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AU CŒUR  
DE LA VIE
Le CAMPSTER n’est pas qu’une automobile. Il vous accompagne dans la vie de 
tous les jours.
Des possibilités infinies s’ouvrent à vous pour le quotidien et pour l’évasion. 
Le tout en un : utilitaire, Business limousine et véhicule de loisirs. Un véhicule 
polyvalent pour vous accompagner dans tous vos déplacements.

2



06 Les atouts du CAMPSTER – L‘extérieur

08 La sécurité

10 L‘intérieur

12  Aménagement intérieur et multiples 
dispositions des sièges

14 Dormir

16 Cuisiner

18 Données techniques & tarifs

19  Options

20 Equipements de série

21 Les atouts du CAMPSTER – L‘intérieur

22 Coloris et jantes

23 Tissus et glacières

32



DE TOUTES LES  
TENTATIONS

L’OBJET





PLUS

NOUVELLE PLATEFORME

Le Campster est développé sur la toute 
nouvelle plateforme du CITROËN  
SpaceTourer.
Parfait pour : la famille, les amis, l’évasion 
et tout ce qui rend la vie plus intéressante.

DEUX PORTES COULISSANTES   
DOTÉES DE CAPTEUR MAINS LIBRES*

Le nouveau Campster : l’ouverture avant 
tout. Ses deux portes coulissantes laté-
rales**  très  pratiques, feront de chaque 
arrêt un « Open air inoubliable ».

*option  **La porte coulissante latérale gauche est une 
option obligatoire

UN EXTÉRIEUR ÉLÉGANT

Le Campster donne une impression de sécu-
rité, d’agilité et d‘élégance,  grâce à ses lignes 
fluides, ses pare-chocs, ses baguettes laté-
rales, ses rétroviseurs ainsi que ses poignées 
de portes peintes dans le coloris du véhicule.

UNE MANIABILITÉ PARFAITE

Grâce à son châssis exemplaire et à l’agi-
lité dont il fait preuve, le Campster vous 
procure des sensations de conduite d’un 
niveau exceptionnel.

LIBRE ACCÈS DANS  
TOUS LES PARKINGS

Grâce à sa hauteur maximale d’1 mètre 
99, le CAMPSTER peut accéder aux 
parkings sous-terrain. C’est un véritable 
avantage par rapport aux autres véhicules 
de sa catégorie.

BIENVENUE DANS LE MONDE DU

6



MOTORISATION DE DERNIÈRE  
GÉNÉRATION

Le Campster est proposé avec quatre moto-
risations innovantes, toutes équipées de la 
dernière génération BlueHDi, qui réduit de 
manière significative les oxydes d’azote (NOX) 
et le taux de CO2 et donc la consommation de 
carburant.
Le Campster affiche des valeurs de consom-
mations efficientes dans son segment

COMME CHEZ SOI

Un aménagement intérieur accueillant, 
des sièges en position surélevée, un espace 
pouvant accueillir 4 couchages (sous le toit 
et dans l’habitacle) confèrent à ce véhicule 
le sentiment d’être comme chez soi.
Une bonne isolation phonique ainsi qu’un 
comportement routier optimisé vous 
offrent un plaisir de conduite exceptionnel.

LE CAMPSTER EST ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :

• Système Audio RD6 avec kit mains libres 
Bluetooth et port USB

• Climatisation automatique bizone

• Climatisation supplémentaire à l’arrière

• Régulateur-limiteur de vitesse

• Aide au démarrage en côte

• Rétroviseurs extérieurs électriques et 
dégivrants

SUR LA ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ

Le Campster est doté de série, de nom-
breux équipements de sécurité :

• Pack-visibilité (capteur de pluie, capteur 
de luminosité, rétroviseur intérieur 
anti-éblouissement)

• Projecteurs antibrouillard directionnels

• Feux de jour LED

• ABS & ESC

• Alerte de vigilance conducteur

LUNETTE ARRIÈRE OUVRANTE

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez 
facilement  accéder à l’arrière du véhicule,  
sans ouvrir le hayon. Ce qui est très pratique, 
surtout dans certaines situations où le 
manque d’espace restreint l’ouverture du 
coffre.
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LA SÉCURITÉ

AVANT TOUT !
Bien évidemment, le Campster est doté 
d’équipements High Tech, de série ou en  
option (*) qui rendent la conduite plus facile, 
plus confortable mais surtout plus sûre.

