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LAIKA ARRIVE AVEC D’IMPORTANTES 

NOUVEAUTES 

Nouveaux Ecovip, nouveaux Kosmo Emblema et Kosmo 

Campervan :  

en 2020 la Dolce Vita bénéficie d’un avantage. 

 

San Casciano in val di Pesa, juin 2020 – Au cours de ces derniers mois, alors que la plupart 

du monde devait ralentir, Laika ne s’est jamais arrêté. Bien au contraire, l’entreprise a 

appuyé sur l’accélérateur de l’innovation, de la recherche et de la qualité premium. Pour 

cette convention 2020, qui pour la première fois se déroule sur une plateforme numérique, 

Laika est fier de présenter sa nouvelle ligne Ecovip, entièrement revisitée du point de vue 

du style et de la technique. La gamme Kosmo compte elle aussi d’importantes nouveautés, 

telles que l’introduction de la nouvelle ligne Kosmo Emblema. D’autres nouveautés non 

moins intéressantes concernent les fourgons aménagés, avec le restyling des Camper 

Vans Kosmo et le lancement des Camper Vans Ecovip. Pour toute la gamme Laika 2020, 

la garantie étanchéité de 10 ans est incluse. 

 

LA NOUVELLE LIGNE ECOVIP 

La nouvelle ligne Ecovip associe la haute qualité technique à un style et à des matériaux 

sélectionnés, dans la pure expression des valeurs de la marque. La nouvelle ligne se 

compose de 9 profilés (marqués de la lettre L) et de 9 intégraux (marqués de la lettre H) 

pour un total de 18 véhicules d’une longueur allant de 659 cm à 740 cm. Tous ces véhicules, 

montés sur châssis Fiat Ducato avec châssis surbaissé et voie arrière élargie, ont des 

parois et un toit avec structure en polyuréthane et une excellente isolation grâce au 

matériau composite XPS utilisé. Le double plancher traversant, de série pour toute la 

gamme, est isolé et recouvert de fibre de verre. L’espace intérieur est chauffé et éclairé, 

avec accès externe et interne. 

Son look extérieur est exclusif, avec une face arrière inspirée de l’automobile au design 

tridimensionnel et des optiques à LED haut rendement. La porte cellule Premium XL, avec 

verrouillage centralisé par télécommande en deux points, dispose d’une baie et store 

occultant, des porte-objets et une moustiquaire coulissante. Son accès est pratique et 
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sécurisé, grâce au marchepied électrique XL, avec signal sonore et fonctionnement quand 

le moteur est en marche, directement commandée depuis le tableau de bord, et poignée 

d’accès. Les baies sont de grande qualité, avec cadre en polyuréthane, double vitrage 

pour une isolation optimale, stores occultants et moustiquaires. 

À l’intérieur, le plancher est sur un seul niveau, avec des trappes très pratiques d’accès 

aux compartiments de rangement intégrés dans le double plancher. La décoration est haut 

de gamme, avec un design ergonomique exclusif et des surfaces arrondies et 

harmonieuses. L’ameublement est disponible en essence de bois « Pero Toscano » (Poirier 

de Toscane) et dans la nouvelle essence « Rovere Moka » (Chêne moka). Chacune d’entre 

elles peut être assortie selon ses goûts, son style et ses couleurs préférées, afin de créer 

une atmosphère d’intérieur personnelle. La zone jour est disponible avec une dînette en L 

classique ou avec un salon face-face (versions DS). Les banquettes ergonomiques sont 

équipées d’un nouveau système permettant d’assortir la couleur des coussins à celle des 

dossiers, pour personnaliser la zone jour selon ses goûts. 

La cuisine a des dimensions confortables, avec un grand plan de travail anti-rayures et 

anti-empreintes. Le réfrigérateur maxi de 140 ou 160 l, selon le modèle (sauf Ecovip L2009 

et H2109), est équipé d’un compartiment de congélation séparé et de la sélection 

automatique de la source d’alimentation. L’éclairage est assuré aussi bien le soir qu’en 

journée, grâce à la baie pouvant être ouverte et au lanterneau. Les options suivantes sont 

disponibles : four au gaz et Cuisinière Grand Chef avec four au gaz et plan de cuisson à 3 

feux. 

