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Place à la liberté
Avec le FRANKIA NEO, découvrez comment un puissant  
véhicule Mercedes-Benz peut se faire tout léger. Ce  
camping-car est une merveille d’agilité, de qualité et  
d’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 de généreux 
volumes et un design moderne. Typique FRANKIA.

Poids total de seulement 3,5 t 
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Les atouts des étoiles
Ensemble, FRANKIA et Mercedes-Benz ont connu de beaux succès. 
Depuis plus de 49 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 2023 
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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Au gré de la route
À quoi ressemblent les vacances à la mode NEO ? 
Se détendre, prendre son temps, se faire plai-
sir, laisser libre cours à ses envies. Rien de plus 
agréable que dans le nouveau FRANKIA NEO avec 
son lit transversal à l’arrière et son généreux salon. 
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Se faire plaisir
Un délicieux saumon norvégien ou une savoureuse rata-
touille provençale... À chacun ses envies. Et quel plaisir 
de concocter ses petits plats préférés dans la cuisine NEO 
dont la conception aboutie ne laisse rien à désirer.
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Luxe, calme et volupté
En fait, les lits jumeaux latéraux ou le nouveau lit 
transversal à l’arrière sont trop agréables pour n’y faire 
que dormir... Pourquoi ne pas passer la journée au 
lit avec en fond sonore le murmure du ruisseau et le 
gazouillis des oiseaux ? 
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Rafraichissement garanti 
Un espace de wellness généreux et de la place pour 
tout ? Impossible ? Mais non ! Parce que le FRANKIA 
NEO sait faire preuve d’intelligence. Les solutions multi-
fonctionnelles et le concept d’espace abouti de la salle 
d’eau NEO vous le prouveront.
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Ouverture par pression : le lavabo se déploie et 
disparaît facilement 

Douche wellness avec bac spacieux

Les WC escamotables se cachent sous le lavabo
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Lâchez les amarres !
Pouvoir emporter avec soi tout ce dont on a besoin pour 
être heureux en vacances, est-ce vraiment possible ? 
Bien sûr, dans un NEO ! Car il offre de généreux espaces 
de rangement. Et en plus, le système FRANKIA Easy-Load 
facilite grandement le chargement.
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Beaucoup de place dans le double-plancher FRANKIA

Malin : la penderie sous le lit

L’essentiel est accessible depuis la cellule

Vraiment bien pensé :  
chargement facilité grâce au  
système FRANKIA Easy-Load (en option)

Agencement de l’arrière entièrement repensé 

Grande soute garage de 1,20 m de hauteur 

Immense porte d’une pièce de 1,50 x 1,15 m 

Soute décaissée pour un chargement facilité 

Double-plancher FRANKIA pouvant être chargé par 
l’avant, accessible de la cellule et de l’extérieur  
(selon l’implantation)

Nouvelle solution intelligente : coffre de rangement sous 
la banquette du salon

FRANKIA MT 7 BD NEO (exemple de modèle)
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Le FRANKIA NEO sait ce qu’il veut. C’est pourquoi il mise sur une 
nouvelle construction légère de 3,5 ou 4,5 t de poids total pour 
une longueur très maniable de moins de 7 m. Il repose sur un 
Sprinter de Mercedes-Benz à puissante traction.

Sensation d’espace + légèreté + qualité = NEO !   
Rien de bien compliqué avec une hauteur utile de 2 m 
dans tout l’habitacle et une structure légère mais solide.

Le principal : découvrir la 
formule NEO

Parfait pour l’hiver : nouvelle structure de parois  
ThermoProtect en alliage d’aluminium, toit en PRV  
résistant et double-plancher chauffé.

Le principal : être dehors  
par tous les temps

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 49 ans, aujourd’hui et demain.

Le principal : établir de  
nouvelles références

Les points forts du 
FRANKIA NEO

Pas encore convaincu ? 
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Double-plancher de 20 à 40 cm, ouvert sur toute la 
longueur grâce au châssis AL-KO, vaste soute garage de 
1,20 m de haut, nombreux rangements à l’intérieur.