AFFICHAGE TÊTE 
HAUTE EN COULEUR*

RÉGULATEUR DE 
VITESSE ADAPTATIF*

ACTIVE SAFETY BRAKE* SURVEILLANCE D’ANGLE MORT*

Citroën a développé l’affichage Tête Haute* qui 
projette sur une lame transparente et en cou-
leur,  l’essentiel des informations de conduite,  
dans votre champ de vision. 
Aucune excuse : vous restez concentrés sur la 
route !

Avec le régulateur de vitesse adaptatif* vous adaptez 
la vitesse du van au véhicule qui vous précède. Ce 
système de régulation automatique est capable de 
réduire la vitesse jusqu’à 20 km/h en agissant uni-
quement sur l’accélérateur.

L’Active Safety Brake* permet d’éviter les collisions  
avec des obstacles mobiles ou fixes ou encore avec  
des piétons en freinant à la place du conducteur.
Grâce à la caméra située en haut du pare-brise la  
détection de l’obstacle enclenche le freinage.
Le système fonctionne à partir d’une vitesse de 5 à 140 
km/h. Le conducteur est prévenu dès qu’un obstacle  
survient, si ce dernier ne réagit pas, le système prend le 
relais et freine automatiquement.

Le système de Surveillance d’Angle Mort* vous 
informe de la présence d’un véhicule dans les angles 
morts par une LED orange placée dans l’angle 
du rétroviseur. Ce système se compose de 4 capteurs 
situés dans les pare-chocs avant et arrière, il est actif 
entre 12 et 140 km/h.
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ALLUMAGE AUTOMATIQUE 
DES FEUX DE ROUTE

RECONNAISSANCE DES PANNEAUX 
DE VITESSE ET RECOMMANDATIONS*

ALERTE DE VIGILANCE CONDUCTEUR* AVERTISSEUR DE FRANCHISSEMENT 
DE LIGNE (AFIL)*

Le système surveille le trafic routier et se charge  
automatiquement du passage des feux de route 
en feux de croisement et inversement. Le système 
s’active dès l’obscurité et à partir de 25 km/h, il se 
désactive automatiquement en dessous de 15 km/h.

Le système fonctionne à partir de la caméra située en 
haut du pare-brise. Il apporte au conducteur à tout 
moment l’information sur la limitation actuelle du 
trafic. Quand un panneau de limitation de vitesse est 
détecté, le conducteur peut valider la vitesse recom-
mandée, d’un simple appui sur le régulateur.

Une caméra située sur le pare-brise surveille le  
comportement du conducteur et signale d’éven-
tuelles inattentions.
En cas de dérive du véhicule, le système alerte le 
conducteur par une alarme acoustique et visuelle.

Le système AFIL* reconnait le franchissement 
involontaire d’une ligne continue ou disconti-
nue (sans actionner les clignotants) et avertit 
le conducteur par une combinaison de signaux 
acoustiques et visuels.
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UN ESPACE DE 
VIE MOBILE
Aujourd’hui, le besoin de mobilité est une évidence.
Le monde s’est agrandi et les possibilités de voyage se sont accrues.
Nous ne sommes plus attachés au clocher de notre village, nous 
avons besoin de travailler ailleurs, de faire du tourisme ou de rendre 
visite à des amis dans d’autres régions.
Le nouveau Campster s’adapte parfaitement à toutes vos envies 
quelles qu’elles soient.T
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LE NOUVEAU VISAGE
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DE  
L’AMÉNAGEMENT  
INTÉRIEUR

Etre matinal au bureau pour pouvoir partir plus tôt 
en week-end. Voilà pourquoi le Campster est votre 
compagnon idéal. Spacieux, fonctionnel et polyva-
lent. Adaptez ainsi votre véhicule à votre style de 
vie et non l’inverse.
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NOUS VOUS SOUHAITONS

UNE BONNE 
NUIT

Le CAMPSTER : un véhicule pour tous les 
usages. Grâce à son toit relevable 
panoramique et sa banquette convertible,  
il offre la possibilité à quatre personnes, de 
passer une agréable nuit. En un tour de  
main vous transformez votre véhicule en 
appartement confortable et luxueux sur 
quatre roues.

