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* 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.

MODÈLE POIDS  
À VIDE 

POIDS  
AU TIMON 

POIDS 
BAGAGES 

LARGEUR 
AILE À AILE 

HAUTEUR 
EXTÉRIEURE 

LONGUEUR 
TOTALE 

LARGEUR 
INTÉRIEURE 

HAUTEUR 
INTÉRIEURE 

LONGUEUR 
INTÉRIEURE 

GRANDEUR 
LIT

HE3S 389 lbs 40 lbs 545 lbs 68" 67" 132" 48" 48" 7'6" 48" x 6'2½"

HE3S+ 456 lbs 60 lbs 944 lbs 68" 68" 132" 48" 48" 7'6" 48" x 6'

HE3C 605 lbs 69 lbs 796 lbs 68" 68" 132" 48" 48" 7'6" 48" x 6'

OPTIONS
Tente moustiquaire avec connecteur | Panneau solaire portatif 100W | 
Ventilateur Maxxfan thermostatique | Télévision 19" | Protection  
pare-pierre 3M

CARACTÉRISTIQUES DE BASE HE3S HE3S+ HE3C
 À partir À partir À partir
 de 389 lbs de 456 lbs de 605 lbs(Selon le modèle choisi)

EX
TÉ

R
IE

U
R Structure monocoque 100% fibre de verre moulée et Gel Coat   

Isolation intégrée R7 N/A N/A 
Châssis en aluminium certifié     
Connexion 7 brins  N/A 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 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 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   

CARACTÉRISTIQUES DE BASE HE3S HE3S+ HE3C
 À partir À partir À partir
 de 389 lbs de 456 lbs de 605 lbs

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 N/A 
Convertisseur et chargeur 30 Ampères   
Espace de rangement à l’avant   
Prises de courant intérieures 120 V (2)   
Air climatisée intégrée  N/A  
Centre de recharge (12V et USB)   
Éclairage intérieur DEL   
Détecteur de fumée et monoxyde de carbone   
Certification CSA Z240 RV et NFPA 1192 (USA)   
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(Selon le modèle choisi)

*Télévision 19″ (optionnel)

LA NATURE EN TOUT CONFORT

La Série O est la plus légère sur le marché (à partir de 1135 lbs). Avec sa structure 
en fibre de verre moulée et son châssis entièrement composé d’aluminium, 
aucune infiltration d’eau ne viendra gâcher vos vacances, et votre investissement 
conservera sa valeur, année après année. 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 et petits véhicules utilitaires. Grand lit confortable, 
toilette avec douche, cuisinette, coin-repas, ventilation automatique, rangements 
efficaces : la Hélio Série O est disponible en trois configurations (O2, O3, O4) et 
vous offre tout le confort et les commodités que vous recherchez. Vous voilà prêt 
à partir dans une aventure tous azimuts !
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Poids à partir 
de 1135 lbs

Construction de qualité supérieure

*La garantie complète de 2 ans s’applique sur les pièces fabriquées par Hélio et la 
main d’oeuvre associée à l’exception de l’usure normale. Les autres équipements 

sont couverts par les garanties des manufacturiers respectifs. 

Auvent casquette (optionnel)

Technologie unique   
Fibre de verre moulée

HÉLIO SÉRIE O : LA ROULOTTE DE VOYAGE ULTRALÉGÈRE PAR EXCELLENCE



PARTEZ EN ESCAPADE

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.
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Tente moustiquaire avec connecteur (Optionnel) HE3S avec Tesla Model 3HE3S avec moto trois roues (Spyder)

Poids à partir 
de 389 lbs

Construction de qualité supérieure

*La garantie complète de 2 ans s’applique sur les pièces fabriquées par Hélio  
et la main d’oeuvre associée à l’exception de l’usure normale. Les autres équipements 

sont couverts par les garanties des manufacturiers respectifs. 

Technologie unique   
Fibre de verre moulée
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Les roulottes Hélio de la Série O 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 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.

MODÈLE POIDS  
À VIDE PNBV POIDS  

AU TIMON
LONGUEUR 

TOTALE
LARGEUR 
TOTALE

O2 1550 lbs 2000 lbs 132 lbs 170" 76"
O3 1561 lbs 2000 lbs 139 lbs 170" 76"
O4 1135 lbs 2000 lbs 99 lbs 170" 76"

MODÈLE HAUTEUR 
EXTÉRIEURE

HAUTEUR 
INTÉRIEURE

EAU 
FRAICHE EAU GRISE EAU 

NOIRE
O2 90" 74" 13 gal. 10 gal. 10 gal.
O3 90" 74" 13 gal. 10 gal. 10 gal.
O4 90" 74" N/A N/A N/A

OPTIONS
Unité d’air climatisé portative | Système de chauffage au propane | Panneau solaire 100W portatif | Pellicule de Protection 3M avant | Auvent casquette

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

EX
TÉ

R
IE

U
R 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   N/A
Entrée d’eau potable et branchement   N/A

CARACTÉRISTIQUES DE BASE
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 & ceinturé 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  N/A N/A
Grand lit Queen arrière (74″ x 62″)   N/A
Table ronde arrière pour 3-4 personnes   N/A
Cuisinière Dometic 2 ronds encastrée couvert vitré (GPL)  N/A N/A
Évier acier inoxydable  N/A N/A
Réfrigérateur Dometic encastré 3.3 PI.CU. avec congélateur  
GPL + 120 Volts (2 WAY)   N/A
Four à micro-ondes encastré (0,7 cu ft.) 120V   N/A
Cuisinière encastrée Dometic 2 ronds avec évier acier  
inoxydable couvert vitré (GPL) N/A  N/A
Toilette fixe sous la banquette avant N/A  N/A
Table avant pour 2 personnes / Lit simple (Longueur: 69 pouces) N/A  N/A
Pompe à eau 12V   N/A
Réservoir d’eau potable - 13 gallons (50 litres)   N/A
Armoires et tiroirs de rangement   N/A
Indicateur de niveaux  
(Eau potable, Eau grise et Eau noire, Batterie, pompe à eau)   N/A
Chauffe-eau GPL - 6 gallons (23 litres)   N/A
Grand lit King arrière (74” x 84”) avec 2 tables pour 4-6 personnes N/A N/A 
Lit simple avant avec rangement N/A N/A 
Toilette portative sous la banquette avant N/A N/A 
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)   
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AUTRES  
COULEURS  
EXTÉRIEURES  
DISPONIBLES  
SUR DEMANDE

Option : Comptoir et lavabo 
retour (+100 lbs)

MICRO-ONDESMICRO-ONDES


