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MADE IN FRANCE

« Un coin de paradis à soi, quelques m² de bonheur que l’on 
emmène partout », voici la définition de la caravane STERCKEMAN 
depuis plus de 60 ans.
La collection 2014, issue de notre maîtrise technique, notre savoir-faire et 
de nos compétences, vous dévoile une nouvelle gamme ALIZE et ESPACE 
ainsi que l’irremplaçable STARLETT. Les caravanes STERCKEMAN sont 
100% fabriquées en France au cœur de l’Ardèche.

En couple, en famille, avec petits-enfants ou amis, sur les routes,  
à la mer ou à la montagne, l’un des 26 modèles STERCKEMAN fera 
votre bonheur.

«A taste of paradise exclusively for you, a few square 
metres of happiness that can take you anywhere» is how 
STERCKEMAN caravans have been described for over 60 
years.
The 2014 collection has been developed using our technical expertise, 
know-how and skill: it unveils 11 complete new ALIZE and ESPACE 
models, as well as the valuable STARLETT range. STERCKEMAN 
caravans are 100% made in France in the centre of the Ardèche 
region. 
Designed for couples, for families, with grandchildren or friends, 
being on the road, near the sea or in the mountains: one of 
the 26 STERCKEMAN models will be a perfect fit for you.

LE BONHEUR EN ACCÈS DIRECT | HAPPINESS IN YOUR HANDS
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Un coin de paradis à prix léger !
An affordable piece of paradise with great value!

L’Alize réinventée !
The Brand-new ALIZE!

Le “loft” de la caravane
The “Lounge” experience in a new shaped body!
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Starlett 390 CP “Nordic“

UN COIN DE PARADIS À PRIX LÉGER
An affordable piece of paradise with great value!

La gamme STARLETT composée de 15 modèles  
astucieux, légers et faciles à tracter.

The STARLETT line has 15 smart, lightweight,  
and easy to tow models.

Toit polyester
GRP roof
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+ Starlett
+ Légère | Lightweight

+ Compacte | Compact

+ Facile à tracter | Easy to tow

+ Le “juste“ équipement à personnaliser | 

   Choose the level of equipment according to your needs ! 

 Places | Berths : 2g7

CP  Chambre parents | Master bedroom

PE  Chambre parents + chambre enfants
 Master bedroom + Children’s room

LJ  Lits jumeaux | Twin beds

CE  Chambre enfants | Children’s room

KG  Poids | Weight : 750g1400 kg 

STARLETT :
• Toit polyester anti-grêle

• WC à cassette électrique et bac à douche
• Réfrigérateur 90 L/150 L (sauf 330 Compact)

• Vérins rallongés pour en faciliter la manœuvre 
• Pré-équipement TV

• Plan de travail avec plaque de cuisson 3 feux
•  Matelas «Comfort»

• Roue de secours

STARLETT :

• GRP roof
• Electrical Thetford cassette toilet + shower tray

• 90L/150L fridge 
• Longer corner-steadies 

• TV preparation
• Stainless steel sink + burners (3)

• High quality matress «Comfort»



Starlett
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Starlett 390 C P 1

Starlett 420 C P

Starlett 420 C P “Brown“ 2

Tout l’univers STARLETT | The complete STARLETT environment
1.  Cabinet de toilette Starlett 390 CP | Starlett 390CP wash room 

Nouveau lavabo relevable intégré dans la paroi pour libérer de l’espace. 
Rangements pratiques et esthétiques.
 New fold-away wash-basin for more comfort and space. Nice and practical 
storage facilities.

2.  STERCKEMAN vous assure de beaux rêves avec le confort de son 
nouveau matelas ! 
- Anti-acariens : coutil traité anti-acariens.  
- Made in France : 100% fabriqué et assemblé en France.  
-  Certipur : garantit le respect de la sécurité, de la santé et de 
l’environnement dans la production des mousses du matelas.

-  Oeko-tex class 1 : coutil fabriqué sans substances nocives  
pour la santé et pour la peau.

