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MERCEDES SPRINTER, 
à la pointe de l’innovation :

• Motorisation Euro 6, le respect de l’écologie

• Propulsion

• ABS / ASR / ESP

• Airbags conducteur et passager

• Climatisation ; régulateur de vitesse

• Rayon de braquage exceptionnel

• Frein à main escamotable permettant 

 la parfaite rotation des sièges luxe NOTIN 

 réglables en hauteur

• Amortisseurs renforcés camping-cars

• Boîte automatique 7 vitesses 

 GTRONIC en option

• Fermeture centralisée 

 des portes cellule + cabine

EXCEL
INTEGRAL
Porteur et éléments extérieurs

Store extérieur 
à la couleur 

de la carrosserie 
+ éclairage*

Système de vitres 
et volets électriques 
brevet Notin 
(en option) : 
sécurité - isolation 
confort d’utilisation

ESPACES
DE RANGEMENTS :

de nombreux coffres 
ceinturent le véhicule.

Nos soutes garages 
sont entièrement habillées, 

éclairées et chauffées.

CARROSSERIE NCIS 
EN POLYESTER 

NOTIN COMPOSITE
INALTERABLE SYSTEME

Concept de panneaux inaltérables 
entièrement dépourvus de bois ; 
isolation renforcée en styrofoam.

Le double plancher 
technique de 92 mm 

permet une parfaite isolation.

L’alufiber confère des 
avantages exceptionnels :

• résistance accrue à la grêle

• facilité d’entretien

• laqué de façon durable et 
d’aspect automobile

Un revêtement monobloc liège 
sur le toit complète l’isolation

Coffre à Gaz 
2 bouteilles 13kg 
avec détecteur de pression 
de gaz + capteurs de collision 
et Duo Control CS 
(inverseur de gaz automatique) 
Indicateur de niveau de gaz à distance 
Truma Duo C.

CHAUFFAGE CENTRAL
Depuis plus de 2 décennies, NOTIN utilise le chauffage central ALDE 

qui ceinture le véhicule ; le plancher est chauffant et une vanne permet d’isoler  
le circuit de la chambre, celui du séjour et celui du plancher. 

Le sèche serviette chauffant ALDE est intégré dans le cabinet de toilettes.
*équipements proposés dans les packs 
optionnels liés au modèle

Nos portes chauffeurs sont  
entièrement habillées de cuir  
pour assurer une uniformité 

qualitative parfaite

Face arrière “Design +“ 
avec 3ème accès soute garage, 
en plus des accès latéraux, 
et caméra de recul intégrée

Rétroviseurs électriques et dégivrants 
grand angle type bus (système safety 

miror détecteur angle mort en option)

Rideau  
pare-brise électrique  

HAROL LUXE*

2 jantes aluminium + 
2 enjoliveurs luxe en série



SALLE DE BAIN TOUT CONFORT
• Cabine de douche XXL 

avec matériaux haut de gamme
• Espace WC / lavabo design, 

avec aération haute
• WC cassette avec système 

de ventilation SOG*

CUISINE À LA POINTE DE LA MODERNITÉ 
AvEC UN ÉqUIPEMENT « SUPER CHEF » :

• Plan de travail design en résine v-KOR 
• Évier haute qualité
• Poubelle intégrée

• Robinetterie luxe à tête pivotante
• Hotte aspirante avec éclairage leds

• Cafetière 220v
• Tectower avec réfrigérateur congélateur 190L 

 (+ grilles d’hivernage) et mini four intégré
• Maxi tiroirs de rangement freinés

• Bar éclairé

ÉCLAIRAGES : la technologie leds employée 
pour l’éclairage assure une ambiance intérieure raffinée 

et une consommation d’énergie réduite.

UNE AUTONOMIE MAXIMALE
Offrant en série 2 batteries AGM 110A + 

un chargeur adapté, NOTIN propose un pack 
augmentant l’autonomie : batterie lithium 200A + 

chargeur 60A + booster 50A + convertisseur 1500W 
+ 2 panneaux solaires 120W + cafetière Nespresso 220v …

Coffre électrique hyper accessible regroupant 
la batterie et les composants électriques  

Un grand nombre de prises USB – 12 et 220v 
est réparti dans le véhicule (salon avant - cuisine 

chambre – salle de bain – soute - …)
Eclairage avec variateur d’intensité dans le salon 

NIvEAU EXCEPTIONNEL D’EqUIPEMENTS
• Chauffage central ALDE
• Sellerie cuir avec choix du coloris 
• Matelas avec mousse à mémoire de forme
• Alarme complète volumétrique + périmétrique*
• Radars de recul avant + arrière*
• Combiné autoradio caméra de recul + navigation*
• ...

LIT CABINE
Notre système exclusif 1 ou 2 places (par extension) 
offre un confort optimal et s’intègre parfaitement 
dans le design intérieur en conservant une hauteur 
sous lit exceptionnelle pour un intégral.
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EXCEL
INTEGRAL
Equipements intérieurs

 

*équipements proposés dans le pack optionnel Excel Intégraux

Notre nouvelle ébénisterie 
avec tenons mortaises 
perpétue la tradition et 
le savoir-faire NOTIN ; 
depuis toujours, nos menuisiers 
ébénistes fabriquent des meubles 
de qualité inégalée 
dans la construction 
de véhicules de loisirs.


