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DESIGN ET caractéristiques

DESIGN
La TINY CAMP se distingue par son design vintage et authentique et 
ses finitions soignées. Fabriquée en Bretagne, en bois et en matériaux 
nobles, parée de couleurs naturelles (à choisir sur notre nuancier) elle se 
fond dans la nature avec discrétion et élégance.

mobilité
Son volume maîtrisé fait de la TINY CAMP un véhicule extrêmement 
maniable. D’un poids inférieur à 500kg et d’une hauteur de 1M95 sa 
légèreté offre une excellente tenue de route et une faible consomma-
tion de carburant, ce, sans surcoût de péage. Ni carte grise, ni permis 
particulier ne sont nécessaires pour la tracter.

confort
Un maximum de possibilités dans un minimum d’espace ! La cabine in-
térieure est équipée de matelas convertibles en canapé, de placards, de 
filets de rangement, et d’une tablette de bureau. La cuisine comprend : 
réchaud, évier, espace glacière, de nombreux rangements, une tablette 
et des tabourets. Le tout allie confort et fonctionnalité.

autonomie
Plusieurs options et équipements soigneusement sélectionnés per-
mettent de rendre la TINY CAMP autonome pour profiter de vos sé-
jours en mode camping ou aventure : Une batterie pour l’autonomie 
électrique, le raccordement au réseau électrique de camping, une gla-
cière, un auvent, et d’autres options à découvrir sur le site internet.

et plus encore...
Sa structure bois, isolée en panneau de liège de 20 et 30 mm vous 
permet une utilisation toute l’année, de -5 à 35°.
Nous sélectionnons des matériaux éco-responsables et travaillons avec 
des partenaires locaux, en France et plus particulièrement en Bretagne.



DIMENSIONS & POIDS : 
• Dimensions extérieures : L 3.45 m flèche incluse x l 1.80 m 

garde-boue inclus
• Dimensions intérieures de l’habitacle : 2.45 m x 1.38 m
• Dimensions du matelas : 1,90 m x 1.38 m
• Hauteur extérieure : 1,95 m
• Hauteur intérieure : 1,45 m
• Poids: 450 kg à 470 kg selon les options 

ESPACE NUIT :
• 2 fenêtres coulissantes (30cm x 40cm)
• Aérateur de toit chromé
• Deux placards de rangement
• Une tablette bureau
• 2 filets vide-poche
• 1 plafonnier Led x 1 
• Matelas Bultex (138cm x 190cm) en 2 parties : 1m38 x 1M30 

et 60 cm x1M38 pouvant être déplacé pour créer une assise.

CHÂSSIS DE REMORQUE : 
• Dimensions du châssis : 1.41M X 2M45
• Poids Total Autorisé en Charge : 500kg
• Essieu non-freiné, châssis galvanisé
• 1 roue jockey, 1 prise d’attelage 7 broches, 2 pieds de 

stabilisation et 1 manivelle

MODÈLE «L’ORIGINALE»



ESPACE CUISINE : 
• Porte de coffre arrière sur vérins, pouvant servir d’abris.
• 2 placards de rangement
• Un évier avec réserve d’eau mobile
• Une gazinière mobile à cartouche gaz
• 1 table pliable
• 4 assiettes / 4 verres / 4 tasses / 4 bols 
• Eclairage Led
• Un tiroir coulissant pour accueillir une glacière (Glacière en 

option)

SÉCURITÉ : 
• Flux d’aération
• Kit de secours (option)
• Kit Crevaison ou roue de secours (option)
• Extincteur (1Kg) (option)

COLORIS : 
• Extérieur: couleur à choisir dans le nuancier

• Intérieur : Blanc lessivable

MODÈLE «L’ORIGINALE» (suite)



Fabriqués en France de manière éco-responsable



MODÈLE «LA BRICOLE»

DIMENSIONS & POIDS : 

• Dimensions extérieures : L 3.45 m flèche incluse x l 1.80 m garde-
boue inclus

• Dimensions intérieures de l’habitacle : 2.45 m x 1.38 m
• Hauteur extérieure : 1,95 m
• Hauteur intérieure : 1,45 m
• Poids: environ 390/ 400 kg 
• Poids maximum autorisé après aménagement : 500kg

Caractéristiques

La TINY CAMP «LA BRICOLE» est destinée aux personnes désirant 
bénéficier de l’esthétique et de la fiabilité d’assemblage de la cel-
lule roulante originale MY TINY CAMP mais souhaitant réaliser eux-
mêmes les agencements intérieurs et les équipements.

Cette offre répond aux attentes :

• Des bricoleurs ne disposant pas du savoir-faire nécessaire à une 
auto-construction complète

• Des professionnels voulant agencer un intérieur spécifique à leur 
usage (commerçant ou événementiel)

•  Des personnes souhaitant réduire le coût d’acquisition de la  TINY 
CAMP      tout en s’assurant des garanties d’étanchéité et de confor-
mité de la cellule roulante. 



