
www.malibu-vans.com

La solution idéale pour tous les amateurs de Vans.  
Laissez-vous inspirer par la variété des MALIBU Vans.

UNE DIVERSITÉ UNIQUE 
EN SON GENRE !



 MODÈLES
Implantation innovante avec un concept  
« deux pièces » unique, dressing et une  
sensation d’espace inédite 

 VARIANTES

•  Ligne exclusive charming en version coupé  
ou GT skyview 

•  Toit relevable family-for-4 de construction 
hybride unique

 ESPACE-  
SÉJOUR

•  Sensation d’espace généreuse avec beaucoup 
de liberté de mouvement et une vue dégagée 
jusqu’à l’arrière

•  Salon XL « Maxi 4 » avec large couloir et très 
grande table de salon

•  Concept « deux pièces » avec porte de sépara-
tion pour séparer l’espace-séjour du dressing

 CUISINE

•  Cuisine Premium avec grand plan de travail  
et cache-évier 

•  Réfrigérateur à compression de 84 l sur la  
face avant de la cuisine au niveau de l’entrée 
accessible depuis l’extérieur et l’intérieur

 SALLE DE  
BAINS

•  Salle de bains flexible XL « 1000+ avec fonction 
dressing » avec porte de séparation et élément  
pivotant, pour séparer l’espace-séjour du  
dressing

 CHAMBRE •  Lits jumeaux longitudinaux « 200+ »

 RANGE-
MENTS

•  Armoire haute universelle, utilisable comme 
placard de cuisine, penderie ou placard à linge

•  Grande penderie accessible par devant et par  
le haut grâce à la fonction de levage et grand 
placard à linge à accès aisé par le haut grâce à  
la « commande à une main »

IMPLANTATION INNOVANTE AVEC 
CONCEPT « DEUX PIÈCES » UNIQUE 
ET SENSATION D’ESPACE INÉDITE

Une sensation d’espace inédite, 
offrant une grande liberté de 
mouvement. Une salle d’eau 
multifonctionnelle avec porte de 
séparation à l’égard de l’espace- 
séjour et fonction dressing. 
Agrandissement du dressing en 
faisant pivoter la cloison de la salle 
d’eau vers l’intérieur.

Modèle 640 LE RB

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

Grand salon Concept « deux
pièces » avec porte 

de séparation

Réfrigérateur à com-
pression de 84 l sur la 

face avant de la cuisine

Armoire 
haute univer-

selle

Salle de bains 
flexible XL « 1000+ 
fonction dressing » 

Grande penderie /
placard à linge 

sous le lit arrière

Deux styles 
intérieurs

charming 
GT skyview / 

coupé

Toit relevable 
family-for-4

OPTIONS :

MALIBU VAN
FIRST CLASS – 
TWO ROOMS



 MODÈLES Un multitalent avec une cuisine de confort XL  
et une sensation d’espace inédite

 VARIANTES

•  Ligne exclusive charming en version coupé  
ou GT skyview

•  Toit relevable family-for-4 de construction 
hybride unique

 ESPACE-  
SÉJOUR

•  Sensation d’espace généreuse avec beaucoup 
de liberté de mouvement, une vue dégagée 
jusqu’à l’arrière et une porte coulissante peu 
encombrante pour séparer la salle d’eau

•  Salon XL « Maxi 4 » avec large couloir et très 
grande table de salon

 CUISINE

•  Cuisine de confort XL avec grand plan de 
travail, extension du plan de travail, cache-évier 
et surface de travail et dépose au-dessus du 
réfrigérateur

•  Réfrigérateur à compression de 84 l positionné 
en bas dans un placard combiné séparé

•  Tiroirs de cuisine très larges et très profonds 
avec double verrouillage

 SALLE DE  
BAINS

•  Salle de bains flexible XL « 1000 » avec porte 
coulissante peu encombrante, porte coulissante 
en deux parties pour garantir une liberté de 
mouvement maximale au niveau de l’espace- 
séjour et accès très large à la salle d’eau

 CHAMBRE
•  Lits jumeaux longitudinaux « 200+ » (640 LE K)

•  Lit arrière transversal « B160+ » (600 DB K)

 RANGE-
MENTS

•  Placard combiné universel au-dessus du 
réfrigérateur, utilisable comme placard de 
cuisine ou placard à linge

