toujours plus exigeants une nouvelle 
gamme 5 étoiles : les PRESTIGE Design Edition. 
Encore plus de confort, d’équipements dans une 
ambiance et un design complètement repensés. 

2020

Lancement des tout premiers camping-cars 
de 7m avec lit central et salon face à face. 2018

Nouvelle génération de profilés avec lit de 
pavillon encastré : plus bas à l’extérieur 
(2,79m) et plus spacieux à l’intérieur. Lance-
ment en exclusivité de l’intégral i730LC 
prestige qui révolutionne l’espace salon 
grâce à ses 2 banquettes latérales face à face.

2016

30ème anniversaire de la création de la 
marque de camping-car.

2015

Inauguration de la 7e génération d’intégraux.2014

Naissance du concept oxygen.2009
Le groupe Trigano devient l’actionnaire  
principal.

2001

Inauguration de la nouvelle usine à St-Brandan.1999

Présentation de l’Aryal 80 : premier poids 
lourd 6 roues.

1997

Fabrication des premiers intégraux - mon-
tage en série des premiers chauffages Alde.

1989

Création de la marque de camping-cars 
Autostar.

1986

Les premiers fourgons aménagés sur Estafette 
par Star Caravanes.

1974

Présentation de la 1re caravane isolée en 
panneau sandwich.

1973

Lancement du passion i720SUA au salon du 
Bourget : premier intégral avec salon en U, 
double plancher rangement et soute à vélo.

2017

L’intégral AUTOSTAR souffle ses 30 bougies : 
pour fêter l’événement, AUTOSTAR lance les 
séries spéciales « 30ème édition ». 

2019
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LES MEILLEURS PORTEURS
Choisir un camping-car AUTOSTAR, c’est avoir l’assu-
rance de profiter de la base mécanique la plus adaptée à 
la pratique de votre loisir préféré. En 2020, AUTOSTAR 
a fait le choix de carrosser tous ses modèles sur le châssis 
spécial camping-car FIAT Ducato. C’est LE porteur  
plébiscité par l’ensemble des camping-caristes en France 
et en Europe. Les évolutions récentes des normes d’émis-
sion contribuent à préserver l’environnement par des  
rejets de CO2 dans l’atmosphère plus réduits, tout en 
améliorant les performances des motorisations. La 
tenue de route reste, quant à elle,  l’atout majeur de ce 
châssis automobile, sans réel concurrence à ce jour. 

1

LA QUALITÉ DE MENUISERIE 
& DES FINITIONS
Savoir-faire emblématique depuis des décennies, elle 
demeure un marqueur fort d’AUTOSTAR. Et pour 
cause, l’usine de St-Brandan a conservé sa menuiserie, 
là où beaucoup d’autres ne font qu’assembler des 
meubles sous-traités chez de gros fabricants industriels. 
Nos menuisiers, eux, ouvragent les matériaux les plus 
nobles avec toujours autant de passion : contre-plaqués 
épais, CPL et stratifiés sont un gage de robustesse et 
de longévité.

2

AU MOINS 
7 BONNES RAISONS  
DE CHOISIR UN AUTOSTAR

L´EXIGENCE  
DANS LA CONFECTION
Concernant la confection, nous faisons appel à des selliers  
réputés pour leur savoir-faire. Ils façonnent avec dextérité, 
soin et précision les meilleures étoffes. Tous les matériaux, 
les textiles, les mousses et même les techniques de 
confection font l’objet d’une sélection rigoureuse.

3

LES GARANTIES 
Acquérir un camping-car neuf relève d’un choix mûrement 
réfléchi. Et parce que vous avez besoin de vous sentir  
rassuré, l’achat d’un AUTOSTAR neuf est assorti de nom-
breuses garanties : 2 ans pièces et main d’œuvre sur  
la mécanique et sur la cellule et 7 ans pour l’étanchéité. 
De plus, AUTOSTAR vous offre un an d’assistance 
24h/24 et 7j/7.

Notre réseau de professionnels est formé à votre 
écoute et au dépannage de votre véhicule. Ce service 
est OFFERT la première année pour tous les modèles 
2020. Et enfin, parce que votre camping-car est aussi 
un investissement, le label PROTEC-STAR offre la 
meilleure garantie pour la revente.

5

LES TECHNOLOGIES INNOVANTES 
Critères essentiels dans le choix d’un futur camping-car, 
le confort et la qualité sont des atouts optimisés grâce 
à la performance des technologies AUTOSTAR.

