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Question de famille
Chausson Korus 720
Le constructeur français parvient à nous surprendre à chaque fois avec des
configurations qui font sensation. Ce printemps, c’est le Korus 720 qui est
à l’honneur. Il s’agit d’un modèle familial innovant avec des lits superposés
modulables et un salon qui peut se transformer en trois places passagers.
Unique sur le marché!

P

our
ce
modèle,
Chausson s’est inspiré
du Titanium 640, qui
offre une configuration similaire sur 6,99
mètres et doit sa popularité à l’immense dressing qui se déploie à
l’arrière sur pratiquement toute la
largeur. Dans le Korus, ce dressing
a laissé la place à deux lits superposés, tous deux avec réglage en hauteur, de sorte qu’on dispose à l’arrière d’une chambre d’enfant. Pour
ce faire, ce modèle a été allongé de
20 cm. La salle d’eau a été réorganisée et la penderie a reçu une place
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à côté de la cabine de douche.
Voilà tout ce qu’il faut pour imaginer une nouvelle configuration,
bien qu’il y ait un aspect dont on
n’a clairement pas tenu compte:
de l’espace de rangement pour
cinq! L’intérieur dévoile un nouveau décor de mobilier en deux
teintes, baptisé Orfeo, au design
frais et jeune, auquel s’assortit le
garnissage Karoni de qualité.
COIN-SALON
MULTIFONCTIONNEL
Avec le Smart Lounge qui permet
de configurer trois places passa-

ger, Chausson offre une solution
unique pour les familles nombreuses. De sous des banquettes
latérales se déploient deux sièges
passager disposés dans le sens
de la conduite. Contrairement à
beaucoup d’autres marques, elles
n’exigent que peu de peine et de
montage. Pour la troisième place,
vous devez monter un dossier
derrière la place du conducteur,
et êtes donc assis contre le sens
de conduite. Une fois sur place,
vous bénéficiez du confort d’un
salon en vis-à-vis avec une table
immense qui se déplace dans

