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RolleR Team 2016  

l’iTalien pouR le noRd  
avec son nouveau Zefiro 282, le producteur italien Roller team propose un design des
pays du sud combiné à un plan très appréciée dans les pays du nord, comprenant des lits simple 
et une grande salle de bain au fond.

Avec le nouveau Zefiro 282, le producteur 
italien Roller Team s’adresse au marché du 
nord des Alpes, et en particulier à celui de la 
Scandinavie :lits simples à droite et à gauches 
positionnés très bas de façon à ce qu’il soit 
facile de s’y coucher, et, tout au fond, une très 
grande salle de bain.
Le nouveau Zefiro 282 suit donc cette ten-
dance et met en scène, avec son chic italien, 
une interprétation personnelle et élégante 
de cette variante. Dès la monté à bord de la 
cellule de 7,41m de long, le regard se pose 

Chambre à coucher avec grands lits individuels et passage à la salle de bain au fond.

Le Zefiro 282, sur Fiat Ducato 
aux lignes fines et sportives.
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côté passager permet d’accueillir facilement 
cinq personnes. A sa suite se trouve une cui-
sine en angle possédant un grand réfrigéra-
teur, mise en scène par un éclairage indirect, 
futé, installé dans le cache en verre dépoli du 
cadre de fenêtre. En passant par une porte 
coulissante, on accède dans la partie cou-
chage dont les lits bas offrent, malgré leurs 
positionnement, un espace volumineux pour 
le rangement des bagages. En direction de 
la salle de bain, un couloir bien dégagé avec 
des éléments suspendus des deux côtés per-
met une grande liberté de mouvement et créé 
un réel sentiment d’espace. La faible hauteur 
des lits permet d’acquérir un certain confort 
de couchage et de retrouver une atmosphère 
comparable à celle d’une vraie chambre. 
Enfin, la salle de bain, dans le fond, contient 
une douche séparée et donne accès à la garde 
robe sur toute la hauteur de la pièce, égale-
ment utilisable comme rangement pour vos 
bagages grâce à une trappe extérieure. Le 
Zefiro ne brille pas que par son design inté-
rieur : la carrosserie moderne, en matière syn-
thétique sans bois EXPS (Extreme Protection 
System) renforcée par de la fibre de verre de 
Roller-Team souligne le savoir-faire technique 
avec lequel ces véhicules sont construits.   

Le salon semble grand et offre beaucoup de places assises.

Le salon se complète par les sièges rotatifs du cockpit.

sur le salon dont les fauteuils travaillés avec 
soin rappellent le postmodernisme grâce aux 
portes des éléments suspendus blancs comme 
neige et au poignées chromées pratiquement 
plates.

Le salon, entouré de stores plissés, est illuminé 
par des LED  intelligemment placées sous le lit 
de pavillons, produisant un effet certain. Ce-
pendant, le côté pratique n’a pas été oublié ; 
une banquette en « L » avec une assise large 

Cuisine d’angle avec le réfrigérateur en face.

62 a u t o C a R ava N e    5 / 2 01 5


