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Offrez-vous une visite complète ! Certaines des illustrations de cette brochure sont accompagnées d’un code QR. 
Pour obtenir une vision 360° sur votre smartphone ou sur votre tablette, saisissez le code avec le lecteur de codes QR.

LE VOYAGE INDIVIDUEL JUSQU’À LA PERFECTION.
Le Liner Plus symbolise l’exclusivité du voyage mobile. Nous avons mis toute notre passion
dans le développement de ce véhicule de première classe. Un chef d’oeuvre de technique
qui vous offre tout l’espace qui correspond à votre idée du voyage. Dans une version qui
offre un confort difficilement surpassable. Tout cela, et de nombreux autres aspects, font 
du Liner Plus le camping-car le plus vendu de sa catégorie.
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Liner Plus
Pesant plus de 7,5 tonnes et mesurant jusqu’à 11,50 mètres de long et 2,50 mètres de large : le sublime Liner Plus impres-
sionne. Deux puissants châssis au choix : nous construisons le Liner Plus sur Iveco Eurocargo et Mercedes Atego, ce dernier 
garantissant une motorisation adéquate avec ses 299 CV et 6 cylindres en ligne. L’intérieur du Liner Plus est également à  
couper le souffle, avec son équipement haut de gamme qui s’harmonise parfaitement avec sa maximisation de l’espace.  
Faites votre choix parmi les neuf plans disponibles ou indiquez-nous quelle répartition de l’espace vous souhaitez et nous 
réaliserons votre rêve en créant votre véhicule de luxe personnalisé.

LE  LUXE  A  BESO IN  D ’ESPACE  POUR SE  DÉPLOYER .  LE  VO I LA .
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Le séjour. L’aménagement intérieur exclusif fait des voyages en Liner Plus une  
expérience inoubliable. Entouré des matériaux les plus nobles aux finitions par-
faites, profitez d’un confort tel qu’il en parait presque outrageux. Vous avez le 
choix entre deux collections de meubles en Wengé et Noce (Noce uniquement 
combiné aux façades de placards laquées Senosan blanc crème). Les agréables  
revêtements de sol finition parquet, ardoise ou pont de bateau, développés  
pour un usage professionnel et offrant un haut confort de marche, contribuent  
à procurer un maximum de confort.

DDE L’ÉLÉGANCE.  ET  PAS DE

FAUSSE  MODEST IE .



Liner Plus | 9Liner Plus  |  9



10  |  Liner Plus



Liner Plus  |  11Liner Plus  |  11



La cuisine. La cuisine en L du Liner Plus a été pensée jusque dans 

les plus petits détails. Les ustensiles de cuisine de haute qualité 

ainsi que les grands espaces de rangements et les surfaces de 

travail généreuses répondent même aux exigences des chefs de 

cuisine les plus ambitieux. Et pour ceux qui préfèrent céder les 

fourneaux, ils pourront se réjouir du sublime décor de cette cuisine.

UNE  F ONC T IONNAL I TÉ  

B IEN  V IS IBLE .
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La salle de bain. La salle de bain du Liner Plus égale celle d’un hôtel cinq étoiles. Une robinetterie de haute 

qualité, un chauffe-serviettes ainsi que la large cabine de douche garantissent un confort incomparable. 

Pour une séance de bien-être matinale rafraîchissante, comme à la maison.

UNE  OA SIS  DE  BIEN-Ê TRE  P OUR 

BIEN  C OMMENCER  L A  JOURNÉE .
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La Chambre. Les dimensions des lits du Liner Plus sont très généreuses
– ceci est valable pour la chambres tout comme le lit pavillon optionnel.
Le couchage à l’arrière est équipé avec un matelas en mousse à froid et
avec un sommier tout confort. Pour un sommeil doux et reposant.

LLE  PAYS  DES  REVES

K INGS IZE .
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Le poste de pilotage. Notre idée de rehausser la cabine conducteur permet de
se passer de la marche habituellement nécessaire pour accéder à l’espace de
conduite, et crée un niveau unique dans la totalité de l’habitacle, tout à fait
isolé de la cabine conducteur jusqu’à l’arrière, sans marches, abaissements
ou autres niches. L’espace supplémentaire et le siège conducteur ainsi rehaussé
offrent un meilleur aperçu de la circulation. Le dispositif de sonorisation et
le système de navigation sont également parfaitement positionnés.