STERCKEMAN promises you sweet dreams thanks to the comfort of its 
new mattresses!
- Anti dust mite: anti dust mite mattress cover. 
- Made in France: 100% manufactured and assembled in France. 
-  Certipur: ensures compliances with safety, health, and  
environment regulations in foam mattress production.

-  Oeko-tex class 1: mattress covers manufactured without 
harmful substances to health and skin.
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Starlett 420 C P “Lounge“

Starlett 420 C P
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Porte à double battants
Exterior 2-part door

Toit anti-grêle
GRP Roof

Verins
Corner-steadies

Roue de secours 
Spare wheel (option)

Eclairage d’auvent
Awning light

Toutes baies ouvrantes  
+ baie avant panoramique avec 

combinés stores/moustiquaires
All Opening windows + Panoramic 

front opening window with combined 
blinds & mosquito net

Prise extérieure (P17)
Exterior socket

Coffre à gaz
ABS front gas locker

Équipements de série
Serial equipment
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Brown*

Lounge*

Nordic*

*Option payante en confection Alizé
* Decor price supplement in Alizé design

Réfrigérateur 90 L
Refrigerator 90 L

Coloris de film de meuble 
Noyer Naturel 

Wood colour Natural Walnut

WC à cassette avec 
rinçage électrique 12V

Electrical Thetford  
cassette toilet

Répartiteur central de gaz
Central gas distributor

Matelas haute densité 
+ sommier à lattes

High quality matress + 
Slatted bed bases

Combiné réchaud 3 feux et cuve 
évier inox avec couvercle verre

Stainless steel sink & 3 burners



Alizé
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Alizé 490 PE “Nomad“

L’ALIZE RÉINVENTÉE !
The Brand-new Alizé

Une version Exclusive au design extérieur tout  
en douceur qui donne envie de s’approcher et d’ouvrir 
la porte sur un nouvel intérieur résolument dans l’air du 
temps. La caravane ALIZE : une personnalité unique 
déclinée en 8 implantations.

An exclusive model with softly curved exterior design, 
which invites you  to come in and discover it’s stylish 
new interior. The Alizé: a unique model with strong  
personality, available in 8 different well-thought 
layouts.

Toit et parois polyester
GRP roof and side-panels
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+ Alizé
+  Design extérieur exclusif : nouvel arrière avec feux 
à LED intégrés et nouvel avant avec montants verti-

caux et poignées intégrées. | Exclusive external design:  
new bumper with LED lights and new front with embedded 

uprights and handles. 

+  Très bon équipement de série | High Level of standard equipment

+  Intérieur intégralement revisité | Completely redesigned interior

+ Confort optimal | Optimal comfort

 Places | Berths : 4g6

CP  Chambre parents | Master bedroom

PE  Chambre parents + chambre enfants
 Master bedroom + Children’s room

LJ  Lits jumeaux | Twin beds

KG  Poids | Weight : 1100g1500 kg 

 ALIZE : 
• Amortisseurs

• Anti-lacets AKS
• Chauffe-eau Truma Therme

• Réservoir d’eau propre 40 L, réservoir d’eau usée 30 L
• Lanterneau panoramique 700 x 500

• Portillon 750 x 300
• Douchette avec flexible

• Toit et faces polyester
• Ouverture assistée du sommier

+ ensemble des équipements Starlett

ALIZE :

• Shockabsorbers
• ALKO Safety coupling

• Trumatic water heater
• Fixed fresh water tank 40 L,Waste water tank 30 L 

• Skylight 700x500
• Luggage door 750x300

• Hand-shower
• GRP roof and panels

• Bed gas strut
+ all Starlett equipment



Alizé 480 C P “Zanella“ Alizé 420 C P “Suzi“

Alizé 460 L J “Coffee“ 2

Alizé
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Alizé 460 L J “Coffee“

Tout l’univers ALIZE | The complete ALIZE environment
1.  STERCKEMAN vous assure de beaux rêves avec le confort de son nouveau 

matelas ! 
- Anti-acariens : coutil traité anti-acariens.  
- Made in France : 100% fabriqué et assemblé en France.  
-  Certipur : garantit le respect de la sécurité, de la santé et de l’environ-
nement dans la production des mousses du matelas.

