Les détails et les illustrations de ce catalogue font référence aux
caractéristiques techniques valables au moment de l’impression
définitive (Septembre 2018). La gamme des modèles, le descriptif
technique et les équipements sont donnés a titre indicatif et peuvent
être moidifiés sans préavis.
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Caravan

Monocoque en fibre de verre
Charnières T.HI.R.D
Porte d’entrée en fibre de verre
Portes de soute en fibre de verre
Acoustic Comfort System
- Monocoque en fibre de verre avec moule
- coquille simple, pas de jonction
- Structure entièrement en fibre de verre
sans aucun élément métallique à l’intérieur
- Structure complètement dèpourvue
d’éléments en bois

Donnée techniques

ROOKIE 3.5

ROOKIE L

Longueur hors tout

mm

4.990

6.000

Largeur hors tout

mm

3.790

4.800

Hauteur hors tout

mm

2.171

2.220

Hauteur sous plafond

mm

2544

2460

Nombre d’essieux

cm

204

197

Enpattement

n.

1

1

Poids total

Kg

750 / 1.000

1200

Poids à vide en ordre de marche

Kg

725 / 880

940

14" /15"

15"

Dimension pneumatiques
Couchages

n.

2+1

4

Dimensions lit avant (dînette transformable)

cm

206 x 134

213 x 130

Dimensions lit arriere

cm

-

187 x 128/80

Dimensions cuochette supplémentaire light alu

cm

opt 135 x 60

-

Refrigerator

LT

70

95

Bouteilles à gaz

2

2

STANDARD

STANDARD

n.

Regulateur gaz

ROOKIE 3.5

ROOKIE L

AMBIENT
TOUCHER

ORANGE

OPTIONAL
W - Technology

ROOKIE 3.5

ROOKIE L

W – La monocoque en résine polyester

SERIE

SERIE

W – Porte d’entrée en fibre de verre

SERIE

SERIE

W – Coffres extérieurs

SERIE

SERIE

W - Charnières T.HI.R.D.

SERIE

SERIE

W – Acoustic Comfort System

SERIE

SERIE

ROOKIE 3.5

ROOKIE L

Tiroirs à extension complete

SERIE

SERIE

Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle

SERIE

SERIE

- 100% Waterproof

Chargeus de batterie

Ah

10

10

- Monocoque double coque (interne et externe)

Prise 12V / 220V / USB

n.

SERIE

SERIE

- isolé avec de la mousse de polyuréthane

Réservoir d'eau propre

LT

70

70

- Pas de pont thermique (excellente isolation thermique)

Réservoir d'eau usee

LT

OPT - 70

OPT - 70

- Il n’a pas peur des dégâts de grêle

Fenetres

n.

4

4

Chauffage Truma Vario Heat

-

SERIE

- Il ne craint pas la corrosion ou la rouillie

Lanterneaus

n.

1

2

Boiler Truma Therme 220V

OPT

SERIE

Cassette Toilette C200

SERIE

SERIE

Lumière exterieure

SERIE

SERIE

ROOKIE

SERIE

W - Aménagement

Pré-câblage équipement panneaux solaires

OPT

OPT

Prise 220V intérieure (SdB-Toilettes)