•   Grande penderie accessible par devant et par  
le haut grâce à la fonction de levage et grand 
placard à linge à accès aisé par le haut grâce à  
la « commande à une main » (640 LE K)

•  Deux penderies séparées aisément accessibles 
par le haut (600 DB K)

Modèles 600 DB, 640 LE K

MALIBU VAN 
DIVERSITY

UN MULTITALENT AVEC UNE 
CUISINE DE CONFORT XL ET UNE 
SENSATION D’ESPACE INÉDITE

Une sensation d’espace ouvert 
avec une très grande liberté de 
mouvement et une vue dégagée. 
Cuisine de confort XL avec un 
réfrigérateur à compression de 
84 l dans un placard combiné 
séparé, très grandes surfaces de 
travail et déposes, tiroirs très 
larges et profonds et un concept 
de rangement parfait.

Grand salon Plus de liberté 
de mouve-

ment

Confort en cuisine XL 
avec un très grand 

plan de travail

Réfrigérateur à com-
pression de 84 l dans 
le placard universel

Salle de bains 
flexible XL 

« 1000 »

Grande  
penderie sous 

le lit arrière

Deux styles 
intérieurs

charming 
GT skyview / 

coupé

Toit relevable 
family-for-4

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

OPTIONS :



 MODÈLES
Le champion du confort avec réfrigérateur 
positionné à hauteur des mains pratique et très 
grands espaces de rangement 

 VARIANTES
•  Ligne exclusive charming en version coupé ou  

GT skyview

 ESPACE-  
SÉJOUR

•  Large couloir entre les canapés et la cuisine, 
porte coulissante peu encombrante de la salle 
d’eau

•  Salon XL « Maxi 4 » avec large couloir et très 
grande table de salon

 CUISINE

•  Cuisine confort avec grand plan de travail, 
extension du plan de travail et cache-évier 
multifonctionnel, support mural incl.

•  Réfrigérateur positionné à hauteur des mains

•  Tiroirs de cuisine très larges et très profonds 
avec double verrouillage

 SALLE DE  
BAINS

•  Salle de bains flexible XL « 1000 » avec porte 
coulissante peu encombrante, porte coulissante 
en deux parties pour garantir une liberté de 
mouvement maximale au niveau de l’espace- 
séjour et accès très large à la salle d’eau

 CHAMBRE
•  Lits jumeaux longitudinaux « 200+ » (640 LE)

•  Lit arrière transversal « B160+ » (600 DB)

 RANGE-
MENTS

•  Placard combiné jusqu’au plafond avec grande 
penderie universelle sous le réfrigérateur, 
hauteur intérieure 100 cm

•  Autre grande penderie accessible par devant et 
par le haut grâce à la fonction de levage et grand 
placard à linge à accès aisé par le haut grâce à la 
« commande à une main » (640 LE)

•  Deux penderies séparées aisément accessibles 
par le haut (600 DB)

Modèles 600 DB, 640 LE

LE CHAMPION DU CONFORT

Plus de confort grâce au réfri- 
gérateur positionné à une 
hauteur des mains confortable. 
Confort en cuisine maximal avec 
un plan de travail additionnel et 
des tiroirs très larges. Réfrigéra-
teur placé dans un placard 
combiné séparé allant jusqu’au 
plafond. La penderie universelle 
située en dessous et d’autres 
penderies sous le lit arrière 
offrent un espace de rangement 
supplémentaire.

Grand salon Cuisine de confort 
avec extension du 

plan de travail

Réfrigérateur de 80 l 
pratique à hauteur  

des mains

Salle de bains 
flexible XL 

« 1000 »

Penderies avec une 
hauteur intérieure 

jusqu’à 100 cm

Grand  
rangement 

arrière variable

Trois styles 
intérieurs

charming 
GT skyview / 

coupé

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

OPTIONS :

MALIBU VAN
COMFORT



 MODÈLES

Le compagnon convivial au quotidien avec  
des véhicules de moins de 6 mètres de long, 
particulièrement indiqué pour visiter les villes  
et idéal comme deuxième voiture

 VARIANTES
•  Toit relevable family-for-4 de construction 

hybride unique

 ESPACE-  
SÉJOUR

•  Liberté de mouvement maximale sur un vé-
hicule court grâce à une répartition des pièces 
ingénieuse et une vue dégagée jusqu’à l’arrière

