
MALIBU VAN
BEST VAN IN CLASS !
UN POUR TOUS !

VUE DÉGAGÉE & LÉGÈRETÉQuel Malibu Van vous 
convient le mieux ?

Découvrez le Malibu Van  
first class – two rooms

UN VAN  
AVEC UN ÉTAGE

Tiré à quatre épingles :  
le Malibu Van family-for-4



VOUS CONDUISEZ PARFOIS EN VILLE ?

Le Malibu Van compact est votre compagnon idéal. Long de moins de six 
mètres, on peut le garer dans tout emplacement, que ce soit au quotidien 
ou en voyage. C’est la deuxième voiture idéale, tout en étant un véritable 
camping-car avec un salon, une cuisine, une salle de bains et de grands lits 
à l’arrière pour partir en week-end ou pour les vacances annuelles. 

VOUS PRIVILÉGIEZ LA LIBERTÉ ET L’AUTONOMIE ?

Alors le Malibu Van comfort est le modèle qui vous convient. L’idée der-
rière : une autonomie maximale. La mise en œuvre : deux variantes de lon-
gueur, de grands réservoirs, un frigo à absorption économe en énergie ex-
clusif, une kitchenette spacieuse, la salle de bains flexible 3 en 1 innovante, 
un lit deux personnes ou des lits jumeaux : un multitalent confortable.

VOUS VOULEZ BEAUCOUP D’ESPACE ET DE CONFORT ?

Malibu Van first class – two rooms : son nom en dit long, car cette im-
plantation est synonyme d’espace : au niveau de la kitchenette haut de 
gamme, du placard haut universel spacieux, de la salle de bains flexible  
2.0 unique, du dressing pratique et des lits jumeaux extra-larges.  
Et un espace de rangement (quasi) infini. 

VOUS CHERCHEZ UN VAN EXCLUSIF ?

Le voici et il s’appelle Malibu Van charming. Trois modèles combinent la 
maniabilité des vans avec l’espace des camping-cars profilés. Au choix, 
avec la variante d’extension de la cabine comme coupé ou skyview GT 
offrant une plus grande hauteur intérieure. Les caractéristiques : un espace 
séjour somptueux et un aménagement exclusif. Ce sont les vans pour les 
connaisseurs exigeants, offrant tous les avantages pratiques d’un Malibu.

VOTRE FAMILLE VOUS ACCOMPAGNE ?

Dans ces cas, le Malibu Van family-for-4 pour les familles, les invités qui 
restent dormir, les amis ou les petits-enfants, ou pour les couples qui sou-
haitent disposer d’un espace supplémentaire, est le van par excellence. Le 
Malibu Van family-for-4 avec son toit ouvrant, prend de la hauteur. Grâce à 
sa construction hybride sandwich, il est solide, léger et bien isolé. Un grand 
lit double attend en dessous. Le Malibu Van family-for-4 est disponible en 
neuf variantes : du Malibu Van comfort au charming GT skyview.

UN POUR TOUS !
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DE HAUTE QUALITÉ, INNOVANT ET POLYVALENT –  
LE MALIBU VAN EST LE CAMPING-CAR COMPACT PARMI  
LES VANS. QUEL MALIBU VAN VOUS CONVIENT LE MIEUX ?

Il existe de nombreux vans, mais le Malibu Van est unique. Il regorge d’idées  
inédites, offre une qualité haut de gamme et une polyvalence légendaire.  
Choisissez votre partenaire de voyage personnel parmi de nombreux modèles, 
selleries, styles intérieurs différents, ainsi qu’une douzaine de coloris extérieurs.

Ma grande passion consiste à développer 
des idées jusqu’à la maturité du produit. 

Le plus important, c’est que ces idées 
offrent toujours de réels avantages au 

client. [...] Notre objectif est d’avoir des 
clients satisfaits.

