série O

D. LeBlanc
Montérégie, Québec
Zion National Park, Utah, USA

Passionnés de plein air,
évadez-vous du quotidien
en tout confort avec la roulotte HÉLIO
de la Série O, la plus légère sur le marché.

série

HAUTEUR

90 po
(229 cm)

LARGEUR
76 po
(193 cm)

LONGUEUR

170 po
(432 cm)

CHOIX DE COULEURS EXTÉRIEURES SUR COMMANDE

(À partir de 1135 lbs)

Avec sa structure monocoque en fibre de verre moulée (Gel Coat) et au châssis entièrement composé d’aluminium de la Série O, aucune infiltration d’eau ne viendra
altérer votre investissement et conservera sa valeur au fil des ans. Son poids plume vous permettra de la positionner facilement en plein coeur de l’action et
de la remorquer avec la plupart des autos compactes ou petits véhicules utilitaires. Vous voilà prêt à partir dans une aventure tous azimuts et à réaliser des économies
d’essence appréciables, grâce à votre roulotte HÉLIO.
Grand lit Queen confortable, toilette avec douche monocoque en fibre de verre moulée, coin-repas, ventilation automatique, rangements intelligents :
la roulotte HÉLIO Série O, disponible selon trois configurations (O2, O3, O4), vous offre tout le confort et les commodités que vous recherchez pour découvrir
la route des vacances et ce, sans tracas.

Idéale pour un couple qui recherche le confort et
l’autonomie pour partir à l’aventure tous azimuts.
Avec son lit Queen, sa douche monocoque et
toilette fermée, un coin-repas, son grand frigo
Dometic, la ventilation automatique et ses
nombreux rangements, la roulotte HÉLIO O2 vous
comblera avec ses multiples commodités et ce,
dans un environnement moderne et épuré.

MICRO-ONDES

2 pers.
Lit Queen

Poids
À partir
de 1550 lbs

(65 po X 74 po)

Douche
monocoque
et toilette

Rangement
efficace

Frigo /
congélateur
3,3 pi 3

4 pers.
Table ronde

Versatile, la Hélio O3 accueille jusqu’à 3 personnes.
À l’arrière, le lit Queen permet de coucher
2 personnes et un coin-repas à l’avant se
transforme en lit simple. Une toilette fixe est
située sous la banquette avant et vous trouverez
une douchette à l’extérieur. Tout le confort
de la Hélio O3 est au rendez-vous avec un
coin-repas comprenant deux brûleurs et un évier,
la ventilation automatique efficace avec contrôle
de la température, le grand frigo Dometic, etc.

MICRO-ONDES

Poids
À partir
de 1561 lbs

2 pers.
Lit Queen
+ lit simple

Douche
extérieure /
toilette fixe

Rangement
efficace

Frigo /
congélateur
3,3 pi 3

4 à 6 pers.
Table ronde
+ table avant (2)

Le choix idéal des familles et la
référence en matière de prêt-à-camper,
la Hélio O4 permet de coucher jusqu’à
4 personnes. Deux tables permettent
de conserver un grand lit et une table
pour 2 personnes. Beaucoup de
rangements, une toilette portable, un
espace pour glacière, prises USB et 12V,
etc. En option à l’avant, il est possible
d’y ajouter, un grand comptoir avec
évier retour et armoires de rangement.
De quoi passer de beaux moments
en plein air et au sec !

Option comptoir
et évier retour
(+100 lbs)

Poids
À partir
de 1135 lbs

4 pers.
Lit King
+ lit simple

Toilette
portative

Rangement
efficace

5 à 6 pers.
2 tables

Espace
pour glacière

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

(Selon le modèle choisi)