RACCORDEMENT Electrique camping 

• Socle P 17/220v
• Sur la face extérieur du Tiny Camp vous disposez d’une prise 

mâle LP17 pouvant être raccordée à la borne du camping grâce 
à la rallonge LP17.

• A l’intérieur du Tiny Camp, un mini tableau électrique et une 
prise 220V.

• Le pack raccordement électrique comprend la fourniture d’une 
rallonge de 10 m  (P17 mâle / Branchement camping)

• Main d’œuvre et finition : 2h. Le Kit électrique de raccordement 
camping peut être installé tout au long de la vie de la Tiny Camp. 

Glacière réfrigérateur 
V Smart 12 litres 

Vos aliments au frais où que vous soyez : 
La glacière V Smart est idéale pour prendre place dans la 
kitchenette de la Tiny Camp. D’une capacité de 12L, elle 
vous permet de conserver jusqu’à deux jours d’alimenta-
tion réfrigérée pour 3 personnes. Elle se branche sur votre 
raccordement électrique de camping ou sur la station mobile 
électrique portative pour une autonomie jusqu’à 48 heures. 

Caractéristiques : 
• Volume : 12L
• Température : +10°C à -18°C 
• Commande via l’écran digital tactile ou l’application mo-

bile 
• Tension d’alimentation : DC 12V/24V | 220V 
• Puissance absorbée : 45WDim. L x l x H (mm) 

570/320/235 
• Poids (kg) : 8,7
• Compresseur : Secop

Couplée avec une batterie elle peut vous offrir jusqu’à 48h 
d’autonomie.  La glacière peut aussi être branchée sur l’accès 
12v du véhicule tracteur lors de vos déplacements. 

Options TINY CAMP



STATION ELECTRIQUE portative 

La station d’énergie portative Traveler vous permet d’être totalement indépendant du réseau électrique. Rechargez vos 
appareils dotés d’une batterie rechargeable (appareil photo, drone, enceinte) Faites fonctionner vos appareils électriques 
(500 W max) réfrigérateur, portable, outillage, lampe, ventilateur.  Compacte et légère, elle vous rendra autonome en tout 
lieu. Jusqu’à 48h d’autonomie avec un notre réfrigérateur portable Vesna Smart à 0 C.

LES PLUS
• Enceinte Bluetooth intégrée
• Lampe LED à 3 modes intégrée
• Chargement polyvalent : 220V, 12V (adaptateur offert) ou panneau solaire
• Pas d’émission de gaz polluants
• Station silencieuse, compacte & légère

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

• Batterie Lithium
• Puissance : 462Wh
• Capacité d’une pile : 3,7v / 124 800 mAh
• Capacité globale : 14,8V / 31,2 A
• Convertisseur 220V pur sinus
• Sorties : 2* 220V AC
• 1* Allume cigare 12V / 10A
• 2* USB 5V / 1* USB 3.0 / 1* USB C
• Dimensions (L x l x H) : 295 x 155 x 190 mm
• Poids : 5,5 kg

Auvent tiny camp sur mesure

Le auvent  TINY CAMP, réalisé sur mesure par une voilerie artisanale bretonne, est le parfait allié des Tiny Camper 
en cas d’itinérance quotidienne. Il s’installe simplement en quelques minutes, seul ou à deux. Cousu dans une toile de 
grande qualité, il est étanche et pare-soleil. Il vous assure une entrée/sortie de la Tiny Camp à l’abri de la pluie, tout 
comme il vous protégera du soleil les jours d’été. Il assure aussi un sas d’intimité supplémentaire.

Options TINY CAMP



AUVENT EXTÉRIEUR COLEMAN 
STANDARD 

Nous avons sélectionné pour vous ce auvent idéal pour 
créer un SAS de confort à l’entrée du Tiny Camp et vous 
protéger lors des intempéries ou des fortes chaleurs lors de 
vos séjours d’au moins 3 jours. 

• Surface 365 x 365 cm
• Toile : Polyester 600 mm, PU Transparent coated
• Arceaux en acier / Sac de transport rectangulaire
• Superficie : 13,32m²
• Hauteur de plafond : 218 cm (au centre), 190 cm (sur 

les côtés)
• Poids : 18 kg
• Temps de montage : 15mn à deux 

COFFRE AVANT réalisé sur mesure pour my tiny 
camp

Le panier en osier naturel, réalisé sur mesure par une vannerie artisanale française, ajoute à la 
Tiny Camp la touche unique des véhicules d’antan. Un traitement autoclave assure une durée de vie 
d’environ 10 ans sans entretien. Ce compartiment d’une contenance de 60 litres vous permettra de 
stocker combinaisons de surf, chaussures de plage, matériel de pêche, réserve d’eau. Plus de sable 
dans la Tiny Camp. Par temps de pluie un sac étanche grande contenance vous permettra de garder 
vos équipements plus fragiles bien au sec.
Un coffre avant qui se démarque de tout autre, par son caractère artisanal et écologique.
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