KARL-HEINZ SCHULER,  
Fondateur et propriétaire du groupe Carthago

CHERS ADEPETS DU MALIBU, 

Depuis plus de quatre décennies, Malibu développe et 
construit des vans et camping-cars exceptionnels avec une 
grande passion, en s’appuyant sur un savoir-faire de longue 
date. Mais Malibu est aussi plus polyvalent que jamais !  
Et chacun y trouve son véhicule de rêve personnalisé : du 
Malibu Van compact en passant par les élégants camping- 
cars profilés jusqu’aux fascinants camping-cars intégraux. 
Derrière tout cela, il y a un objectif clair : plus de confort, plus 
de fonctionnalité, plus de qualité, plus de bien-être, tout 
simplement plus de vacances pour vous.  
La plus-value de Malibu, on la retrouve dans l’ensemble de  
la conception de chaque Malibu. Certaines caractéristiques 
sautent directement aux yeux, comme p. ex. le design 
élégant de la nouvelle GENERATION M. Beaucoup de choses 
sont intuitivement devinables comme p. ex. la sensation 
d’espace généreuse dans les vans avec des implantations 
innovantes et dans les camping-cars avec une nouvelle ligne 
de meubles. Découvrez les autres mérites.  
Tels que les grands rangements, la technologie Premium, les 

ferrures de qualité supérieure, les nombreux détails inno- 
vants et l’isolation de haute qualité garantissant un confort 
en vacances 365 jours par an. Un Malibu est une acquisition 
qui conserve longtemps sa grande valeur. Ceci est garanti par 
le haut niveau de qualité de la carrosserie high-tech et de la 
construction des meubles avec la double technique de 
jonction. Ce n’est donc pas une coïncidence si le Malibu  
Van a récemment été voté deux fois de suite « Le cam-
ping-car de l’année » dans sa catégorie. Découvrez Malibu ! 
Je vous invite ! Rendez-nous visite à Carthago City à 
Aulendorf ou passez chez l’un de nos nombreux concession-
naires. Laissez-vous inspirer et croyez-moi : le van Malibu 
vous l’apprécierez beaucoup et pendant longtemps. J’en 
réponds personnellement.

KARL-HEINZ SCHULER,  
FONDATEUR ET PROPRIÉTAIRE DU GROUPE CARTHAGO 

DÉCOUVREZ LA 
PLUS-VALUE DE MALIBU 
CHEZ NOS  
CONCESSIONNAIRES ! 



VUE DÉGAGÉE ET LÉGÈRETÉ
MALIBU VAN FIRST CLASS – TWO ROOMS

universel crée une sensation d’espace unique grâce à une vue 
dégagée d’avant en arrière. 
Un autre point fort : la porte ouverte vers la salle de bains et 
un élément rabattable additionnel permettent de créer en un 
tournemain un véritable dressing au milieu du van. La nuit, 
cet espace additionnel agrandit également la chambre à 
l’arrière. Deux stores sectionnels à panneaux verticaux 
réglables à la salle de bains assurent l’intimité en utilisant 
simultanément le cabinet de toilettes. La nouvelle salle de 
bains flexible 2.0 offre beaucoup d’espace en utilisant le 
lavabo, les toilettes et la douche. Des étagères et un élément 
bas pour les ustensiles de toilette n’ont pas été oubliés. 
Les lits jumeaux à l’arrière, placés dans le sens de la 
longueur, sont également géants. Côté passager le couchage 
a une longueur de 2,03 m. En insérant le coussin d’appoint 
optionnel, les deux lits sont rapidement joints pour former 
un lit deux personnes. Un sommier ventilé sur toute la 
largeur du véhicule et un matelas 7 zones en mousse à froid 
assurent un couchage d’une excellente qualité. 

De la place, il y en a ! Ceci s’applique également à la cuisine. 
Le frigo à compresseur puissant de 84 l est placé sur la face 
avant et dès lors accessible depuis l’intérieur et l’extérieur. 

Des tiroirs profonds, un grand plan de travail, des poubelles 
coulissantes ; les développeurs des camping-cars Malibu ont 
pensé à tout et n’ont pas oublié les rangements géants. Le 
placard haut universel est à usage polyvalent : comme 
placard de cuisine, penderie extra haute, placard à linge, 
rangement pour les ustensiles de voyage ou une combinai-
son de toutes ces fonctions. Et il y a une très grande 

Le voici ! Le Malibu Van first class – two rooms. Il est le génie 
de l’espace parmi les vans confort avec salle de bains. Ce 
véhicule d’un tout autre genre est presque plus grand à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Malibu Van first class – two rooms, 
cela signifie : une solution deux pièces unique avec une 
séparation à l’égard de l’espace séjour et de la chambre,  
ainsi qu’un dressing spacieux. 
Une nouvelle géométrie du salon agrandit l’intérieur et la 
combinaison unique de cuisine spacieuse et de placard haut 

IMPLANTATION UNIQUE ET INNOVANTE AVEC CONCEPT DEUX PIÈCES ET DRESSING, AGRÉABLE 
SENSATION D’ESPACE, GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT, NOUVEAU CABINET DE TOILETTES, 
DE NOMBREUX RANGEMENTS FACILEMENT ACCESSIBLES ET DES LITS DE PLUS DE 2 M DE LONG.

