PRÉSENTATION MOTORHOME \ CAMION D’EXPÉDITION TAVEIRNE MOBIL

1.

Le rêve ultime

d’un constructeur belge

L
2.

Depuis 20 ans déjà, Johan Taveirne
concrétise les rêves de maint aventurier, soit avec des cellules amovibles réalisées sur mesure, soit avec
de véritables véhicules d’expédition
sur châssis de camion à traction
intégrale. Aujourd’hui, le constructeur belge dévoile son véhicule de
rêve personnel, qui intègre tout le
savoir-faire acquis au cours de ces
années passées.
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e projet a posé de
nombreuses
difficultés. Il a fallu plus
d’une année entre la
conception et sa réalisation. Mais le résultat en vaut la
peine. Le véhicule d’expédition a
l’air très imposant, mais l’intérieur
est particulièrement confortable.
Johan et son épouse envisagent
une utilisation très polyvalente.
Ils entendent faire aussi bien
des excursions de weekend que
des voyages lointains, où aucun
obstacle ne sera insurmontable.
Ce véhicule unique n’est pas seulement leur ‘mobile de rêve’, mais
également une belle carte de
visite de ce dont Taveirne Mobil
est capable. Comme toujours, il
est parti d’une sorte de cahier
des charges que Johan a établi
avec son épouse et qui est assez
étendu lorsqu’on entre dans les
détails.

MAN
Le porteur est un camion MAN
4x4 avec moteur 6 cylindres de
7 litres qui développe 290 CV,
commandé par une boîte automatique avec 12 vitesses route
et 12 vitesses tout terrain et 3
verrous de différentiel. Le choix
de ce véhicule s’explique surtout
par le moteur, qui ne dépasse pas
1650 tr/min à 90 km/h, ce qui
réduit considérablement le bruit
et la consommation, et qui assure
une moindre usure. La cabine avec
combinaison d’assise-couchage au
deuxième rang offre de la place à
6 personnes et peut servir aussi
de couchage additionnel pour un
compagnon de voyage. Un sas de
secours entre la cellule et la cabine
permet de partir in extremis.
SUPERSTRUCTURE
Cela semble presque impossible,
mais Johan a réalisé tout seul la

