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Nous vous proposons 4 aménagements au choix :  

Le Lifou privilégie le nombre de rangements 

Le Maré propose un couchage de 145 cm de large, 

L’Ouvéa a la particularité d’avoir une cuisine à l’arrière, 

Et enfin le Fiji, est un aménagement adapté aux petits budgets.  

Que vous soyez sportif avec du matériel imposant à transporter, ou en quête de nature ayant besoin d’une 
grande autonomie, vous trouverez forcément le van aménagé qu’il vous faut. 

Les implantations sont compatibles avec les principaux 
véhicules du marché des utilitaires (T5, T6 de 
Volkswagen ou Ford Transit…). 

Pour un van aménagé clé en main, nous vous 
recommandons le Citroën Jumpy : ultra fiable et au 
design soigné.

Melovan vous propose des véhicules de loisirs ultra compacts qui vous 
permettront d’allier plaisir de l’escapade et usage quotidien. 

Vous pouvez soit nous 
commander votre van 

aménagé clé en main, soit 
nous apporter votre véhicule 

pour nous confier votre 
aménagement. 



3

Sérénité

Qualité

Fonctionnel
Quand on voyage en van, on vit la plupart du temps 
dehors. MeloVan a conçu des cuisines et des rangements 
pour que tous les équipements soient utilisables aussi 
bien de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule. On 
ravitaille en eau sans entrer dans le véhicule. Très 
pratique ! 

De plus, tout est accessible même en mode nuit, utile 
pour préparer le petit déjeuner sans réveiller les lève-
tard.

Les matériaux et les équipements utilisés pour 

aménager nos vans sont parmi les plus 

qualitatifs du marché. La plupart de nos 

fournisseurs sont Français !  En achetant un 

Melovan, vous faites travailler les artisans de 

notre pays.

ÉCONOMIQUE 
Un des éléments qui  pèse lourd sur la note finale, c’est 

le toit relevable. Si vous avez besoin de couchage 

complémentaire, pourquoi ne pas opter pour une tente 

de toit ? Si c’est pour vous tenir debout à l’intérieur, vous 

observerez de vous même que les aménagements 

proposés ne rendent pas cette fonctionnalité nécessaire. 

Melovan préconise plutôt l’ajout d’équipements tel que 

le store et l’auvent qui permettent d’ajouter 2 espaces de 

vie supplémentaires à moindre coût.

Confort
Votre van aménagé, c’est un peu votre 

2ème chez vous. Pour ça, MeloVan met 

en oeuvre une isolation soignée avec un 

habillage de qualité sur l’ensemble de la 

carrosserie intérieure. Vous serez comme 

à la maison.

On s’occupe de tout! Quand vous choisissez 

un MeloVan, vous n’avez rien à prévoir. 

L’aménagement est garanti 2 ans, les 

accessoires 1 an pièces et main d’oeuvre. On 

s’occupe du passage aux mines. 

Un souci pendant une escapade? Aucun 

problème, Melovan vous indique le centre de 

maintenance agréé le plus proche de vous et 

vous êtes prêts à repartir!
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POUR COMMENCER

De série ●

Option ○

Le prix des vans aménagés clé en main comprend: le 
véhicule neuf*, le meuble et l’ensemble des équipements 
de série mentionnés dans chaque fiche d’aménagement 
ainsi que :  

 La table escamotable intérieur/extérieur 

 Le pack confort 

 Le pack électricité 

 Le pack aération 

 Le pack VASP CARAVANE 

(le détail de chaque pack est précisé p.19) 

(*) Le prix est donné sur la base d’un Citroën Jumpy XS 120 
CV boîte manuelle, couleur blanc banquise FINITION 
CITYVAN. Pour choisir vos options, rendez-vous sur le site 
du constructeur.  

Pour Citroën : https://professionnel.citroen.fr/vehicules-
utilitaires/gamme-utilitaires/citroen-jumpy.html 

La transformation Dangel 4x4 est disponible sur la plupart 
des véhicules, contactez nous pour plus de détails. 

Les dimensions des meubles sont exprimées en 
millimètre. Il s’agit des dimensions minimales 
nécessaires à l’accueil des équipements de série. 

