ATACAMA-L
… une souris grise ?
ou au contraire, un véhicule
de haute technicité
Gris, parce que le soir venu, les contours du véhicule se
confondent avec l’arrière plan et les paysages
environnants
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Haute technicité, ACTION MOBIL a développé un système
particulier pour la moto Enduro installée à l’arrière de
la cellule. L’Enduro se pratique hors des sentiers battus,
et à ce titre, le véhicule ACTION MOBIL doit pouvoir
accéder à ces terrains difficiles. Dans cette optique,
pour optimiser l’angle de sortie, important en terrain
difficile, nous avons élaboré un système autonome opéré
par des verins hydrauliques. Le tout est construit en
acier spécial résistant aux intempéries ainsi qu’au
traitement rude en vue de longues années d’utilisation
en terrain difficile. Egalement, cette position décourage
les voleurs éventuels. Encore un nouveau développement
innovatif d’ACTION MOBIL.
Family : La double cabine MAN est la solution la plus
confortable et sécurisée pour les voyages de longues
distances en famille. Les 4 portes procurent un accès
facile pour les passagers. Rentrer et sortir de la cabine
est facile et le chargement d’objet est également plus
pratique. Cela n’empêche pas le passage direct entre
la cellule et la cabine.
Votre famille vous remerciera pour ces détails.

Cette News Letter vous
informe des sujets
d’actualités, des
innovations et des
événements, sur:
ACTION MOBIL
BUILT IN AUSTRIA
DRIVEN IN THE WORLD!
GLOBE CRUISER
DE LA CATÉGORIE
SUPÉRIEURE!

ATACAMA L-family
Vivre dans une villa sur roue – un jour ici, l’autre là-bas. Toujours arrêté dans
les plus beaux paysages entourés des plus belles vues, sans voisin à portée
de vue. Souvent ces lieux ne sont pas accessibles par les routes, mais ils le
peuvent avec un véhicule toutes roues motrices. Quelque soit l’endroit où
vous vous trouvez, ACTION MOBIL vous offre un environnement confortable
et sécurisé avec tout le confort, salle de bain, chauffage, TV, four, frigo,
machine à café. Même fatigué après de longues heures de conduite, vous
apprécierez cet environnement calme et confortable qui donnera une dimension
unique à ces instants.

La photo montre la chambre, vue depuis le living, à l’avant plan vous voyez le
confortable espace dînette. En quelques secondes, le pied de table électrique
transforme l’espace dînette en un deuxième confortable lit. Droit dans le fond vous
distinguez l’espace douche. Cette photo montre l’espace avec la porte ouverte sur
le living, à la gauche de la douche se trouve le lavabo et le wc. Vous distinguez
également la porte qui ferme le passage vers la cabine camion.
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Couleur claire des fournitures et des armoires confère agrément
et lumière dans l’espace de vie. Les portes des armoires
cachent différents éléments, parfois surprenants comme une
machine à café ou un écran TV ou encore des verres à pied,
le tout est construit pour résister aux pistes les plus rudes.
Les éléments techniques comme le plan de travail en inox, la
plaque électrique, le four inox et le frigo ACTION MOBIL
contribuent au confort de vie à bord. Ce frigo construit sur
mesure dans nos ateliers permet de garder les différents
produits bien stables pendant la conduite. Les paniers roulants
donne un accès très facile à tous les produits. L’air conditionné
intégré est également présent dans cette cellule.
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L’espace salle de bain
La pièce de toutes les attentions dans les véhicules ACTION MOBIL. Le modèle ATACAMA propose une
solution ingénieuse qui prend place dans un espace minimum. La porte peut être bloquée dans 2 positions
différentes, créant ainsi 2 espaces fonctionnels et distincts. Au-dessus de la toilette se trouve un lavabo
rabattable dessiné par ACTION MOBIL. La toilette est équipée d’une douchette hygiénique additionnelle.
Tout est prévu pour vivre dans des contrées ou les standards d’hygiène sont les plus bas et, ce qu’il ne
faut certainement pas oublier : que rien n’est plus agréable qu’une bonne douche après le sport ou une
course en Enduro. Là sont tous les plaisirs du Voyage.

NEWS
Les années précédents 2009 la « famille » ACTION
MOBIL a considérablement grandi. Tous nous souhaitons
vous remercier de la confiance que vous nous témoigniez.
L’année 2010 sera l’accomplissement de l’histoire
d’ACTION MOBIL.
30 ans d’expérience innovatrice et de développement
avec et pour nos clients seront couronnés par l’édification
de nos nouveaux ateliers.