UN MODÈLE, DE NOMBREUSES VARIANTES. 
Le Malibu Van first class – two rooms est un van sur 
mesure. Vous rêvez d’un salon plus grand, comme sur 
les camping-cars profilés ? Alors optez pour la variante 
Charming comme coupé sans rangement de pavillon 
au-dessus des sièges avant ou comme GT skyview 
inondé de lumière. Votre famille vous accompagne en 
voyage ou bien vous dormez séparément ? Alors optez 
pour le family-for-4 : le toit ouvrant hybride innovant, 
élégant et complètement isolé dispose d’un lit deux 
personnes additionnel à l’étage. 

POINTS FORTS
•   Choix individuel : trois variantes de cabines, d’espace 

séjour : Standard, coupé et GT skyview 
•   De nombreux rangements très spacieux : placard haut 

universel à usage polyvalent, deux penderies, autres range-
ments aisément accessibles 

•   Plus de confort dans la salle de bains flexible 2.0 : toilettes 
et douche spacieux grâce aux toilettes pivotantes et aux 
deux stores sectionnels à panneaux verticaux réglables 

•   Solution deux pièces unique : séparation de l’espace séjour 
et de la chambre pour former un grand dressing

penderie sous le lit côté passager. Celle-ci est aisément 
accessible moyennant la fonction de levage. Le grand placard 
à linge situé sous le lit côté conducteur est accessible en un 
tournemain. Voilà ce qui caractérise un Malibu ! Puis, il y a le 
rangement dans la banquette dotée d’un tiroir à provisions, 
le grand rangement dans la trappe dans le double plancher 
au niveau du salon, les placards de pavillon et enfin le 
rangement à l’arrière. Si des objets encombrants doivent être 
emportés, les couchages des deux lits peuvent également 
être relevés. 

Et on garde le meilleur pour la fin : le génie de l’espace, le 
Malibu Van first class – two rooms, se décline en une grande 
variété de modèles. Vous pouvez choisir entre des variantes 
au niveau de l’espace séjour, des styles intérieurs Cherry 
Classic ou Cherry Style au design bicolore accueillant, des 
selleries ou du coloris extérieur. Il en résulte un génie de 
l’espace personnalisé. Découvrez la légèreté de l’intérieur  
des Malibu Van first class – two rooms. 

PLUS D’INFOS SUR : www.malibu-vans.com



LE VAN AVEC UN ÉTAGE
MALIBU VAN FAMILY-FOR-4 

QUATRE VÉRITABLES COUCHAGES AVEC TOIT OUVRANT DE CONSTRUCTION HYBRIDE UNIQUE, 
CONSISTANT EN UNE FINITION SANDWICH COMPOSÉE DE POLYESTER, DE MOUSSE RIGIDE  
GRP / RTM / D’ALUMINIUM ET D’ÉLÉMENTS EN PLASTIQUE MOULÉ SUR LES CÔTÉS.

MODÈLES EXCLUSIFS COMME 
COUPÉ OU GT SKYVIEW

MALIBU VAN CHARMING 

PLUS GRANDE HAUTEUR INTÉRIEURE, ESPACE SÉJOUR AVEC ÉQUIPEMENT EXTRAVAGANT.

Ce van peut emmener toute la famille : le Malibu Van 
family-for-4 avec son toit ouvrant de construction hybride 
sandwich innovant et unique convainc avec son étage 
additionnel. Idéal lorsque vous voyagez avec votre famille, 
vos petits-enfants ou des amis, mais aussi pour les couples 
qui ont besoin de beaucoup d’espace. Typiquement Malibu : 
le toit ouvrant est un toit sur mesure, développé et fabriqué 
en interne. Cela se voit déjà à son design élégant : le toit est 

