Le mini camping-car qui sort de sa boîte:
Passez du break au camping-car en 1 minute

Le vrai voyageur
n’a pas de plan
établi et n’a pas
l’intention
d‘arriver.

compact
rapide
compatible

QUQUQ est compact. Une seule boîte, totalement sans pièces mobiles.

QUQUQ est fixe dans la voiture. Le lit fait en un clin d’œil. La cuisine prête à l’emploi en un rien de temps.

QUQUQ s’adapte dans de nombreuses voitures et peut être changé d’une voiture à une autre.

Le mini camping-car qui sort de sa boîte:
Passez du break au camping-car en 1 minute
Le module de camping breveté QUQUQ est
idéal pour tous ceux qui aiment les voyages
libres et spontanés mais qui ne souhaitent
pas acheter un camping-car. En effet, QUQUQ
unit une cuisine, un lit et un espace de
rangement dans une seule boîte. Simplement
mettre QUQUQ dans le coffre et en 1 minute
le mini camping-car est prêt pour le voyage.
Bon voyage!

Simplement génial
Le module QUQUQ est construit de manière ingénieuse et absolument ancrée
dans la pratique : ainsi, la surface du lit incluant un matelas solide en mousse
froide de 10 cm se déplie en un tour de main. Pas d’assemblage de pièces,
pas de réaménagement du véhicule. En plus, la cuisine avec plaque de cuisson
2 feux, 20 l d’eau douce, évier, plan de travail et espace de rangement est
immédiatement prête à l’emploi et accessible à tout moment. Sans aucun
réaménagement.
Léger, robuste et compatible
La boîte QUQUQ est extrêmement robuste et en même temps si légère qu’elle
peut être bien maniée. Tous les matériaux utilisés comme l’aluminium, le multiplex résistant à l’eau et l’acier inoxydable garantissent des fonctionnalités sur
le long terme. Et si vous deviez changer votre véhicule – pas de problème:
la Kombibox QUQUQ s’adapte dans plus de 25 modèles différents de ludospace
et la BusBox dans plus de 35 modèles de bus ou transporteurs.

Les détours élargissent
la connaissance du pays

Prêt en 1 minute

L’installation rapide
Ouvrir le coffre, mettre la boîte,
fermer le coffre et c’est parti!
Pas besoin de grand-chose
pour partir en vacances.

installation

Pas besoin de compétences
techniques, de muscles ni
d’années d’expériences
du camping pour utiliser
QUQUQ:
La boîte est portée confortablement grâce aux poignées latérales et facilement
installée dans le coffre.
Vous n’avez aucune pièce
à assembler et ne pouvez
donc rien oublier ou perdre.
C’est tout, le voyage peut
commencer.

Bon maniement

Compacte et robuste

La boîte peut très bien être
portée par deux personnes.
Le poids de la KombiBox
correspond à peu près à celui
de quatre caisses de boissons.
Si vous arrivez à soulever deux
caisses d’eau gazeuse alors
QUQUQ ne vous posera pas de
problème. Pour la BusBox qui
est plus grosse, le lit peut être
enlevé pour une installation
plus facile.

La boîte s’adapte à chaque
entrée standard et nécessite
moins de 1m² d’espace au sol.
Son utilisation ne nécessite ni
transformation ni perçages dans
le véhicule et non plus de déclaration au contrôle technique.

Deux poignées supplémentaires sont situées à l’arrière
de la boîte pour un maniement
simple. Ainsi vous pouvez
également fixer une glacière,
des sacs ou des boîtes de
rangement.

Tous les bords sont bien protégés grâce à des profilés en
aluminium et le bois résistant
à l’eau se montre extrêmement
robuste. QUQUQ est «fait à
la main en Allemagne» très
robuste et résistant: Optimal
pour une utilisation mobile en
extérieur.

Lit super rapide

Le lit confortable
Déplier, déposer, se reposer.
Il n’existe pas plus rapide.

lit

Quand on est fatigué, on
peut immédiatement dormir
– sans transformation ou
aménagement agaçants
dans le véhicule. Avec
le lit ingénieux, tout est
réglé d’un seul geste: vous
rabattez le lit vers l’avant,
vous l’accrochez dans les
supports de ceinture, vous
tirez les pieds – terminé!
Vous n’avez aucune pièce
à assembler, de glissière
télescopique à retirer ou
d’éléments de rembourrage
à répartir. Même les bagages peuvent rester en place
puisque la surface du lit de
195 cm de long se déplie
tout simplement au-dessus.

