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INSPIRATION ET AVENTURE DEPUIS PLUS DE 90 ANS. 

1931 marque le début de l’histoire de l’entreprise Airstream. À l’époque, 

Wally Byam rêve de construire une caravane légère, capable de glisser 

dans le vent avec le moins de résistance possible. La réalisation de ce rêve 

fait naître d’autres rêves de liberté, de contrées lointaines, de nouvelles 

expériences, ainsi que le désir de rencontres humaines. 

Ces visions ont une telle force et une telle universalité qu’elles finissent par 

donner vie à une nouvelle manière de voyager et ont vite fait de créer un 

nouveau mode de vie. 

Notre actuelle flotte de caravanes Airstream perpétue la tradition d’un 

artisanat et d’une conception hors du commun qui ont fait la réputation 

mondiale d’Airstream. Dans l’esprit du credo du fondateur « Nous devons 

améliorer continuellement nos Airstream et non pas les modifier », 

tous les modèles sont à l’état de l’art et répondent à vos attentes en matière 

de confort de caravaning. Airstreamer novice ou expert, chacun y trouvera 

le modèle qui lui convient pour vivre des aventures au détour de la 

prochaine route 

 

 

 



 

 

Adventure, inspired by Airstream. 

UN INVESTISSEMENT DANS LE RESPECT   

DE L’ENVIRONNEMENT 

Les Airstream sont écologiques depuis le début de leur existence. Un 

critère qu’elles doivent essentiellement à leur durée de vie 

exceptionnellement longue. 

Peu de produits ont présenté une durabilité semblable au fil des années. 

Près de 70 % de la totalité des Airstream construites depuis 1931 existent 

toujours aujourd’hui.   

 
Cette longévité légendaire va de pair avec une excellente conservation de la valeur et un très 

bon prix de revente. Les Airstream ont été construites pour rendre à leurs propriétaires de bons 

et loyaux services au fil des générations. Si malgré tout une remorque arrive en fin de vie après 

des dizaines d’années, ses matériaux primaires tels que l’aluminium, l’acier et le bois se 

recyclent facilement.  

De nos jours, nos sociétés ont fortement pris conscience de l’importance de l’Ecologie. 

Airstream a été précurseur dans ce domaine et continue à accompagner ses Airstreamers dans 

la poursuite de leurs rêves d’évasion en profitant de l’instant présent tout en préservant l’avenir 

des générations futures. 
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"L’Aventure est 

partout, exceptée chez 

soi dans son  

rocking-chair“ 

  Wally Byam 

    

 

Histoire d’une caravane mythique 

Il y a plus de 80 ans, l’Américain Wallace Merle Byam 

lance un tout nouveau mode de vie en créant le mythe 

Airstream.  

Anticonformiste passionné, il adore faire du camping. 

Wally achète en 1929 le châssis d’une Ford Model T et 

pose sa tente sur la plate-forme dans un terrain de 

camping situé dans les Montagnes Bleues. Cependant, 

son épouse déplore le manque de confort. Pour rendre sa 

vie plus agréable en voyage, le bricoleur construit un abri 

permanent en contreplaqué et en toile. Il est 

aérodynamique, a la forme d’une goutte et possède un 

four au kérosène ainsi qu’un réfrigérateur. Cet inventeur 

doué en affaires vend la revue expliquant comment 

construire sa caravane pour un dollar la pièce. Au total, 

son idée lui rapporte plus de 15 000 dollars. C’est en 1932 

que les premières caravanes finies sont mises en vente. 

Le chemin menant des premières Airstreams à la 

fabrication en série dans l’entreprise de Wally sera encore 

marqué par plusieurs jalons. Et ils auront une influence 

majeure sur la conception de ses Airstreams. Pour 

commencer, il rachète la Bowlus-Teller Trailer Company 

qui construit ses caravanes à la manière d’un avion. C’est 

ainsi que voit le jour l’« Airstream Clipper » construite 

selon le principe de la monocoque en aluminium revêtue 

de panneaux alu rivetés ; un hommage aux célèbres 

avions « Pan am Clipper » de son temps. 

Toutefois, la Seconde Guerre mondiale met fin à la 

production, l’aluminium n’étant plus disponible pour un 

usage civil. Le visionnaire Wally Byam voit dans ce défi 

une opportunité qui le conduit jusqu’à Curtiss-Wright, un 

constructeur aéronautique. Cette fois encore, Wally 

s’inspire de l’aviation pour apporter quelques 

améliorations supplémentaires à sa caravane. En raison 

de divergences d’opinion, il quitte cependant l’entreprise 

et fonde Airstream Trailers Inc. 