Les modèles Malibu Van charming se dé-
marquent avec leur sensation d’espace généreuse 
comme sur les camping-cars profilés. Et vous 
avez deux variantes au choix : en supprimant le 
rangement de pavillon avant, on augmente la 
hauteur intérieure en cabine et au-dessus des 

parfaitement intégré. Ce qui est bon pour les excellents toits 
des camping-cars de Malibu est forcément bon pour le 
Malibu Van : la construction sandwich complexe du toit 
ouvrant hybride consiste en un revêtement en polyester 
robuste « Protect » qui le protège de la grêle ou des 
branches. Le noyau isolant est composé de mousse dure 
RTM ; la face intérieure du toit est en aluminium. Le tout 
forme une structure solide, légère et isolée de manière 
exemplaire. Installez-vous confortablement à l’étage ! Grâce 
à un système cinématique astucieux avec des charnières à 
ciseaux et des ressorts pneumatiques, ouvrir le toit est un 
jeu d’enfant. Le grand angle d’ouverture garantit une très 
bonne hauteur debout et assise. Une échelle pliante peu 
encombrante vous permet d’accéder à l’étage où un matelas 
en mousse froide de haute qualité avec un couchage de 200 
x 135 cm vous attend. Un habillage en similicuir de qualité 
supérieure sur la face intérieure du toit assure un confort 
optimal. Deux liseuses pouvant être allumées séparément 
depuis l’habitacle sont intégrées. Le Malibu Van family-for-4 
est disponible pour toutes les implantations des modèles 
comfort, first class – two rooms et charming. 

UNE IDÉE, NEUF VARIANTES 
Neuf d’un coup ! Le toit ouvrant hybride unique est 
disponible pour de nombreux vans. Malibu le fournit  
pour les modèles Malibu Van comfort dans les deux 
longueurs, pour l’exceptionnel first class – two rooms,  
ainsi que pour tous les modèles de la gamme exclusive 
charming, aussi bien pour la version coupé  
que pour la version GT skyview. Donc neuf  
Malibu Vans avec un étage au total.

PLUS D’INFOS SUR : www.malibu-vans.com

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL EXCLUSIF CHARMING : 
•   Deux variantes de cabines et de cellules au choix : coupé ou GT skyview
•   Deux styles intérieurs au choix : Cherry Classic ou Cherry Style
•   Décor extérieur étendu 
•   Jantes en alu 16“ Fiat Ducato
•   Calandre et cadres des phares en noir brillant
•   Pare-chocs peints
•   Volant et pommeau en cuir
•   Éclairage d’accentuation indirect au moyen de bandes lumineuses à LED 

dans les baldaquins côté conducteur et passager
•   Dépose d’appoint au rangement de pavillon au niveau de l’entrée
•   Panneau technique au-dessus du panneau de commande 

canapés. Ainsi, le Malibu Van charming coupé crée une sensation 
d’espace unique et une énorme hauteur debout. Le Malibu Van charming 
GT skyview offre une nouvelle sensation d’espace et de conduite grâce à 
un dôme panoramique et son faux-plafond garni de cuir. Dans tous les 
cas, les modèles charming disposent d’équipements exclusifs de série.



DEUX VANS, DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS 
Le Malibu Van compact est disponible avec des 
longueurs entre 5,40 et 5,99 m, soit avec un lit deux 
personnes transversal, soit des lits jumeaux. Deux styles 
intérieurs répondent à tous les goûts, tout comme le 
vaste choix de selleries et de coloris extérieurs, qui sont 
au nombre d’une douzaine dans chaque cas. 

LE CONFORT EN VOYAGE

COMPACT NE VEUT PAS DIRE PETIT

MALIBU VAN COMFORT

MALIBU VAN COMPACT
Prenez le confort du Malibu Van au mot, car le confort et 
l’autonomie sont en effet ses grands atouts et celui-ci a de 
multiples facettes ! 
L’une d’entre elles est l’autonomie maximale. Grâce au frigo à 
absorption avec sélecteur automatique de la source d’énergie, 
le Malibu Van comfort vous permet d’être autonome pendant 
longtemps sans devoir avoir recours à des infrastructures 
publiques. Car le frigo à absorption peut fonctionner soit sur 
12 V, soit sur 230 V, soit au gaz. Vous pourrez ainsi pleine-
ment profiter de vos vacances. C’est d’ailleurs exactement 
pour cela que les développeurs ont conçu le Malibu Van 
comfort : avec son salon cosy, sa cuisine bourrée de surprises, 
ses grands tiroirs, le frigo spacieux juste à côté à une hauteur 
ergonomique ou son grand tiroir à provisions dans la 
banquette accessible en un tour de main. 

