
Découvrez la 
FRANKIA M-Line

LES CAMPING-CARS FRANKIA 2022 SUR MERCEDES-BENZ
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Une force visionnaire
Ce qui fait la force de la collaboration entre FRANKIA 
et Mercedes-Benz ? Nous ne restons pas dans le pe-
loton, mais nous menons la course. Ensemble, nous 
dépassons constamment les limites du possible pour 
atteindre de nouveaux objectifs. C’est pourquoi nos 
camping-cars se distinguent par une qualité irrépro-
chable, que ce soit le liner de luxe FRANKIA PLATIN, le 
profilé T 7400, le FRANKIA NEO de 3,5 t ou encore le 
microliner Yucon by FRANKIA. 
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L’excellence en  
grand format 
Alors que d’autres atteignent vite leurs limites, les 
modèles de la FRANKIA F-Line se montrent parti-
culièrement généreux. Sous le capot, ils génèrent 
une puissance impressionnante et, à l’intérieur, ils 
vous offrent de vastes espaces de vie, tant dans les 
profilés avec lits latéraux que dans les intégraux avec 
salon en U ou en L. Tous les véhicules de 5 tonnes 
sur châssis Sprinter de Mercedes-Benz offrent des 
espaces intérieurs particulièrement volumineux.
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Une versatilité sans limites
Ensemble, FRANKIA et Mercedes-Benz ont connu de beaux succès. 
Depuis plus de 48 ans, nous construisons des camping-cars d’ex-
ception et nos objectifs pour l’avenir ne sont pas moins ambitieux : 
continuellement nous dépasser, toujours fournir une qualité irrépro-
chable, et vous donner la liberté de décider quel modèle FRANKIA 
convient le mieux à vos besoins spécifiques. C’est pourquoi, en 2022 
aussi, nous misons sur toutes les facettes de la marque à l’étoile.

Du van aménagé au liner de luxe : microliner Yucon by FRANKIA, FRANKIA NEO sur 3,5 t,  
liner de luxe FRANKIA PLATIN ou profilé FRANKIA M-Line ? À vous de décider.

(exemples de modèles) 
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Un confort convaincant
C’est ici que l’on se racontera des histoires inoubliables et 
que l’on vivra des instants magiques qui resteront longtemps 
dans nos mémoires. Que l’on soit à deux, avec des amis ou 
en famille, le généreux salon avec vue panoramique des in-
tégraux M-Line 7400 Plus accueillera confortablement toutes 
les réunions.
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Le summum de la perfection
Le maximum en tout : les profilés M-Line de FRANKIA. En  
matière de performances sur route, de volumes, de rangements, 
de sentiment d’espace et de luxe pour deux, on ne fait rien de 
mieux que ce modèle 5 tonnes. 
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Un style inégalé 
La recette de FRANKIA pour ses cuisines ? Rien de plus 
simple : il suffit de toujours utiliser les meilleurs ingrédients. 
Des matériaux de qualité, des finitions soignées, des détails 
intelligents, du fait-main impeccable et l’amour du détail. 



14 FRANKIA I 7400 PLUS

Parfait dans le  
moindre détail
Nous appliquons une exigence de qualité particu-
lièrement élevée à chacun des camping-cars haut 
de gamme portant l’emblème FRANKIA. Quelque 
chose que vous apprécierez chaque jour de votre 
voyage. Par exemple le matin dans votre spacieuse 
salle d’eau wellness. 
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Merveilleusement  
anticonformistes
C’est ainsi que l’on peut décrire les chambres des FRANKIA 
M-Line. Avec elles, pas d’heures de sommeil  prédéfinies, 
aucune directive et surtout pas de mesquinerie.  
Au contraire : de la lumière, de la place et du volume  
sans compter. Dormez quand et comme vous le souhaitez. 
Ou profitez de leur confort pour vous détendre.
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Simplement  
exceptionnel
Ou exceptionnellement simple. Les systèmes de 
rangement de FRANKIA. C’est vous qui décidez 
de ce que vous souhaitez emporter. Grâce à des 
solutions intelligentes, aucun problème. Tout est 
à sa place et facilement accessible.

La photo montre les jantes alu du modèle 2021. Celles-ci ne sont pas disponibles sur le modèle 2022 ici représenté.
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Parés pour les  
rigueurs de l’hiver
Les FRANKIA M-Line sont parfaits pour vos 
vacances d’hiver grâce aux parois isolantes 
FRANKIA Thermo Guard Plus, au chauffage 
performant, au double-plancher chauffé et aux 
systèmes d’assistance intelligents.



21La photo montre les jantes alu du modèle 2021. Celles-ci ne sont pas disponibles sur le modèle 2022 ici représenté.
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Du profilé léger de 3,5 t (FRANKIA NEO) au modèle de luxe 
FRANKIA PLATIN en passant par les intégraux de la gamme M-Line, 
FRANKIA fait infatigablement briller l’étoile de Mercedes-Benz 
dans de nouvelles dimensions.