Dans la zone de nuit, les lits confortables sont équipés de sommiers à lattes et de matelas 

de qualité supérieure Laika Wellness, antibactériens et anti-acariens, avec enveloppe en 

stretch respirante et lavable en machine. Les placards avec penderie éclairés de l’intérieur 

et avec allumage automatique sont très pratiques et faciles à utiliser. 

La salle d’eau est élégante et confortable, grâce à son ameublement en bois avec meubles 

hauts équipés de miroirs. La baie (en option) et le lanterneau assurent l’aération et 

l’éclairage nécessaires. La douche XL, avec éclairage interne et double bonde d’évacuation, 

est équipée d’un caillebotis en bois et d’une tige porte-linge. En outre, la porte de séparation, 

de type domestique, assure un maximum de confort (non disponible sur Ecovip L2009). 

Grande capacité de stockage grâce au garage avec charge utile de 250 kg. La hauteur 

de chargement est surbaissée, la soute est chauffée et isolée, équipée de deux grandes 

portes, de prises à 12 V et 230 V et d’une prise de télévision. Le double éclairage à LED 

s’allume soit depuis la porte de droite ou depuis celle de gauche. Dans le garage, tout est 

organisé pour que les objets soient rangés en totale sécurité, avec une tige de penderie 
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dotée d’anneaux, des barres de fixation avec anneaux et des étagères de rangement avec 

bord anti-chute. 

L’Ecovip est l’idéal pour le camping en hiver, grâce à son système de chauffage à 6 kW 

par circulation d’air chaud dans des conduits, avec chauffe-eau intégré et panneau de 

commande numérique programmable. La distribution de la chaleur suit le périmètre de 

toutes les zones du véhicule, y compris de la cabine, du double plancher, des réservoirs et 

du garage arrière pour garantir une diffusion homogène de la chaleur dans tous les espaces. 

Le système de distribution de l’eau est antigel : les réservoirs d’eau potable et de 

récupération des eaux usées se situent dans le double plancher et sont également protégés 

par une couche de polyuréthane et par le chauffage. Le cas échéant, ils sont faciles d’accès 

et démontables. 

L’Ecovip offre de nombreuses possibilités de personnalisation, grâce aux packs spéciaux 

qui contiennent plusieurs accessoires à un prix intéressant. 

POINTS FORTS DE LA NOUVELLE GAMME ECOVIP 

• Châssis Fiat Ducato avec châssis surbaissé et voie arrière élargie 

• Parois et toit avec structure en polyuréthane 

• Excellente isolation en matériau composite XPS 

• Double plancher traversant recouvert de fibre de verre 

• Face arrière inspirée de l’automobile avec design 3D et optiques à LED haut 

rendement 

• Marchepied électrique XL avec signal sonore et fonctionnement quand le moteur est 

en marche, commandée directement depuis le tableau de bord 

• Baies de grande qualité, avec cadre en polyuréthane, double vitragepour une 

isolation optimale, stores occultants et moustiquaires 

• Plancher sur un seul niveau, avec trappes d’accès aux compartiments de rangement 

intégrés dans le double plancher 

 

 

CAMPER VANS ECOVIP 

En plus des profilés et des intégraux, la ligne Ecovip s'enrichit de 3 nouveaux Camper Vans. 

Les Camper Vans Ecovip 540 et 600, d'une longueur respective de 541 et 599 cm, ont une 

implantation avec un lit arrière double transversal. L’Ecovip 641, d'une longueur de 636 cm, 

dispose de lits jumeaux. 
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ECOVIP L 3009 

L’Ecovip L 3009 est un profilé compact d’une longueur de 6,99 mètres, qui offre un parfait 

équilibre entre maniabilité, confort et espace. La zone jour avec dînette en L et la banquette 

latérale grand format peuvent accueillir, à l’arrêt, jusqu’à 5 convives. Le double plancher 

traversant est présent sur toute la surface du véhicule. La cuisine avec plan de cuisson à 

trois feux et évier en acier inox chromé est aussi pratique que chez vous, grâce également 