Confort total
Dormir sur le matelas en mousse froide de 10 cm
d’épaisseur est plus confortable que sur n’importe quel
karrimat ou matelas pneumatique et mieux que dans de
nombreux camping-cars. Il garantit des nuits agréables,
ainsi vous serez reposé pour profiter de chaque jour de
vacance.
De surcroît, le matelas est très durable et garantit un bon
climat de sommeil grâce à une excellente respirabilité.
Le matériau en mousse froide est non polluant et de très
bonne qualité. Les housses peuvent si besoin être facilement retirées et lavées.
Véritablement pratique
Le lit est utilisable totalement indépendamment de la
cuisine. Ainsi, une personne peut encore rester au lit
tandis que l’autre prépare déjà le café. Par ailleurs,
la banquette arrière ne joue pas un rôle de support:
Pour un voyage plus long, retirer la de la voiture afin
de profiter de chaque espace de rangement.

En cas de faim de loup,
le repas doit être prêt
rapidement. Avec
QUQUQ, un claquement
de doigt et tout est
prêt immédiatement.

La cuisine pratique
Cuisiner, boire, dîner, rincer.
Tout pour le bien-être culinaire.

Toutes les boxe
s sont
disponibles co
mme

BOXES CUISIN

cuisine

sans lit pliant

E

Vous cuisinez protégé sous le hayon du
coffre. Le panneau avant ouvert de la
cuisine arrière vous sert de plan de travail
et d’espace de rangement.
À gauche se trouve un module de cuisson
extensible avec plaque de cuisson 2 feux,
pare-vent et compartiment de rangement
pour les ustensiles de cuisine et les denrées alimentaires. Vous pouvez immédiatement vous lancer et avez tout ce qui est
nécessaire à portée de main.
Le compartiment central offre un très
grand espace de rangement. Vous pouvez y
stocker par exemple des achats, des sacs,
des Euroboxes ou des sacs de couchage.
À droite sont placés deux bidons d’eau de
10 l avec robinet. Ils peuvent facilement
être retirés et remplis. Le tout fonctionne
de manière fiable et sans électricité. Sous
les bidons se trouvent 2 récipients qui peu-

vent être utilisés pour laver ou rincer mais
aussi pour la conservation par exemple
des fruits et légumes. Dans le petit compartiment à côté des bidons se trouvent 2
emplacements pour chaises pliantes.
Si vous utilisez une glacière, vous pouvez
la placer à la place de la banquette arrière
ou derrière les sièges avant. Vous avez
d’ailleurs le choix du modèle, puisque
celui n’est pas attaché à des dimensions
d’installation spécifiques et vous avez accès même pendant le trajet à des boissons
fraîches. Nous proposons en option pour
le compartiment central de la BusBox et
de la KombiBox un plateau coulissant pour
glacières. Le réchaud à gaz est amovible et
ne nécessite aucun contrôle technique.
L’ensemble de la technologie de cuisine est
spécifiquement simple et conçu de manière
résistante. Cela rend QUQUQ particulièrement résistant et durable.

Toutes les boxe
s sont
disponibles co
mme

Boxes Cuisine
Dimensions
KombiBox
MidiBox
BusBox
D-Box
FlatBox
G-Box

L
L
L
L
L
L

106
110
115
73
102
81

BOXES CUISIN
sans lit pliant

x H 42 x P 76 cm
x H 53 x P 76 cm
x H 48 x P 76 cm
x H 42 x P 76 cm
x H 32 x P 76 cm
x H 42 x P 76 cm

boxes
cuisine

E

Les voyageurs
QUQUQ sont aussi
variés que les projets
qu’ils forgent et les
pays qu’ils explorent.
Que ce soit dans
le nord sauvage ou
dans le sud chaud,
il y a toujours
un peu de chez soi
dans le coffre.

kombibox

La KombiBox QUQUQ s’adapte dans les véhicules suivants:

Contenu de la livraison pour la KombiBox:

Citroën

Berlingo First
Berlingo II
Berlingo III
Berlingo III XL

Dacia

Dokker

Fiat

Doblò I
Doblò II
Doblò II long

•
•
•
•
•
•
•
•

Ford

Mercedes

Nissan

Opel

Combo C
Combo D
Combo D long
Combo E
Combo E long

Peugeot

Partner Origin
Partner Tepee
Rifter
Rifter long

Tourneo Connect I
Tourneo Connect II
Tourneo Grand Connect II

Renault

Kangoo I
Kangoo II
Grand Kangoo II

Citan
Citan extra long
Vaneo

Toyota

Proace City

VW

Caddy
Caddy Maxi

NV 200 / Evalia
NV 250

La liste des véhicules compatibles est constamment élargie, vous pouvez trouver la situation actuelle sur www.ququq.info