Pictogrammes pour repérer les équipements de 
série et ceux optionnels : 

https://professionnel.citroen.fr/vehicules-utilitaires/gamme-utilitaires/citroen-jumpy.html
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BANQUETTE

Vue de la porte latérale 

VAN MARÉ

Rangements accessibles depuis l’intérieur et l’extérieur
Couchage avec une largeur de 145 cm

Accès Jerricans d’eau depuis l’extérieur

Banquette 2 places clic-clac 3ème dossier fixe ●

Banquette 2 places Altaïr avec ceintures de sécurité ○

Réfrigérateur INDEL CRUISE 40L ❄ ●

Eaux propres 20L minimum ●
Combiné gaz/évier CAN FOLDY rond ●
Bouteille de gaz 907 (60h d’autonomie) ●

CUISINE

Vue du dessus
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Banquette en mode jour Banquette en mode nuit

145

Astuce : Le couchage Maré est composé de la 
banquette (clic-clac ou homologuée), puis d’une 
mousse de même densité qu’on installe sur la cuisine 
pour former  le couchage final.

L1 1720/ L2  1940

420

50019L
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VAN LIFOU

Banquette 2 places clic-clac 3ème dossier fixe ●

Banquette 2 places Altaïr avec ceintures de sécurité ○

Tiroir de cuisine sortie totale double sens

Accès jerricans d’eau porte latérale gauche

Nombreux rangements

Vue du dessus

Vue de la porte latérale 

BANQUETTE
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400

1240

600

CUISINE

Réfrigérateur INDEL CRUISE 40L ●

Évier/mitigeur/pompe immergée 12V ●
Eaux propres 20L minimum ●
Combiné gaz/évier CAN FOLDY ●
Bouteille de gaz 907 (60h d’autonomie) ●

RANGEMENTS

Rangement haut (garde manger) ●

Rangement bas (vêtements) ●

Coffre amovible ○

Placards intérieurs coulissants

Rangements accessibles depuis l’intérieur et l’extérieur

MEUBLE LIFOU

L1 1785/ L2  2135

850

350
350

COFFRE DE RANGEMENTS AMOVIBLE
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Bancs face/face ●

Banquette en U ○

BANQUETTE

Vue du dessus

L’aménagement Ouvéa a la particularité d’avoir la 
cuisine installée à l’arrière du véhicule. Il se décline en 2 
versions: 

➤    Ouvéa  : Cuisine hauteur 600 mm 

➤ Ouvéa compact : Cuisine hauteur 420 mm 
(compatible JUMPY XS) 

Ouvéa avec banquette en U

VAN OUVÉA

Carré repas même avec 3 places au rang 1

Compatible avec tous les véhicules H1 (hauteur < 2 m)
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CUISINE

Réfrigérateur INDEL CRUISE 40L ●

Eaux propres 20L minimum ●
Combiné gaz/évier CAN FOLDY rond ●
Bouteille de gaz 907 (60h d’autonomie) ●

Vue de l’arrière

Les cuisines dans l’aménagement Ouvéa compact 
peuvent accueillir une mousse pour compléter le 
couchage de votre banquette !

Ouvéa 

650

1580

1580

200
460

460 520

420

1580

1580

300
520

Ouvéa Compact
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Banquette latérale tiroir ●

BANQUETTE

Vue du dessus

VAN FIJI

Économique
Longueur totale du véhicule conservée pour un 
chargement matériel long
Compatible avec tous les véhicules compacts du marché 
(longueur utile > 2m)
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Vue du côté droit

CUISINE

Réfrigérateur Tiroir DOMETIC 20L ●

Évier/mitigeur/pompe 12V ●
Eaux propres 13L minimum ●
Réchaud campingaz à cartouches ●

RANGEMENTS
Rangement haut ●

Rangement bas ●

Vue de l’arrière
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COMPARATIF DES DIFFÉRENTS MODÈLES

Maré Lifou Ouvéa Fiji

Comptabilité porteur XS,M XS,M XS, M et tous les H1 XS,M

Cuisine intérieure/extérieure ● ● ● -

Capacité réfrigérateur (en litres) 40 41 40 30

Ravitaillement de l’extérieur ● ● ● -

Largeur du couchage (en cm) 145 110 120 110

Sortie des 2 côtés * ● - ● ●

Nb de places carte grise 2-4 2-4 2-3 2-3

Coffre de rangement amovible ○ ○ - -

Autonomie eau propre 20-40 20-40 20-40 10-20

Autonomie gaz 60h 60h 60h 5h

Nb de places repas 4 4 4 2

Volume de rangement maximum (en litres) 394 481 478 260

(*) Valable que si le porteur est équipé de 2 portes latérales
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Plus de 1000 décors au choix pour votre ameublement