7

LE PLAISIR MADE IN FRANCE 
Bienvenue à bord d’un véhicule MADE IN FRANCE : 
notre usine se situe près de St-Brieuc 
(22). Son savoir-faire est remarquable et 
unique en Bretagne depuis les toutes 
premières heures de l’industrie du 
véhicule de loisirs. Elle emploie du 
personnel qualifié et forme des 
menuisiers, des carrossiers, des 
tôliers, des électriciens, des 
chauffagistes et des techniciens. 
C’est un des acteurs majeurs de 
ce bassin d’emplois, grâce à un 
tissu très dense de fournis-
seurs et de sous-traitants.

6

LES MEILLEURS ÉQUIPEMENTS
ABS, airbag conducteur et airbag passager, régulateur 
et limiteur de vitesse, ESP Traction Plus, climatisation 
cabine… nos équipements de série contribuent à votre 
confort. Et grâce à ses liens étroits avec le GROUPE 
TRIGANO, leader européen du véhicule de loisirs,  
AUTOSTAR peut proposer le meilleur niveau d’équipe-
ments à moindre coût. C’est pourquoi à prix équivalent, 
un AUTOSTAR est en général mieux doté que ses 
concurrents. En matière de chauffage, AUTOSTAR excelle 
depuis 1989 grâce à l’utilisation de la technologie 
ALDE, le chauffage central à circulation d’eau chaude ! 
Cet équipement peut être proposé en option sur tous 
les modèles des gammes Privilège et Passion, et de 
série sur la gamme Prestige.

4
PROTEC-STAR : la cellule de votre AUTOSTAR 
est parfaitement protégée contre toutes les 
agressions extérieures, et très bien isolée  
hiver comme été.

VENTIL’PLUS : une conception du mobilier 
ingénieuse permettant une ventilation natu-
relle permanente et une meilleure répartition 
du chauffage dans tout l’habitacle.

Avec le coffre à gaz EASY, la manipulation des 
2 grandes bouteilles de gaz devient un vrai jeu 
d’enfants.

Le lit central XXL devient le standard sur 
toute la gamme.

Une hauteur de chargement optimisée grâce 
aux larges soutes des modèles « LIFT » avec 
hauteur réglable.

Le BEDLINER, matériau très résistant, protège  
efficacement la soute. Les rails de fixation avec 
anneaux d’arrimage sont parfaitement encastrés 
dans le sol et permettent de profiter de toute 
la largeur de chargement de la soute.

Le châssis Fiat-Alko surbaissé disponible sur 
plusieurs modèles. 

Tous les intégraux AUTOSTAR bénéficient 
d’une excellente visibilité vers l’avant grâce au 
concept VISION PLUS.

Le label CLASSE III qui équipe toute la gamme 
PRESTIGE certifie que la température de votre 
Autostar atteint, en moins de 4 heures, au mini-
mum 20°C dans toutes les pièces et ce avec 
une température extérieure de -15°C.

La technologie FULL VISION 360° apporte 
plus de sécurité aussi bien à l’étape qu’en  
circulation en augmentant considérablement 
les angles de vision.

Depuis 1987, le club AUTOSTAR accueille 
tous les « AUTOSTARISTES » pour des sorties 
organisées et des échanges d’expériences. 
Convivialité et partage garantis. Le club  
AUTOSTAR est affilié à la FFACCC.

En cadeau de bienvenue, pour le 1er achat 
d’un modèle de la collection 2020, l’adhésion 
vous est offerte la première année.

Renseignements au 02 96 79 60 35 
ou sur www.autostar-club.fr

CETTE ANNÉE, 2 NOUVEAUTÉS  
FONT LEUR APPARITION :
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Protec-Star est une structure 
en panneaux sandwich 
aux caractéristiques remarquables

PROTECTION DE LA CELLULE DANS LE TEMPS 
Afin de vous garantir la meilleure qualité, AUTOSTAR utilise des matériaux 
hautement performants pour protéger votre véhicule des agressions extérieures 
(Grêle, gravillons, branchages...). Beaucoup moins fragile que l’aluminium, la 
construction PROTEC-STAR (Polyester ou Alufiber pour la gamme Prestige), 
constitue une protection optimale de toutes les faces extérieures de la cellule 
(toit, flancs, face arrière et même le sous-plancher). Le Styrofoam, beaucoup 
plus rigide et performant que le polystyrène, préservera votre véhicule contre 
les risques de déformation dans le temps et isolera davantage votre camping-car.

