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Camping-cars

Le nouveau X-Cursion Van EDITION [PEPPER] sur châssis de VW T6.1.

Le X-Cursion Van est un véritable WEINSBERG et pourtant, il est très différent. Le X-Cursion Van est un véritable WEINSBERG et pourtant, il est très différent. 
C’est le premier WEINSBERG sur châssis VW – étonnamment compact à l’extérieur, C’est le premier WEINSBERG sur châssis VW – étonnamment compact à l’extérieur, 
entièrement repensé à l’intérieur. Il allie caractéristiques exceptionnelles et entièrement repensé à l’intérieur. Il allie caractéristiques exceptionnelles et 
plaisir de conduite maximal. En bref : le X-Cursion Van offre le confort d’un grand plaisir de conduite maximal. En bref : le X-Cursion Van offre le confort d’un grand 
dans des dimensions compactes.dans des dimensions compactes.

Plus d’informations surPlus d’informations sur  weinsberg.com/le-nouveau-xcursion-be    weinsberg.com/le-nouveau-xcursion-be    

€ 79.500,–À PARTIR DE 

Jusqu’à € 18.405,–* d’avantage tarifaire

SAUF 
N’IMPORTE 

QUOI.

TOUT, 

NOUVEAU



500 MQ

500 LT

DÎNETTE

MON 
[PEPPER] 
PERSONNALISÉ

X-Cursion Van EDITION

POINTS FORTS DU X-CURSION VAN

Grâce au configurateur de véhi-
cules, vous pouvez créer votre 
X-Cursion Van EDITION [PEPPER] 
personnalisé.
configurator.weinsberg.com

Configurateur

Dînette accueillante of-
frant beaucoup d’espace.

Nouvelle dînette fixe face-
à-face pouvant accueillir 
jusqu’à six personnes.

GARAGE ARRIÈRE 
COMPLET.

CONFORT D’ASSISE 
EXCEPTIONNEL.

Le garage arrière dans le 500 MQ offre suffisamment d’espace 
de rangement pour les meubles de camping, les équipements 
de sport ou autres bagages. La grande porte permet d’y accéder 
facilement.

Tableau de bord ergonomique avec navigation 
et de nombreux systèmes d’aide à la conduite 
intelligents – ici dans le 500 MQ. 

NOUVEAU

ESPACE DE VIE 
CONVIVIAL.
Que ce soit pour cuisiner ou 
vous détendre, le X-Cursion 
Van vous offre beaucoup 
d’espace pour vous mouvoir 
et en profiter – ici dans le 
500 LT.

Deux solutions d’implantation 
uniques et innovantes

Véhicule de base VW T6.1 avec 
une longueur de véhicule de 
5,88 m

Systèmes d’aide à la conduite 
intelligents

Lit Easy-Move optionnel

Cabinet de toilette pivotant 
et dînette face-à-face dans le 
500 LT

Garage arrière complet 
et cabinet de toilette 
multifonctionnel dans 
le 500 MQ

Grande dynamique de 
conduite

Dimensions extérieures 
compactes et largeur 
intérieure de 2 mètres

Design extérieur haut de 
gamme

2



PRENDRE SOINDORMIR

Le lit Easy-Move est également 
disponible en option dans la 
variante lit simple pour un seul 
couchage supplémentaire et une 
liberté de mouvement maximale 
lorsque le lit est rabattu.

CABINET DE TOILETTE FLEX 
MULTIFONCTIONNEL.

Super pratique : il suffit de 
rabattre le lit innovant Easy-
Move pour créer une deuxième 
surface de couchage confor-
table pouvant accueillir jusqu’à 
deux personnes supplémen-
taires – ici dans le 500 LT.

Innovant. Lorsque la douche est en position haute, elle 
devient une cabine de douche à part entière avec une 
paroi pliante et une hauteur sous plafond totale de 
1,90 mètre. Que l’espace soit configuré pour la nuit ou 
pour la douche, les toilettes restent toujours accessibles.

Gain de place. En un clin œil, la douche réglable en 
hauteur du 500 MQ peut être relevée et le matelas se 
rabat alors sur le côté.
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Confortable. Lorsque vous n’utilisez pas la douche, 
elle laisse la place à un lit arrière spacieux avec une 
longueur de couchage de 2 mètres.

Entièrement repensé : 
une surface de couchage spacieuse ou un cabinet 
de toilette à part entière grâce à une répartition 
compacte de l’espace.

LIT EASY-
MOVE 
OPTIONNEL 
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* Économie par rapport à l’achat à l’unité. 
 
Les prix indiqués sont les prix de vente recommandés par le fabricant. Les prix indiqués 
comprennent la TVA légale en vigueur et, le cas échéant, d’autres facteurs de calcul ou 
taxes prescrits par la loi, qui peuvent également être mentionnés séparément. Les prix 
s’entendent (en fonction du pays) hors frais de certificat d’immatriculation, de livraison 
et de transport, sauf mention contraire expresse. Pour plus de détails, veuillez vous 
adresser à votre concessionnaire WEINSBERG. 
 