Exclusivité FRANKIA :  l’I 7400 PLUS dispose du fantastique 
salon FRANKIA, de la puissance de Mercedes-Benz, d’un 
bel espace intérieur grâce à l’implantation ouverte et d’un 
lit pavillon électrique pour un poids allant jusqu’à 5,5 t.

Un salon confortable pour  
tous les amis

Exclusivité FRANKIA : le profilé 5 t sur Mercedes-Benz, 
avec un large toit panoramique, des étagères jusque dans 
la cabine, des lits jumeaux latéraux et un généreux salon.

Un modèle exceptionnel pour le  
luxe à deux

Ne jamais se satisfaire de l’acquis, toujours chercher à 
faire mieux, obtenir des résultats exceptionnels, voilà la 
philosophie qui unit FRANKIA et Mercedes- Benz. Il y a 
48 ans, aujourd’hui et demain.

Partenaires solides, 
aujourd’hui comme demain 

Les points forts des  
FRANKIA M-Line

Décisifs, convaincants, 
magiques 

* Lors de la planification de votre itinéraire, veuillez noter que le poids et la taille du véhicule ne peuvent pas être enregistrés dans le système de navigation. Il se peut donc que certains trajets 
proposés soient inaccessibles à votre camping-car
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FRANKIA M-Line NEO : un 3,5 t avec une importante 
charge utile, une traction puissante, le concept de 
chargement Easy-Load, et désormais avec un lit central 
ou transversal.

Légèreté exceptionnelle  
pour un véhicule novateur 

Compartiment de service avec câble électrique  
rétractable, réservoir d’eau propre de jusqu’à 160 l, 
parois Thermo Guard Plus, chauffage Alde Compact – 
parfait pour l’hiver.

Détails intelligents,  
confort luxueux

Un intérieur exceptionnellement lumineux et spacieux 
avec 2,03 m de hauteur utile, un double-plancher plan 
d’un seul tenant et des solutions de rangement  
intelligentes à l’intérieur et à l’extérieur.

Davantage d’espace,  
davantage de qualité de vie

Puissante propulsion, technologie FSD, système 
multimédia MBUX*, systèmes d’assistance  
novateurs (en option).

Une base puissante pour  
un plaisir de conduite dynamique

(exemples de modèless) 
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La détente sans demi-mesure
En vacances, vous voulez pouvoir vous détendre. C’est pourquoi 
nous nous assurons que votre camping-car FRANKIA  
est bien équipé de tout ce dont vous avez besoin.
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Mes équipements standards préférés
LES ÉQUIPEMENTS FRANKIA M-LINE STANDARDS (SÉLECTION)

Pour une ambiance agréable : éclairage LED dimmable
Le réfrigérateur et le congélateur  
de la TecTower s’ouvrent maintenant  
des deux côtés

Panneau de commande central  
bien visible et intuitif

Accès confortable à la soute  
garage grâce à des portes arrière  
et latérale ajustables

Protection : moustiquaire intégrée  
dans la porte cellule

Double-plancher FRANKIA : plan sur 
toute la surface et entièrement chauffé 

Enrouleur automatique avec câble de  
15 m et compartiment de service

Rétroviseur extérieur électrique et chauffé
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Mes équipements standards préférés
Les équipements FRANKIA M-Line standards (sélection)

Tout en raffinement : la robinetterie de la salle d’eau FRANKIA Cabine de douche avec  
lumière d’ambiance

Liseuses dimmables FRANKIA  
avec fonction de veilleuse

Lit pavillon électrique dans les intégraux

Élégante vitrine pour vos  
verres à vin FRANKIA

Dans tous les camping-cars FRANKIA : 
prises USB

Des penderies spacieuses  
avec éclairage intérieur

Pratique : poches au dos des sièges 
cabine (dans tous les intégraux FRANKIA)
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Un caractère impressionnant
En matière de design extérieur, les FRANKIA M-Line se  
caractérisent par une optique personnelle avec des contrastes  
de couleur marqués, des lignes dynamiques et des peintures  
raffinées effectuées dans nos ateliers par des spécialistes chevronnés.

La photo montre les jantes alu du modèle 2021. Celles-ci ne sont pas disponibles sur le modèle 2022 ici représenté. (exemple de modèle) 
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Une exclusivité tout individuelle
Les équipements FRANKIA M-Line optionnels (sélection)

Parfait pour ceux qui dorment en long ou en large : le lit Duo FRANKIA est extensible à 2 x 2 m

Encore plus de place ! Extension centrale 
pour les lits jumeaux (GD)

Haut-parleurs Alpine  
Dolby Surround

Téléviseur Alphatronics SL, écran plat  
24 pouces, tuner DVB-S2/T2/C, lecteur 
DVD et Bluetooth

Grand-angle : caméra panoramique 
360° avec grand écran

Cuisinière combinée (grill, four à gaz, 
réchaud 3 feux)
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Places CG supplémentaires dans toutes les implantations FRANKIA PLUS

Four Thetford intégré Plan de travail esthétique et résistant,  
p. ex. en pierre de synthèse

