
 

LA TOUT TERRAIN 

MINK 2.0 
SPORTS CAMPER 

 



 

Héritière 
Du Design 
Nordic 

 

SE CONNECTER A LA NATURE 

 

Qu'il s'agisse d'un court week-end ou d'un voyage plus long à la découverte de 
nouvelles aventures et activités, nous avons tous besoin de nous connecter avec la 
nature : il y a une partie primitive de notre passé collectif qui cherche des liens 
avec les gens et la nature, raconter des histoires, cuisiner de manière simple , aller 
chercher de l'eau au ruisseau, ajouté à la sensation de sécurité et de confort d'un 
abri chaleureux tout en étant immergé dans la nature. 
Chez MINK, nous avons utilisé notre héritage de conception nordique pour créer 
la MINK Sports Camper afin de permettre même aux individus les plus 
inexpérimentés de vivre et de séjourner dans la nature. Nous y sommes parvenus 
en supprimant tous les inconforts et complexités qui empêchent la plupart des 
gens de s'aventurer dans la nature. 

 
LE MINIMALISME SCANDINAVE 
Le cœur de notre politique de conception est la fonctionnalité intuitive, la 
réparabilité, le savoir-faire et la durabilité. En nous concentrant toujours sur 
l'essentiel pour la vie en plein air, nous veillons à ce que vous puissiez profiter de la 
beauté de la nature de manière sûre, simple et amusante. Nous nous efforçons de 
combiner l'intimité du camping avec le style et le confort, mais de manière 
minimaliste. 

 

MINK OF ICELAND 



 



 

Conception 
Aerodynamique 
Durable 

 

SEULEMENT 520 KG 

 

Il est maintenant temps de repenser notre façon de vivre et de 
voyager. Avec la MINK 2.0 Sports Camper, vous avez enfin une 
solution pour voyager de manière plus durable et plus saine. La 
forme aérodynamique et la structure Solid Shell™ sans armature 
(brevet en instance), combinées à notre choix de matériaux 
innovants, nous ont permis de réduire le poids de la caravane à 
seulement 520 kg. En même temps, le centre de gravité 
extrêmement bas rend la MINK 2.0 très stable et confortable sur 
tous les terrains. 

 
Cette conception aérodynamique et légère ouvre de nombreuses 
possibilités d'utilisation de véhicules plus respectueux de 
l'environnement, tels que les véhicules électriques (VE) ou toute 
voiture de taille compacte, afin de réduire la consommation de 
carburants fossiles. Tout s'additionne à la fin ! La planète et 
votre porte-monnaie vous remercieront. 

 
 



 



La MINK 2.0 
 

 

TOUTES SAISONS, TOUT-TERRAIN 

 

La MINK 2.0 est une caravane « sportive » spécialement 
conçue qui offre encore plus : plaisir, sécurité et liberté 
sans effort. La structure Solid Shell™ innovante et sans 
armateure (brevet en instance) et le châssis en acier 
galvanisé robuste d'AL-KO rendent la minicaravane très 
stable et sûre à tracter grâce à son centre de gravité très 
bas. 

 
La garde au sol de 33 cm est pratique dans toutes les 
situations hors route et fait de la MINK une véritable caravane 
tout-terrain pour toutes les saisons. Qu'il s'agisse de gravier, 
de neige, de sable ou d'une route pavée, la caravane vous 
suivra partout où l'exploration vous mènera. 

 
Les jantes en aluminium de 17 pouces de la Mink  
sont de série. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

HIVER 
 

PRINTEMPS 
 

  ÉTÉ 
 

AUTOMNE 



Espace 
intérieur 

 
 

CHAMBRE AVEC VUE 
 

L'intérieur lumineux et spacieux, avec un lanterneau 
panoramique et de grandes fenêtres latérales rondes, font de 
la MINK l'endroit idéal pour se reposer après de longues 
journées dans la nature. C'est la chambre principale 
minimaliste et scandinave dans la nature dont vous avez 
toujours rêvé. 

 
Le matelas luxe queen-size (140×200 cm) accueille très 
confortablement deux adultes et les enfants adorent le lit 
superposé en toile (140x50 cm). Le lit superposé peut être 
retiré ou la hauteur ajustée pour permettre de ranger des 
affaires ou des vêtements. 