à son réfrigérateur de 140 litres. La salle d’eau multifonction est équipée d’une grande 

douche séparée et la porte de la salle de bain peut également séparer la zone toilette de la 

chambre à coucher, pour un maximum d’intimité. Dans la chambre à coucher, les lits 

jumeaux de grandes dimensions peuvent se transformer en un lit transversal à deux 

places ou en un maxi lit à deux places d’environ 2x2 mètres. Un lit basculant électrique dans 

le séjour est disponible en option. Nombreuses possibilités de rangement grâce aux deux 

placards avec penderie, aux meubles hauts et aux grands tiroirs. Pour faciliter le 

chargement et le déchargement, le maxi garage arrière est équipé d’une double porte 

d’accès. 

POINTS FORTS 

• Hauteur : 296 cm 
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• Longueur : 699 cm  

• Largeur : 225 cm 

• Couchages : 2 (S) + 1 (O) + 1 (O) 

• Places homologuées : 4 (S) | 5 (O) 

• Double plancher traversant  

• Cuisine avec réfrigérateur de 140 litres 

• Lits jumeaux arrière transformables en lit double 

• Maxi garage arrière avec double porte d’accès de l’extérieur 
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LES NOUVEAUX KOSMO EMBLEMA 

La ligne Kosmo s’agrandit avec la nouvelle série EMBLEMA. Le mot "Emblème" est d'origine 

grecque : il signifie littéralement "ce qui est mis à l'intérieur". Ce fut le point de départ du 

développement du nouvel emblème de Kosmo : le désir de connoter fortement cette 

nouvelle ligne, en y insérant encore plus d'ADN de Laika. Les 7 modèles de Kosmo 

Emblema, développés avec de nouvelles solutions techniques et des matériaux de grande 

qualité, sont 4 profilés (Kosmo Emblema 209, 509, 509L et 512) et 3 intégraux (Kosmo 

Emblema 909, 909L et 912). 

Les Kosmo Emblema avec mécanique Fiat Ducato 2.3 140 ch sont parfaitement isolés, 

grâce au matériau composite EPS utilisé pour leurs parois, leur toit et leur plancher. Le 

toit et la paroi arrière sont recouverts de fibre de verre anti-grêle, pour plus de résistance 

aux intempéries. Le look extérieur avec graphisme Emblema et pièces chromées est issu 

du design automobile, avec jantes en alliage 16’’ et optiques inspirés de l’automobile 

parfaitement intégrés dans la face arrière. Les fenêtres sont de qualité supérieure, avec 

cadre en aluminium, stores occultants et moustiquaires.  

La décoration intérieure est élégante et accueillante, grâce à l’essence de bois « Noce 

Italiano » (Noyer italien) utilisée et aux finitions de qualité, par exemple de la table, du plan 

de travail de la cuisine et de la tête de lit avec rétroéclairage. La hauteur intérieure atteint 

213 cm et assure la liberté de mouvement et l’espace nécessaires. La cuisine en L très 

pratique avec plaque de cuisson à 3 feux et évier en acier inox chromé est équipée d’une 

hotte aspirante (sauf Kosmo Emblema 509L et 512) et d’un grand réfrigérateur de 142 

litres. 

L’éclairage intérieur entièrement à LED façonne l’espace très agréablement, selon des 

sources de lumière directe et indirecte. Des prises USB et de 12 ou 220 V sont disponibles 

dans tout l’habitacle, pour vous permettre de recharger tous vos dispositifs selon vos envies. 

La zone salle d’eau a été conçue et réfléchie dans les moindres détails, avec baie qui 

s’ouvre, munie d’un store occultant et d’une moustiquaire, et douche avec caillebotis en 

bois. 

Les Kosmo Emblema sont adaptés pour une utilisation également en hiver, grâce à la 

distribution optimale de l’installation de chauffage dans toutes les zones du véhicule et 

dans le garage arrière, pour un maximum de confort en toute saison. Le chauffage par 

convecteur, le chauffage par le sol et un système de commande à distance de l’installation 

de chauffage sont disponibles en option. 
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Des packs d’accessoires spécifiques sont disponibles pour les Kosmo Emblema, qui 

offrent un large choix de personnalisation du véhicule en fonction de ses exigences. 