•
•
•
•
•
•

Boîte camping
Tiroir cuisine
Pare-vent
Réchaud à gaz 2 feux
2 cartouches de gaz
2 bidons de 10 l avec 1 robinet
2 récipients en inox
Lit pliant avec passants de ceinture (réglable en
longueur sans outil), pieds pliables en partie
Matelas en mousse froide de haute qualité,
110 x 195 cm, 10 cm d’épaisseur, 3 pièces
Draps tissés, 3 pièces, 100 % coton
Sandow 500 daN
Poids avec le tiroir cuisine et la surface de lit 		
pliante 60 kg plus équipement
(réchaud, bidons, récipients, matelas)
Dimensions de la boîte:
largeur 106 x hauteur 42 x profondeur 76 cm
en option:
Plateau coulissant pour glacières

midibox

La MidiBox QUQUQ s’adapte dans les véhicules suivants:

Contenu de la livraison pour la MidiBox:

Citroën

SpaceTourer

Nissan

NV 200/Evalia

Opel

Zafira Life

Peugeot

Traveller

Toyota

Proace
Proace Verso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La liste des véhicules compatibles est constamment élargie, vous pouvez trouver la situation actuelle sur www.ququq.info

Boîte camping
Tiroir cuisine
Pare-vent
Réchaud à gaz 2 feux
2 cartouches de gaz
2 bidons de 10 l avec 1 robinet
2 récipients en plastique
Lit pliant avec pieds pliants extensibles
et adapteur d’espacement
Matelas en mousse froide de haute qualité,
125 x 195 cm, 10 cm d’épaisseur, 3 pièces
Draps tissés, 3 pièces, 100 % coton
Sandow 500 daN
Poids avec le tiroir cuisine et la surface de lit 		
pliante 67 kg plus équipement
(réchaud, bidons, récipients, matelas)
Dimensions de la boîte:
largeur 110 x hauteur 53 x profondeur 76 cm

busbox

La BusBox QUQUQ s’adapte dans les véhicules suivants:
Citroën

Jumpy
Jumper

Fiat

Ducato
Scudo
Talento

Ford

Tourneo Custom
Transit Custom nouveau
Transit Kasten nouveau
Transit Kasten vieux

Hyundai

H1

Iveco

Daily

Mercedes

Vito nouveau
Mixto nouveau
V-Klasse
Vito vieux
Viano vieux
Sprinter

Nissan

Primastar

Opel

Vivaro A
Vivaro B
Movano

Peugeot

Expert
Boxer

Renault

Trafic
Master

Toyota

ProAce vieux

VW

T4
T5
T6
Crafter

La liste des véhicules compatibles est constamment élargie, vous pouvez trouver la situation actuelle sur www.ququq.info

Contenu de la livraison pour la BusBox:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boîte camping
Tiroir cuisine
Pare-vent
Réchaud à gaz 2 feux
2 cartouches de gaz
2 bidons de 10 l avec 1 robinet
2 récipients en plastique
Lit pliant amovible avec pieds pliants extensibles
et adapteur d’espacement
Matelas en mousse froide de haute qualité,
134 x 195 cm, 10 cm d’épaisseur, 3 pièces
Draps, 3 pièces, 100 % coton
Sandow 500 daN
Poids de la boîte avec tiroir cuisine 50 kg,
lit avec matelas 25 kg (plus équipement)
Dimensions de la boîte:
largeur 115 x hauteur 48 x profondeur 76 cm
en option:
Plateau coulissant pour glacières
Estrade pour le rehaussement de la boîte

busbox

D-box

La D-Box pour le Land Rover Defender

Contenu de la livraison pour la D-Box:

La D-Box avec un lit de 195 cm de long
s’adapte dans le modèle 110 du Land
Rover Defender et peut être utilisée
sans banquette arrière.