GARANTIE-SÉRÉNITÉ 
L’alliance de matériaux de qualité (Stryrofoam hydrofuge + cadre périphérique 
en PVC expansé imputrescible), c’est l’assurance de bénéficier de la meilleure 
protection dans le temps. La garantie étanchéité de votre AUTOSTAR est  
portée à 7 ans !

CONFORT-ÉCONOMIES 
L’utilisation du Styrofoam dans la construction des camping-cars AUTOSTAR vous 
offre une excellente isolation thermique. L’habitacle est protégé de la chaleur en 
été, et la conserve en hiver. Ainsi, vous réduisez votre consommation de gaz.

Salon Face à Face 
Les modèles intégraux et profilés avec salon Face à Face sont de plus en plus nombreux dans 
notre catalogue. À l’étape, c’est une place de plus que dans un salon classique. Pour les repas, 
la cuisine donne directement sur l’espace de vie et simplifie donc grandement le service.
Votre bénéfice : un espace plus agréable et convivial.

INTIMITÉ ET SOMMEIL MIEUX PRÉSERVÉS 
Le Label PROTEC-STAR vous assure une isolation phonique performante. Les 
nuisances sonores extérieures sont atténuées, afin de préserver votre tranquillité.

Un mobilier à la conception innovante 
AÉRATION OPTIMALE DE LA CELLULE
La conception du mobilier AUTOSTAR, baptisée VENTIL’PLUS, inclut de nombreuses 
aérations, grilles, élégies et passages d’air. 
Votre bénéfice : une ventilation efficace, naturelle et permanente pour lutter efficace-
ment contre les problèmes de condensation et les nuisances olfactives.

RÉPARTITION ENCORE PLUS HOMOGENE DU CHAUFFAGE
La technologie VENTIL’PLUS permet également à l’air chaud de se répartir de façon 
plus homogène dans l’habitacle, notamment derrière les meubles et penderies, mais 
également grâce à une grille d’aération basse en partie avant des sièges cabine 
(Gamme Profilés) et à une conduite de chauffage dans le tableau de bord (de série sur 
la Gamme des Intégraux).
Votre bénéfice : votre confort amélioré.

Confort Plus 
Nos ingénieurs ont développé un concept de chauffage de la partie avant de votre 
véhicule Intégral ou Profilé, permettant de chauffer la cabine lors de vos stationnements. 
Pour les intégraux, une gaine de chauffage (ou les radiateurs pour les versions ALDE) 
passe dans le tableau de bord, l’air chaud étant propulsé dans toute la zone dite  
« froide » du pare-brise. Dans les profilés, c’est par une grille au sol placée ingénieuse-
ment aux pieds des sièges cabine retournés.
Votre bénéfice : une sensation de bien-être à l’étape.

Lit central XXL 
AUTOSTAR améliore encore sa literie avec le concept XXL. En plus de l’épaisseur des 
matelas (de 12 à 14 cm sur les lits centraux) et de la finition avec mémoire de forme (à 
partir de la gamme Passion), tous les modèles avec lit central de la gamme 2020 sont 
proposés avec une largeur de 1,50 m et une longueur maxi de 1,98 m.
Votre bénéfice : un confort optimisé pour un sommeil digne d’un 5 étoiles.

Classe III 
Ce label certifie que votre Autostar a passé avec succès les tests de la norme 
EN1946 réalisés en chambre froide par un organisme agréé. Pour obtenir ce Sé-
same, elle impose que soit atteinte en moins de 4 heures la température intérieure 
minimum de 20°C dans toutes les pièces du camping-car et ce par une température 
extérieure de -15°C. Toute la gamme PRESTIGE est labellisée Classe III, dépassant 
même les exigences de la norme (+25°C par -23°C en 3 heures seulement…).
Votre bénéfice : une sensation de bien-être sans vous soucier de la météo !

PROFITEZ 
DU MEILLLEUR  
DE LA TECHNOLOGIE

LE CONFORT
comme une évidence

- 9 -



- 11 - Collection 2020

UNE ERGONOMIE 
à votre image

Coffre à gaz nouvelle génération 
La suppression du seuil et l’abaissement du coffre simplifient la manipulation des bou-
teilles de gaz et vous épargnent des efforts inutiles. L’installation d’arceaux de fixation 
conforte la sécurité de l’installation. En somme, cette technologie exclusive AUTOSTAR 
vous apporte le meilleur niveau de confort possible.
Votre bénéfice : une manipulation facilitée, plus pratique et ergonomique.