•  Salon compact, spécialement conçu pour les vé-
hicules courts et une table de salon rallongeable

 CUISINE

•  Cuisine latérale compacte avec grand plan de 
travail, agrandissement du plan de travail et 
cache-évier

•  Réfrigérateur à compression de 84 l intégré 
dans la cuisine latérale

•  Accès pratique au réfrigérateur grâce à la grande 
liberté de mouvement, à l’accès ouvert à la salle 
d’eau et au plancher plain-pied jusqu’à cette 
dernière

 SALLE DE  
BAINS

•  Salle de bains compacte avec lavabo rabattable 
peu encombrant, toilettes pivotantes et douche 
complètement séparable avec porte sectionnelle 
solide

 CHAMBRE
•  Lits jumeaux longitudinaux « 200+ » (600 LE)

•  Lit arrière transversal (540 DB)

 RANGE-
MENTS

•  Grande penderie accessible par devant et par  
le haut grâce à la fonction de levage et grand 
placard à linge à accès aisé par le haut grâce à  
la « commande à une main » (600 LE)

•  Grande penderie et placard à linge au-dessus du 
lit arrière transversal (540 DB)

Modèles 540 DB, 600 LE

LE COMPAGNON AU QUOTIDIEN 
AVEC DES VÉHICULES DE MOINS 
DE 6 MÈTRES

Un multitalent flexible, particu- 
lièrement indiqué pour un usage 
urbain et idéal comme deuxième 
voiture. Confort maximal sur un 
véhicule très court grâce à une 
répartition de l’espace optimale, 
compacte et ingénieuse.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

Salon com-
pact

Cuisine 
compacte

Réfrigérateur à com-
pression de 84 l dans 

la cuisine latérale

Salle de bains 
compacte

Hauteur d’accès au 
lit seulement 64 cm 

(540 DB)

Grand placard à 
linge / penderie

Deux styles 
intérieurs

Toit relevable 
family-for-4

OPTIONS :

MALIBU VAN
COMPACT



Ligne exclusive charming en version coupé ou GT skyview

Une plus grande hauteur intérieure en cabine et au niveau de l’espace-séjour 
crée une perception de l’espace et un plaisir de conduite uniques

• Pour les modèles : first class – two rooms, diversity, comfort
• Également disponible en combinaison avec le toit relevable family-for-4* 

Coupé :
Suppression du placard de pavillon en cabine, plafond en continu jusqu’en 
cabine et baldaquin avec éclairage d’ambiance indirect à la place 

GT skyview :
Suppression du placard de pavillon en cabine, lanterneau panoramique avec 
faux-plafond garni de cuir à la place, allant de la cabine jusqu’au-dessus du 
salon

Équipement exclusif inclus :
•  Décor extérieur plus étendu avec symbole du globe terrestre et inscription 

« charming »
•  Volant et pommeau en cuir
•  Jantes en aluminium 16" Fiat Ducato
•  Calandre en noir brillant
•  Cadres des phares en noir
•  Pare-chocs peints de la même couleur que la carosserie
•  Étagère additionnelle dans le placard de pavillon au niveau de l’entrée 

au-dessus de la cuisine
•  Nouvelle version de l’éclairage d’ambiance à LED : éclairage d’ambiance 

indirect côté conducteur et passager, éclairage d’ambiance LED au niveau 
du plancher du salon

•  Panneau technique couvert au niveau de l’entrée

LIGNE EXCLUSIVE

*selon le modèle

LIGNE EXCLUSIVE CHARMING 
La plus grande hauteur intérieure en cabine et au niveau de l’espace-séjour crée une toute nouvelle sensation d’espace 
et de conduite. Avec équipement de série exclusif « charming ».