•
•
•
•
•
•
•
•

En raison du hayon relativement étroit,
la boîte cuisine de 73 cm de large est
d’abord installée dans le coffre et fixée
avec quatre sangles. Le lit de 126 cm
de largeur est glissé le long de la boîte
cuisine, tourné de 90° et ensuite fixé
avec deux vis à poignée étoile.
Le compartiment de rangement peut
accueillir deux bidons de 10 l ainsi
que deux chaises de camping. De plus,
on trouve deux récipients en inox qui
peuvent par exemple être utilisés cuve
de rinçage ou de transport.

•
•
•
•
•

Boîte camping
Tiroir cuisine
Pare-vent
Réchaud à gaz 2 feux
2 cartouches de gaz
2 bidons de 10 l avec 1 robinet
2 récipients en inox
Lit pliant amovible avec passants de ceinture
(réglable en longueur sans outil)
Matelas en mousse froide de haute qualité,
126 x 195 cm, 10 cm d’épaisseur, 3 pièces
Draps, 3 pièces, 100 % coton
Sandow 500 daN
Poids avec le tiroir cuisine et la surface de lit 		
pliante 65 kg plus équipement
(réchaud, bidons, récipients, matelas)
Dimensions de la boîte:
largeur 73 x hauteur 42 x profondeur 76 cm

flatbox

La FlatBox pour le Toyota Land Cruiser

La FlatBox QUQUQ s’adapte dans:

Contenu de la livraison pour la FlatBox:

La FlatBox a été développée au printemps 2018 pour la nouvelle Toyota
Land Cruiser (5 portes, 5 places avec
siège arrière coulissant). Le box de
cuisine particulièrement plat (H 32 cm)
le rend adapté aux véhicules avec une
hauteur intérieure relativement basse.

Toyota

•
•
•
•
•
•
•
•

Land Cruiser 150

Land Rover Discovery 3
Discovery 4
Seat

Alhambra I
2000-2010
(sans sièges arrière)

•
•
•
•
•

Boîte camping
Tiroir cuisine
Pare-vent
Réchaud à gaz 2 feux
2 cartouches de gaz
2 bidons de 10 l avec 1 robinet
2 récipients en inox
Lit pliant avec passants de ceinture
(réglable en longueur sans outil)
Matelas en mousse froide de haute qualité,
110 x 195 cm, 10 cm d’épaisseur, 3 pièces
Draps tissés, 3 pièces, 100 % coton
Sandow 500 daN
Poids avec le tiroir cuisine et la surface de lit 		
pliante 50 kg plus équipement
(réchaud, bidons, récipients, matelas)
Dimensions de la boîte:
largeur 102 x hauteur 32 x profondeur 76 cm

G-box

La G-Box pour le Mercedes Classe G

Contenu de la livraison pour la G-Box:

La G-Box avec un lit d’une longueur de
195 cm s’adapte dans la version longue
du Classe G (jusqu‘à 2018) et peut être
utilisée sans banquette arrière.

•
•
•
•
•
•
•
•

En raison du hayon relativement étroit,
la boîte cuisine de 81 cm de large est
d’abord installée dans le coffre et fixée
avec quatre sangles. Le lit de 126 cm
de largeur est glissé le long de la boîte
cuisine, tourné de 90° et ensuite fixé
avec deux vis à poignée étoile.
Le compartiment de rangement central
peut accueillir deux boîtes de rangement. Autrement, il y a la place pour
deux bidons de 10 l supplémentaires,
pour avoir en tout 40 l d’eau douce à
bord.

•
•
•
•
•
•

Boîte camping
Tiroir cuisine
Pare-vent
Réchaud à gaz 2 feux
2 cartouches de gaz
2 bidons de 10 l avec 1 robinet
2 récipients en inox
2 boîtes de rangement 30x20x17 cm
(Alternative : 2 bidons supplémentaires de 10 l)
Lit pliant amovible avec passants de ceinture
(réglable en longueur sans outil)
Matelas en mousse froide de haute qualité,
126 x 195 cm, 10 cm d’épaisseur, 3 pièces
Draps, 3 pièces, 100 % coton
Sandow 500 daN
Poids avec le tiroir cuisine et la surface de lit 		
pliante 65 kg plus équipement
(réchaud, bidons, récipients, matelas)
Dimensions de la boîte:
largeur 81 x hauteur 42 x profondeur 76 cm

Coton

Inox

Acier

Bouleau
Aluminium

mpngbx

Mousse froide

QUQUQ en France: www.ququq.fr

QUQUQ Campingbox
Hölterstraße 13
45549 Sprockhövel, Allemagne
Tel +49 - 23 24 - 59 77 40
Fax +49 - 23 24 - 59 68 75
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