En mode couchage (2.120 x 1.120 mm),  
vous avez toujours la possibilité d’accé-
der aux nombreux et généreux 
placards de rangement.
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Que ce soit dans le toit relevable avec vue panoramique (dimensions du lit 1.900 x 1.100 
mm) ou sur la banquette-lit vous trouverez un couchage  confortable dans votre Campster.

Les sièges conducteur et passager pivotent aisément de façon à libérer de 
l’espace supplémentaire lorsque la banquette-lit est en mode couchage.
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CUISINE AVEC 

VUE
Le CAMPSTER redéfinit complètement le concept du camping 
et de la cuisine. Son bloc cuisine complet est amovible (plaque 
de cuisson, bouteille de gaz et évier avec sa réserve d’eau). Cela 
permet de cuisiner en extérieur avec toute la place  
nécessaire, afin de profiter encore davantage de la nature.

TOUT EST À PORTÉE DE MAIN.  
Le CAMPSTER offre assez d’espace, que ce soit 
pour le petit déjeuner ou pour le dîner.
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L’évier ainsi que la plaque de cuisson sont équipés d’un couvercle.Le bloc cuisine extractible de série offre un espace de rangement pour tous 
vos ustensiles de cuisine.

Le CAMPSTER dispose de série 
d’une plaque de cuisson à allumage  
« Piezzo » électrique.
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4,95 1,92

1,9
6

*avec augmentation du PTAC 

1.5 l BlueHDI 

100 

1.5 l BlueHDI S&S 

120 

2.0 l BlueHDI S&S 

120 EAT8 

2.0 l BlueHDI S&S 

150 

2.0 l BlueHDI S&S 

180 EAT6 

42.499,– 43.499,– à venir 44.499,– 46.999,–

Norme antipollution Euro 6D Temp Euro 6D Temp Euro 6D Temp Euro 6D Temp Euro 6D Temp

Puissance CEE (ch) 75 (102) 88 (120) 90 (120) 110 (150) 130 (177)

Boîte de vitesses 5 Rapports 6 Rapports
8 rapports,  

automatique
6 rapports

8 rapports,  
automatique

Vitesse maximale 160 km/h 172 km/h 185 km/h 184 km/h 185 km/h

Longueur (m) 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95

Largeur (m) 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

Hauteur (m) 1,96 – 1,99* 1,96 – 1,99* 1,96 – 1,99* 1,96 – 1,99* 1,96 – 1,99*

PTAC (kg) 2.690 2.695 environ 2.695 2.750 2.780

Poids à vide en ordre 
de marche

2.200 2.225 environ 2.225 2.290 2.315

Charge utile (kg) 490 470 environ 470 460 / 810* 465 / 685*

Augmentation du 
PTAC (option)

- - - 3.100 3.000

Places carte grise jusqu‘à 5 jusqu‘à 5 jusqu‘à 5* jusqu‘à 7* jusqu‘à 7*

Nombre de couchages 4 4 4 4 4

Poids tractable freiné (kg) 1.800 1.800 1.800 2.300 / 2.500* 2.000 / 2.200*

Réservoir carburant (l) 70 70 70 70 70

Pneumatiques de série 17“ 225 / 55R17C 98R 225 / 55R17C 98R 225 / 55R17C 98R 225 / 55R17C 98R 225 / 55R17C 98R

LES NOUVELLES

DIMENSIONS
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ON PEUT VOUS 
PROPOSER

D’AUTRES  
ÉQUIPEMENTS ?

