
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.
Avec une fi xation à la solidité incomparable, à travers 
la benne et directement sur le châssis
du véhicule, cette cellule tout chemin est taillée pour 
les grands espaces.

Sa confi guration A LA CARTE vous permet 
de réaliser la cellule qui vous correspond

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 sur charnières avec 
ouverture assistée par vérins à gaz

• Paroi toile étanche avec aérations et 
 moustiquaires

• Isolation intérieure amovible

• Baies Seitz à projection avec occultants et 
moustiquaires

• Porte en 2 parties avec marchepied 
   et serrure de sécurité

• Les bâches et les coussins sont tous confectionnés 
sur place par notre couturière.

Transformez votre pick-up familial en véritable véhicule de voyage avec la cellule amovible 
Lababouch’. Grâce à son espace de vie confortable pour 2 ou 4 personnes et sa grange 

qualité de finition, cette cellule vous accompagnera tout autour de la planète.
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Equipements de la cellule 

• Mobilier intérieur en polyester blanc, 
 plancher polyester moucheté beige.
 Cuisine à gaz, évier et robinet mélangeur.   
 Réfrigérateur à compression.

• Coin repas :
 Banquettes en « U » 4 places avec table amovible et trépied 
 pour l’extérieur. 
 Coussins Bultex 8 cm.
 Coffres de rangement sous banquettes.

• Vie pratique : 
 Couchage deux ou quatre personnes sur literie bultex 8cm.
 Réserve d’eau propre de 70L.
 Réservoir eau usée 25L.
 Pompe électrique et vase d’expansion pour évier et douche.
 Douche extérieure et intérieure.
 WC chimique portable ou wc thetford 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. 

• Production d’eau chaude par ballon électrique
 6L ou 10L.

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

• Plaques à sable Tred ou Maxtrax.

• Nombreuses options et aménagements possibles.
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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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CABINE APPROFONDIE     A = 130 B = 120 C = 120
DOUBLE CABINE                      A = 120 B = 100 C = 140

COUCHAGE POUR DOUBLE CABINE

AVEC EXTENSION 80 OU PLUS

AU DESSUS DES BANQUETTES

CAPUCINE
BANQUETTE AVEC COFFRE DE RANGEMENT

RALLONGE AMOVIBLE

DANS L’ALLÉE CENTRALE

POUR COUCHAGE BAS

BANQUETTE AVEC COFFRE DE RANGEMENT
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RÉFRIGÉRATEUR

43 * 25
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