-  Oeko-tex class 1 : coutil fabriqué sans substances nocives pour 
la santé et pour la peau.

STERCKEMAN promises you sweet dreams thanks to the comfort of its new 
mattresses!
- Anti dust mite: anti dust mite mattress cover. 
- Made in France: 100% manufactured and assembled in France. 
-  Certipur: ensures compliances with safety, health, and environment 
regulations in foam mattress production.

-  Oeko-tex class 1: mattress covers manufactured without harmful 
substances to health and skin. 

2.  ALIZE 460 LJ | ALIZE 460 LJ 
Nouveau sommier enroulable dans la table de chevet pour 
une mise en place du lit en version KING SIZE facilitée.
 New bed make-up system with slats retained on track to create 
a huge king-size bed in a split of a second ! 



Alizé 480 C P “Zanella“

1Alizé 420 C P “Suzi“
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Paroi et toit polyester 
anti-grêle

GRP Roof and panels

Poignée de manœuvre
Operating handle

Coffre à gaz
ABS front gas locker

Portillon extérieur
Luggage door

Feux arrières LED
+ 3ème feu de stop

Rear lights LED
+ 3rd brake light

Eclairage d’auvent
Awning light

Toutes baies ouvrantes  
+ baie avant panoramique avec 
combinés stores/moustiquaires

All Opening windows + Panoramic 
front opening window with combined 

blinds & mosquito net

Guide manivelle  
pour accès vérins

Crank conduit for easy 
access to the corner-steadies

Cache timon (option)
Drawbar cover

Stabilisateur 
anti-lacets

ALKO Safety coupling

Roue de secours 
Spare wheel (option)

Prise extérieure (P17)
Exterior socket

Équipements de série
Serial equipment



15Zanella

Nomad

Coffee

Suzi

Lanterneau  
panoramique

Panoramic skylight

Spots orientables  
+ bande à LED

Adjustable spotlight  
+ band LED

Charnière 
Hinge

Ouverture assistée  
du sommier

Bed gas strut

Matelas haute densité 
+ sommier à lattes

High quality matress + 
Slatted bed bases

Cabinet de toilette
Washroom

Chauffage gaz 
TRUMA

Gas heater TRUMA

Tapis de sol
Floor lino  

XL FREEZE
XL FREEZE

Combiné réchaud 3 feux et cuve 
évier inox avec couvercle verre

Stainless steel sink & 3 burners

WC à cassette avec 
rinçage électrique 12V

Electrical Thetford  
cassette toilet



Espace

Espace 550 LJ “Moka“
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ESPACE : LE « LOFT » DE LA CARAVANE
Espace : «Lounge » spirit

Recevoir la famille, des amis, dans un grand salon, prendre 
l’apéritif autour d’une cuisine-bar, profiter d’un intérieur 
design et confortable… tout en gardant l’esprit nomade. 
Dépassez les codes de la caravane et entrez dans les 
3 implantations ESPACE avec leur nouvelle silhouette 
et leur design extérieur repensé.

Invite family and friends in a large living-room, have 
a drink around a kitchen-bar, and enjoy a stylish and 
comfortable interior while maintaining the spirit of a 
nomadic lifestyle. 
Go beyond the conventional caravan and enter one 
of the 3 ESPACE layouts with their new shape and 
external design.