Un lit réglable en hauteur 
Pour vous permettre de moduler la hauteur de la soute selon vos besoins, AUTOSTAR 
vous propose un ingénieux système de réglage disponible de série sur tous les modèles 
LIFT. Facile d’utilisation, la hauteur varie manuellement et s’ajuste à la demande. Cet 
astucieux mécanisme permet de gagner jusqu’à 250 mm de hauteur de soute. Pour 
accéder au coffre de rangement lorsque l’on se trouve devant le lit, rien de plus simple : 
il suffit de relever le sommier assisté par 2 vérins. Tout est pensé dans les moindres 
détails pour votre confort. Non disponible sur les modèles avec châssis ALKO.
Votre bénéfice : un gain de place à la demande !

Hauteur 2,79 m 
Avec une telle hauteur hors tout, la gamme des profilés 2+2 PASSION est l’une des 
plus basses du marché. Ces véhicules sont pourtant équipés d’un lit de pavillon 2 places 
et d’un double plancher technique ! Cette prouesse technologique est réalisable grâce 
au lit de pavillon encastré dans le plafond, ce qui le rend quasiment invisible !
Votre bénéfice : plus bas à l’extérieur, plus spacieux à l’intérieur !

Une meilleure vision au volant 
Sur la route ou pendant une manœuvre, vos yeux sont vos meilleurs alliés !
Avec VISION PLUS la visibilité à bord de votre intégral est maximisée 
à tout moment. 
Cette innovation Autostar s’appuie sur 4 fondamentaux :
•  une ergonomie du siège conducteur repensée pour vous offrir une 

meilleure position de conduite,
•  une planche de bord et un pare-brise inclinés vers l’avant améliorant 

la visibilité au volant,
•  une sécurité sur la route renforcée grâce à des feux diurnes à 

LEDS de série,
• un pare-brise plus bas donc plus facile à nettoyer.
Votre bénéfice : une conduite en toute sécurité.

4 sièges « automobile » 
Facile à manipuler et muni d’une ceinture 3 points embarquée, chaque 
siège dispose d’un dossier ajustable pour des déplacements courts 
ou longs, avec un confort « automobile ». Tous les modèles arborant 
ce pictogramme sont équipés de série d’au moins une fixation ISOFIX 
permettant d’attacher un siège enfant en toute sécurité. Les modèles 
730 possèdent quant à eux 2 sièges ISOFIX, tous deux escamotables 
sous les banquettes, pour mieux se faire oublier. 
Votre bénéfice : la praticité au service de la sécurité.

Les technologies « double plancher »  
Pour les voyageurs intensifs, rien de tel qu’un camping-car disposant d’un double plancher 
technique : rangements supplémentaires à l’intérieur, canalisations et réservoir d’eaux 
usées protégés contre le froid, plancher de plain-pied (absence de marche vers la cabine). 
Autant d’atouts indispensables lorsqu’on envisage de partir en toutes saisons. Cette 
construction est disponible de série sur les profilés et les intégraux Passion.

Pour les amateurs de châssis ALKO, la technologie DOUBLE PLANCHER offre en plus 
la possibilité de ranger des objets encombrants sur toute la largeur du véhicule, avec un 
accès de chaque côté. On parle alors de double plancher « rangement ». Cette construction 
est disponible de série sur les modèles PASSION « A » et sur toute la gamme PRESTIGE. 
Depuis 2019, AUTOSTAR a doté cette technologie d’encore plus de surfaces utiles pour les 
rangements traversants et de compartiments techniques spécifiques : WATERBOX pour 
l’eau et POWERBOX pour les éléments électriques. (non disponible sur i720 SUA).
Votre bénéfice : une optimisation des espaces, pour tout ranger facilement.