SERIE

SERIE

Fenetres ouvrables avec occultation et moustiquaire

SERIE

SERIE

Moustiquaire pour porte d’entrée

OPT

SERIE

AL-KO AKS 3400

SERIE

SERIE

Amortisseuri Al-ko Octagon

SERIE

SERIE

Jante en aluminium

SERIE

SERIE

Donnée techniques

ROOKIE 3.5

ROOKIE L

GREEN

MOWINGUI

SUGAR

SCOTLAND

SUKEY

WISTERIA

ROOKIE 3.5
Wingamm Rookie 3.5 très classe, compacte et légère, 2 ou 3 couchages. - CARROSSERIE: carrosserie monocoque aérodynamique
en résine polyester - 100% étanche. - LÉGÈRE: son poids total est
de 750kg, elle peut dont être tractée par des petites voitures et
un simple permis B suffit. - CHÂSSIS: aménagée sur châssis ALKO
Compact avec stabilisateur ALKO AKS 1300, amortisseurs ALKO
Octagon et élégants enjoliveurs en alliage. - COMPACTE: elle ne
mesure que 3.6m de long sans le timon, 4.46m avec le timon.
IMPLANTATION: porte d’entrée à l’arrière, vaste cabinet de toilette avec WC à cassette et coin douche séparé, bloc cuisine avec
évier, plaque de cuisson 2 feux, réfrigérateur trivalent de 70l, double dînette à l’avant transformable en lit parental, baies double
vitrage ouvrantes munies d’occultant et de moustiquaire.
Ses dimensions compactes et son poids léger lui permettent
d’être tractée par n’importe quelle voiture, et un simple permis B
suffit. C’est la mini-caravane idéale pour les touristes itinérants!
La carrosserie monocoque en résine polyester de Rookie a non
seulement un design attrayant, mais en plus elle est légère et
dépourvue de jointures. garantie d’absence totale d’infiltrations
d’eau = garantie contre les infiltrations 10 ans. La couleur de
série de la carrosserie est le blanc, mais elle peut être peinte
dans n’importe quelle autre couleur, sur demande. Malgré
ses dimensions compactes, elle ne mesure que 3.60m de long.
L’agencement intérieur ne fait pas de compromis. Une exploitation
savante et rationnelle des espaces intérieurs, l’emploi d’éléments
d’ameublement courbes, une touche d’ «Italian Style», et l’espace
et le confort sont garantis. Le design intérieur est résolument
original, les couleurs des bois lamellés, claires et modernes, donnent un intérieur agréable et relaxant. L’éclairage est entièrement
à LED La porte de soute avant est sérigraphiée Wingamm. Elle
donne accès à la spacieuse soute extérieure équipée des ancrages
pour 2 bouteilles de gaz de 10 kg, et où il reste encore de la place
de rangement. Nombreuses options offertes pour la personnalisation de Rookie et sa «transformation en camping-car»:
Winter Pack, Comfort Pack, porte-vélos, panneau solaire, climatiseur sur le toit, petite véranda personnalisée.

Telaio
Longeur extériure avec timons 4990 mm
Longeur extériure sans timons 3790 mm
Largeur hors tout 2171 mm
Hauteur hors tout 2544 mm
Poids total 750/1000 Kg.
Couchages 2+1
Monocoque en fibre de verre
Porte d’entrée en fibre de verre
Réservoirs en fibre de verre
Charnières T.HI.R.D.
Acoustic Comfort System

Rookie est certainement la seule mini-caravane au monde avec une carrosserie
monocoque en résine polyester, sans raccords et donc 100% étanche.

ROOKIE L

Châssis surbaissé
Longeur extériure avec timons 6,00 m
Longeur extériure sans timons 4,800 m
Largeur hors tout 2,220 m
Hauteur hors tout 2,460 m
Poids total 1200 Kg.
Couchages 4

Wingamm Rookie L. L’intérieur fleure bon la nature, il est
accueillant, de très bon goût, ses proportions sont équilibrées,
l’aménagement intérieur est soigné. Les matières, la qualité, le
style, sont ceux de toujours, déclinés en de nouvelles couleurs et
de nouvelles formes, pour se sentir comme chez soi partout dans
le monde.
La zone salon, vaste et accueillante, est située à l’avant. Elle se
caractérise par une dînette en U et une table centrale, aux formes
sinueuses et modernes, pour une détente totale. Deux grandes
baies (une sur le côté, une à l’avant) encadrent la dînette et vous
permettent de profiter, confortablement installés, de la lumière,
de l’air et des couleurs de la nature.
Face à l’entrée centrale se trouve le bloc cuisine, élégant, équipé
d’une plaque de cuisson 2 feux et díun évier. Nombreux tiroirs et
espaces fonctionnels. Le réfrigérateur est un trivalent 96 l avec
petit compartiment freezer.
Àl’arrière est situé le vaste lit à la française (en long) d’un côté,
surmonté de placards d’une grande contenance, et à gauche,
le cabinet de toilette équipé díun lavabo et d’un WC à cassette.
Naturellement, tout l’éclairage est à LED.

Monocoque en fibre de verre
Porte d’entrée en fibre de verre
Réservoirs en fibre de verre
Charnières T.HI.R.D.
Acoustic Comfort System

ROOKIE LARGE Born Great!