Sous réserve de modifications techniques après la conclusion du contrat dans le cadre 
de la construction, dans la mesure où elles contribuent au progrès technique et sont 
acceptables pour le client. Veuillez également tenir compte des indications figurant 
dans les tarifs actuels, notamment en ce qui concerne les poids, les possibilités de 
charge et les tolérances. 
 
L’équipement supplémentaire inclus augmente la masse du véhicule de série. Modèles 
de comparaison : WEINSBERG X-Cursion Van 500 MQ et 500 LT sur châssis VW T6.1. Sous 
réserve de fautes d’impression et d’erreurs. 
 
Similaire aux illustrations. Les illustrations montrent en partie des caractéristiques 
d’équipement qui ne sont pas comprises dans la dotation de série et qui peuvent être 
commandées moyennant un supplément de prix (équipements en option) ainsi que, 
dans certains cas, des caractéristiques d’équipement de prototypes/études/variantes 
de pays qui ne correspondent pas à la version de série et qui ne peuvent pas non plus 
être commandées comme équipement en option. 
 
** Le véhicule est accompagné d’un bon d’échange pour le kit de premiers soins. Le 
kit de premiers soins contient des produits vendus en pharmacie. Le bon ne peut donc 
être échangé que dans la pharmacie de vente par correspondance MediKit responsable, 
à l’adresse www.medikit.shop. Vous pouvez également obtenir de plus amples 
informations sur votre MediKit à l’adresse www.medikit.shop. 
 
Mise à jour 09/22

FACE-À-FACE
DÎNETTE

CABINET DE 
TOILETTE FLEX 
MULTIFONCTIONNEL

Prix X-Cursion Van 500 MQ EDITION [PEPPER]     79.500 €
Économie* par rapport au modèle de série        18.405  €

Prix X-Cursion Van 500 LT EDITION [PEPPER]     79.500 €
Économie* par rapport au modèle de série         17.869  €
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Grand cinéma : Smart-TV 27" 
de série dans le pack TV.

Résistant à l’usure : le tissu d’ameublement 
exclusif Active-Line MALABAR dans une 
combinaison de cuir synthétique et de tissu 
avec une couture décorative originale.

Un look affirmé : les jantes en alliage 
léger 17'' attirent tous les regards. 

500 LT

500 MQÉquipement supplémentaire inclus :
224155 VW T6.1 2.800 kg 110 kW/150 ch, boîte automatique
224141 Augmentation de la charge de 2.800 kg à 3.200 kg

224153
Suspension et amortissement avec charge accrue sur l'essieu avant, 
barres anti-roulis renforcées

224129 Pare-chocs avant peint couleur carrosserie
224131 Jantes alu 17" devonport
224133 Climatisation à commande manuelle dans la cabine du conducteur
224134 Écran multifonction "Premium" avec affichage multicolore
224135 Volant multifonction (3 branches)

201789
Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - 
uniquement si option 200633

224137 Sièges chauffeur et passager chauffants (possible aussi si cuir)
224138 Set d'occultant pare-brise et vitres latérales 
224140 Assistant de freinage d'urgence
224142 Contrôle automatique de distance ACC jusqu'à 160 km:h, avec limiteur de vitesse 
224176 Détecteur de somnolence
224143 Assistant feux de route "Light Assist"
224058 Essuie-glaces intermittents avec détecteur de pluie et allumage automatique des feux
224144 Indicateur de pression des pneus
224145 Phares antibrouillard y compris projecteur de virages 
224065 Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants
224147 Phares à LED
224152 Feux de jour à LED
224150 Buses de lave-glace chauffantes et indicateur de niveau de liquide de lave-glace

224148
Système de navigation "Discover Media" incluant "Streaming & Internet" 
avec 4 haut-parleurs

224167 Préparation pour "We Connect" et "We Connect Plus"
251793 Caméra de recul y compris câblage
224149 Station de charge inductive
100602 Moustiquaire de porte
100526-33 Porte de garage 55 x 110 cm, gauche

551778-01 Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec mousitiquaire et occultant, 
translucide avec éclairage (à l'avant)

101721 Baie de pavillon ouvrante dans la casquette avec moustiquaire et occultant, à l'avant
552335-14 Sélection tissu : MALABAR

550660-08
COSY HOME EDITION [PEPPER] se compose de: 2 oreillers décoratifs, 
2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table

450740 Réservoir eaux usées isolé et chauffé
452718-01 Système de filtre à eau "bluuwater"
251949-09 Prise USB à l'arrière (1 unité)

252524
Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans 
même aspect que surface de travail

250072-06 Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1 unité)
253568-01 SMART TV 27 " avec tuner HD incl.Support

952823 Bon MediKit** : Bon pour un ensemble de médicaments exclusifs (comprend un spray pour 
les plaies, un spray de désinfection et divers médicaments en pharmacie uniquement)

953757-01 silwyREADY
224185 Cabine de conduite au design bicolore : Blanc / Gris Ascot
103551-05 Graphiques produits spéciaux EDITION [PEPPER]
500892-01 Store 305 x 250 cm Blanc
103551-05 Habillage spécial EDITION [PEPPER]
500892-01 Auvent 305 x 250 cm, anthracite


