
            CELLULE DE DEMO  CUSTOM CAMP           | Modèle DIAMIR 2015 | 

Construction: 

Construction 100 % sandwich verre Airex 
Epoxy. 
Matériau issu de la compétition navale et de 
l’aéronautique . 
Rapport légèreté-solidité-isolation tout 
simplement imbattable. 
Laque PU haute performance. 

Cellule: 

-Cellule composites à toit rigide et relevable. 
-Deux vérins pneumatiques 
-Porte arrière composites avec fermeture à 
clés. 
-Deux fenêtres ouvrantes latérales custom avec 
plexi. 
-Deux hublots plexi fixes sur toit relevable 
-Option SeeTop équipé de deux Hublots 
ouvrants nautiques Lewmar. 

Généralités: 

La cellule Diamir est une cellule ultra légère sans équivalent sur le marché. A volume égal elle est 
jusqu'à quatre fois plus légère que les concurrentes . Cela sans compromettre la solidité et 
l’isolation. Elle est réellement amovible en quelques minutes, et ne nécessite aucune modification 
du véhicule porteur.



Equipement: 

Couchage:
Lit double en haut en capucine (Matelas lit 
haut 190x140) et lit pour 
deux enfants ou un adulte en bas (120x180). 
-Rangements sous les assises du coin salon, et 
de chaque coté du lit haut. 

Coin salon:
-La zone de vie permet de s’installer 
réellement confortablement à quatre 
personnes. 
-Table carbone ultra légère, amovible , à 
mettre en position basse pour le couchage 
enfant . 
-Il est à noter que contrairement à beaucoup 
de cellules, on trouve sur la Diamir , une zone 
« tampon » avant l’accès au salon. Cela permet 
de maintenir un vrai niveau de confort lorsque 
les conditions météo sont mauvaises.. 
La cellule Diamir a réellement été conçue pour 
une vie à l’intérieur . 

Cuisine:
-Evier avec eau sous pression, et mitigeur 
extensible pour possibilité de douche à 
l’extérieur. 
-Réserve d’eau intégrée à la structure 70L 
-Frigo 12V WAECO 26 Litres 
-Réchaud alcool Inox qualité marine. 
-Rangements dans meuble cuisine. 

Confort:
-WC chimique Cube 335 ( neuf ) 
-Douche sous pression ( mitigeur cuisine avec 
flexible permettant la douche extérieure ou 
intérieure. 

Electricité:
-Prise mâle 12V rapide pour connexion au 
véhicule porteur.Cette prise alimente le circuit 
de la cellule à partir de la batterie du véhicule. 
-Tableau électrique à 6 entrées pour alimenter; 
le frigo, la pompe de pression eau douce, une 
prise USB pour recharge ordinateur ou 
téléphone.



Photos: 

En haut: Mise en évidence de la zone d’entrée préservant le coin salon. Cuisine avec nombreux 
rangements. En face frigo avec espace sur le coté pour stockage , et dessous WC chimique. 
En bas: rangement sous assise gauche du coin salon. Même chose coté droit en un peu plus 
grand. 



Photos: 

En haut: Coin salon, table  en position basse. Reste à mettre le coussin central pour lit enfants. 
En bas:  Lit haut en position. Mise en place et démontage sans outil et en moins de 15 secondes. 
Notez que même avec le lit haut installé, la cellule reste fonctionnelle, il reste deux places assises 
avec la table installée et accès aux WC et cuisine.  



 



Tarif: 

Prix  catalogue de la cellule selon le descriptif : 22690 Euros TTC 

Prix modèle Démo: 18000 Euros TTC soit une remise de 4690 Euros.



Tarif Diamir  2015 -www.cellule4x4pickup.com

VIDE HELIUM CONFORT OPTIONS

Prix TTC version double cabines 16500 19540 21540

VIDE Aménagée

18250

Carrosserie:

Structure  sandwich airex epoxy tissus multiaxiaux

Vérins à gaz pour toit pivotant

Finition extérieure laque automobile

Finition intérieure laque PU ou acrylique 

Isolation intégrée à la structure  20 mm et 30 mm pour le toit

Toit pivotant sandwich 30 mm et charnières composites

Porte arrière composites 

2 Fenêtres cadres composites et surface plexi 8mm 400

Rallonge sandwich lit double capucine 200

Meuble cuisine avec rangement 450

Banquettes coin repas et grand volume de rangement 300

Cloison basse séparation banquette / espace toilette avec banquette

Table repas en composites 200

Kit planches composites  pour lit enfants 200

SeeTop composites ( rehausse de toit  locale permettant la vue 
vers l’avant et un meilleur accès au couchage capucine)

750

Plus value sur modèle inférieur 1750 1290 2000

Equipement:

Coussins couchage double capucine et banquettes 900

Coussins lit enfants 250

Evier inox évacuation extérieure 100

4 Spots interieurs Led autonomes 50

Réchaud Gaz 1 feu portable 80

Réchaud alcool 1 feu inox 240

Réfrigérateur compression waeco cdf 25 550

Robinet évier pour eau douce 60

Douchette sur flexible pour eau douce (utilisation intérieure ou 
extérieure ) et trou au sol pour évacuation.

160

Groupe eau sous pression 12V 250

Réservoir eau douce intégré 50 L 300

Ballon eau chaude 12V inox 6 L 600

Chauffage webasto gasoil sur devis

Chauffage Refleks gasoil autonome ( avec cheminée inox ) 1800

WC chimique 80

Hublot bateau ouvrant sur seatop ou façade 200

Panneau de pont ouvrant type bateau 410

Electricité:

Prise pour raccordement 12 V au véhicule 150

Tableau 12V 3 circuits, raccordé à la batterie ou raccordement 200

Batterie 60A  AGM installée dans la cellule 280

Coupleur séparateur sur devis

Panneau solaire monté sur le toit de la cellule sur devis

Caractéristiques Longueur 
Totale

Largeur au 
toit

Longueur 
au sol

Largeur 
cellule

Hauteur toit 
relevé

Hauteur toit 
baissé

Couchage 
adulte

Couchage 
enfant

Poids à vide

DIAMIR 3400 1900 1750 1850 1945 1440 1900x1400 1800x1200x
920

120 kg
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