 

POINTS FORTS DU KOSMO EMBLEMA 

• Mécanique Fiat Ducato 2.3 140 ch  

• Forte isolation des parois, du toit et du plancher en matériau composite EPS 

• Toit et paroi arrière revêtus de fibre de verre anti-grêle 

• Jantes en alliage de 16” 

• Look extérieur inspiré de l’automobile avec graphisme Emblema et éléments 

chromées 

• Hauteur intérieure de 213 cm 

• Décoration intérieure en essence de bois « Noce Italiano » (Noyer italien) 

• Finitions exclusives Emblema 

• Système de distribution de l’eau isolé et chauffé 

• Système multimédia double DIN avec DAB, haut-parleurs dans la cellule et dans la 

chambre arrière 

 

QU’EST-CE QUI CHANGE POUR LES KOSMO ? 

Les Kosmo classiques bénéficient eux aussi d’un restyling, avec notamment la nouvelle 

porte cellule (sur les profilés) et les nouveaux graphismes extérieurs. En outre, l’isolation 

est désormais en styrosint (EPS). À l’intérieur, les nouveaux matériaux utilisés pour le plan 
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de la table et le revêtement du plan de cuisine sont assortis aux nouveaux tissus, dans un 

parfait équilibre entre style classique et style moderne. Les Kosmo Van disposent désormais 

d’un lit supplémentaire dans la dînette, de nouveaux lits avec sommiers à lattes, de points 

d’éclairage orientables et d’un placard avec penderie extractible. 

 

DES CAMPER VANS KOSMO RENOUVELÉS 

Les Camper Vans Kosmo, montés sur mécanique Fiat Ducato 33 Light 120 ch, sont l’objet 

d’une importante mise à jour. Leur nouveau look extérieur moderne et dynamique est 

disponible en deux couleurs de carrosserie : blanc de série ou silver métallisé en option. 

Les Camper Vans Kosmo sont adaptés pour une utilisation en toute saison, grâce au circuit 

de distribution du système de chauffage au gaz dans tous les espaces du véhicule et 

au chauffe-eau intégré, tandis que le chauffage et le chauffe-eau au gazoil sont disponibles 

en option. En plus des deux couchages de série, il y a la possibilité d’un troisième et d’un 

quatrième couchage en option dans le très pratique toit relevable en fibre de verre ou d’un 

couchage supplémentaire dans la zone jour. L’éclairage intérieur à commande multiple et 

points de lumière orientables, selon vos besoins, assurent un excellent confort de vie dans 

tous les espaces du camping-car. Les prises USB disposées dans l’habitacle permettent 

de recharger vos dispositifs mobiles très facilement. Les espaces intérieurs avec 

ameublement élégant en « Pero Toscano » (Poirier de Toscane) sont harmonieux et très 

agréables à vivre, également grâce aux solutions intelligentes telles que la porte 

coulissante pliante de la salle de bain, très pratique et qui n’encombre pas le couloir. Pour 

les Camper Vans Kosmo comme pour toute la gamme Laika, la garantie étanchéité est 

valable pendant 10 ans. 

POINTS FORTS DU CAMPER VAN KOSMO 

• Mécanique Fiat Ducato 33 Light 120 ch (Fiat Ducato 35 Light pour le Kosmo 6.4) 

• Choix entre deux couleurs de carrosserie : blanc ou silver métallisé (en option) 

• Airbag passager de série 

• Possibilité d’un troisième couchage dans le séjour ou dans le toit relevable (en option) 

• Circuit de distribution du système de chauffage au gaz dans toutes les zones du 

véhicule et chauffe-eau intégré 

• Chauffage au gazoil en option 

• Éclairage intérieur à LED à commande multiple et points de lumière orientables, 

selon vos besoins 

• Prises USB disposées dans tout l’habitacle 

• Baies de qualité avec stores occultants et moustiquaires 
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CAMPER VAN KOSMO 6.0 

