PRÉSENTATION

56 475 €
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L : 4,99 m
i : 1,95 m
h : 1,99 m

GLENAN CONCEPT CARS HORIZON-VAN 5

MADE IN

BREIZH !

SPÉCIALISTE INCONTESTÉE DE L’AMÉNAGEMENT DU RENAULT TRAFIC, LA SOCIÉTÉ GLÉNAN CONCEPT
CARS CONTINUE DE DÉVELOPPER SON HORIZON-VAN, AVEC TOUJOURS PLUS DE QUALITÉ, DE SOIN
ET D’INNOVATION. C’EST CE QUE NOUS AVONS UNE NOUVELLE FOIS CONSTATÉ LORS D’UN PASSAGE
À CONCARNEAU POUR UN TOUR DU PROPRIÉTAIRE DU HORIZON VAN 5 DERNIÈRE GÉNÉRATION.
Texte et photos Sébastien Plé
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1 Le toit relevable extra-plat est fabriqué

spécialement pour les modèles Horizon-Van
selon un cahier des charges très strict.
2 Il n’y a qu’à regarder les courbes
du plan de travail pour comprendre que le
premier objectif est d’offrir une ﬁnition
irréprochable.
3 Ces logos brodés sont intégrés
dans le pack Signature.
4 Installée de manière ﬁxe par un stable
et robuste pied central ancré dans le plancher,
la table permet à 5 personnes de se restaurer.
5 Une discrète, mais néanmoins très
esthétique, signalétique extérieure permet
d’identiﬁer à coup sûr les productions
Glénan Concept Cars.
67 Parfaite harmonie des couleurs
avec l’option Sellerie Confort (490 €),
qui permet de bénéﬁcier de ces housses
Microﬁbres Imtex. Ici la version « Bretagne ».
89 Dimensions généreuses
pour le couchage du toit relevable,
qui grâce au pack Signature (990 €), permet
de proﬁter d’un éclairage LED bleu
et d’une ouverture intégrale de la toile.
10 Avec sa banquette arrière 3 places,
l’Horizon Van 5 est en capacité d’embarquer
jusqu’à 5 passagers dans d’excellentes
conditions.
11 La banquette arrière modulable,
mais ﬁxe, permet d’intégrer
3 spacieux rangements.
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Le Horizon-Van répond à une promesse
de qualité, pierre angulaire des
productions de Glénan Concept Cars

E

n concentrant son domaine de
compétence à un seul porteur,
le Renault Trafic seulement décliné en deux versions, 4 ou 5
places, Glénan Concept Cars
concentre son savoir-faire pour offrir à
chacun de ses clients un véhicule bénéficiant d’un soin minutieux en termes
d’équipements et de qualité de fabrication. Ce modèle Horizon-Van 5, que nous
avons exploré dans le détail durant les
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deux heures de cette séance photos, le
prouve à chaque cm2. Ici, on ne lésine
pas sur la finition, nous en voulons pour
preuve les courbes des meubles, qui
épousent au millimètre près celles imposées par la structure du fourgon. C’est effectivement plus long et donc plus coûteux de faire une courbe sur un meuble,
que de faire une ligne droite laissant
quelques millimètres de vide. Mais ces
derniers font toute la différence et parti3
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cipent au sentiment de bien-être et de
qualité que l’on éprouve en prenant place
à bord. L’implantation est classique pour
un porteur compact de 5 mètres, avec
une enfilade de meubles dans le prolongement du siège conducteur, une banquette arrière modulable mais fixe, deux
sièges cabine pivotants et un toit relevable intégrant un couchage double. Mais
chaque pièce utilisée, chaque ajustement,
chaque matériau employé concourent à
ce sentiment de se trouver dans un espace premium. L’harmonie des couleurs
est idéale, surtout avec le pack Sellerie
Confort, qui permet de disposer de
housses en Microfibre aussi esthétiques
qu’agréables au toucher. La banquette
arrière est parfaitement adaptée pour
trois passagers et il faut moins de 15 secondes pour la transformer en couchage,
tout en gardant l’accès aux différents rangements. Celle-ci est fixe, ce qui n’offre
pas de modularité de l’espace de rangement, mais qui sait, peut-être une évolution est-elle prévue pour les prochains
millésimes ? Sur un plan purement pra8