La vision à 360° 
AUTOSTAR est le précurseur incontestable dans le domaine de la vision à 
360°. Cette technologie très récente dans le camping-car, appelée FULL 
VISION 360° apporte encore plus de sécurité aussi bien en circulation 
qu’à l’étape. Combinée aux rétroviseurs extérieurs, le système de caméras 
latérales permet  d’augmenter considérablement les angles de vision. C’est 
une aide à la conduite précieuse lors des dépassements, des changements 
de files ou de toutes autres manœuvres délicates, par exemple dans  
les stations-service ou sur les aires d’accueil. A l’étape, vous bénéficiez 
également d’une surveillance périmétrique grâce aux 2 autres caméras  
placées à l’avant et à l’arrière.
Votre bénéfice : avoir un œil partout, en circulation comme à l’étape !

Protection du plancher de soute renforcée 
Tous les véhicules AUTOSTAR sont équipés d’un matériau spécifique, le 
BEDLINER, pour protéger le sol de la soute des aléas du quotidien, dans 
la durée. Et pour vous permettre d’utiliser toute la largeur de chargement, 
les rails de fixation sont encastrés dans le sol. Des anneaux d’arrimage  
réglables complètent le dispositif étudié dans les moindres détails.
Votre bénéfice : Mieux protégé pour plus de sérénité.

UNE SÉCURITÉ
optimale

- 10 -
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1/ choisissez votre modèle
PROFILÉ OU INTÉGRAL

2/ puis votre finition parmi 3 gammes 
PRIVILÈGE, PASSION OU PRESTIGE

3/ et enfin VOTRE IMPLANTATION

OUI, 
MAIS LEQUEL ?

PROFILÉS

PRIVILÈGE

PASSION

3 modèles

3 modèles

modèles

Choisir 
c’est déjà 
un plaisir

Voyagez en gamme  
« confort » tout en maîtrisant  

votre budget

Voyagez surclassé toute ĺannée  
avec des véhicules dédiés  

aux camping-caristes exigeants

INTÉGRAUX
modèles

PRIVILÈGE

PASSION

PRESTIGE

5 modèles

8 modèles 
dont 3 sur châssis ALKO

2 modèles Elite
3 modèles Design Edition

Voyagez en gamme  
« confort » tout en maîtrisant  

votre budget

Voyagez surclassé toute ĺannée  
avec des véhicules dédiés  

aux camping-caristes exigeants

maintenant deux façons 
de voyager, mais toujours la meme 

exigeance de confort

voir P. 17

voir P. 33
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parce que la vie c’est la famille, 
en duo, en trio...

PROFILÉS

Parce que les véhicules Autostar sont destinés aux plus 
exigeants, toute la gamme des profilés est conçue pour vous 
offrir une technologie de pointe. Des innovations imaginées 
par nos clients et conçues par nos ingénieurs pour vous  
procurer tout le confort de voyage dont vous rêviez.

>>> PRIVILÉGIEZ VOTRE CONFORT

les modèles
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Deux ambiances contemporaines et qualitatives au choix :  
Orme clair ou Frêne ; une luminosité accrue grâce à la grande  
baie panoramique et surtout au lanterneau positionné au-dessus 
du salon (absence de lit de pavillon). Et enfin l’éclairage LED basse 
consommation intégré au mobilier avec des portes de placards 
bicolores vernies.
Un niveau d’équipements de série élevé.
Un grand nombre de technologies AUTOSTAR.
Une construction labellisée PROTEC-STAR.

P690 LC LIFT - 7,09 m - 4 places - 3 couchages P693 LC LIFT - 7,09 m - 4 places - 3 couchages

Une génération de Profilés 2 + 2 surbaissés :  
seulement 2,79 m de hauteur hors tout !
Deux ambiances contemporaines et qualitatives au choix :  
Orme clair ou Frêne. 
Un lit de pavillon 2 places encastré dans le plafond qui  
améliore la hauteur de passage.
Un double plancher technique pour l’isolation et l’ergonomie  
(absence de marche vers la cabine).
Un excellent niveau d’équipements de série porteur et cellule.
Un très grand nombre de technologies AUTOSTAR.
Une construction labellisée PROTEC-STAR.
Une isolation phonique renforcée grâce à une épaisse mousse  
de finition au plafond.
Le haut de gamme « all inclusive » au juste prix.