 En version GT skyview
  Suppression du placard de pavillon, lanterneau panoramique avec faux-plafond garni de cuir à la place, s’étendant 

 de la cabine jusqu’au-dessus du salon 

 En version Coupé
  Suppression du placard de pavillon, plafond en continu jusqu’en cabine et baldaquin avec éclairage d’ambiance  

indirect et dépose pratique au-dessus de la cabine

Disponible pour : first class – two rooms, diversity, comfort

comfort GT skyview 640 LE



FAMILY-FOR-4FAMILY-FOR-4FAMILY-FOR-4FAMILY-FOR-4FAMILY-FOR-4

Malibu Van avec quatre véritables couchages et toit relevable 
de construction hybride unique

•  Pour les modèles : first class – two rooms, diversity, compact
•  Également disponible en combinaison avec la « Ligne exclusive charming » 

en version coupé ou GT skyview* 

Points forts du toit relevable :
•  Quatre véritables couchages mesurant 203 x 135 cm dans le toit relevable
•  Toit en polyester « Protect » pour protéger le toit relevable contre la grêle 

et les endommagements extérieurs
•  Faible poids propre de seulement 105 kg
•  De construction sandwich très solide et éléments design en plastique sur 

les côtés
•  Baie Premium sur la cloison de la salle d’eau pour garantir une ventilation / 

aération suffisante (sauf modèles compact)
•  Déflecteur de toit pour minimiser les bruits dus au vent (sauf version 

GT skyview)

TOIT RELEVABLE

*selon le modèle

Disponible pour : first class – two rooms, diversity, compact

TOIT RELEVABLE DE CONTRUCTION HYBRIDE UNIQUE

Créez quatre couchages à part entière dans votre Malibu Van grâce au toit relevable hybride en option, 
composé de panneaux sandwich ultra-résistants et d’éléments design latéraux en plastique. Le revête-
ment de toit en polyester « Protect », qui protège contre la grêle et les dommages, ainsi que le faible 
poids propre de seulement 105 kg, constituent également une véritable valeur ajoutée.

Alexandra.Naleppa
Hervorheben
CONSTRUCTION



99 cm

636 cm

205 cm 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

636 cm
599 cm 599 cm

636 cm

99 cm 99 cm90 cm 90 cm

205 cm

541 cm

64 cm

599 cm

205 cm

99 cm

191 x 164 / 
150 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

191 x 164 / 
150 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

191 x 141 / 
126 cm

202 x 90 cm 
187 x 102 cm

Malibu Van comfort – le champion du confort

640 LE RB

Malibu Van  
first class – two rooms

UNIQUE 
INNOVANT

Malibu Van diversity – Un multitalent avec une cuisine de confort XL

640 LE K 600 DB 640 LE 540 DB 600 LE

Gaz  
2 x 11 kg

Gaz  
2 x 11 kg

Gaz  
2 x 11 kg

Gaz  
2 x 11 kg

Gaz  
2 x 11 kg

Malibu Van compact – le compagnon au quotidien avec 
des véhicules de moins de 6 mètres

Avec le Malibu Van, la diversité est à l’ordre du jour ! Les trois variantes de modèles Malibu Van compact, comfort et 
diversity sont disponibles en deux longueurs. En y ajoutant le first class – two rooms, on a déjà sept modèles de base. 
Cinq de ces modèles de base sont disponibles avec le toit relevable hybride family-for-4 unique. De plus, cinq modèles 
sont également livrables avec la « Ligne exclusive charming » en version coupé ou GT skyview. Si l’on multiplie ce 

APERÇU DES MODÈLES MALIBU VAN

Gaz  
2 x 5 kg

Gaz
2 x 11 kg

600 DB K

chiffre par les deux, voire trois styles intérieurs, on obtient plus de 50 variantes de modèles. De plus, vous aurez le 
choix entre une douzaine de selleries en tissu et en cuir. C’est pourquoi il n’y a guère de Malibu Van qui ressemble à  
une autre.  
Le Van personnalisé – chez Malibu c’est une réalité.

Disponible 
en option le 
toit relevable 
family-for-4

Disponible en 
option « Ligne 
exclusive 
charming »

Disponible 
en option le 
toit relevable 
family-for-4

Disponible en 
option « Ligne 
exclusive 
charming »

Disponible 
en option le 
toit relevable 
family-for-4

Disponible en 
option « Ligne 
exclusive 
charming »

Disponible en 
option « Ligne 
exclusive 
charming »

Disponible en 
option « Ligne 
exclusive 
charming »

Disponible 
en option le 
toit relevable 
family-for-4

Disponible 
en option le 
toit relevable 
family-for-4

Alexandra.Naleppa
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www.malibu-vans.com

Découvrez nos Malibu Vans  
sur nos réseaux sociaux :