Ce que Wally a en tête, ce n’est pas seulement un produit 

mais un « mode de vie » bien à lui que l’on découvrira en 

1951 lors du lancement du premier modèle de ses 

caravanes mondialement connues. Quatre mois durant, 

63 véhicules parcourent l’Amérique centrale. Il s’ensuit 

des voyages dans le monde, dont un à travers l’Europe en 

1956 par exemple. Au total, 38 Airstreams sillonnent 18 

pays du continent où le rideau de fer vient de faire son 

apparition. Plus tard, la tournée du Cap au Caire en 1959 

sera considérée comme l’apogée des caravanes. 

Également appelés « torture tests » pour les Airstreams, 

les défauts survenus sur la route sont immédiatement 

signalés à l’usine. Ces tournées sont un coup de pub 

réussi dont l’homme d’affaires sait tirer parti. Mais ce ne 

sont pas les affaires qui comptent pour Wally. Il veut vivre 

des aventures et découvrir le monde et ses cultures 

étrangères. Un jour, il a dit : « Nous avons suscité plus de 

sympathie dans les pays que nous avons visités que tous 

les diplomates dans leurs beaux costumes. » 



 

 

 

 

  Wally Byam 

En 1955, la fondation du Wally Byam Caravan 

Club (WBCC) celle définitivement la première 

pierre du culte d’Airstream. Les propriétaires de 

ces flèches d’argent ne sont pas que de simples 

voyageurs mais des Airstreamers qui vivent leur 

rêve.  

Au milieu des années 1980, le club dénombre 

près de 24 000 Airstreamers. Wally Byam ne 

connaîtra plus cette période glorieuse, il 

décèdera le 22 juillet 1962. 

Aujourd’hui encore, chaque Airstream est 

fabriquée selon les principes de l’artisanat. Le 

résultat est une structure légère et solide qui, en 

plus de relever les défis de la route, surmonte la 

plus dure de toutes les épreuves qu’est le temps 

 

 

 



 

LE VERITABLE ICÔNE DU DESIGN  

 Quand on regarde une Airstream, on se rend compte tout de suite pourquoi elle a été 

construite : pour y habiter, pour y voyager, pour y découvrir le monde à sa façon. Huit 

décennies après son lancement, les historiens de l’art et les experts du design sont 

toujours fascinés par son allure, sa sobriété et sa conception pourtant émotionnelle. Une 

Airstream incarne un mode de vie personnel, conjuguant luxe et design intemporel 

comme nul autre véhicule. 

Au fil des générations, bon nombre de concepteurs, architectes et propriétaires 

visionnaires ont fait l’acquisition d’une Airstream qu’ils ont adaptée à leurs désirs  

 

personnels en termes de matériaux, de couleurs et d’utilisation. Or, une Airstream reste 

toujours un original, sachant qu’il s’agit dès le départ d’une pièce unique réalisée à la 

main.  

Une Airstream symbolise l’envie de liberté et d’indépendance, elle touche les gens qui 

désirent explorer le monde. Les gens qui ignorent ce qui se cache derrière l’horizon, mais 

qui veulent le découvrir à tout prix. Les gens désireux de vivre l’aventure d’un voyage en 

Airstream. Car tel est le mythe qui unit tous les Airstreamers. 
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UNE STRUCTURE SANS PAREILLE 

La structure d’une Airstream n’a pas d’égale dans le secteur en raison d’une part, des matériaux 

de qualité qui sont employés et d’autre part, du procédé de production appliqué à chaque 

Airstream. 

Dans un premier temps, une ossature en aluminium légère mais robuste est revêtue à la main 

d’un aluminium spécial avions recouvert d’un vernis transparent puis de plusieurs centaines de 

rivets. Après la pose des vitres, cette coque est montée sur le châssis. Avant la pose du 

revêtement intérieur, chaque remorque subit un test d’étanchéité dans une cabine reproduisant 

les conditions météorologiques. Le critère de référence est un ouragan de catégorie 2.  Grâce à 

cette méthode, le contrôle de qualité d’Airstream permet de détecter toute fuite éventuelle et de 

la réparer durablement. D’autres constructeurs testent leurs véhicules après les avoir entièrement 

montés et aménagés, compliquant la localisation et la réparation des fuites, en particulier 

lorsqu’elles se cachent derrière des éléments d’intérieur. Une fois le test d’étanchéité réussi, le 

faisceau de câbles est inséré et le véhicule est isolé à la laine de verre. Après la pose du 

revêtement intérieur, c’est au tour de l’aménagement intérieur. Tous les objets d’ameublement et 

appareils sont installés dans le véhicule par la porte. Inversement, cela signifie que tout ce qui 

doit être entretenu ou échangé est facilement accessible ou, s’il y a lieu, retiré par la porte. 