En semaine, vous l’utilisez pour vous aller au supermarché, au 
bureau et pour y transporter vos caisses de boissons. Et le 
week-end il vous permet de vous évader spontanément. Et last 
but not least il y a les vacances tant attendues ! Le Malibu Van 
compact est le compagnon de voyage idéal 365 jours de l’an.  
Il est le van au quotidien, pour les week-ends et les voyages. 
D’une longueur inférieure à six mètres, vous pouvez le garer 
dans n’importe quel emplacement ou voie d’accès, tout 
comme une voiture. Et pourtant, il peut faire infiniment plus, 
car le Malibu Van compact est aussi le parfait appartement de 
vacances mobile. Grâce à sa construction ingénieuse, il est 
petit à l’extérieur et étonnamment grand à l’intérieur. Le salon 
entièrement meublé par exemple, comporte quatre sièges et 
une extension coulissante du dessus de table. La cuisine 
compacte et spacieuse comprend un grand frigo et de spacieux 
tiroirs profonds. La salle de bains compacte en face est un 
génie de l’espace. Les toilettes sont pivotantes pour faire de  
la place devant le lavabo ou créer une très grande douche 
complètement séparée par une porte sectionnelle de qualité 
supérieure. Selon le modèle, celui-ci dispose d’un lit deux 
personnes ou de lits jumeaux à l’arrière, tous à accès bas 
pratique. Directement en-dessous, ainsi que dans les placards 
de pavillon tout autour, dans la penderie, dans la banquette 
facilement accessible, dans la grande trappe dans le double 

plancher, il y a de la place pour les bagages. Compact peut 
aussi signifier grand, c’est du moins le cas pour le Malibu Van 
compact !

AUTONOMIE MAXIMALE GRÂCE AU FRIGO À ABSORPTION AVEC SÉLECTEUR D’ÉNERGIE  
AUTOMATIQUE (GAZ, 230 V, 12 V) ET CONSOMMATION D’ÉNERGIE NETTEMENT MOINDRE.

UN MULTITALENT FLEXIBLE, PARTICULIÈREMENT INDIQUÉ POUR UN USAGE 
URBAIN ET IDÉAL COMME DEUXIÈME VOITURE. 

PLUS D’INFOS SUR : www.malibu-vans.com

Parmi les particularités à bord il y a aussi l’inégalable salle de 
bains flexible 3 en 1. Ceci signifie : un cabinet de toilettes 
spacieux, des toilettes pivotantes peu encombrantes qui 
disparaissent dans la cloison et une douche étonnamment 
spacieuse, soigneusement séparée par une porte section-
nelle. 
À l’arrière, il y a un lit deux personnes ou bien deux lits 
jumeaux installés dans le sens de la longueur et de taille 
respectable. Les bagages disparaissent sans problèmes dans 
la penderie extra-haute, les placards de pavillon tout autour, 
le rangement multifonctionnel à l’arrière et le rangement 
pratique dans le double plancher du salon. C’est vous qui 
déterminez le look. Quel style préférez-vous ? Le style 
intérieur convivial Turin, le style intérieur classique-moderne 
Cherry Classic ou le style intérieur pimpant Cherry Style ? 
Voilà à quoi rime le terme confort sur le Malibu Van comfort ! 

VARIANTES DE CONFORT 
Au choix : des longueurs entre 5,99 et 6,36 m, un lit deux 
personnes ou des lits jumeaux placés dans le sens de la 
longueur. Si vous avez besoin d’encore plus d’espace, optez 
pour la variante family-for-4 avec toit ouvrant hybride. 
Vous avez le choix entre trois styles intérieurs, entre plus 
d’une douzaine de selleries avec des combinaisons de tissus, 
du cuir textile, du micro-cuir, du cuir partiel et du cuir et entre 
une douzaine de coloris extérieurs. Les implantations des 
Malibu Vans sont également disponibles en tant que modèles 
charming en version coupé ou GT skyview.

VISITEZ NOS CON- 
CESSIONNAIRES 
ET LAISSEZ-VOUS 
CONVAINCRE DE LA 
PLUS-VALUE MALIBU.


