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POUR TOUS LES 
INSTANTS DU QUOTIDIEN
& LES GRANDS 
MOMENTS DE LA VIE



Pour tous 
les jours

2 fixations ISOFIX

Toit relevable pop up avec lit double

5 places sur  
tous les modèles

Isolation renforcée XPS et isolants pour baies intérieures de série

Pour 
toutes 
les nuits
4 couchages sur  
tous les modèles



Pour la 
semaine

Coffre modulable jusqu’à 2200 litres

Banquette convertible en lit double

Banquette 3 places 
coulissante

Cuisine avec plaque de cuisson, évier et réfrigérateur 
Table amovible / Douchette extérieure

Pour le 
week-end
... et les vacances
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114 x 187 cm 120 x 200 cm 116 x 198 cm114 x 187 cm

42 L

2,08 m 2,08 m

42 L

2498(1) / 3000(2) 2589(1) / 3000(2)

Motorisation : 
2.0 L 105 CH - 77 kW

Equipements
• Double airbag  
• Stop & Start  
• Aide au démarrage en côte  
•  Contrôle dynamique de la trajectoire 

(ESP) avec ABS  
•  Air conditionné à réglage manuel avec 

filtre à pollen  
•  Verrouillage centralisé à commande à distance  
•  Autoradio DAB/Bluetooth/USB, commandes au 

volant
•  Sièges conducteur et passager chauffants, à 

réglages multiples, dont réglage en hauteur,  
avec accoudoir ...

Equipement P10E ainsi que :
•  Phares halogènes avec feux 

de jour à LED  
• Phares antibrouillard avant  
• Pare-chocs avant couleur carrosserie  
•  Rétroviseurs extérieurs à réglage 

électrique, chauffants, peints couleur 
carrosserie  

• Régulateur/limiteur de vitesse  
• Aide au stationnement avant et arrière  
• Volant gainé de cuir ...

Equipement P10/P54 ainsi que :
• Allumage automatique des feux 
• Pare-brise chauffant Quickclear 
•  Essuie-glaces avant automatiques 

avec détecteur de pluie  
• Jantes alliage 16’’  
•  Protections latérales, pare-chocs 

avant/arrière et poignées de portes couleur 
carrosserie

• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
•  Système audio DAB/Bluetooth/USB avec écran 8”, 

commandes au volant, compatible Apple CarPlay, 
Android Auto 

•  Pommeau de levier de vitesses gainé cuir ...

Motorisation : 
2.0 L 130 CH - 96 kW

Motorisation : 
2.0 L 130 CH - 96 kW

Options et packs :
•  Pack living : Chauffage utilisant le 

carburant du véhicule (2000 W), 
Inverseur 12 V vers 230 V (600 W), 
WC portable, marchepied électrique  

•  Pack outdoor : porte-vélos (2 vélos), 
store extérieur  

•  Motorisation 170 CH - 125 kW
• Boite automatique 6 rapports  
•  Pneumatiques toutes saisons 

et contrôle de pression 
des pneumatiques  

•  Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) 
3200 kg  (P54+ seulement)

•  Masse en ordre de marche : la masse en ordre de marche com-
prend le poids du chauffeur (75 kg) ainsi que 1 L d’eau propre, 
90% de carburant et 90 % de gaz. Les masses en ordre de marche 
indiquées tiennent compte uniquement de l’équipement de série 
à la sortie d’usine. Une différence de +/- 5 % sur la masse en 
ordre de marche est tolérée par la réglementation européenne. Le 
constructeur se réserve le droit de la modifier.  

•  Certains accessoires lourds, tels que des stores de grandes dimen-
sions ou des groupes électrogènes peuvent vous être proposés sur 
le marché. La masse de ces accessoires viendra en déduction de la 
charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel 
de passagers présents dans le véhicule en roulant. Il conviendra donc 
de s’assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse 
de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du 
chargement complet du véhicule.  

•  La capacité du réservoir d’eau propre homologuée pour la route est de 
1 L et doit être en conformité avec la réglementation sur la masse de 
charge techniquement admissible. Il appartient à l’utilisateur d’adapter 
le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de 
la charge utile du véhicule. Pour cela, la capacité du réservoir d’eau 
propre en roulant peut être régulée par l’utilisateur afin d’éviter une 
réduction du nombre de places route.  

•  Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être pré-
sentés avec des équipements prévus en option. Les caractéristiques 
des modèles photographiés peuvent varier d’un pays à l’autre. Malgré 
le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut consti-
tuer un document contractuel. Panama se réserve le droit d’apporter 
sans préavis toutes modifications à ses modèles. Panama ne peut 
être tenu pour responsable des modifications pouvant être apportées 
par ses fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de 
l’édition des documents. Toute reproduction de texte ou de document, 
même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.

•  Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos) valables au 
moment de l’impression (août 2021) sont données par Panama à titre 
indicatif. Elles peuvent être sujettes à des modifications, dues souvent à 
des progrès techniques. Document non contractuel.

•  Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous informer et 
fournir tous compléments d’informations. Les véhicules ont été récep-
tionnés suivant la directive 2007/46 et sont conformes à la réglemen-
tation en vigueur en Europe.

• En cas de version multilingue, c’est la langue française qui fait foi.

MEDITERRANEO VDL S.L. 
Ctra N-340, Km 1040 12598 PEÑISCOLA 
hello@panama-van.com

Equipements et finitions

Configurer votre Panama sur

Suivez-nous sur instagram

5 modèles

Nuit Pop upNuit Pop up

2200 L max   
modulable 

50 L eau propre  
30 L eau usée

40 L eau propre  
30 L eau usée

2000 L max   
modulable 

Coloris :

Blanc Gris lunaire
(option)

Gris magnetic
(option)

Bleu azur
(option)

Orange glow
(option)

(1) Masse en ordre de 
marche      
(2) Masse maximale en 
charge techniquement 
admissible