Le Camper Van Kosmo 6.0 sur Fiat Ducato 33 Light 120 ch arbore un design intérieur 

moderne et lumineux, qui exalte les qualités fonctionnelles et la polyvalence de ses 

espaces. La zone de jour, grande et confortable, est équipée d’une table réglable et d’un 

plan de travail supplémentaire déployable au besoin. La cuisine équipée de format XL 

inclut un plan de cuisson à deux feux, un évier en acier inox et un réfrigérateur à 

compresseur accessible soit de l’intérieur ou depuis l’extérieur du véhicule. Le lit à deux 

places arrière bascule aisément pour permettre le chargement d’objet de grande taille. En 

option, disponibilité d’un troisième couchage dans la zone de jour ou de deux couchages 

dans le toit relevable. Les sièges cabine grand confort, avec accoudoirs, sont revêtus du 

même tissu que celui de la cellule. 

POINTS FORTS 

• Fiat Ducato 33 Light 120 ch 2 287 cc (de série) 

• Fiat Ducato 35 Light 43 Heavy 140 | 160 | 180 ch (en option) 
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• Hauteur externe 258 cm 

• Hauteur intérieure 190 cm 

• Largeur externe 205 cm 

• Longueur totale 599 cm 

• Chauffage au gazoil en option 

• 4 couchages homologués 

• 2 couchages de série (+ 3 en option) 

• Lit arrière 197 x 157 | 150 cm 

• Lit dînette 185 x 105 | 88 cm (en option) 

 

COMPACT 5 ET 9 

Les véhicules compacts, de plus en plus demandés sur le marché, font le lien entre le 

monde des Camper Vans et celui des profilés, en combinant les avantages des deux types. 

Le Kosmo V5 et le Kosmo V9 sont maintenant appelés Compact. Compact 5 et Compact 9 

sont des véhicules agiles et faciles à conduire qui allient hautes performances, confort et 

grande hospitalité. Aujourd'hui, le confort et l'ergonomie à bord sont encore plus évidents 

: les chambres arrière sont dotées de nouveaux sommiers à lattes avec des matelas de 

haute qualité et d'un plancher inférieur en bois, pour une séparation totale du garage en 

contrebas. Sur le modèle Compact 9, l'armoire est désormais facilement amovible sans 

qu'il soit nécessaire de soulever le lit, tandis que sur les deux modèles, un éclairage 

intérieur a été mis en place dans la zone salon/cabine, avec de nouveaux spots réglables 

dotés de prises USB. En outre, comme pour les autres modèles de Kosmo, de nouveaux 

revêtements intérieurs et de nouveaux revêtements pour la cuisine et les tables ont été 

introduits. 
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 EN VOYAGE AVEC VOUS DEPUIS 1964 

Cinquante-six ans se sont écoulés depuis que Giovanbattista Moscardini a fondé LAIKA en 1964, du nom de la première petite chienne à avoir voyagé dans l’espace. Fasciné par les 

aventures spatiales et par les nouveaux horizons qui s’ouvraient alors, G. Moscardini posa les bases de ce qui est aujourd’hui une entreprise à l’avant-garde, qui se distingue par sa 

production design et par son excellente technique de fabrication. Laika Caravans fait partie du groupe Erwin Hymer, leader européen dans le secteur du caravaning. Elle réalise des 

véhicules conçus selon les techniques de fabrication les plus modernes, construits pour durer et adaptés à toutes les conditions climatiques. La satisfaction du client est le principal 

objectif de Laika qui, grâce à son équipe, à son expérience et à ses compétences de longue date, réalise des véhicules soignés dans le moindre détail. 

À PROPOS DE L’ERWIN HYMER GROUP 

Le groupe Erwin Hymer est une filiale à 100 pour cent de Thor Industries, le leader mondial des véhicules de loisirs qui recense plus de 25 000 employés. L’Erwin Hymer Groupe réunit 

sous son toit des fabricants de camping-cars et de caravanes, des équipementiers et des services de location et de financement. L'Erwin Hymer Group comprend les marques de 

camping-cars et de caravanes Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight et Xplore, les 

agences de location de camping-cars McRent et rent easy, le spécialiste des châssis Goldschmitt, l'équipementier Movera ainsi que le portail de voyages freeontour.     
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