P730 LJ - 7,39 m - 4 places - 4 couchages P730 LC LIFT - 7,39 m - 4 places - 4 couchagesP693 LC LIFT - 7,09 m - 4 places - 4 couchages

P730 LC LIFT - 7,39 m - 4 places - 3 couchages

PRIVILÈGE

PASSION

AYEZ LE PRIVILÈGE DE POSSÉDER UN PRODUIT D’EXCEPTION

QUAND LA PASSION SE MET AU SERVICE DE L’INNOVATION

LES PROFILÉS
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LES PROFILÉS
PRIVILÈGE

QUAND ART DE 

VIVRE ET ESPRIT 

PRATIQUE SE 

CONJUGUENT

LES PROFILÉS

PRIVILÈGE

PRIVILÈGE
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René, camping-cariste

PRIVILÈGE

LES PROFILÉS

PRIVILÈGE
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LES PROFILÉS

1 / Mitigeur dans la cuisine 

2 / Coffres de rangements 

3 / Prises USB salon

4 / Rangement cabine 

5 / Prises USB chambre 

6 / Technologie Confort Plus

PRIVILÈGE

PRIVILÈGE

3

5

1 2

4

6
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PASSION

LES PROFILÉS

PASSION

LES PROFILÉS 
PASSION

QUAND ART DE 

VIVRE ET 

TECHNOLOGIES

SE CONJUGUENT 
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PASSION

LES PROFILÉS

PASSION

DEUX FAÇONS 
DE DORMIR

A VOUS 

DE CHOISIR 
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LES PROFILÉS

1 / Lit réglable en hauteur

2 /  Lit pavillon électrique

3 /  Accès cabine sans marche, 
chauffage au sol  
(Confort Plus)

4 / Soute réglable

5 / Lit pavillon encastré 

6 / Penderies sous lits jumeaux

7 / Prises USB

8 / Prise 220V soute

9 / Douche avec caillebotis

PASSION

PASSION

1

3

6

2

4

7 8

5

9
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INTÉGRAUX

Économie de carburant, isolation phonique renforcée,  
amélioration du bilan carbone… Par une écoute attentive 
des remarques clients, nos ingénieurs ont imaginé voici 
quelques années une nouvelle génération d’intégraux. 
Autostar est heureux de vous faire profiter aujourd’hui  
de tout ce travail de conception et d’études. Parce que  
pour satisfaire les plus exigeants, il faut certes une oreille 
attentive, mais aussi le savoir-faire d’un vrai spécialiste.

>>> SURCLASSEZ VOTRE VOYAGE

les modèles

Pour que votre camping-car 
soit le témoin 

de vos histoires les plus exaltantes
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LES PROFILÉS

AYEZ LE PRIVILÈGE DE POSSÉDER UN PRODUIT D´EXCEPTION
Deux ambiances contemporaines et qualitatives au choix : Orme clair ou Frêne. Un 
éclairage LED basse consommation intégré au mobilier avec des portes de placards 
bicolores vernies.
Un niveau d’équipements de série élevé.
De nombreuses technologies AUTOSTAR.
Une construction labellisée PROTEC-STAR.
Des prix attractifs « all inclusive ».

LUXE ET ROBUSTESSE AU DIAPASON
• Le choix entre 2 designs luxueux : Design édition ou Elite.
• Un mobilier de qualité, alliance d’élégance et de robustesse.
•  Les meilleurs équipements de série avec le chauffage central ALDE,  

le châssis ALKO, la douchette extérieure, la prise gaz pour plancha, les phares  
antibrouillards, les radars avants…

•  Un double plancher rangement traversant avec encore plus de volume à l’extérieur 
et à l’intérieur !

• Une construction labellisée PROTEC-STAR ALUFIBER.
• Le « Best of » de toutes les technologies AUTOSTAR.

QUAND LA PASSION SE MET AU SERVICE DE Ĺ INNOVATION
• Un double plancher technique de série pour encore plus de rangement à l’intérieur.
• Un excellent niveau d’équipements de série porteur et cellule.
• Un très grand nombre de technologies AUTOSTAR.
• Une construction labellisée PROTEC-STAR.
• Une isolation phonique renforcée grâce à une épaisse mousse de finition au plafond.
• Deux ambiances contemporaines et qualitatives au choix : Orme clair ou Frêne. 
•  Un éclairage LED basse consommation intégré au mobilier avec des portes  

de placards bicolores vernies.
• Le haut de gamme « all inclusive » au juste prix.

ET POUR LES PLUS EXIGEANTS….
•  Une gamme spécifique sur châssis ALKO, les intégraux PASSION « A » 

(LCA/LJA/SUA) offrant en plus un double plancher rangement traversant.