DESIGN

Blanc Banquise ou Bleu Impérial Serie

Noir Onyx 389,–

Peinture métallisée ou nacrée (Sable, Brun Rich Oak, 
 Gris Aluminium, Gris Platinium, Orange Tourmaline)

759,–

Jantes aluminium 17‘‘ 539,–

Jantes aluminium 17‘‘ avec pneumatique 4 saisons et Grip-
Control

1.059,–

Jantes acier 17‘‘  avec enjoliveurs Serie

Jantes acier 17‘‘ avec enjoliveurs sur pneumatique 4 saisons et Grip-Control 519,–

Toit relevable en couleur de carrosserie (de série en blanc) 1.069,–

Sièges Pilote, tissu d‘origine Citroën Yumi Serie

Sièges Pilote design Campster, tissu Maroon* 539,–

EQUIPEMENT TECHNIQUE

Cuisine extérieure (avec rallonge de câble électrique et pieds 
pour rehausser le bloc cuisine)

219,–

Augmentation du PTAC  à 3.100 kg (150 / 180 ch) 1.069,–

Chauffage à air pulsé Webasto Air Top 2000 STC RV Confort avec 
kit altitude 

2.359,–

Glacière intégrée 749,–

Glacière amovible entre sièges conducteur et passager 749,–

EQUIPEMENT DE CONFORT

Système d‘alarme avec deux clés et télécommande 519,–

Crochet d‘attelage amovible 669,–

Crochet d‘attelage fixe 609,–

Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et rabattables 
électriquement

129,–

Extension du lit en largeur (2.120 x 1.450/1.120 mm) 219,–

Vitres teintées rang 1, Vitres rang 2 et 3 extra-teintées,  
Vitre arrière surteintée

219,–

Rang 3 : Banquette 2 places amovible avec fixation Isofix et 
siège individuel supplémentaire

1.399,–

Keyless (accès et démarrage mains libres) 429,–

Portes latérales gauche et droite coulissantes électriques 
avec prise 220V

1.239,–

Ouverture mains libres des portes coulissantes latérales 
droite et gauche électriques avec capteur d‘ouverture 
Keyless et prise 220V

2.469,–

Portes latérales gauche et droite coulissantes, manuelles 
(option obligatoire)

599,–

Sièges chauffants à l‘avant 329,–

EQUIPEMENTS DE SECURITE ET DE CONDUITE

PACK DRIVE ASSIST 
· AFIL (Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne) 
· Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation 
· Alerte de vigilance conducteur 
· Commutation automatique des feux de route 

519,–

PACK SÉCURITÉ 1 
- Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse,  
- Alerte de risque de collision,  
- Active Safety Brake (Système de ralentissement automatique) 
- Système audio RCC sans DAB

1.109,–

PACK SÉCURITÉ 2 
- Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse,  
- Alerte de risque de collision,  
- Active Safety Brake (Système de ralentissement automatique) 
· Système audio RCC DAB 

1.299,–

PACK SÉCURITÉ 3 
- Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse, 
-  Alerte de risque de collision,  
- Active Safety Brake (Système de ralentissement automatique) 
- CITROËN Connect NAV DAB

1.949,–

*Avec l’option tissu Maroon, les airbags latéraux des sièges conducteur et 
passager sont supprimés

PACK SÉCURITÉ 4  
- Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse,  
- Alerte de risque de collision,  
- Active Safety Brake (Système de ralentissement automatique) 
-  Caméra de recul sur tablette tactile 7‘‘ avec aide au  

stationnement acoustique avant et arrière
-  Système audio RCC DAB (caméra de recul à 180° avec vue 

aérienne et fonction zoom)

2.439,–

PACK SÉCURITÉ 5  
- Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse,  
- Alerte de risque de collision,  
- Active Safety Brake (Système de ralentissement automatique) 
-  Caméra de recul sur tablette tactile 7‘‘ avec aide au  

stationnement acoustique avant et arrière
-  CITROËN Connect NAV DAB (Caméra de recul à 180 ° 

avec vue aérienne et fonction zoom)
- Affichage tête haute 
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

3.079,–

Caméra de recul avec aide au stationnement acoustique 
avant et arrière 
-  Caméra de recul à 180 ° avec aide au stationnement 

acoustique avant et arrière avec vue aérienne
- Système audio RCC (sans DAB) 
-  Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables 