Toit et parois polyester
GRP roof and side-panels
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+ Espace
+ Esprit « loft » | «Lounge» spirit 

+  Design extérieur exclusif : nouvel arrière avec feux à 
LED intégrés et nouvel avant avec montants verticaux et 

poignées intégrées. | Exclusive body design: new bumper 
with integrated LED lights and a new front with upright  

profiles and embedded handles.
+  Design intérieur : contemporain pratique et confortable 
| Interior design: modern, practical, and comfortable

+  Très bon équipement de série | High level of standard equipment 
+  Nouveau réfrigérateur 150L XL Freeze | New 150L XL 

Freeze refrigerator

 Places | Berths : 2g4

CP  Chambre parents | Master bedroom

LJ  Lits jumeaux | Twin beds

KG  Poids | Weight : 1400g1500 kg 

ESPACE :
• Amortisseurs

• Anti-lacets AKS
• Chauffe-eau Truma Therme

• Réservoir d’eau propre 40 L, réservoir d’eau usée 30 L 
• Lanterneau panoramique 700 x 500

• Portillon 750 x 300
•   Douchette avec flexible

• Toit et faces polyester
• Ouverture assistée du sommier

• Porte d’entrée avec hublot ouvrant
+ ensemble des équipements Starlett

ESPACE :

• Shockabsorbers
• ALKO Safety coupling

• Trumatic water heater 
• Fixed fresh water tank 40 L,Waste water tank 30 L 

• Skylight 700x500
• Luggage door 750x300

• Hand-shower
• GRP roof and panels

• Bed gas strut
• Entrance door with opening window 

+ all Starlett equipment



Espace 550 L J
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Espace

Espace 550 L J “Violeta“ 2

Espace 500 C P “Violeta“

Tout l’univers ESPACE | The complete ESPACE environment
1.  STERCKEMAN vous assure de beaux rêves avec le confort de son nouveau 

matelas ! 
- Anti-acariens : coutil traité anti-acariens.  
- Made in France : 100% fabriqué et assemblé en France.  
-  Certipur : garantit le respect de la sécurité, de la santé et de l’environ-
nement dans la production des mousses du matelas.

-  Oeko-tex class 1 : coutil fabriqué sans substances nocives pour 
la santé et pour la peau.

STERCKEMAN promises you sweet dreams thanks to the comfort of its new 
mattresses!
- Anti dust mite: anti dust mite mattress cover. 
- Made in France: 100% manufactured and assembled in France. 
-  Certipur: ensures compliances with safety, health, and environment 
regulations in foam mattress production.

-  Oeko-tex class 1: mattress covers manufactured without harmful 
substances to health and skin. 

2.  Cuisine ESPACE 550 LJ | ESPACE 550 LJ Kitchen 
Cuisine bar avec un grand plan de travail en L pratique et 
ergonomique dotée d’un réfrigérateur tiroir XL FREEZE 150L.
Kitchen-bar area with a long, practical, and streamlined L-
shaped worktop and a 150L XL FREEZE drawer refrigerator.



Espace 550 L J
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1
Espace 500 C P “Violeta“
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Espace

Prise extérieure (P17)
Exterior socket

Eclairage d’auvent
Awning light

Toutes baies ouvrantes  
+ baie avant panoramique avec 

combinés stores/moustiquaires
All Opening windows + Panoramic 
front opening window with combined 

blinds & mosquito net

Roue de secours 
Spare wheel (option)

Porte avec hublot
Door with window

Stabilisateur anti-lacets
ALKO Safety coupling

Poignée de manœuvre
Operating handle

Portillon extérieur
Luggage door

Paroi et toit polyester 
anti-grêle

GRP Roof and panels

Feux arrières LED
+ 3ème feu de stop

Rear lights LED
+ 3rd brake light

Équipements de série
Serial equipment

Guide manivelle  
pour accès vérins

Crank conduit for easy 
access to the corner-steadies



Moka

Violeta
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WC à cassette avec 
rinçage électrique 12V

Electrical Thetford  
cassette toilet

Tablette
Tablet

XL FREEZE
XL FREEZE

Ambiance 
Atmospheres

Ouverture assistée  
du sommier

Bed gas strut

Tapis de sol
Floor lino  

Table escamotable
Completely foldable table
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Située au coeur des vignobles de la Vallée du Rhône, en  
Ardèche (07 France), TRIGANO VDL conçoit et fabrique plus de 
6100 caravanes et 5600 camping-cars par an. 
Avec plus de 10 000 véhicules par an, 200 000 m2 de superficie (soit 33 
terrains de football) et plus de 800 collaborateurs, TRIGANO VDL est la 
plus importante unité de production en Europe.

