
F CLIENT 

1683 rue de l'Industrie 
Beloeil, Qc, J3G 0S5 

450-281-1826
info@nomadvan.ca 

Date du Rdv : 

Nom :   
Adresse complète : 
Téléphones :  et/ou 
Courriels :  et/ou 

PROJET :   
Budget total visé :   
Budget achat véhicule : 

DESCRIPTION DES BESOINS : 

Marque/Modèle :   
Budget conversion : 60-80 000$/ 80-100 000$ / + 100 000$ 
Date de livraison souhaitée :   
Où avez-vous entendu parler de nous ?  

TYPE DE VOYAGE : VANLIFERS : ÉNERGIE VISÉE: GROUPE CARROSSERIE : 
Fins de semaines 
1-2 semaines
Plusieurs mois
4 saisons (isolé)

1 à 2 personnes 
3 et plus 
Animaux 

Électricité 
Propane 
Diesel 

Essence 

Fenêtres latérales ouvrantes 
Fenêtres latérales fixes 
Fenêtres arrière fixes 
Toit surélevé 
Marche-pieds 

Tente de toit 
Bush bar avant/arrière 
Barre lumineuse LED avant/arrière 
Coffre sur porte arrière 
Winch 

GROUPE ÉNERGÉTIQUE / APPAREILS MÉNAGERS : Pneus et Mags Wrap complet ou partiel du van 

Panneaux solaires 
Relais Solenoïde 
Onduleur/Chargeur 110V 
Batterie AGM scellées 
Panneau électrique 30Amp 
Pompe à eau 12V 
Détecteur CO2/Propane 

Ventilateur de toit 
Lumières int/ext DEL 
Chauffe-eau instantané propane 
Chauffage Webasto (essence ou diesel) 
Chauffage et chauffe-eau Truma 
(propane) 
Chauffe-eau Prestone/Électrique 

Flares (pour élargir Van) 
Porte-Baggages sur le toit 
Rack de toit avec terrasse 

Auvent à caisson rigide 
Échelle latérale 
Hitch 
Support à vélo 
Thule Access et autres accessoires 
Boite de toit 
Terrasse de toit sur rack 

Prise 110V Prise 12V USB GROUPE AMÉNAGEMENT: 
CUISINE : SALLE DE BAIN: SALLE À MANGER: 
Plaque de cuisson : 
Induction Propane Diesel 
Four au propane 
Micro-ondes 110V 
Évier de cuisine carré 
Rangements à vaisselle/tiroirs 
Armoire à épices 
Garde-manger 
Réservoir à eau propre 
Réservoir à eau grise 
Comptoir rabattable 
Cuisine extérieure 
Réfrigérateur 12V 
CHAMBRE À COUCHER: 

Lit fixe arrière surélevé 
Lit fixe hauteur standard 
Lit pour enfant : superposé ou suspendu 
Banquette sans ceintures dépliable en lit 
Rangements 
Garde-robe 
Table de chevet 
Lumière de lecture 

FINITION INTÉRIEURE (Murs et plafond) : 

Lambris de pin vernis /       blanchit 

Lambris de cèdre vernis /       blanchit 

Meubles en merisier russe teint et vernis : 
Naturel  Blanc Noir 

Comptoirs : 
Érable Noyer Noir 

Douche intérieure en acier inoxydable 
Douche intérieure en fibre de verre 
Douche extérieure avec plancher de caillisbottis 
et système de rideau sur porte arrière 
Toilette à cassette 
Salle de bain fermée 

GARAGE : 
Sous lit 
Ancrages à vélos 
Passe à surf 
Attaches pour surf, paddleboard, snowboard 
Tiroir de rangement extensible vers ext. 
Lumières DEL 
Tiroir extensible pour cuisine extérieure 

AUTRES DEMANDES OU BESOINS : 

Équipement du client à incorporer : 

Table amovible sur pied Lagun 
Table amovible sur pied régulier 
Banquette rabattable 2 places avec 
ceintures 
Banquette 1 place avec ceinture 
Banquette fixe sans ceinture 
Banc pivotant : conducteur / passager 

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES: 
Portes moustiquaires latérale et arrière 
Rideaux opaques et isolants 
Antenne AM-FM, TV & Wifi Booster 
Router Wifi 
Télévision 
Bras articulé pour télévision 
Caméra de recul 
Barbecue 
Kit de cuisson 
Tapis de sol 
Miroir 
Accessoires de cuisine (poubelle, 
égouttoir, planche à découper etc.) 
Machine à espresso Nespresso 
Extincteur 
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