tique, le Horizon-Van 5 met en avant des
arguments de poids sur le segment des
vans compacts à toit relevable comme
par exemple sa grande réserve d’eau de
90 litres (la plus importante de la catégorie) ou encore son chauffage stationnaire
Webasto de série. Mais le Horizon-Van
va encore plus loin avec, là encore, une
spécificité sur ce segment, à savoir la possibilité de disposer en option (1 750 €)
d’un chauffe-eau Webasto fonctionnant
soit sur le 230V, soit sur le gaz, pour une
plus grande polyvalence. Le principal intérêt de cette option est de permettre,
grâce à la prise placée sur la partie arrière,
de disposer d’un point d’eau pour se
doucher en extérieur. On peut même
choisir l’option « tente de hayon », facturée 540 €, qui permet d’avoir un maximum d’intimité et ainsi se doucher sans
aucune contrainte, si ce n’est celle d’être
en extérieur. Précisons que l’eau chaude
est également disponible au niveau de
l’évier du bloc cuisine. Avec de telles possibilités, il devient assez facile d’imaginer
partir pour plusieurs jours sans trop de

contraintes, ce qui est l’essence même
de ce type de van compact. Avec l’horizon-Van, dans cette version 5 places, la
polyvalence est au rendez-vous. Grâce à
son format compact, il sera le compagnon
idéal de toute la famille à l’occasion des
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L’EAU CHAUDE
EN OPTION
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Équipement assez rare sur les vans
compacts, Glénan Concept Cars a travaillé pour offrir l’option chauffe-eau
à ses clients, moyennant la somme de
1 750 €. Une intégration pas aussi
simple qu’il n’y paraît, car cela implique
des adaptations que l’on ne soupçonne
pas. Quoi qu’il en soit, vous pourrez
proﬁter de l’eau chaude au niveau de
la douchette arrière, mais aussi de
l’évier avec un système Webasto, gaz
ou 230V, qui permet une utilisation en
totale autonomie. Ce chauffe-eau est
associé à une réserve tampon de 8 litres
lorsque le système est en marche.
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Fiche technique
PORTEUR

Modèle Renault Trafic
Cylindrée1 997 cm3
Puissance. 145 ch
Boîte de vitesses Manuelle 6 rapports

DIMENSIONS / CAPACITÉS

Longueur 4,99 m
Largeur 1,95 m
Hauteur 1,99 m
Réserve eau propre / usées 90 l / 55 l
Batterie auxiliaire 90 Ah
Gaz 1 x 3 kg
Chauffage / eau chaude
Webasto / en option

REPAS

trajets quotidiens et il sera tout aussi à
l’aise lors d’une escapade d’un week-end
ou plus en totale autonomie, pour peu
que l’on choisisse quelques options. Disponible à partir de 48 990 € dans cette
version 5 places, le modèle que nous présentons dans ces pages atteint 56 475 €.
Une somme qui place le Horizon-Van 5
sur la partie haute du segment des vans
compacts, mais qui est en totale adéquation avec la qualité des matériaux et la finition exemplaire proposée. Ce n’est certainement pas un hasard si des clients
font plusieurs centaines de kilomètres
pour venir prendre possession de leur
Horizon-Van sur le site de production de
Concarneau qui, soit dit en passant, mérite amplement une visite !
❚
1
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Places assises 5
Cuisson 2 feux gaz
Réfrigérateur Compression 49 l
Evier 1 cuve

1 D’une contenance de 49 litres,

le réfrigérateur à compression demeure
accessible, même quand la banquette
est transformée en lit.
2 Parfaite optimisation de l’espace,
avec ce meuble et ses étagères qui épousent
les formes des renforts de carrosserie.
3 Le chauffage Webasto Diesel
est intégré de série.
4 Une quinzaine de secondes sufﬁt pour
transformer la banquette en un couchage de
140 x 190 cm. Couchage qui permet toujours
l’accès aux différents tiroirs.
5 Les versions bicolores (supplément
de 350 €) ont de plus en plus de succès.
Ici une version Gris Urban / Blanc Glacier.
6 Ce rangement de pavillon
fait lui aussi partie du pack Signature.

NUIT

Nombre de personnes 4
Type de couchage Banquette arrière
transformable / lit de toit relevable
Dimensions 130-137 x 198 cm /
124-140 x 198 cm

SANITAIRE

Douchette extérieure (eau chaude en option)

ÉQUIPEMENTS DIVERS

Rangements, isolation multicouches, prise 220V,
2 prises USB, éclairage LED bicolores

OPTIONS

Teinte bi-colore (350 €), Jantes aluminium
diamantées 17 pouces (900 €), Motorisation
145 ch (1 910 €), GPS média-Nav (350 €),
sellerie confort (590 €), vitrage sur teinté (490 €),
WC portable (125 €), Pack signature : ouverture
panoramique toit relevable, éclairage LED bleu,
logo brodé, marchepied inox gravé… (990 €),
chauffe-eau (1 750 €)…
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PRIX

Horizon-Van 48 990 € (120 ch)
Prix du modèle essayé 56 475 €
(145 ch + options)

RENSEIGNEMENTS
www.glenanconceptcars.com
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