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Présentation de la Cellule TruckCab
La cellule de voyage TruckCab pour camion, est le fruit de la
longue expérience de la société RR Concept en matière
d'équipements de véhicules tout terrain pour le voyage d'aventure.
Dans la lignée des cellules de camping pour pickup 4x4 RRCab,
cette cellule est conçue selon les mêmes méthodes et les mêmes
technologies :
une structure en panneaux composites, ici de 57 mm
d'épaisseur, avec une âme isolante (ep..50 mm) en
polystyrène extrudé haute densité, pour une isolation
maximale.
Une peau polyester à forte résistance sur les faces intérieures
et extérieures des panneaux composant la cellule.
Un plancher isolé de la même manière, mais renforcé et
habillé en lames de teck massif.
un mobilier intérieur en aluminium (peinture epoxy).
L'aluminium permet un gain de poids significatif par rapport
au bois, il ne craint ni l'humidité ni la corrosion, il très facile à
nettoyer.

Structure autoportée en panneaux composites (ep. 57) mm
vissés collés entre eux. Ame isolante ep, 50mm en
polystyrène extrudé haute densité. Revêtement intérieur et
extérieur : peau en polyester stratifié 15/10 ultra résistant.

Plancher isolé ep. 87 mm, avec renforts acier

Toit relevable (option) panneau composite isolant + cadre
profilé aluminium, ouverture par vérin électrique.
Système de couchage relevable avec sommier à lattes,
matelas bultex 1300X2000.
Chambre de toit chauffée.
Support roue de secours (option), sur cadre acier avec
treuil électrique.
Faux chassis en acier (option), en acier découpé au laser
avec électricité de signalisation routière (tous feux à leds).

Cellule pour camion
TruckCab
de RR Concept,
une conception
et fabrication
100% française.

RR Concept - 53 avenue carnot - Parc Neuville Industries - 69250 Neuuville sur Saône - France
www.truck-cab.com - www.rrconcept.com

Tel +33 (0)4 72 81 89 96

WWW.TRUCK-CAB.COM
Cellule de voyage off road Truck Cab pour camions 4X4
RR Concept

L'intérieur de la Cellule TruckCab
La cellule de voyage TruckCab pour camion, est conçue pour
apporter tout le confort, la durabilité, la simplicité et la facilité
d'entretien qu'impose le voyage tout terrain.
Comme pour les cellules de camping pour pickup 4x4 RRCab,
l'intérieur de cette cellule pour camion 4x4 fait appel aux choix de
techniques adaptées au voyage 4x4 :
parois intérieures revétues d'une peau polyester qui ne craint
ni les chocs ni l'humidté et est extrêment facile à entretenir.
un mobilier intérieur en aluminium (peinture époxy).
L'aluminium permet un gain de poids significatif par rapport au
bois, ne craint ni l'humidité ni la corrosion. Tous les meubles,
penderies, placards, coffres sont très faciles à nettoyer, aussi
bien à l'extérieur qu'à l'intérieur et ne nécessitent aucun
entretien.
Tous les sytèmes d'éclairage sont à led, à la fois très
efficaces et économiques en électricité.
Le plancher est fortement isolé comme pour les cellules
RRCab mais habillé en lames de bois de teck massif.
Double système de chauffage à énergie gasoil, ne
nécessitant pas de stockage d'encombrantes bouteilles de gaz,
et permettant de gérer la répartition de l'air chaud dans les
différents espaces de la cellule, ainsi que la production d'eau
chaude, sans stockage de celleci.

Porte de 700 mn de large avec fermeture 3 points. Porte
isolée (structure identique aux parois) et de construction
robuste, charnière piano toute hauteur, un vrai gage de
sécurité.

Espace cuisine, avec meubles de rangements en aluminum,
laqués époxy, 2 feux gaz, évier inox, eau chaude et eau froide

Espace de toilette chauffé, avec douche, WC à cassette,
lavabo, meubles de toilette.

Espace de vie modulable avec table réglable multiposition
(couleur à votre convenance), 3 banquettes, le tout convertible
en couchage pour 2 personnes.

Meubles de rangemenst hauts avec ouverture et fermeture
assistée par vérins (pas de problème de verrouillage ou
d'ouverture intempestive). Tout ces rangements hauts de la
cellule disposent d'un éclairage led intérieur.

Meuble de rangement vertical avec étagères et fermeture à
rideau coulissant.

Penderie chauffée permettant de faire sécher les affaires
mouillées, grâce à une ventilation d'air chaud (chauffage
Webasto).

Refrigérateur à compression ici, 80 litres, autres tailles
possibles

Très grands coffres de rangement, sous les assises. Ils sont
accessibles par des trappes extérieures de chaque coté de la
cellule et une trappe à l'intérieur de la cellule.

Baies ouvrantes, Seitz S4 à projection (autres systèmes de
fenêtre possibles).

Espace technique emplacement du sytème de chauffage
combiné Webasto, qui chauffe par ventilation l'espace de vie
tout en produisant de l'eau chaude pour la cuisine, la douche et
le lavabo situé dans l'espace toilettes.

Plancher habillé en lames de teck massif.
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Espace de vie modulable avec table réglable multipositions (couleur à
votre convenance), 3 banquettes, le tout convertible en couchage pour 2
personnes.

Espace de toilette chauffé, avec douche, WC à cassette, lavabo inox
avec robinet, meubles de toilette.

Meubles de rangemenst hauts avec ouverture et fermeture assistée
par vérins (pas de problème de verrouillage ou d'ouverture
intempestive). Tout ces rangements hauts de la cellule disposent d'un
éclairage led intérieur.
Ces placards en aluminium sont disposés sur les 4 cotés de la cellule.

Espace cuisine, avec meubles de rangements en aluminum, laqués
époxy, 2 feux gaz, évier inox, eau chaude et eau froide

Très grands coffres de rangement, sous les assises, ils sont
accessibles par des trappes extérieures de chaque coté de la cellule.
et une trappe à lintérieur de la cellule.

Porte de 700 mn de large avec fermeture 3 points. Porte isolée et de
construction robuste, un vrai gage de sécurité.

Penderie chauffée permettant de faire sécher les affaires mouillées,
grâce à une ventilation d'air chaud (chauffage Webasto).
+ Meuble de rangement vertical avec étagères et fermeture rideau
coulissant.

Toit relevable (option) panneau composite isolant + cadre profilé
aluminium, ouverture par vérin électrique.
Toile avec doublure amovible isolante.
Système de couchage relevable avec sommier à lattes, matelas bultex
1300X2000. Chambre de toit chauffée.

Baies ouvrantes, Seitz S4 à projection avec stores et moustiquaires
intégrées (autres systèmes de fenêtres possibles).

Faux chassis en acier (option), en acier découpé au laser avec
électricité de signalisation routière (tous feux leds ).

Support roue de secours (option), sur cadre acier avec treuil
électrique.

