
LET’S EXPLORE FURTHER WITH

Concept idéal pour parcourir le monde en toute sécurité, les 
cellules Azalaï ont confi rmé en quelques années que l’alliance de la 
puissance d’un 4x4 associée à un confort essentiel, n’est plus une 

légende. Innovation accomplie, ce véritable 4x4 d’exception a offert à 
de nombreux amateurs de voyages, la liberté d’entreprendre sur tous 

les continents, de magnifi ques expéditions.
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Grande
Azalaï

La Grande Azalaï est une 
cellule fi xe avec une isolation 
haute densité. Cet ensemble 
est moulé sous vide pour un 
résultat optimum de 
solidité et de légèreté. La 
Grande Azalaï est plus large et 
plus longue pour un maximum 

de confort et d’espace à vivre dans la cellule tout en conservant 
la possibilité de rentrer dans un conteneur high cube.

Nos cellules fi xes sont Homologuées VASP et 
peuvent être assurées comme des camping cars.

La cellule Grande Azalaï se monte sur pick-up 
simple et extra-cabine.

Toutes nos cellules sont de Fabrication Française.

Descriptif technique

• Cellule monobloc réalisée en matériaux composites – 
résine polyester renforcée de fi bre de verre – Isolation mousse 
PVC haute densité – Gelcoat clair en fi nition.

• Toit relevable articulé s’ouvrant sur toute sa surface à 
l’aide de pantographes et de verins à gaz.

• Paroi toile étanche avec aérations et moustiquaires.

• Emplacement pour 2 roues de secours à l’arrière de la cellule.

• Isolation intérieure amovible.

• Baies Seitz à projection avec occultants et moustiquaires.

• Porte latérale en 2 parties avec marchepied inox, 
  Serrure sécurité.

• Barre anti-encastrement traitée époxy.

• Les baches et les coussins sont tous confectionnés sur 
place par notre couturière.
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Equipements de la cellule 

• Mobilier intérieur en polyester blanc, plancher polyester 
  moucheté beige.
 Cuisine à gaz ou vitro céramique au gasoil Wallas, évier en inox  

et robinet mélangeur.   
 Réfrigérateur Indel à compression 49L.

• Coin repas :
 Banquettes en « U » 4 places avec table amovible et trépied pour 
 l’extérieur. 
 Coussins Bultex 4 cm et 6 cm.
 Coffres de rangement sous banquettes et dans les dossiers.

• Vie pratique : 
 Couchage 2 adultes avec literie Bultex 8 cm.
 Réserve d’eau propre 120L avec jauges électriques.
 Réservoir d’eau usée 40L.
 Pompe électrique et vase d’expansion pour évier et douche.
 Douche intérieure et extérieure.
 Penderie en option et lit en 2 m en option. 
 WC Thetford C200 à cassette avec SOG.
 Auvent Stop UV de 2,60 m x 2,80 m.

• Electricité : 
 2 Batteries auxiliaires AGM 12V / 80 AH.
 Chargeur de batteries. Coupleur / séparateur.
 Protections des circuits par disjoncteur.
 Convertisseur 12/220V-600VA.
 Tableau électrique à 6 circuits.
 Eclairages LED 3W.
 Panneau solaire 120 watts avec régulateur.
 Feux et éclairages extérieurs à LED.

• Chauffage Eberspächer gasoil avec kit altitude et production d’eau chaude. 

• Aérotherme avec variateur pour un meilleur contrôle du débit d’air.

• Tuyauterie semi-rigide pour plus de confort et de longévité.

• 4 plaques à sable Tred ou Maxtrax.

• Compresseur EMS PTO250 avec réserve d’air, 
 manomètre et soufl ette.

• Passage de sécurité entre la cabine et la cellule.

• Nombreuses options possibles.

ACCES

LIT COULISSANT

2 X 650 X 1900

BANQUETTE

BANQUETTE

700 550 6201140

500

600

BAIE 450*900 EXT

BAIE 450*900 EXT
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PSI - 39, rue Louis Lépine Z.I. Ecopolis sud 
13500 Martigues
Tél. 04 42 43 10 78 • Fax. 04 42 43 03 98
psi-azalai@orange.fr
GPS : N 4323 466 - E 0501 924

psi-azalai.com
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