électriquement
- Système de surveillance d‘angle mort

1.409,–

PACK STATIONNEMENT 1 
-  Caméra de recul à 180° avec aide au stationnement acous-

tique avant et arrière, avec vue aérienne et panoramique
- Système audio RCC DAB

1.550,–

PACK STATIONNEMENT 2 
-  Caméra de recul à 180° avec aide au stationnement acous-

tique avant et arrière,  avec vue aérienne et panoramique 
- CITROËN Connect NAV DAB

2.173,–

Aide acoustique au stationnement arrière 369,–

CITROËN Connect Box (SOS et assistance) 329,–

Head-Up Display (Affichage tête haute) 519,–

SYSTÈME AUDIO ET TÉLÉMATIQUE

CITROEN CONNECT NAV DAB 
·  USB 
·  Reconnaissance vocale 
·  Ecran tactile 7“ 
·  Mirror-Link 
·  Kit mains libres Bluetooth®

1.109,–

SYSTÈME AUDIO RCC DAB (impossible avec caméra de recul) 
·  Ecran tactile 7“/17-cm 
·  Kit mains libres Bluetooth® 
·  Mirror-Link 
·  USB

469,–

Pack Eclairage 
·  Projecteurs Xenon 
·  Lave-phares

969,–
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ABS & ESC

Système Audio RD6 avec kit mains libres Bluetooth et port USB

Climatisation automatique bizone

Climatisation supplémentaire à l’arrière

Airbags conducteur et passager

Sièges conducteur et passager pivotants

Siège passager avec accoudoir et soutien lombaire

Régulateur – limiteur de vitesse

Alerte de vigilance conducteur

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Contrôle de pression des pneumatiques

Aide au démarrage en côte

Pack visibilité (Allumage automatique des phares, 
essuie‐vitre automatique, Rétroviseur intérieur avec  
anti-éblouissement automatique)

Projecteurs antibrouillard directionnels avant

Feux de jour LED

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

Fermeture centralisée avec télécommande

Pare-chocs avant et arrière en couleur de carrosserie

Baguettes latérales en couleur de carrosserie

Coques de rétroviseurs et poignées de portes en couleur de 
carrosserie

Jantes tôle 17‘‘ avec enjoliveurs

Kit anti-crevaison

Lève-vitres électriques en rang 1

Ordinateur de bord

Rideaux pare-soleil en rang 2

Pare-soleil avec éclairage

Vitres latérales, rangs 2 et 3 et arrière surteintées

Porte arrière avec lunette dégivrante et essuie-glace

Lunette arrière ouvrante

Porte coulissante droite manuelle

Toit relevable panoramique blanc avec matelas tout confort

Bloc cuisine amovible (si homologation VP) avec réchaud et 
évier 

Banquette 2 places en rang 2 amovible, avec fixation Isofix, 
convertible en couchage

Siège individuel supplémentaire avec fixation Isofix pour les 
rangs 2 ou 3

Mobilier haut de gamme avec de nombreux rangements

Tablettes aviation au dos des sièges rang 1

Batterie cellule 95 Ah

Chargeur 18 A avec arrêt automatique

Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur

Deux prises 220 V dans la cellule et une prise 12 V intégrée 
au tableau de bord

Espace de rangement pour la table

LES ÉLÉMENTS DE CONFORT DU CAMPSTER

DE SÉRIE
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BEST OF

CAMPSTER
Kit anti-crevaison

Lève-vitres électriques en rang 1

Ordinateur de bord

Rideaux pare-soleil en rang 2

Pare-soleil avec éclairage

Vitres latérales, rangs 2 et 3 et arrière surteintées

Porte arrière avec lunette dégivrante et essuie-glace

Lunette arrière ouvrante

Porte coulissante droite manuelle

Toit relevable panoramique blanc avec matelas tout confort

Bloc cuisine amovible (si homologation VP) avec réchaud et 
évier 

Banquette 2 places en rang 2 amovible, avec fixation Isofix, 
convertible en couchage

Siège individuel supplémentaire avec fixation Isofix pour les 
rangs 2 ou 3

Mobilier haut de gamme avec de nombreux rangements

Tablettes aviation au dos des sièges rang 1

Batterie cellule 95 Ah

Chargeur 18 A avec arrêt automatique

Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur

Deux prises 220 V dans la cellule et une prise 12 V intégrée 
au tableau de bord

Espace de rangement pour la table

LE NOUVEAU CAMPSTER EST LE VÉHICULE POUR TOUS 
LES USAGES.