WOOD

POP

BRILLANT

CLASSIQUEVous avez le choix entre plus de 1000 décors pour votre ameublement. Tous les 
décors disponibles sont visibles sur le site web d’Egger. 
https://www.egger.com/shop/fr_MC/interior/decors

Il y a aussi un très grand nombre de textures 
différentes : bois, lisse, granit etc … Un nuancier 
est disponible à l’atelier; n’hésitez pas à nous 
demander des échantillons avant de faire votre 
choix.

Les meubles bas, la table et le coffre sous la 
banquette sont en contreplaqué peuplier de 15 
mm d’épaisseur. 
Les meubles hauts sont en contreplaqué 
okoumé de 10 mm d’épaisseur.

Votre van est unique!

https://www.egger.com/shop/fr_MC/interior/decors
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Banquette 2 places avec 
3 è m e d o s s i e r fi xe p o u r 
aménagement Lifou et Maré.

BANQUETTES CLIC-CLAC BANQUETTE EN U

B a n c s f a c e / f a c e p o u r 
aménagement Ouvéa.

Banquette en U, 2 places de 
couchage pour 
aménagement Ouvéa U. 
Jusqu’à 4 places assises.

BANQUETTES sans ceinture de sécurité

Toutes les banquettes sont équipées d’un coffre de rangement très 
pratique pour stocker la couette et les oreillers.

Mousse Bultex, 2 conforts au choix
35 kg/m3 (ferme)

43 kg/m3 (très 
ferme)

Les dimensions des banquettes peuvent varier suivant 
l’aménagement associé et le véhicule de base.

TOUTES LES BANQUETTES SANS CEINTURES DE SÉCURITÉ SONT INCLUSES DANS 
LE PRIX D’UN VAN AMÉNAGÉ CLÉ EN MAIN! 

BANQUETTE TIROIR

Banquette 2 places pour 
aménagement Fiji ou Ouvéa.

BANCS FACE/FACE
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BANQUETTE RIB HOMOLOGUÉE Altaïr 3P avec ceintures de sécurité

Banquette convertible Double dossier - couchage complet 
Ceintures 3 points intégrées 
Longueur de couchage 1860 mm (dossier bas) 
Mousse scopex haute densité 45kg/m3 
Appuis têtes détachables  
Tissus RIB

OPTIONS :

Appuis-tête intégrés

Accoudoirs relevables intégrés (latéral/central)

2ème dossier 730 mm ( au lieu de 650 mm) ou 580mm

Surmatelas 3D intégré coté couchage

Glissières : longitudinales 220mm / latérales 220mm

Platines d'articulations recouvertes de tissu

Autre tissu

Longueur de couchage 1940 mm (dossier haut)

Largeur 860-940-1040-1120-1200 mm (2 pers) 
1290-1500 mm (3 pers)

Choix des tissus sur le site : https://www.scopema.com/langFR/pdts_TISSUS.php#top 

1 grand coffre de rangement  
avec trappes aimantées avant/arrière pour 
chargement long  

https://www.scopema.com/langFR/pdts_TISSUS.php#top


CHOIX DU TISSU pour banquette homologuée RIB 

Tous les tissus disponibles ici : https://scopema.com/tissus-et-housses-eponge/

Possibilité de choisir un mixte de 2 tissus :  
 - 1 tissu pour le milieu dossier et assise et tout le reste  
OU  
 - 1 tissu côté dossier et assise et un autre côté couchage (par exemple un simili et un microfibre)

https://scopema.com/tissus-et-housses-eponge/
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LE DÉTAIL DES PACKS (prix TTC pose comprise)

PACK ÉLECTRICITÉ

Prise P17 femelle pour raccord au réseau 
du camping (adaptateurs mâle + 
femelle inclus)

Batterie Gel auxiliaire 100Ah

Coupleur/séparateur (pour recharger la 
batterie auxiliaire avec l’alternateur)