Système multimédia MBUX* avec radio 
DAB+ de Mercedes-Benz

Store, en option avec  
éclairage LED intégré

Puissant réchaud à gaz Moquette facile d’entretien  
dans tout l’habitat

Paniers coulissants sur rail, très pratiques, 
dans la soute garage

* Lors de la planification de votre itinéraire, veuillez noter que le poids et la taille du véhicule ne peuvent pas être enregistrés dans le système de navigation. Il se peut donc que certains trajets 
proposés soient inaccessibles à votre camping-car
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VENISE

MILAN

NAPLES

La variété des styles
Six ambiances intérieures au choix
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PYRITE

MARBRE

AIGUE-MARINE
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3/44

I 7400 PLUS
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7,7 m 5,0 t/5,5 t

7,7 m 5,0 t/5,5 t

Implantations M-Line
Intégraux

SALON EN U

I 7400

(exemple de modèle) 



T 7400 GD
3/42
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7,7 m 5,0 t/5,5 t

Implantations M-Line
Profilés

Longueur approx. du véhicule Standard/Option

T 7400

La photo montre les jantes alu du modèle 2021.  Celles-ci ne sont pas disponibles sur le modèle 2022 ici représenté.

Poids total autorisé en charge Places carte griseCouchages

(exemple de modèle) 



34 FRANKIA MT 7 GDK NEO (exemple de modèle) 

Liberté et individualité ! Liberté et individualité ! 
Une sensation d’espace exceptionnelle Une sensation d’espace exceptionnelle 
sur 3,5 t dans le FRANKIA NEOsur 3,5 t dans le FRANKIA NEO
Le FRANKIA NEO met la puissance de Mercedes-Benz au service d’un véhicule 
novateur  qui allie agilité, qualité et espace pour un poids total de seulement 
3,5 t. Comment est-ce donc possible ? Avec la technologie révolutionnaire du 
double-plancher et des matériaux ultralégers entièrement nouveaux. Et bien 
entendu avec un sentiment d’espace inégalé et un design moderne. Typique 
FRANKIA.
+  Un poids plume de 3,5 t à la charge utile impressionnante
+  Profilé avec puissante traction avant
+  Design intérieur moderne, sobre et cool
+  Rangements intelligents, concept Easy-Load pour plus de confort
+  Nouvelle implantation avec lit transversal à l’arrière
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Pour en savoir plus, 
consultez le nouveau 
catalogue FRANKIA NEO.
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Pour en savoir plus,  
consultez le nouveau  
catalogue FRANKIA PLATIN.

Pour une liberté retrouvée. Pour une liberté retrouvée. 
Le luxe et l’autonomie  Le luxe et l’autonomie  
du FRANKIA PLATINdu FRANKIA PLATIN
Chacun des modèles FRANKIA PLATIN se distingue par son 
caractère et son individualité exceptionnels.  Mais tous ont le 
même dessein : vous offrir un maximum d’autonomie pour vous 
permettre de découvrir de nouveaux horizons. Comment est-ce 
donc possible ? Avec des performances exceptionnelles, des 
techniques de pointe, un intérieur luxueux et une qualité, un style 
et des équipements inégalés.
+  Haut de gamme :  le liner de luxe sur Mercedes-Benz
+  Édition limitée : PLATIN FINAL SIX
+  Autonomie accrue grâce à des technologies de pointe
+  Tout compris : équipement complet
+  Liberté : réservoir d’eau propre de jusqu’à 270 litres

La photo montre les jantes alu du modèle 2021. Celles-ci ne sont pas disponibles sur le modèle 2022 ici représenté.
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Notre motivation ?  
Notre passion et notre amour du détail
Afin de vous faire bénéficier d’une qualité hors pair, notre équipe apporte depuis 60 
ans un exceptionnel amour du détail à chacun des camping-cars FRANKIA que nous 
construisons et développe avec passion de nouvelles solutions qui rendent vos voyages 
encore plus agréables. Du montage à la peinture en passant par la menuiserie et la 
sellerie, tout est réalisé dans nos ateliers de Marktschorgast de manière à vous garantir 
une qualité FRANKIA sans faille.

38
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Découvrez le monde de FRANKIA sur Internet :

www.frankia.com

Les illustrations dans ce catalogue sont des exemples. Elles peuvent contenir des accessoires et des 
options qui ne font pas partie de l’équipement standard. Les équipements des modèles réellement 
livrés peuvent être différents. Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Les équipements 
standards et optionnels peuvent varier selon les pays. Pour des raisons techniques dues à l’impression, 
des différences de couleurs sont possibles par rapport aux photos. Imprimé en Allemagne.
© Copyright 2021 by FRANKIA-GP GmbH

C’est tout simple :  
Scannez le code QR 
et téléchargez la liste des prix 
sur votre smartphone.

FRANKIA est une entreprise du groupe PILOTE
FRANKIA-GP GmbH
Bernecker Straße 12 | D - 95509 Marktschorgast
Téléphone : +49 (0)92 27 738-0 | Fax : +49 (0)92 27 738-49
E-mail : info@frankia.de