GRÂCE À SES NOMBREUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE, 
IL EST PRÊT POUR DE PETITES ESCAPADES OU DE 
GRANDS VOYAGES.

Une climatisation réglable à l’arrière  
pour maintenir une ambiance de fraicheur.

Tout est à sa place ! Un rangement bien pratique 
pour la table lors des déplacements.

Toit relevable panoramique 
pour un sommeil au plus près des étoiles. 

Tout y est : la banquette lit et un siège individuel 
amovible, de série. Bloc cuisine amovible : pour profiter de l’extérieur.Lunette arrière ouvrante - Vraiment sympa et pratique.
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VOUS AVEZ LE CHOIX.

COLORIS & JANTES.  
A vous de personnaliser votre CAMPSTER au 
travers des multiples variantes d’équipement.
Choisissez le coloris du véhicule, l’agencement 
intérieur, la motorisation et les différents packs 
de sécurité. 

POUR VOTRE 
CAMPSTER.

Jante en alliage 
Citroën 
17”-CURVE
(option)

Blanc Banquise opaque (série) Sable nacré Brun Rich Oak nacré

Orange Tourmaline nacréNoir Onyx opaqueGris Platinium métalliséGris Aluminium métallisé

Bleu Impérial opaque (série)
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CHOISISSEZ LE CAMPSTER QUI 
VOUS CONVIENT LE MIEUX.

LE SPÉCIALISTE CAMPSTER DANS 
VOTRE RÉGION VOUS CONSEILLERA 
AVEC PLAISIR.

Tissus CAMPSTER.
Tous les sièges sont équipés 
de garniture de haute densité. 
Choisissez votre tissu et  
donnez à votre Campster sa 
note personnelle.

Des boissons toujours fraiches 
dans votre Campster.

Vous avez le choix entre deux 
glacières en option :
une glacière intégrée dans le 
mobilier ou une version amo-
vible équipée de porte-gobelets 
qui se place entre les sièges 
conducteur et passager.

 Tissus de sièges MAROON  
 (en option)

• Une note personnalisée pour 
votre Campster 

• Logo Campster brodé sur les 
sièges et surpiqûres de coloris 
turquoise. 

Tissus YUMI

• Tissus d’origine Citroën 
SpaceTourer 

• Design de l’automobile

• Robuste et moderne
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Sous toutes réserves de modifications techniques, d’erreurs et de fautes d’impression. Veuillez prendre note que les illustrations figurant dans ce catalogue, 
constituent en partie, des alternatives en option, entrainant un supplément de prix. Toutes les données de dimensions sont en millimètres sauf si autres indications. 
Les écarts de coloris ne sont pas exclus d’un point de vue technique. Document non contractuel. Situation à 07/2018- Version 1

*Les données concernant le Poids à Vide en Ordre de Marche sont issues de la directive européenne 97/27 EG et EN 1645-2, le poids à vide du véhicule inclut le 
conducteur (75 kg) et le plein de carburant (56kg). Le PTAC ne doit pas être dépassé même en cas de configuration personnalisée, de passagers supplémentaires ou 
d’éventuelles options. Le rajout de certaines options peut influer sur la charge utile et le nombre de places carte grise. 
Les données de volume, poids et dimensions des véhicules correspondent à celles qui sont en vigueur lors de l’impression, telles qu’elles sont décrites dans la 
réglementation européenne. Ces données peuvent être modifiées entre l’impression de ce document et la commande ou la livraison du véhicule. Une différence de + 
ou – 5 % est tolérée et autorisée.
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Nous sommes à votre disposition pour toutes questions !
Retrouvez nous sur www.isaloisirs.com
Rubrique CAMPSTER et sur nos réseaux sociaux :
Page Facebook Isaloisirs PÖSSL France