 
Le système AirFlow ™ intégré aux parois latérales (brevet en 
instance) maintient la caravane ventilée, et lorsqu'il est 
combiné avec le puissant système de chauffage Webasto, l'air 
chaud circulera à l’intérieur ainsi que sous le matelas de luxe 
pour vous garder au chaud et au sec toute la nuit ( voir page 
14). 

 
Les 4 ports de charge USB, 1 prise 220v et les plafonniers LED sont  
de série. 
Découvrez nos accessoires intérieurs MINK, tels que la parure 
de lit et les couvertures signature. 



 



 

Cuisine de 
Plein-Air 

 

 
CUISINER DANS LA NATURE 

 

L'arrière de la MINK dispose d'une zone de 
cuisine spacieuse avec de nombreux rangements 
: il y a une glacière éclairée de 36L pour les 
boissons froides intégrée dans le comptoir de 
haute qualité, ainsi qu'un compartiment de 
rangement avec trois boîtes amovibles pour 
ranger notre réchaud rectangulaire à gaz 
Signature avec Panneaux de chêne scandinave 
et ustensiles de cuisine supplémentaires. 

 
La cuisine est équipée d'un système d'étagères à 
deux niveaux : l'étagère inférieure stocke les 3 
boîtes faciles à nettoyer et l'étagère supérieure 
dispose de filets de chargement robustes pour 
les fournitures supplémentaires. Une planche à 
découper Signature est livrée en standard. 

 
1 prise 12v et 1 prise 220v sont de série. 

 
Découvrez nos accessoires de cuisine MINK, 
comme l'ensemble de vaisselle de camping 
émaillé Signature. 



 



Comfort et 
Sécurité Avant 
tout 

 
 

Températures négatives 
Les parois de la MINK ont une épaisseur de 30 mm et sont fabriquées 
en plastique ABS moulé de haute qualité et isolées avec de l'Armaflex 
de 19 mm, un matériau hautement thermo-isolant. Ceci, en 
combinaison avec le système de chauffage Webasto, vous permet de 
dormir confortablement dans la MINK, même à des températures très 
négatives. 
2-ans de garantie 
Nous offrons une garantie limitée, standard de deux ans sur la 
structure Solid Shell ™ (coque, brevet en cours) contre tout 
dommage structurel ou fuite, ainsi que sur le châssis en acier 
galvanisé AL-KO. 

 
LE SYSTEME AirFlow™  
Le système AirFlow ™ bidirectionnel intégré à la paroi latérale utilise 
une pression négative pour permettre à l'air de s'écouler librement 
hors de la caravane pendant la conduite. Lorsque vous ne conduisez 
pas, cependant, l'air circule régulièrement dans la caravane sans 
permettre à la poussière ou au pollen de pénétrer dans le système de 
filtre. Cela aide à gérer la condensation. 

 
Châssis Al-Ko robuste 
Le châssis AL-KO est fabriqué en acier galvanisé et est livré en 
standard avec un système de freinage à inertie, ainsi que des 
freins à main et d'urgence. Le système de suspension indépendant 
assure une conduite souple. 

 
 
 
 

ISOLATION 19 MM Armaflex 
pour les nuits froides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Ans de garantie 

Pour la Structure Solid Shell ™ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AirFlowTM système de ventilation actif 
 
 
 
 
 
 

Suspension 

 
 
 
 
 
 
 

Frein à main 
 

 
 

Système de freinage 

 
 
 

Roue jockey 

AL-KO 



Chauffage  
et Panneau Solaire 
 

Système de chauffage intégré (en option) 

 
Situé à l'avant de la caravane, le chauffage intégré est une 
solution de pointe pour améliorer les performances, réduire 
la consommation de carburant et l’entretien du moteur. 
En combinaison avec le système AirFlow™, 70 % de l'air 
chaud circule dans la caravane, tandis que les 30% restants 
sont dirigés sous notre matelas Signature pour minimiser la 
condensation et chauffer le lit lors des nuits froides.  
Vous allez l'adorer!! 