Carrosserie extérieure en fibre de verre moulée et Gel Coat
Châssis en aluminium certifié
Freins électriques avec connexion 7 brins
Interrupteur de rupture d’atelage
Suspension indépendante Flexiride (Type Torflex)
Roues en aluminium avec pneus radiaux (13 pouces)
Roue de secours en acier galvanisé blanc (13 pouces)
Entrée électrique 120V 30 Ampères
Prise panneau solaire intégrée (Zamp)
Coffre agencé en fibre de verre pour batterie et/ou réservoir propane
Plancher de fibre de verre décoratif gris sans entretien
Marchepied rétractable
Fenêtres teintées de Style européen avec moustiquaire et rideaux de nuit
Porte moustiquaire pleine grandeur
Stabilisateurs arrières (2) avec cric avec roue à l’avant
Prises de courant extérieures 120V (2)
Luminaire porch 12V
Réservoirs d’eau grise et d’eau noire - 10 gallons (38 litres) chacun
Réservoir de propane 20 lbs
Entrée d’eau potable et branchement
Voûte intérieure en tissus gris coussinée et éclairage au D.E.L.
Isolation des murs extérieurs R7 et de voûte du toit R10
Portes et cabinets : Structure Nid d’abeille recouvert de stratifié & cinturé d’aluminium
Coussins confortables recouverts de tissus résistant
Coffres de rangement sous les banquettes ( Accés Intérieur et Extérieur)
Douche intérieure monocoque sans joint (Fibre de verre moulée) avec toilette fixe
Grand lit Queen arrière (74″ x 65″)
Table ronde arrière pour 3-4 personnes
Cuisinière Dometic 2 ronds encastrée couvert vitré (GPL)
Évier acier inoxydable
Réfrigérateur Dometic encastré 3.3 PI.CU. avec congélateur GPL + 120 Volts (2 WAY)
Four à micro-ondes encastré (0,7 cu ft.) 120V
Cuisinière encastrée Dometic 2 ronds avec évier acier inoxydable couvert vitré (GPL)
Toilette fixe sous la banquette avant
Table avant pour 2 personnes / Lit simple (Longueur : 69 pouces)
Pompe à eau 12V
Réservoir d’eau potable - 13 gallons (50 litres)
Armoires et tiroirs de rangement
Indicateur de niveaux (Eau potable, Eau grise et Eau noire, Batterie, pompe à eau)
Chauffe-eau GPL - 6 gallons (23 litres)
Grand lit King arrière (74" x 84") avec 2 tables pour 4-6 personnes
Lit simple avant avec rangement
Toilette portative sous la banquette avant
Convertisseur et chargeur 30 Ampères
Ventilateur Maxxfan avec contrôle automatique de la température (12V)
Prises de courant intérieures 120 V
Centre de recharge (12V et USB)
Détecteur de propane et monoxyde de carbone
Détecteur de fumée / Extincteur d’incendie
Certification CSA Z240 RV et NFPA 1192 (USA)

INFOS TECHNIQUES

193cm [ 76" ]
187cm [ 74" ] int.

N/A
N/A
N/A

Poids à sec
À partir de 515 kg (1135 lbs)
Poids au timon
50 kg (110 lbs)
à 78 kg (172 lbs)
Capacité de chargement
133 à 394 kg
(293 à 869 lbs)

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

OPTIONS
Air climatisé
Chauffage propane
Panneau solaire portatif 100W
Protection pare-pierre avant 3M
Auvent casquette
Support à vélo avant

Les renseignements contenus dans ce document étaient
exacts au moment de l’impression. Hélio V.R. se réserve le
droit d’apporter des changements en tout temps sans préavis
aux caractéristiques, équipements, couleurs, modèles, prix et
disponibilité. La description et les équipements décrits ci-haut
peuvent ne pas s’appliquer à votre véhicule.

Les roulottes Hélio de la Série O sont
certifiées avec la norme CSA Z240 RV et
NFPA 1192 (USA).
* La garantie complète de 2 ans s’applique sur les pièces fabriquées par Hélio
et la main d’œuvre associée à l’exception
de l’usure normale. Les autres équipements sont couverts par les garanties des
manufacturiers respectifs.

Lé gèreté,
confort,
aventure
Soyez toujours aux premières loges du spectacle
offert par la nature grâce à la manœuvrabilité
incomparable de la Série O.

FABRICANT QUÉBÉCOIS DE ROULOTTES
ULTRALÉGÈRES PRÊT-À-CAMPER

Série HE3

Série O

1 877 583-2206 | heliovr.com
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Hélio conçoit et fabrique ses roulottes ultralégères
dans son usine de Lanaudière au Québec. Vous pouvez
vous procurer votre Hélio auprès des distributeurs
autorisés. Rendez-vous sur notre site web pour
connaître le point de vente le plus près de chez vous
et vivez vos prochaines vacances plein air avec l’Hélio
de vos rêves dès maintenant.

