Communiqué de presse
Suisse, Collombey, le 24 juin 2011.

Innovation swissRoomBox® « maison à bord »

Pour visionner la vidéo swissRoomBox® :
http://www.youtube.com/watch?v=3cy3gKwirLk
swissRoomBox ® innovation de plein air
Il y a plus de 100 ans le couteau suisse était le premier outil multi-fonctions de poche pliable.
Aujourd’hui, une autre entreprise suisse a développé le swissRoomBox®, le premier
équipement camping-car pliable qui peut être installé dans la plupart des voitures et minibus. Ce système modulaire miniaturisé peut être installé dans le coffre de votre véhicule et
permet de cuisiner, manger, se doucher et dormir en totale autonomie lors de vos aventures
de plein air.
Equipement multi-fonctions “maison à bord”
Le dernier-né des équipements de camping pour les fervents de voyages, de loisirs et de
sports. swissRoomBox®, un modèle unique qui vous permettra de transformer les modules
en douche, cuisine, lit et salle à manger en moins de 5 minutes et sans outils ! Le
swissRoomBox® vous offre le confort de l’eau chaude, du gaz et de l’électricité 220V, 12V et
5V USB tandis que son système intelligent de contrôle de voltage surveille votre batterie de
voiture.

15 minutes dedans / dehors
swissRoomBox®, un ingénieux système modulaire qui reste d’utilisation simple. Sans
modification de votre voiture, en moins de 15 minutes, il se monte et se démonte facilement
si vous souhaitez utiliser l’espace du coffre à d’autres fins. Son encombrement minimum en
position fermée permet d’utiliser tous les sièges passagers pendant les voyages.
Qualité Suisse
Toute la technologie d’un camping-car rassemblée dans 4 modules intelligents. Dessiné et
fabriqué en Suisse, le swissRoomBox® incarne un concept de qualité qui porte sur la
fiabilité, la précision et la robustesse du matériau choisi et de tous les équipements
techniques.
Prix & où acheter
Le swissRoomBox® a été lancé sur le marché en 2011, il est disponible en Europe en
passant commande sur le site web de la compagnie : www.swissroombox.com
Votre voiture se transforme en camping-car pour un budget plus abordable que l’achat d’un
véhicule standard de loisirs (environ 10 fois plus cher). Aujourd’hui, avec le
swissRoomBox®, vous pouvez personnaliser votre voiture ou mini-bus en camping-car à un
prix de départ de :
swissRoomBox® Set CHF 8’630.- TVA suisse de 8% incluse
(Vente hors Suisse, env. ! 6'500.- hors taxes).
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