Tous nos intégraux disposent 
d’un lit cabine 2 places

LES INTÉGRAUX

I690 LC LIFT - 7,09 m - 4 places I690 LJ - 7,09 m - 4 places

I720 LC LIFT - 7,39 m - 4 places I730 LC LIFT - 7,39 m - 4 places

I693 LC LIFT - 7,09 m - 4 places

I660 - 6,59 m - 4 places

I720 SUA - 7,39 m - 4 places I730 LCA - 7,59 m - 4 places I730 LJA - 7,59 m - 4 places

I720 LC LIFT - 7,39 m - 4 places I730 LC LIFT - 7,39 m - 4 places

I690 LC LIFT - 7,09 m - 4 places I693 LC LIFT - 7,09 m - 4 places

I693 LC DESIGN EDITION - 7,09 m - 4 places I730 LC DESIGN EDITION - 7,59 m - 3/4 places (1) I730 LJ DESIGN EDITION - 7,59 m - 3/4 places (1)

I730 LC ELITE - 7,59 m - 3/4 places (1) I730 LJ ELITE - 7,59 m - 3/4 places (1)

NOUVEAUTÉ 

2 0 2 0
NOUVEAUTÉ 

2 0 2 0
NOUVEAUTÉ 

2 0 2 0

 (1) Selon PTAC

PRIVILÈGE

PASSION

PASSION

PRESTIGE

DESIGN EDITION

ELITE
&
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LES INTÉGRAUX 
PRIVILÈGE

LE VOYAGE EN 

CLASSE

SUPÉRIEURE

LES INTÉGRAUX

PRIVILÈGE

PRIVILÈGE
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PRIVILÈGE

LES INTÉGRAUX

PRIVILÈGE
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1 / Siège escamotable

2 / Siège auto Isofix

3 /  Store occultant modulable

4 /  Grande soute réglable

5 / Planche de bord soft touch 

6 / Chauffage à l’étape

PRIVILÈGE

1

4

3

2

5 6

LES INTÉGRAUX

PRIVILÈGE
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LES INTÉGRAUX 
PASSION

TOUJOURS PLUS 

D’INNOVATION 

POUR UN PRODUIT 

D’EXCEPTION.

LES INTÉGRAUX

PASSION

PASSION
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PASSION

LES INTÉGRAUX

PASSION
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LES INTÉGRAUX

PASSION

1 / Tête de lit éclairée

2 /  Matelas 14 cm  
à mémoire de forme

3 /  Stabilisateur lit cabine

4 / Lit cabine descendu

5 / Salle d’eau

6 / Cabine de douche

7 /  Store occultant et chauffage 
à l’étape

8 / Double-plancher

9 / Mousse isolante au plafond

PASSION

1

4

3

2

5

7

6 8

9
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LES INTÉGRAUX

LE VOYAGE EST SYNONYME 
D´ENCORE PLUS 
DE CONFORT, DE MAÎTRISE 
ET DE FONCTIONNALITÉ
Conçue pour les camping-caristes exigeant 
encore plus de rangements et souhaitant 
bénéficier des nombreux attraits de 
la technologie ALKO.
•  Un châssis surbaissé permettant  

d’augmenter l’espace entre les 2 planchers 
du camping-car et offrant ainsi plus  
de volume de rangement, notamment 
pour des objets encombrants dans toute 
la largeur du double plancher.

•  Une voie arrière extra large, un centre  
de gravité abaissé et des suspensions  
indépendantes à barre de torsion pour  
des qualités de conduite reconnues et 
irréprochables.

LES CAMPING-CARS AUTOSTAR
SUR BASE AL-KO(1)

CHAUDIÈRE
Emplacement 

chaudière optimisé

RÉSERVOIR
Eaux usées

EMPLACEMENT
2ème cassette WC(3)

WATERBOX
Accès centralisé pour les

eaux propres et usées
• Trappe facile d’accès de l’extérieur

• Gain de temps à l’étape

RÉSERVOIR
Eaux propres

RANGEMENTS
Deux grands rangements
dans le double plancher

POWERBOX
Systèmes électriques centralisés
• Trappe facile d’accès de l’intérieur
• Ventilation améliorée

SIÈGES CELLULE ISOFIX
Totalement escamotables(2)

SALON FACE À FACE
Deux sièges automobiles
escamotables dans les banquettes

RANGEMENTS
Deux grands rangements
dans le double plancher

(1) Sauf PASSION I720SUA
(2) 1 seul siège ISOFIX sur les modèles 693LC
(3) 2ème cassette en option Photo non contractuelle (sièges face à face)
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LES INTÉGRAUX 
PASSION AL-KO
L’INNOVATION 

AU SERVICE DES  

PLUS EXIGEANTS

LES INTÉGRAUX

PASSION

PASSION



- 50 - - 51 - Collection 2020

PASSION

LES INTÉGRAUX

PASSION

1 / Lits jumeaux

2 / Double plancher

3 / Soute (accès arrière I720 SUA)

4 / Penderie sous lits jumeaux

5 / Grande soute

6 / PowerBox (sauf SUA)

7 / Châssis AL-KO
1

2

3

5

4

6

7
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LES INTÉGRAUX

PASSION

1 / Salon arrière en U

2/ Salon avant

3 /  Lit arrière électrique

4 / Cuisine en L 

5 / Lit cabine descendu
2

1

3

5

4

PASSION
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PRESTIGE 
DESIGN EDITION
LE MEILLEUR DE 

LA TECHNOLOGIE 

ET DU DESIGN 

AU SERVICE DE 

VOTRE CONFORT 

LES INTÉGRAUX

PRESTIGE DESIGN EDITION

PRESTIGE

DESIGN EDITION

NOUVEAUTÉ 2020
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PRESTIGE DESIGN EDITION

LES INTÉGRAUX

PRESTIGE

DESIGN EDITION
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1 / Penderie tringle télescopique

2 / Hotte aspirante encastrée

3 / Nouveau siège cabine (Pack Premium)

4 / Penderie modulable

5 / Bacs à linge et grands tiroirs sous le lit

6 / Porte-épices rétro-éclairé

7 / Salle d’eau

8 / Réchaud 2 grands feux

9 / Plan de travail rétro-éclairé

10 / Rangement chevet

11 / Variateur leds avec télécomande (option)

21

8 9

3

4

10

6

11

5

PRESTIGE DESIGN EDITION

LES INTÉGRAUX

PRESTIGE

DESIGN EDITION

7
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PRESTIGE ELITE
L’ART D’ALLIER LUXE

ET BIEN-ÊTRE 

PRESTIGE ELITE

LES INTÉGRAUX

PRESTIGE

ELITE
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PRESTIGE ELITE

LES INTÉGRAUX

PRESTIGE

ELITE
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1 / Salle d’eau

2 / Volet extérieur isothermique

3 /  Boitier de contrôle du chauffage  
dans la chambre

4 / Chauffage au sol 

5 / Grande soute

6 / Prise gaz extérieure

1

4

2

5

3

6

PRESTIGE ELITE

LES INTÉGRAUX

PRESTIGE

ELITE
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“ Nous sélectionnons  
avec le plus grand soin 

les matériaux, les textiles et les mousses 
nécessaires à la confection, 

ainsi que les artisans, les selliers 
et fournisseurs de literie, 

qui travaillent pour nous.”

NOUVEAUTÉ 

2 0 2 0
MAJORQUE

NAPLES

LISBONNE

MONTREUX

GENÈVE

CUIR (OPTION)

KIT AMBIANCE (1)

LE KIT AMBIANCE COMPREND :
•  4 coussins, avec une face unie 

l’autre à motifs
• 1 plaid uni

(1) Kits uniquement disponibles dans le pack all inclusive PREMIUM

SICILE PISE MILANVENISE SARDAIGNE BOLOGNE



ENCORE +
D’AVANTAGES CLIENT

OFFERTS

HOTLINE AUTOSTAR
ASSISTANCE 24H/24

Accessible à tout acheteur de camping-car  

neuf de la collection AUTOSTAR 2020,  

AUTOSTAR Assistance* vous offre, outre les 

prestations classiques d’une garantie assistance, 

la disponibilité 24h/24 - 7j/7 de professionnels 

formés à l’assistance et au dépannage en ligne. 

Ce service est offert la première année pour 

tous les modèles 2020.

Z.I. DU LAUNAY - SAINT-BRANDAN - 22800 QUINTIN / TÉL. 02 96 79 62 00 -/ FAX 02 96 74 09 37

www.autostar.fr

*Modalités et conditions disponibles sur simple demande.
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Votre concessionnaire AUTOSTAR

UN RÉSEAU 

DE VÉRITABLES
PROFESSIONNELS 
DES VÉHICULES DE LOISIRS

À VOTRE SERVICE :

120€TTC


