Communiqué de presse
Suisse, Collombey, le 25 septembre, 2012.

Avec le nouveau RoomBox® easyTech 2012, le camping-car
devient plus petit, plus simple et encore plus économique !

Suite au succès commercial rencontré depuis le lancement du premier swissRoomBox® il y
a moins d’une année, le « buzz » International s’est créé autour de cette innovation et de
cette nouvelle tendance de voyager. Dès lors, la société misC sport & loisir a décidé de
développer le nouveau modèle RoomBox® easyTech 2012 afin de répondre plus
largement aux attentes de ce nouveau marché.
Ce nouveau modèle permet, de transformer sa voiture en camping-car en moins de 5
minutes, sans outils ni modification du véhicule, tout en gardant le concept de pouvoir
cuisiner, manger, se doucher et dormir « à bord » lors de ses déplacements et voyages.
L’innovation majeure du RoomBox® easyTech, réside, dans son nouveau système intégré
du réglage de la hauteur des modules et du réglage de la longueur du lit, ce qui lui permet de
s’intégrer aussi bien dans des petites voitures citadines que dans des voitures de moyen et
grand volume (break, ludospace et monospace).

Le défi relevé dans ce nouveau produit a été de conserver les innovations techniques du
premier modèle tout en le rendant plus simple, plus léger, plus petit et encore plus
économique. Ceci afin que les familles et jeunes puissent goûter aux joies du voyage
camping-car dans leur propre voiture sans devoir dépenser plusieurs dizaines de milliers
d’Euros. Ce nouveau RoomBox® easyTech se compose « à la carte » en fonction des
besoins de l’utilisateur. Les amoureux de la nature qui possèdent déjà du matériel de
camping tels que réchauds, casseroles, matelas, sacs de couchage, réservoirs d’eau, etc …
pourront s’équiper du système modulaire camping-car de base à partir de €3’300.- (HT).
Quand à ceux qui désirent tout le confort d’un vrai camping-car, ils choisiront les options
qui les intéressent comme la cuisine au gaz ou alcohol, la douche avec eau chaude
(réservoirs d’eaux propres 25lt et usées 25lt), le système électrique 220 volt, le panneau
solaire, la tente de toit pour 2 lits supplémentaires (total 4 couchages), etc.
RoomBox® easyTech, une petite merveille qui est basée sur une technologie simple et
hautement fonctionnelle qui va transformer la voiture en “voiture-voyage” et révolutionner
le “nomadisme” du XXIè Siècle !
Le nouveau RoomBox® easyTech est disponible depuis septembre 2012 via la boutique
en ligne http://www.swissroombox.com/shop
De plus, nous préparons un réseau de revendeurs européens pour cette nouvelle
opportunité. Tout revendeur intéressé, actif dans les domaines des loisirs et des activités de
plein air, peut nous contacter au : dealers@swissroombox.com
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