 
Système de chauffage intégré 

 
 

 
PANNEAU SOLAIRE SUR MESURE (en option) 

 

 Le panneau solaire est fabriqué sur mesure et adapté à la 
MINK. Sa puissance de 105 W est parfaitement adaptée à la 
MINK 2.0 et à ses besoins en énergie lors d'aventures en 
sauvage. Le panneau est équipé d'un régulateur de charge 
Victron Blue Solar 75/10. 

 
 
 
 

Panneau solaire 



MINK 
Espace Cargo 

 

 

PLATFORME CARGO (en option) 
 

 La plate-forme de chargement avant vous permet de ranger 
des sacs/caisses  de rangements crée une protection 
supplémentaire pour la caravane et sert de porte-vélos ou de 
porte skis, le cas échéant. 

 

BOULE D’ATTELAGE SUPPORT DE PORTE Skis/Vélos (en option) 
Le dispositif d'attelage (Cargo Ball), situé à l'avant de la 
caravane, vous permet de monter les systèmes de porte-
vélos et de porte-skis. 

 

PORTE VÉLOS (en option) 
Notre porte-vélos permet de transporter deux VTT devant la 
caravane. 

 

PORTE SKIS (en option) 
 Notre porte-skis recommandé peut accueillir 4 paires de 
skis et 2 snowboards. 

 

Plateforme Cargo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargo Ball 



1511 mm 

EQUIPEMENTS 
STANDARDS 

SPÉCIFICATIONS 
& DIMENSIONS 

 
 

    

Structure extérieure 
& suspension 

 
 

COQUE en SOLIDE Shell™ 

fabriquée à partir de 
matière plastique ABS 

moulée. Épaisseur de 

paroi 30 mm avec  

Isolation thermique 

Armaflex 19 mm 

4 poignées de traction 

Châssis AL-KO - acier 

galvanisé renforcé 

Frein à main mécanique 
AL-KO 

freins d'urgence, et 

amortisseurs Al-Ko. 

Prise de remorque 

électrique 13 broches 

(charge pendant la 

conduite)  

Pneus TT 225x55x17 

Jantes aluminium 
17“MINK  

Batterie 70ah 

1 × 220 V  

Bac de rangement de 

protection de batterie 

en acier galvanisé 

renforcé 

Chargeur multiple 

DEFA 1205 Flex 

Espace  Intérieur 
 

 

Tête de lit rembourré 
Salvador. Aspect cuir 
souple très résistant 
Résistance à la déchirure 
par abrasion de 50 000 
cycles 
Lit 140×200cm 
matelas à mémoire de 
forme 
lit superposé 140×50cm en 
toile  
Grande lucarne 
panoramique 
Plafonnier à LEDs 
4× Prises USB12v 
1× prise 220v 
1x Panneau de contrôle de 
la batterie  
2x grandes fenêtres 
latérales ouvrantes  
2× volets épais + stores de 
fenêtres 
Stores en toile lanterneau 
de toit 
2x poches de rangement  
2x buses de ventilation de 
parois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuisine Arrière 
 

 

Plan de travail AR en HPL 

12 mm, avec rangements et 

glacière intégrée 

3× boites de rangement en 

bas 

1×Réchaud Mink avec côté en 

bois Scandinave 

3× boites de rangement en 

bas 

 Glacière éclairée de 36L 

3 boites de rangements en 

bas 

1× Prise 12v 
1× Prise 220v socket  

Éclairage LED 

1×planche à découper 
Mink  
 
 

 

  

    

Poids en charge 750 kg / 1.654 lbs 
 

Poids à vide 520 kg / 1146 lbs 
 

Longueur Totale 4116 mm / 162 inch 
 

Longueur coque 2811 mm / 111 inch 
 

Hauteur totale 1829 mm / 72 inch 
 

Largeur totale 2080 mm / 82 inch 
 

Largeur intérieur 1511 mm / 59 inch 
 

Garde au sol 330 mm / 12 inch 

Jantes  17×8  5×112 

Pneus 225/55 R/17 
 

Hauteur tête attelage 450 mm / 18 inch 
 

Poids tête attelage 74 kg 
 

1829 m
m

 

2811 mm 

4116 mm 
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