Partenaire de vos vacances réussies.
Marque française reconnue depuis plus de 60 ans, Sterckeman vous 
garantit des vacances dans une caravane contemporaine, bien équi-
pée tout en respectant votre budget.

Located in the heart of the Rhone Valley vineyards in 
France’s Ardèche department, TRIGANO VDL designs 
and manufactures over 6100 caravans and 5600 
motorhomes each year.
With more than 10,000 vehicles per year, 200,000 m2 in 
area and over 800 employees, TRIGANO VDL is Europe’s 
largest production unit.

Partner for your perfect holiday.
A renowned French built caravan that fits your budget.

STERCKEMAN, UNE MARQUE DE TRIGANO VDL
STERCKEMAN, A TRIGANO VDL BRAND

Les garanties et services
Partenaire de vos vacances réussies, STERCKEMAN est une marque française recon-

nue depuis plus de 60 ans, qui vous garantit des vacances sans soucis avec une 
caravane contrôlée et testée à chaque étape de sa fabrication.

Centre accueil client à votre écoute
Choisir STERCKEMAN, c’est aussi la garantie d’être un client privilégié, bénéficiant 

d’un large réseau de distributeurs en Europe à votre écoute pour profiter au mieux de 
votre véhicule de loisirs. Néanmoins, notre service Relation Clientèle est là pour vous 

accueillir, vous écouter, vous conseiller et éventuellement vous dépanner. Afin de vous 
offrir la meilleure disponibilité possible, nous vous recommandons de prendre rendez-

vous en appelant le service relation clientèle au 04.75.07.56.50 ou de nous contacter 
aux jours et horaires ci-après : du lundi au vendredi : 9 h à 12 h. 

TRIGANO VDL / Centre Accueil Clients / 
130 route de Lamastre / 07300 Tournon sur Rhône

STERCKEMAN warranties and services
The partner of your successful holidays, STERCKEMAN is a French brand which exists for over 

recognized for over sixty years. It guarantees you carefree holidays with a caravan that has been 
tested at each manufacturing step.

A CUSTOMER SERVICE CENTER DESIGNED FOR YOU
Choosing STERCKEMAN means becoming a preferred customer who benefits from a vast Eu-

ropean network of distributors; they are always ready to help you get the most out of your 
leisure vehicle. Our Customer Service will be happy to welcome you, listen to what you 

have to say, give you a few tips and, if necessary, provide repair service. To ensure that you  
receive the best possible attention, we suggest you make an appointment calling our Customer  

Service at 00334.75.07.56.50: from Monday to Friday: 9 a.m. to 12 noon. TRIGANO VDL / 
Customer Service Center 130 route de Lamastre / 07300 Tournon sur Rhône

Garantie
Chez STERCKEMAN, toutes nos caravanes sont garanties 2 ans pièces et main d’œuvre.  

Nous apportons un soin vraiment particulier à nos produits : voilà pourquoi, nous vous 
offrons une garantie étanchéité de 5 ans (selon garanties STERCKEMAN : voir conditions 

en dans notre réseau). Notre entreprise est également certifiée ISO 9001. 
WARRANTY

At STERCKEMAN, all our caravans have a two-year warranty including parts and labor. We take 
special care in manufacturing our products: this is why we offer a five-year watertightness warranty 

(according to STERCKEMAN warranties: see conditions within our network). Our company is also 
ISO 9001 certified.