Ce procédé de production est plus laborieux et plus onéreux que les véhicules fabriqués en 

grande série dont les meubles sont parfois montés en blocs sur la plate-forme et les parois ne 

sont installées qu’en dernier. Cette construction sophistiquée est l’une des principales raisons 

expliquant le grand nombre de véhicules fabriqués au cours des 80 dernières années qui existent 

toujours aujourd’hui et qui sont toujours utilisés. Sur une Airstream, quasiment tout peut être 

révisé, de l’enveloppe à l’intérieur 
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 ADVENTURE, INSPIRED BY AIRSTREAM. 
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534: LA BAMBI EUROPEENNE 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 

4 couchages 

Longueur totale : 6,80 m 

Longueur intérieure : 5,30 m 

Largeur totale : 2,30 m 

 

 

VEHICULE        

Berline / Break 

SUV  

PTAC: 1900 kg 

 

604 :  LE MODELE COMPACT - DOUBLE ESSIEUX ET GRANDE SALLE DE BAIN 
 

 

        

 

CARACTERISTIQUES 

3 couchages 

Longueur totale : 7,45 m 

Longueur intérieure : 6,00 m 

Largeur totale : 2,30 m 

 

  

VEHICULE  

Berline / Break 

SUV  

PTAC: 2200 kg 

 



 

684 : LA LANDYACH EUROPEENNE  

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 

4 couchages 

Longueur totale : 8,25 m 

Longueur intérieure : 6,80 m 

Largeur totale : 2,50 m 

 

  

VEHICULE        

Routière 

Grand SUV  

PTAC: 2920 kg 

 

25IB :  LIT CENTRAL ET GRANDE SALLE DE BAIN 
 

 

  

 

CARACTERISTIQUES 

4 couchages 

Longueur totale : 8,25 m 

Longueur intérieure : 6,80 m 

Largeur totale : 2,50 m 

 

  

VEHICULE  

Routière 

Grand SUV  

PTAC: 3000 kg 
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Quitter la maison sans laisser son confort derrière : Avec l’Airstream 534 nous n’avons 

fait aucun compromis pour vous offrir le confort que vous avez l’habitude d’apprécier. Que 

vous souhaitiez recevoir, vous restaurer dans un environnement agréable ou simplement 

vous détendre, aucune autre caravane n'offre ce confort et ce luxe incomparables d'une 

Airstream. 

L'Airstream 534 est une caravane compacte qui offre un couchage fixe à l'arrière et un 

salon enveloppant à l'avant transformable en un deuxième lit double.  

L'équipement standard comprend une cuisine complète avec un réfrigérateur, une 

cuisinière à 3 feux avec un vrai four et une hotte aspirante. La salle de bain complète avec 

WC et pare-douche vous dispensera d'utiliser les installations publiques.

AIRSTREAM INTERNATIONAL 534 

LA BAMBI EUROPEENNE  

534 
  
INTERNATIONAL   



 

▼ Full designer bathroom unit with WC   

En standard, le chauffage central programmable à 

convection assure des températures agréables même 

par -20°C à l’extérieur. En option, l’air conditionné fera de 

même par des températures caniculaires.   

En résumé et selon vos désirs, nous pouvons combiner 

de nombreuses autres options. Nous pouvons citer le 

plan de travail en corian, l’évier Franke, des écrans TV, 

l’auvent Zipdee et les déplace-caravanes automatique 

(liste non exhaustive !) 

 



 

 

AIRSTREAM EUROPEAN TRAVEL TRAILERS 

 

 

534 
  
INTERNATIONAL   
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AIRSTREAM INTERNATIONAL 604 

L'Airstream 604 est la combinaison parfaite du confort et de la taille. Avec ses 6 mètres 

de longueur, elle offre un large espace pour 3 personnes. Un lit double confortable à 

l'avant et un salon en L à l'arrière vous séduiront et concourent à l’envoutante sensation 

d'espace habituelle dans chaque Airstream. 

. 

Comme sa grande sœur l'Airstream 684, l'Airstream 604 possède également une salle 

de bain spacieuse avec une cabine de douche séparée et de nombreux détails luxueux. 

La cuisine impressionne par son agencement astucieux et ses armoires bien conçues.  

604 
  
INTERNATIONAL   



 

f  

▼  Cuisine complète et fonctionnelle ▼  Salle de bain fonctionnelle avec WC, douche et lavabo 

Avec un poids à vide de seulement 1,900 kg, l’Airstream 

604 peut être facilement tractée par un SUV moyen ou une 

berline routière.   

