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L[uto-Star : ule nouyelle formule de yoyagl
Lauto caravane fait son

entrée en France, quand elle
connait déjà un immense
succès à l'étranger et
notamment aux Etats-Unis où
ses ventes dépassent celles
des caravanes.

Star a été le premier grand
constructeur français à
s'intéresser à cette innovation
et à en étudier la construction.
Ainsi ce nouveau venu de la
gamme Star bénéficie du
sérieux et de la garantie que
représente une véi'itable
production industrtelle.

Comment se présente
lAuto-Star ?

ll s'agit d'une carrosserie
spécialement étudiée
pour un châssis automobile.
En I'occurrence une Estafette.
Des carrosseries d Auto-Star
peuvent aussi être montées
sur châssis Ford ou General
Motors. La carrosserie, très
proche de conception d'une
caravane se caractérise par
une avancée située au-dessus
de la cabine, cette avancée
sert de chambre à coucher
ou de rangement pour les
bagages.

Son caractère original,
son autonomie permettent à
I Auto-Star d'offrir des
avantages importants.

Véhicule sans remorque,
lAuto-Star offre une grande
facilité de conduite et des
possibilités de stationnement
accrues. Au point de vue
légal elle ne nécessite que le
permis B de tourisme normal.
LAuto-Star c'est aussi la fin
des manæuvres d'attelage.
Mais I'auto caravane
séduira surtout les amoureux
de grands voyages. LAuto-Star
confère en effet une
autonomie totale qui permet

de s'aventurer même dans
des régions inhabitées et de
pratiquer réellement le
camping itinérant. Lutiltsatior
permanente de I'habitable
offre aux passagers la
possibilité de se relayer au
volant.

La charge utile est
importante, grâce aux châss
utilisés. ll devient alors
possible d'emmener, vivres,
bagages et accessoires pou
jouir d'une autonomie réelle.

Le confort se compare er
tous pornts à celui d'une
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incorpcre (phctc 1) : les
rengements scnt ncrnbreux
et étudiés pcur emporter un
maxlmum d'objets"

Fntin, corfirïe tcutes les
caravanes star, l'équipement
Eénéral et le flni cnt été traités
âvec .qoirr et ninuerrr Touf

Pour un dus grand confort.
ceravane" La pcrte latéraie
cuvre sur une très grande
pièce" En face Ce celNe-ci :

ie ccirr-repes (photo 2), une
table, deux banquettes Ccnt
une peut se Céplacer pour
f aire selcn.

La nutt, la table se rabat et

La cuisine (photc 4) se
connpcse c'un plan lnox evec
2 teux : cn y trcuve un
égcuttoil un évier avec bec
orientable et un larEe plan
de travarl.

Le ccintcilette (phctc 5),
indéDendant est
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Le sérieux Star

LAuto-Star est une
construction Star. C'est dire
qu'elle bénéficie de plus de
q ui nze années d'expérience
dans le domaine du caravaning.
En particulier, la carrosserie
Star est unique ên Europe.
Elle comporte un matériau
révolutionnaire, pris en
sandwich (sans aucun
interstice) entre la tôle

spécificité du matériau central
et de la technique d'assemblage
mise au point exclusivement
par Star qui donne à la
carrosserie lso-Star ses
qualités exceptionnelles de
résistance, de rigidité et
de solidité.

Plus légère que les
carrosseries trad itionnelles,
lso-Star procure également
une rsolation thermique bien
supérieure. D'où l'économie
de chauffage I'hiver et une
fraîcheur bien agréable les
jours de canicule. UAuto-Star

peut ainsi partir sans
problèmes aux sports d'hiver,
comme dans les régions les
plus ensoleillées. C'est ce souci
de progrès et d'amélioration
constante à tous les stades
de la construction qui font la
qualité et la réputation de Star.

Star Caravanes.
51 , rue de G ouédic,
22OO0 St-Brieuc,
téléphone :(96) 33 .21 .9:


