
LONGUEUR 
TOTALE
132 po

(335 cm)

LONGUEUR
88,5 po

(225 cm)

LARGEUR
48,5 po

(123 cm)

HAUTEUR
68 po

(173 cm)

HE3C Édition Noire*

Reconnue comme la référence des micro-roulottes, la HE3 est idéale pour les mini-voitures , voitures électriques et hybrides, moto trois-roues, 
motos et VTT. À partir de 389 lbs, elle est la plus légère sur le marché grâce à sa structure monocoque en fibre de verre moulée et son châssis  
en aluminium. Aérodynamisme optimisé et stabilité accrue en toute situation sur la route, elle deviendra un atout indispensable pour  
vos escapades. Vous pouvez partir plus longtemps et plus loin pour vous évader du quotidien et ce, sans tracas.

Mini-voitures Motos trois roues Motos

PARTEZ EN ESCAPADE 

COULEUR STANDARD : BLANC 
*Options sur commande : gris / noir



CARACTÉRISTIQUES DE BASE     HE3S   HE3C

* 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.

Les roulottes Hélio de la Série HE3 sont certifiées avec la norme CSA 
Z240 RV et NFPA 1192 (USA). 

Les renseignements contenus dans ce document étaient  exacts au moment de l’impression. Hélio VR 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.

OPTIONS
Tente moustiquaire avec connecteur

Panneau solaire portatif 100W

Support à vélo (3)

Ventilateur Maxxfan thermostatique

Protection pare-pierre 3M 
1 877 583-2206
heliovr.com

FABRICANT QUÉBÉCOIS DE ROULOTTES 
ULTRALÉGÈRES PRÊT-À-CAMPER

EX
TÉ

RI
EU

R Structure monocoque 100% fibre de verre moulée et Gel Coat  
Isolation intégrée R7 N/A 
Châssis en aluminium certifié    
Connexion 7 brins  N/A
Freins électriques avec connexion 7 brins N/A 
Suspension indépendante (Type Torflex)    
Fenêtres teintées de Style européen avec moustiquaire et rideaux de nuit  
Porte arrière avec moustiquaire  
Stabilisateur arrière  
Prises de courant extérieures 120V (2)  
Roues en aluminium avec pneus radiaux (12″)  N/A
Roues en aluminium avec pneus radiaux (13″) N/A 
Prise panneau solaire intégrée (Zamp)   
Pied ajustable avec roue à l’avant N/A 
Interrupteur de rupture d’atelage  N/A 
Entrée électrique 120V 30 Ampères  
Coffre agencé en fibre de verre pour batterie  
Plancher de composite décoratif sans entretien  

Grand lit confortable transformable en sofa pour deux adultes (48" x 73")     
Coussins confortables recouverts de tissus résistant  
Ventilateur de toit (12V)  N/A
Ventilateur Maxxfan avec contrôle automatique de la température (12V)  N/A 
Convertisseur et chargeur 30 Ampères  
Espace de rangement à l’avant  
Prises de courant intérieures 120 V (2)  
Centre de recharge (12V et USB)  
Éclairage intérieur DEL  
Détecteur de fumée et monoxyde de carbone  
Certification CSA Z240 RV et NFPA 1192 (USA)  

 À partir À partir
 de 389 lbs de 575 lbs

IN
TÉ

RI
EU

R
(Selon le modèle choisi)

Co
py

rig
ht

 20
19

 - H
él

io
 V

R 
- T

ou
s d

ro
its

 ré
se

rv
és

Ph
ot

o 
: D

an
ie

l D
ro

le
t



TOTAL 
LENGTH
132 in

(335 cm)

LENGTH
88,5 in

(225 cm)

WIDTH
48,5 in

(123 cm)

HEIGHT
68 in

(173 cm)

HE3C Model Black*

Recognized as the leader of the mini-travel trailer, the HE3 is perfect for small cars, hybrid and electric cars (EV), motorcycles, three-wheelers  
and ATV. From 389 lb, the HE3 is the lightest on the market thanks to its 100% monocoque fiberglass molded body (Gel Coat) on an aluminum  
frame. With improved aerodynamics and increased stability in any situation on the road or on the trail, it sure to become an essential  
asset to get away from everyday life. With your HÉLIO HE3 mini-trailer, you can leave for a longer journey and without any hassle.

YOUR ADVENTURE BEGINS

Small cars Three-wheelers Motorcycles

STANDARD COLOR WHITE 
*Optional on order: Black / Grey



The information contained in this document were accurate at the printing time. Helio R.V. reserves the 
right to make changes at any time without notice to specifications, equipment, colors, models, prices and  
availability. The description and equipment described above may not apply to your vehicle.

OPTIONS
Awning tent with connector

100W portable solar panel

Front bike hitch stand (3)

Maxxfan automatic roof vent

Front 3M film protection
1 877 583-2206
heliorv.com

ULTRALIGHT TRAVEL 
TRAILER MANUFACTURER

STANDARD FEATURES                 HE3S   HE3C
 From From
 389 lb 575 lb(According to the chosen model)

EX
TE

R
IO

R 100% Monocoque Molded Fiberglass body (Gel coat finish)  
Insulation R7 N/A 
Certified Aluminum frame    
7-way trailer connection  N/A
Electric brakes with 7-way trailer connection N/A 
Independent suspension (Torflex type)   
European-style tinted windows with screen and night curtain  
Rear door with screen  
Rear stabilizer  
Exterior 120V outlets (2)  
Allow wheels with radial tires (12″)  N/A
Allow wheels with radial tires (13″) N/A 
Solar Sidewall Port weather-resistant (Zamp)   
Front adjustable jack wheel N/A 
Break-away kit N/A 
120V Supply 30 AMP  
Fiberglass storage unit for battery  
Maintenance-free flooring  

Convertible bed in a sofa for two adults (48" x 73")     
Upholstery fabric cushions  
Roof vent with fan  N/A
Variable speed roof vent 12V MAXXFAN (Automatic)  N/A  
Converter with charger 30 AMP  
Front Storage space  
Interior 120V Outlets  
Charging station (12V and USB)  
Interior LED Lighting  
Smoke detector and Carbon monoxide detector  
CSA Z240 RV and NFPA 1192 Certification  
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* The 2-years Helio warranty covers the portion of the travel trailer 
which it manufactures by Helio on parts and labor excluding normal 
wear. The additional equipment are guaranteed by the respective 
manufacturers.

The Hélio HE3 Series Travel Trailers are certified with the CSA Z240 
RV and the NFPA 1192.


