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“GLOBECRUISER”

…élégance de la
pièce de séjour
construite aux

standards prévu pour
l’utilisation en tout

terrain !
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Cette lettre d’information
vous offre les dernières
nouvelles de

ACTION MOBIL
BUILT IN AUSTRIA -
DRIVEN IN THE WORLD!

Modèle
GLOBECRUISER :
Aménagement intérieur
pour 2 personnes

Modèle GLOBECRUISER
Family :
Aménagement intérieur
pour 4 personnes.

La gamme « GLOBECRUISER »
ACTION MOBIL a recueilli une
attention internationale.
Vous trouverez de nombreuses
photos et commentaires dans notre
site web, regardez le lien dans
notre page d’accueil – Produits –
Globecruiser.
Cette série est dessinée pour que
l’utilisateur ne manque de rien.
L’équipement de série de ce
véhicule est prévu pour le voyage
au long cour, avec un confort
comparable aux bungalow les
mieux équipés.
Que vous soyez au milieu d’un
désert, d’une ville ou d’une forêt
tropicale, chaque véhicule ACTION
MOBIL vous offrira un confort
conforme à vos attentes.
Chaque véhicule est construit selon
vos critères individuels.
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GLOBECRUISER.

Rouler sur pistes avec un
véhicule de 530CV
n’hypothèque rien au
confort de vie !

Même si l’extérieur ressemble
à un camion brut et sauvage,
l’intérieur n’en n’est pas moins
confortable et agréable.
Cette série ACTION MOBIL est
dessinée pour les voyages
autour du monde.  L’intérieur
est équipé de matériaux de
premiers choix.

L’aménagement intérieur existe,
soit pour 2 personnes ou pour
une famille de 4 personnes dans
la version « Family ».
Il est bien entendu possible d’en
modifier les équipements
intérieurs ainsi que les
aménagements.

La pièce de séjour est séparée de
la salle de bain par une porte
coulissante.

L’espace dinette est
convertible en espace
couchage.

ACTION MOBIL – TURNING ADVENTURE INTO PLEASURE!
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Le GLOBECRUISER Family
d’ACTION MOBIL en phase
de test avant le départ pour
un voyage de 8 mois à
travers le continent Africain.

ACTION MOBIL permet le
placement d’une banquette
additionnelle dans la cabine
du camion.  Cette
installation est composée
d’un lit rabattable
transformable en 4 sièges
équipés de ceinture de
sécurité.
Cette transformation est
homologuée en France et
Belgique et donne accès à
une cabine 6 places.

Du 16 avril au 1 mai,
ACTION MOBIL organise un
nouveau voyage pour ses
clients.
Cette année,  ce voyage
nous emmènera en Libye.
8 véhicules ACTION MOBIL
participeront à ce voyage.
La prochaine lettre
d’information vous donnera
des détails sur notre
voyage.

Notre premier modèle de
la gamme « ECONOMY 3 »
est sorti de nos ateliers.
Plus de détails sur ce
modèle seront donnés
dans notre prochaine lettre
d’information.
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