Le principal : avoir  
suffisamment de place pour tout

Avec les panneaux lumineux Light-Wings (en option), des 
solutions polyvalentes dans la salle d’eau, des systèmes 
d’aide à la conduite comme la stabilisation en cas de vent 
latéral ou le démarrage sans clé Keyless, l’enrouleur auto-
matique de câble électrique, etc.

Le principal :  
être plus malin

Il n’a jamais été aussi facile de tout embarquer :  
système Easy-Load by FRANKIA (en option) avec une 
porte extra-large, une soute garage décaissée et un 
double-plancher pouvant être chargé par l’avant.

Le principal :  
rester cool

En plus du modèle MT / MI 7 GDK avec lits latéraux, le NEO 
est désormais disponible en modèle MT / MI 7 BD avec un 
lit transversal à l’arrière et un généreux salon. Tous les deux 
sont équipés d’une grande cuisine avec réfrigérateur de 84 l.

Le principal : répondre aux 
besoins individuels

(exemples de modèles)
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Agréable surprise
Deux nouvelles personnalités dans la gamme NEO ! 
Les deux modèles de FRANKIA MT 7 NEO sont désor-
mais également disponibles en version BLACK LINE, 
avec un design extérieur caractéristique, des sièges en 
cuir et microfibres ainsi que toute une série d’équipe-
ments supplémentaires.
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Source d’inspiration
L’habit fait le moine, dit-on. Cela est aussi vrai 
pour le NEO : et c’est pourquoi son aménagement 
ne suit pas de règles strictes. Les ambiances 
intérieures que nous proposons se comprennent 
comme des sources d’inspiration qui vous laissent 
la liberté de développer votre style personnel.
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NEO MILAN NEO VENISE

NEO NAPLES

NEO PYRITE

NEO GRANITE

NEO BLACK LINE – MT 7

Anthracite

Sols Tissus coussins Tissus rideaux
Visby/White

Bois Tissus sièges Tissus sièges

Gris à pois Marron

Rosa Venise

Anthracite

Sols Tissus coussins Tissus rideaux
Visby/White

Bois Tissus sièges Tissus sièges

Marron Gris foncé

À pois Naples

Anthracite

Sols Tissus coussins Tissus rideaux
Manhattan/White

Bois Tissus sièges Tissus sièges

Marron clair

Beige / Beige Pyrite

Anthracite

Sols Tissus coussins Tissus rideaux
Manhattan/White

Bois Tissus sièges Tissus sièges

Gris Taupe

Beige / Gris Granite

Anthracite

Sols Tissus coussins Tissus rideaux
Visby/White

Bois Tissus sièges Tissus sièges

Cuir Microfibres

Beige / Beige BLACK LINE
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Un fort caractère
L’ordinaire, ce n’est pas ton style ? Le FRANKIA NEO mise sur un langage de formes exceptionnel 
avec des lignes, des couleurs et un dynamisme qui lui octroient toute son individualité. Le FRANKIA 
NEO, pour voir, mais aussi pour être vu.

NEO INTÉGRAUX



MI 7 GDK

MI 7 BD

NEO

MT 7 GDK

MT 7 BD
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L’embarras du choix 
Plus d’espace de vie grâce au lit transversal à l’arrière ou plus de place pour dormir dans les 
lits latéraux avec extension centrale ? Tu as le choix entre deux implantations FRANKIA NEO 

Poids total de seulement 3,5 t
NEO BLACK LINE

3,5 t

3,5 t

Longueur approx. du véhicule Standard/OptionPoids total autorisé en charge Places carte griseCouchages

7,0 m

6,8 m

3,5 t/4,5 t

3,5 t/4,5 t

2/4

2/4

2/4

2/4

7,0 m

6,8 m

3,5 t/4,5 t

3,5 t/4,5 t

2/4

2/4

2/3

2/3
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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 standard 
et optionnels peuvent varier selon les pays. Pour des raisons techniques dues à l’impression, des diffé-
rences de couleurs sont possibles par rapport aux photos. Imprimé en Allemagne.
© Copyright 2022 by FRANKIA-GP GmbH

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
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