LLA  ME I LLEURE  VUE  POUR UN

VOYAGE  EN  TOUT  CONFORT.
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Wengé Noce uniquement avec les façades de meubles 
laquées Senosan blanc crème (en option)

Wengé avec façades de meubles laquées Senosan blanc 
crème (en option)
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Deux concepts de design. Deux designs différents pour créer deux expériences d’espace
uniques : Le Liner Plus est disponible avec une ligne de meubles dans un aspect wengé
noble (de série) ou dans un aspect en merisier Fineline (en option). Des façades de meubles
laquées High-Gloss sont disponibles en option. Les deux variantes sont fabriquées dans
la menuiserie Concorde. Le revêtement de sol Soft-walk, d’une souplesse agréable, s’accorde 
parfaitement avec chacune des lignes de meubles, avec deux coloris disponibles : Antia 
Anthracite, Pont de bateau.

Noce uniquement avec les façades de meubles 
laquées Senosan blanc crème (en option)

LLES L IGNES DE MEUBLES – SOBRIÉTÉ

CLASS IQUE  OU  MODERNITÉ  NOBLE .
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Sièges Redonda Toffee

Sièges classiquesLLE  CARACTERE  SE  RECONNAIT

AUX  VALEURS  INTÉR IEURES .

Cuir et tissus. Choisissez parmi nos différents revêtements en cuir et microfibre ; consultez notre
site pour voir quelques exemples. Tout le matériel est confectionné à la main avec le plus grand soin, 
selon les critères de qualité sévères de Concorde. Afin qu’il conserve cette propriété le plus longtemps 
possible, ils sont soumis à des procédés d’imprégnation innovants : Nos tissus en microfibre sont 
équipés de ConLotus, notre cuir avec Antisoiling Aquaderm X-Shield. La saleté n’accroche pas, les 
liquides ne sont pas absorbés, le tissu reste doux et souple. En plus de cela, vous pouvez commander 
pour vos sièges le matelassage Redonda pour les assises et les dossiers. Spécialement conçu par 
Concorde, ce coussin esthétique permet un maintien optimal, repose la colonne vertébrale et soutient 
les lombaires.



Nacre - Cuir véritableSavanne - Cuir véritable Grigio - Cuir véritableSièges Redonda

Crème - Tissu/Microfibres Stone - Cuir véritableCaramel - Tissu/MicrofibresSièges classiques
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A  Jehnert Soundsystem. Les systèmes de sonorisation Jehnert s’intègrent parfaitement dans l’environnement 
d’un camping-car. Le système comprend des haut-parleurs 3 voies dans la cellule, des haut-parleurs 2 voies 
dans l’habitacle, un Subwoofer Reflex double basse, un Soundprocessor et filtre de séparation spécifique au 
véhicule. Les systèmes HiFi Made in Germany sont disponibles en option sur le Liner Plus.

B  Mastervolt. Le système de gestion de la batterie Mastervolt contrôle les cycles de charge des batteries, 
garantit une utilisation parfaite de la capacité de charge et évite les décharges complètes. En cas de raccord 
au réseau faible, le système Mastervolt supporte la source terrestre. Un élément de commande pratique et 
disposant d’un affichage de la batterie permet de contrôler et est disponible sur tous les camping-cars Concorde.

C  Systèmes de climatisation Truma. Pour une climatisation parfaite, les camping-cars Concorde peuvent 
être équipés, sur demande, de systèmes de climatisation Truma. Deux modèles sont disponibles : un système 
2400 W pour l’habitacle (à partir du Liner Plus 990 G), et un système 2-x-2400-W pour l’habitacle et l’espace 
couchage/salle de bain. Les systèmes sont montés dans le double-plancher et sont très simples à utiliser grâce 
à la télécommande infrarouge. En outre, Concorde a été la première entreprise de la branche des camping-cars 
à disposer du nouveau label Premium Komfort Klimalabel de Truma. Cela nous distingue en indiquant que 
nous offrant à nos clients un confort de climatisation du plus haut niveau.

D  Lit arrière avec sommier. Dans ce concept de couchage moderne, un sommier à ressort raffiné remplace 
le sommier à lattes classique. Le matelas en mousse à froid de haute qualité ainsi que la tête amovible vous 
garantissent un repos optimal. Le lit arrière avec sommier à ressorts fait partie de l’équipement en série du 
Liner Plus.

BIEN  RÉFLÉCHI ,  TOUT  S IMPLEMENT.

TECHNIQUE  E T  AUTRES  F ONC T IONS .
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H
E  Capot moteur. Bien rangé : Derrière le capot moteur se trouvent l’accès au 

service et l’entretien du moteur. Les éléments essentiels sont accessibles facilement 
ainsi, par exemple, vous y contrôlerez aisément le liquide de lave-glace et l’huile. 