Pièces détachées
En plus de nos garanties STERCKEMAN, par l’intermédiaire de notre réseau de dis-

tributeurs, nous mettons à votre disposition notre Service Après-vente : TRIGANO  
SERVICE, une plateforme européenne spécialement dédiée à la gestion des pièces 

détachées. TRIGANO SERVICE s’étend sur une surface couverte d’exploitation 
de 20.000 m² gérant  au total 50.000 références, dont 30.000 tenues en stock. Plus 

de 10.000 km sont parcourus chaque année dans les entrepôts pour la préparation 
des 90.000 commandes reçues.

SpARE pARTS
In addition to our STERCKEMAN warranties, After-Sales Service is available for you 

through our distributor network: this is TRIGANO SERVICE, a European platform dedicated  
to spare parts management. TRIGANO SERVICE is located over a covered operating area mea-

suring 20,000 m² and manages a total of 50.000 references, including 30,000 kept in stock. 
More than 10,000 km are covered each year in the warehouses to prepare the 90,000 orders.
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Innovation
RéFRIGéRATEUR GRAND FROID, EFFICACITé XL !

• De 15° à 0° en 15 minutes chrono au démarrage du réfrigérateur !
• Des performances optimales comparables aux modèles domestiques, garanties jusqu’à 43°
• Econome : classe énergétique A+, qualité d’isolation Isotherm.

UNE AUTONOMIE GARANTIE à L’éTAPE !

XL FREEZE fonctionne avec 2 sources d’énergie : la batterie de votre voiture + une batterie auxiliaire (option)
•  Etape courte (moins de 3h) : votre caravane reste attelée, vous déjeunez tranquillement en dégustant des  

aliments frais tout juste sortis de votre XL FREEZE… alimenté par la batterie de votre voiture.
•  Etape longue (nuit) : grâce à la batterie auxiliaire (option) vous conservez vos aliments parfaitement  

réfrigérés, sans interruption de la chaine du froid, même en ouvrant et refermant votre XL FREEZE : pas  
de déperdition de froid, il se renouvelle en permanence grâce à la batterie.

Après une bonne nuit, vous repartez et arrivez à votre lieu de villégiature avec des aliments et boissons 
parfaitement réfrigérés.

UN DESIGN UNIqUE ET TELLEMENT PRATIqUE !
Mais où est le frigo ? C’est ce tiroir coulissant inédit parfaitement intégré à votre meuble de cuisine !
• Une vision complète et un accès facile à tous les aliments en un clin d’oeil
• Une capacité totale de 150 L avec 19 L de congélateur
•  Une compartimentation flexible grâce aux diviseurs de surface et aux différents balcons  

facilement amovibles
• Un emplacement 3 bouteilles pour maintenir vos boissons à bonne température
• Un bac à légumes, un compartiment à viande, un rangement pour les oeufs…

Innovation
REFRIGERATOR XL COOLING EFFICIENCY !

• From 15°C to 0°C in only 15 minutes! 
• Cooling guaranteed up to 43°C outside temperature!
• Energy Effi ciency: Energy class A+ thanks to the Isotherm ® insulation.

EFFECTIVE COOLING ON TRAVELS, ALSO DURING STOpS!
The XL Freeze runs on 2 possible energy sources: the car battery or the (optional) leisure battery.
•  Short break: (less than 3 hours): the caravan remains attached to the car; you can enjoy 

fresh food coming directly out of your XL Freeze, powered by your car’s battery.
•  Longer stop (over): Your food & drinks stay perfectly cool, without interruption, even under 

repeated opening of your XL Freeze, thanks to the regular energy supply of your (optio-
nal) leisure battery.

After a good night’s sleep, you can continue your journey and arrive at your destination 
with perfectly cool & fresh food & drinks, ready to be served!

AN EXCLUSIVE & hIGhLY pRACTICAL DESIGN!
But where is the fridge? It’s in the completely integrated drawer in the kitchen unit!
• Immediate overview & access to all provisions
• A total capacity of 150 L with 19L freezer
• Flexible disposition with mobile dividers and various easily removable balconies
• 3 bottle holders to keep your drinks at the right temperature
• A vegetable basket, a meat tray, storage for eggs… everything you need!
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