Le Kit Duo est-il compatible avec votre voiture ?

Vérifiez que le caisson rentre dans votre coffre :
Dimension du grand caisson (standard)

98

Dimension du petit caisson

88
39
40,5

39
30,5

1) La hauteur du caisson déterminera la hauteur de votre lit, c’est la dimention la plus importante à déterminer. Un
caisson haut vous offrira plus d’espace de rangement dans le caisson et sous le lit mais pour certains véhicules
comme la C4 la 206 ou le Duster un caisson bas est primordiale pour permettre suffisemment de hauteur de
couchage et de confort. Nous verrons plus loin comment la choisire.
2) La longueur du caisson est déterminée par la largeur de votre coffre. L’important étant de pouvoir ouvrir le caisson,
il faut donc vérifier la largeur à différents endroits et prendre la plus petite.
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Exemple :
Ici la largeur limitiante est au
niveau des moulures en
platique. Il serait possible de
rentrer un caisson de 98cm dans
le coffre mais impossible de
l’ouvrir. il faut donc choisir un
caisson de 90 cm.
L’espace autour du caisson n’est
pas perdu, il vous permettra de
ranger des affaires rapidement
accessibles.

Vérifiez que vos sièges se rabattent correctement :

1) Rabattez les sièges arrières au plus bas (si l’assise est amovible ne la soulevez pas contre les sièges avant)
2) Avancez au maximum puis basculez en arrière les deux sièges avants et retirez les deux appuie têtes.
3) Mettez vous a l’arrière de la voiture et essayez de déterminer la hauteur du caisson la plus adapté : prenez une
planche suffisemment longue (plinthe ou manche a balais) rentrez la par le coffre et faites la reposer sur les sièges
avant (a la place des appuie tête). Faites varier la hauteur de la baguette au niveau du coffre à 30 puis à 40 cm pour
déterminer la hauteur la plus adapté pour votre futur lit.
Exemple :

Ici le petit caisson de hauteur 30cm n’est pas adapté,
on voit la planche qui se redresse vers l’avant du
véhicule. Impossible de mettre un caisson de 30cm
car le sommier ne serait pas plan.

Par contre le caisson de hauteur 40cm est bien
adapté. La planche est bien horizontale à une
hauteur de 40cm.
Nota : les sièges avant étant réglables en hauteur ce
n’est pas un problème si la planche plonge un peut
vers l’avant du véhicule lors de votr essai. Il suffira de
redrésser légèrement les sièges pour remettre le
sommier horizontale.

En cas de doute n’hésitez pas à prendre des photos et à nous les envoyer. Ou mieux venez nous rencontrer à l’atelier
de Guidel sur rendez-vous et nous l’essayerons ensemble dans votre voiture.