F  Trappes de service. Les nouvelles trappes de service des camping-cars 
Concorde rendent le double-plancher parfaitement accessible. Le chargement et 
déchargement de cet espace de rangement divisé transversalement, même avec 
des objets volumineux tels que des meubles de camping, sont ainsi rendus 
nettement plus simples.

G  Paroi frontale du moteur entièrement isolée. L’exclusivité commence parfois 
là où personne ne la voit : Concorde remplace la paroi de séparation intégrée 
entre la partie maintenance du moteur et la cabine conducteur par une paroi en 
construction entièrement sandwich. Ainsi, l’intérieur du véhicule est protégé des 
bruits du moteur et isolé de manière optimale (haute résistance au froid).

H  Chauffage central au gaz et à l’eau chaude Alde. Les chauffages au gaz 
et à l’eau chaude de Alde chauffent le véhicule homogènement et garantissent 
ainsi une humidification naturelle de l’air. Le thermostat et la minuterie permettent 
réguler vous-même la température. Contrairement aux chauffages à gaz classiques, 
il n’y a pas de formation de poussière avec ce système. La chaudière est équipée de 
cartouche électroniques qui peuvent être employées séparément ou combinées 
avec le gaz liquide. Le système Alde dispose d’un organe d’interruption à retour 
et d’un chauffe-eau intégré afin d’alimenter tous les points de prélèvement. Il 
fait partie de l’équipement de série de tous les camping-cars Concorde.
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Liner Plus 940 LS Liner Plus 940 MLiner Plus 890 LL
Les plans. Faites votre choix entre 10 plans avec deux versions de lits  
à l’arrière et trois versions de canapés. Nous vous proposons en outre 
quatre modèles Liner Plus avec garage, pour encore plus d’indépendance 
pendant le voyage. 
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LA  FLEX IB I L I TÉ  SOUS

TOUTES  SES  FORMES .

TV TV

TV

Liner Plus 940 LS Liner Plus 940 MLiner Plus 890 L
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Liner Plus 995 M Liner Plus 1090 MSLiner Plus 990 L Liner Plus 990 G Liner Plus 1060 G
MAX

Liner Plus 1130 G
MAX

Liner Plus 1140 G
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L’essence même du voyage mobile. Concorde reconnaît les réflexions des
fabricants. Nous concevons des camping-cars de très haute qualité pour les
voyageurs les plus exigeants. Chaque véhicule est une pièce unique, chaque
véhicule est un chef d’oeuvre, confectionné dans une entreprise traditionnelle
allemande par des procédés artisanaux classiques, avec un plaisir, de l’inspiration
et un enthousiasme sans failles. En effet la passion pour les camping-cars est  
ce qui nous lie chez Concorde. Et ce qui nous lie à vous.

NNOTRE  FORCE  POUR

VOTRE  PASS ION .
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« Notre ambition quotidienne n’est 

pas seulement de construire des 

camping-cars, mais aussi de réaliser 

les rêves de nos clients. »

Bastian Mathy
Directeur de la production
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« La qualité n’a pas de limites. D’où 

notre devise : quelle que soit la haute 

qualité atteinte jusque-là, nous voulons  

et pouvons faire encore mieux. »

Patrick Murphy 
Directeur du management de la qualité



« Dans notre service, l’objectif est d’aider 

et de résoudre rapidement les problèmes. 

C’est le client qui décide de si nous avons 

fait du bon boulot. Ce n’est qu’une fois 

qu’il est tout à fait satisfait que nous le 

sommes aussi. »

Armin Dietz 

Chef du service clientèle
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Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2–4  |  D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach
Tél. : +49 (0) 9555 9225–0  |  Fax : +49 (0) 9555 9225–44

Web : www.concorde.eu  |  Mail : info@concorde.eu

Toutes les indications et illustrations concernent les camping-cars Concorde à compter de l’année de construction 2016. Le programme de modèles, les données techniques et les propriétés de l’équipement
peuvent différer selon le pays. Ce modèle se base sur le code de la route allemand (StVO) et la loi allemande d’admission à la circulation (StVZO). Tout droit de modification réservé, même sans annonce préalable.
Pour toute information actuelle, vous pouvez vous adresser à votre revendeur Concorde. Veuillez noter que ce document comporte des illustrations correspondant à des véhicules comportant des équipements

spéciaux qui peuvent différer de l’équipement de série. F_
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