

























L2H1

Les +  Les -
- Se conduit comme une voiture

- Passe partout

- Adapté à toutes les places de parkings : sous terrains 

et parking avec barrière en hauteur

- Surface à aménager réduite

- Impossible de tenir debout

Avantages et inconvénients des 
différentes versions d'utilitaires

L1H1

L2H2

Les +  Les -

- Plus long que le L1H2 donc + de possibilité en 
terme d’aménagement


- Adapté à toutes les places de parkings

- Surface à aménager réduite

- Impossible de tenir debout

Les +  Les -

- Surface aménageable plus grande 
qu’un L1H1 ou L2H1


- Possibilité de tenir debout dans la 
plupart des cas

- Accès difficile aux parkings sous terrains et 
parkings avec barrières


- Consommation de carburant plus importante

La version la plus 
petite et compact

Version la plus utilisée aussi bien 
par les professionnels de 

l’aménagement que par les 
particuliers

La longueur supplémentaire 
vous permettra de gagner en 

espace de vie
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L3H2

L3H3
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Les +  Les -

- Plus ou moins une grande surface 
aménageable


- Possibilité de tenir

- Accès difficile aux parkings sous terrains et 
parkings avec barrières


- Consommation de carburant plus importante

L2H3

La hauteur supplémentaire vous 
permettra de mettre plus de 

rangements en hauteur, d’envisager 
un lit plus haut pour des espaces de 

rangements supplémentaire en 
dessous par exemple

L4H3

Les +  Les -

- Grande surface aménageable

- Possibilité tenir debout dans la plupart 

des cas

- Accès difficile aux parkings sous terrains et 
parkings avec barrières


- Consommation de carburant plus 
importante


- Dépassement sur les places de parkings 

Pour se garer, c’est plus 
compliqué mais l’espace de vie 

est plus grand donc il y a plus de 
possibilités pour l’aménagement 

et les rangements 

ou

Les +  Les -

- Grande surface aménageable

- Possibilité d’avoir un aménagement tout 

confort avec beaucoup de rangements

- Possibilité tenir debout

- Accès difficile aux parkings sous terrains et 
parkings avec barrières


- Consommation de carburant plus 
importante


- Dépassement sur les places de parkings 

La version la plus imposante et 
la plus spacieuse
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