De plus son double-essieux et son centre de gravité 

abaissé assurent un confort de conduite et une sécurité 

inégalée  

Comme toutes les Airstream, l’Airstream 604 dispose 

d’origine des équipements indispensables que vous 

pourriez chercher en vain chez d’autres constructeurs ou 

trouver cachés dans une liste d’options augmentant 

d’autant le prix final. 

 

 

 

Salon en L convertible en dinette ou couchage   

avec en option les assises en cuir  ▼    
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604 
  
INTERNATIONAL   
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L’Airstream 684 est notre « Landyatch » de la série européenne d’Airstream. Avec une 

longueur de 6,8 mètres, elle offre un espace généreux pour quatre personnes. La salle de 

bain douche séparée et WC impressionne par ses nombreux équipements, tels que le porte-

serviettes chauffant et un miroir éclairé pour le maquillage. L'intérieur époustouflant 

comprend les technologies les plus modernes, des matériaux de haute qualité et des 

solutions détaillées bien pensées pour une utilisation parfaite. En standard, la cuisine est 

équipée d'une cuisinière à 3 feux, d'un grand réfrigérateur avec compartiment congélateur 

et d'une hotte aspirante. Comme tous les modèles, l'Airstream 684 vous garantit une 

température confortable grâce à son système de chauffage central Alde. Le panneau de 

commande à LED de couleur fournit à tout moment des informations sur les principales 

fonctions à bord, comme par exemple l'approvisionnement en eau fraîche, le niveau de 

charge de la batterie et la consommation d'énergie. 

AIRSTREAM INTERNATIONAL 684 

684 
  
INTERNATIONAL   



 

  

Afin de garantir une totale autonomie loin des sentiers battus, nous 

pourrons vous proposer la solution pour assurer la production électrique 

correspondant à votre utilisation (pile au lithium, système à gaz 

générateur de 12 volts, pile à combustible…). 

Ainsi, vous pouvez voyager pendant plusieurs jours sans avoir besoin 

d'un branchement électrique et donner libre cours à votre soif de 

découvertes.  

De nombreux autres équipements optionnels tels que la climatisation, 

l'aide à la manœuvre automatique, les écrans plats et le système 

d'antenne parabolique transforment votre Airstream 684 en une 

caravane de voyage unique sans vous passer de votre confort 

domestique. 

 

▼     Salon en U convertible en large couchage, avec en option une ambiance tissu ou un large choix de cuir. 
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    Grande salle-de-bain avec douche séparée, WC, vasque, 

et miroir de maquillage 

    Cuisine équipée avec  

Plan de travail en corian   

gazinière et hôte aspirante 

   Salon avant avec  

banquettes en cuir 

684 
  
INTERNATIONAL   
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L'Airstream International 25IB combine le style américain et la technologie 

européenne dans un nouveau plan d'aménagement impressionnant. Dans un 

espace de 17 m2, en plus d’un grand salon avec banquette en U, vous disposez 

d’une grande chambre à coucher avec lit central électrique et d’une immense 

salle de bain avec douche séparée. Des surfaces vitrées, des tons chauds de beige 

et de brun avec un mobilier en bois naturel sont complétés par un sol en vinyle 

tissé pour créer une ambiance luxueuse et confortable. La cuisine est équipée 

d'une cuisinière à 3 feux et d'un réfrigérateur avec compartiment congélateur. 

Un puissant climatiseur assurera une agréable fraicheur durant les chaudes 

journées estivales. Pendant la saison froide, le système de chauffage central 

hydronique génère une chaleur agréable quelle que soit la température 

extérieure. L'Airstream International 25IB est donc parfaitement adaptée à une 

utilisation tous temps. Un panneau de commande LCD fournit en permanence 

des informations sur la capacité des réservoirs, le niveau de la batterie et la 

consommation d'énergie. 

. 

AIRSTREAM INTERNATIONAL 25 IB – LIT CENTRAL 

25 IB  INTERNATIONAL   



 

  

L’un des points forts de cet aménagement est la spacieuse salle de bains arrière. Elle est 

équipée comme à la maison d’un meuble-lavabo disposant de larges espaces de rangement, 

des toilettes en céramique et une cabine de douche généreuse. 

