
Tourbus

 blacklinestar.com



fiche technique

Blackline Star 



Le Blackline Nova est équipé au rez-de-chaussée d’un ensemble audio-vidéo hi-tech, d’une 

cuisine et d’un salon en cuir. L’ étage est aménagé avec les couchettes et la chambre artiste est 

entièrement équipée et modulable en chambre double.





Places assises 16 ( 4 salons de 4 places)

couchettes 14 + 2 (lit double chambre artiste)

Sellerie Cuir Beige

ÉquiPements audio
Chambre artiste : Home cinéma 
Rez de chaussée : Home cinéma

ÉquiPements Vidéo

Chambre artiste : Écran plat 82cm (x 1)
Lecteur CD/DVD

Rez-de-chaussée : Écran plat 56cm (x 2)
Lecteur CD/DVD

oPtions/ confort
rez-de-chaussée

Machine à café Lavazza à capsules
Four à micro-ondes

Lavabos (x2)
Toilettes

Meuble intersièges de rangement (x2)
Réfrigérateur (x2)

Porte de séparation avec cabine conducteur
Prises électriques 220v

oPtions/ confort
chambre artiste

Coiffeuse
Réfrigérateur

Porte de séparation avec espace couchettes
Prises électriques 220v

Coffre sécurisé

oPtions/ confort
esPace couchettes

Penderie
Linge de lit

Éclairage individuel 

oPtions/ confort
Général

TNT + WIFI intégré
Ventilation VMC

PS3 + 2 manettes

tyPes de branchements P 17 (220v) / 32 A (380v)

dimensions Véhicules 12m / 4m / 2,55m

Pneumatiques Hiver / Été  -  Jantes alus + chaines à neige

distribution d’eau Froide / Chaude

climatisation Oui - Statique

attelaGe remorque Oui

équiPements suPPlémentaires
Chauffage d’appoint céramique (x2)

Chargeur de batterie intégré

 
            Caractéristiques Techniques

             Équipements à bord

Blackline Star 



fiche technique

Blackline Star 



Le Blackline Skylight marque un virage de style ! Design épuré, confort intégral et équipements 

hi-tech sont de rigeur. Un ciel étoilé à coupé le souffle à été installé pour rendre vos déplacements 

encore plus agréables. 





tyPes de branchements
P 17 (220v) enrouleur 25m 
32 A (380v) enrouleur 10m

dimensions Véhicules 12m / 4m / 2,55m

Pneumatiques Hiver / Été  -  Jantes alus + chaines à neige

distribution d’eau Froide / Chaude

climatisation Oui - Statique

attelaGe remorque Oui

équiPements suPPlémentaires
Chauffage d’appoint céramique (x2)

Chargeur de batterie intégré

Places assises 16 ( 4 salons de 4 places)

couchettes 14 + 2 (lit double chambre artiste)

Sellerie Cuir gris

ÉquiPements audio
Chambre artiste : Home cinéma BOSE 
Rez de chaussée : Home cinéma BOSE

ÉquiPements Vidéo

Chambre artiste : Écran plat 82cm (x 1)
Lecteur CD/Bluray

Rez-de-chaussée : Écran plat 56cm (x 2)
Lecteur CD/Bluray

oPtions/ confort
rez-de-chaussée

Machine à café Nespresso à capsules
Four à micro-ondes

Lavabos (x2)
Toilettes

Meuble intersièges de rangement (x2)
Réfrigérateur (x2)
Plafond ciel étoilé

Porte de séparation avec cabine conducteur
Prises électriques 220v

oPtions/ confort
chambre artiste

Coiffeuse
Ambiance lumineuse réglable

Coffre sécurisé
Réfrigérateur

Porte de séparation avec espace couchettes
Prises électriques 220v

oPtions/ confort
esPace couchettes

Penderie
Linge de lit

Éclairage individuel 

oPtions/ confort
Général

Console de jeux PS3 + 2 manettes
TNT + WIFI intégré

Ventilation VMC

 
            Caractéristiques Techniques

             Équipements à bord

Blackline Star 



fiche technique

Blackline Star 



Le Blackline Sunsight est étonnamment plus spacieux avec ses 14m de long et ses deux vitres 

panoramiques à l’étage! Sobriété et fonctionnalité sont les maîtres mots. Vous y retrouverez tous 

les équipements nécessaires au bon déroulement de votre déplacement. 