Convertisseur 12V->220V

Chargeur 12V

Liseuse

Spot orientable au dessus de la cuisine

Prise 220V

2 prises USB

Voltmètre

Isolation sol et pavillon avec laine de roche, isolant mince et 
contreplaqué

Isolation tôle mince sur les côtés avec habillage feutrine 
anthracite

Habillage feutrine tour du hayon arrière

Habillage Tissu d’ameublement lavable pavillon

Habillage PVC sol 

Caches isolants pour pare brise et vitres rang 1

PACK CONFORT

PACK VASP CARAVANE

Dossier + passage DREAL

Extincteur 1kg poudre

Manuel utilisateur

Carte grise VASP

Lanterneau MPK 40x40 Vision Star

Aération basse

PACK AÉRATION



Dune grey Dune WhiteWhite Pecan Farm Pecan

CHOIX feutrine habillage des flancs

CHOIX PVC SOL

Beige Gris Noir

CHOIX tissu d’ameublement lavable habillage pavillon

Noire Beige Grise claire Grise
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TARIFS 2022 van aménagé clé en main

Maré Lifou Ouvéa Fiji Prix TTC
Citroën JUMPY compatible XS,M XS,M XS, M et tous les H1 XS,M 26 500 *
Pack Aération ● ● ● ● 750

Pack Confort ● ● ● ● 3110
Pack Electricité ● ● ● ● 1500
Pack VASP CARAVANE ● ● ● ● 1200
Banquette Altaïr homologuée 2 places ○ ○ - - 4950
Banquette Clic-Clac ● ● - - 3200
Banquette en U - - ○ - 3900
Bancs face-face - - ● - 3400
Banquette sur glissières - - - ● 2800
Table escamotable avec trépied ● ● ● ● 150
Coffre de rangements amovible ○ ○ - - 600
TOTAL TTC van clé en main 42 206 43 106 42 510 38 810
TOTAL TTC AMÉNAGEMENT SEUL 15 706 16 606 15 710 12 310

(*) Prix d’un fourgon tôlé CITROËN JUMPY XS 120CH BVM6 CITYVAN, blanc banquise, porte latérale gauche, hayon arrière 
vitré avec essuie-vitres.
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Baie projetable CARBEST ECO 700 x 300 mm * 450

EM Kit panneau solaire XFLEX 100W / MPPT 600

EM Batterie Lithium LTPRO 12-100 800

Chauffage Webasto Air top 2000 2000

Embase pivotante pour Citroën JUMPY RIB * 630

Store Fiamma F35 Pro 250 cm pour Citroën Jumpy * 730

Auvent pour hayon arrière 170

WC chimique FIAMMA Bi-Pot 30 70

Toilette pliable YACHTICON 30

Tente de toit naïtup 2500

Lit SleepCamp (lit d’appoint enfant) 250

OSCULATI Coffret douche mitigeur 270

Chauffe eau 12V ELGENA KB 3L 200W 780

OPTIONS (prix TTC en euros pose comprise)

(*) autre modèle nous contacter
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DEVIS SUR MESURE

Vous souhaitez un devis pour votre projet de van aménagé? 

Pour cela rien de plus simple, rendez-vous dans la section Contact du site -> https://www.melovan.fr/
contact 

Remplissez le formulaire en nous précisant :  

1_ Votre choix en terme d’options/d’équipements pour votre jumpy. Le mieux ici est de faire votre 
configuration sur le site de Citroën ici : https://configurer-professionnel.citroen.fr/gammeutilitaires/
jumpyvu/fourgontole 

2_ Votre choix en terme de banquette (homologuée ou non) P.15 et 16 

3_ L’aménagement souhaité : Maré, Lifou, Ouvéa ou Fiji p.20 

4_ Vos options p.21 

Sautez le point 1/ si vous avez déjà votre véhicule. 

À vous de jouer!

https://www.melovan.fr/contact
https://configurer-professionnel.citroen.fr/gammeutilitaires/jumpyvu/fourgontole
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contact@melovan.fr
06.65.99.02.03

10 avenue de la 
Sauvagine  
34920 Le Crès 

Ouvert  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30  

et le samedi de 8h30 à 12h30 

Visite à l’atelier sur rendez-vous

mailto:contact@melovan.fr?subject=