Comme toutes les autres Airstream, l'International 25IB peut être adaptée à vos besoins 

personnels en choisissant parmi une large gamme d'options. Ainsi, nous pouvons l’équiper de 

systèmes d’aide à la manœuvre, d’équipement audio et vidéo haut de gamme, d’une antenne 

satellite et d’un large choix d’intérieur cuir ou tissu. 
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  Utilisant toute la largeur de la caravane, la vaste salle de bain 

dispose d’une cabine de douche de 70 x 74 cm ainsi qu'un 

meuble-lavabo et des toilettes en céramique 

La kitchenette fonctionnelle est facile d'accès. Elle 

est équipée en standard d'un plan de travail en 

corian, d'un grand évier en acier inoxydable. Pour 

les repas chauds, une cuisinière à gaz à trois feux 

avec un véritable four complète l’ensemble. Côté 

froid, les ingrédients sont stockés dans un grand 

réfrigérateur-congélateur. 

La vaisselle, les couverts et l’épicerie trouvent leurs 

places en toute sécurité et avec soin dans les 

nombreux tiroirs et armoires. 
    

25 IB  INTERNATIONAL   



 

 

La chambre à coucher dispose d’un lit central transversal 

de grandes dimensions (1830 x 1425 mm) facilement 

accessible des deux côtés. De plus, l’assistance 

électrique permet de raccourcir le lit et de relever sa partie 

supérieure. 

Ainsi, le lit peut être utilisé comme un confortable canapé 

TV pendant la journée et permet de dégager le passage 

vers la salle de bains. 

Au pied du lit se trouve un grand meuble TV escamotable, 

qui peut accueillir un téléviseur 32 pouces 
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ADVENTURE, INSPIRED BY AIRSTREAM. 
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LA SOIF D’AVENTURES ET DE RENCONTRES... 

Symbole des grands espaces, la mythique Airstream fascine tous ceux qui sont animés par 

un désir insatiable de voir plus, de faire plus et de vivre plus pleinement. 

Elle appelle à l’aventure. Ainsi, tous ceux qui ne peuvent résister à l'attrait de la route ouverte 

et qui sont impatients de découvrir ce que le monde leur réserve au prochain virage se 

retrouvent en elle.  

Et naturellement, ils savent reconnaître la qualité et le savoir-faire qui ont permis à Airstream 

de devenir au fil du temps une véritable icône. 

  

Adventure, inspired by Airstream. 



 

  

Tywyn, Pays de Galles, Angleterre 
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 ADVENTURE, INSPIRED BY AIRSTREAM. 

UN BIVOUAC AVEC UNE AIRSTREAM ? 

C’est une évidence pour Airstream : les caravanes Airstream ne sont 

en aucun cas inférieures aux autres véhicules de loisirs au regard de 

l'autonomie . Ainsi, un périple en terres d’aventures n’effraiera jamais 

les  Airstreamer qui sont assurés de conserver leur confort. 

Notre spécification standard vous permet d'être indépendant de 

l'électricité, et de l'eau avec une autonomie jusqu'à 3 jours. Pour des 

voyages plus longs hors réseau, les clients peuvent ajouter des 

panneaux solaires, des générateurs embarqués et des réservoirs 

plus grands, ainsi que des solutions de toilettes alternatives. 



 

  

Gotthardpass, Schweiz Plage de Piemanson, Carmargue, France 
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 ADVENTURE, INSPIRED BY AIRSTREAM. 
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Underway to the Arctic Circle, Sweden 

FROID A L’EXTERIEUR - 

DOUILLETTEMENT CHAUD 

A L’INTERIEUR 

Tous nos Airstream européennes sont 

équipées en standard d'un système de 

chauffage central hydronique. 

Ce système produit silencieusement une 

agréable chaleur agréable, même si les 

températures extérieures descendent 

jusqu'à -20 degrés Celsius. 



 

  

 

 

ADVENTURE... 

Depuis plus de 90 ans, les caravanes Airstream inspirent et motivent 

leurs propriétaires à découvrir le monde :  

Quand débuterez-vous votre voyage? 
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IMPATIENT DE GOUTER A L’AVENTURE ? 

 

Vous êtes invités à venir découvrir notre 

showroom de Merenberg.  

Une seule démarche : contactez-nous pour 

fixer un rendez-vous pour vous accueillir 

 

AIRSTREAM   

Centre de Service & Showroom  

Boschstraße 4  

 Merenberg 35799 

T  0 64 71 - 50 88 80 

Nous serons heureux de vous accueillir dans 

notre showroom, atelier et centre de services 

pour vous conseiller et répondre à vos attentes 

. 

Airstream Germany 

Roka Werk GmbH • Daimlerstr. 4 • D-35799 Merenberg  

info@airstream-germany.de • www.airstream-germany.de 

 

 

 

 

 

Berlin 

 
 

#AIRSTREAMGERMANY 

Airstream France 

Tolmos – 121 Rue Chanzy • F-59260 Lille-Hellemmes  

info@airstream-france.com • www. airstream-france.com 