tyPes de branchements P 17 (220v) / 32 A (380v)

dimensions Véhicules 14m / 4m / 2,55m

Pneumatiques Hiver / Été  -  Jantes alus + chaines à neige

distribution d’eau Froide / Chaude

climatisation Oui - Statique

attelaGe remorque Oui

équiPements suPPlémentaires
Chauffage d’appoint céramique (x2)

Chargeur de batterie intégré

Places assises 16 (4 salons de 4 places) + banquette

couchettes 14 + 2 (lit double chambre artiste)

Sellerie Cuir beige

ÉquiPements audio
Chambre artiste : Home cinéma 
Rez de chaussée : Home cinéma

ÉquiPements Vidéo

Chambre artiste : Écran plat 107cm & 82cm
Lecteur CD/DVD

Rez-de-chaussée : Écran plat 56cm (x 2)
Lecteur CD/DVD

oPtions/ confort
rez-de-chaussée

Machine à café Nespresso à capsules
Four à micro-ondes 

Lavabos (x2)
Toilettes

Meubles de rangement
Réfrigérateur (x2)

Porte de séparation avec cabine conducteur
Prises électriques 220v

oPtions/ confort
chambre artiste

Plafond ciel étoilé
Ambiance lumineuse réglable

Coffre sécurisé + meubles de rangement
Réfrigérateur

Porte de séparation avec espace couchettes
Prises électriques 220v

oPtions/ confort
esPace couchettes

Penderie
Double toit panoramique

Linge de lit
Éclairage + lecteur DVD individuel 

oPtions/ confort
Général

Consoles de jeux PS3 + 4 manettes
TNT + WIFI intégré

Ventilation VMC
Imprimante

 
            Caractéristiques Techniques

             Équipements à bord

Blackline Star 



fiche technique

Blackline Star 



Le Blackline Moon mesure 13m10 de long, ce qui le place parmi les tourbus les plus spacieux.

Sa carrosserie blanc mat ne vous laissera pas indifférent et à l’intérieur, sobriété, confort et 

fonctionnalité sont au rendez-vous ! 







tyPes de branchements P 17 (220v) / 32 A (380v)

dimensions Véhicules 13,10m / 4m / 2,55m

Pneumatiques Hiver / Été  - chaines à neige

distribution d’eau Froide / Chaude

climatisation Oui - Statique

attelaGe remorque Oui

équiPements suPPlémentaires
Chauffage d’appoint céramique (x2)

Chargeur de batterie intégré

Places assises
18 (4 salons de 4 places RDC + 2 places 

régisseurs à l’étage)

couchettes 16 + 2 (lit double chambre artiste)

Sellerie Cuir gris + dossiers inclinables

ÉquiPements audio
Chambre artiste : Home cinéma BOSE
Rez de chaussée : Home cinéma BOSE

ÉquiPements Vidéo

Chambre artiste : Écran plat 82cm
Lecteur CD/DVD

Rez-de-chaussée : Écran plat 56cm (x 2)
Lecteur CD/DVD

oPtions/ confort
rez-de-chaussée

Machine à café Nespresso à capsules
Four à micro-ondes 

Lavabo
Toilettes

Meubles de rangement
Réfrigérateur (x2)

Séparation avec cabine conducteur
Prises électriques 220v

Coffre sécurisé

oPtions/ confort
chambre artiste

Ambiance lumineuse réglable
Meubles de rangement

Réfrigérateur
Porte de séparation avec espace couchettes

Prises électriques 220v

oPtions/ confort
esPace couchettes

Linge de lit
Éclairage individuel 

oPtions/ confort
Général

Consoles de jeux PS4
TNT + WIFI intégré

Ventilation VMC

 
            Caractéristiques Techniques

             Équipements à bord

Blackline Star 



fiche technique

Blackline Star 



Le Blackline Phenix est équipé au rez-de-chaussée d’un ensemble audio-vidéo hi-tech, d’une 

cuisine et d’un salon en cuir. Sa carrosserie gris mat ne vous laissera pas indifférent. A l’intérieur 

rock, ce tourbus confortable et fonctionnel rendra vos déplacements agréables ! 







tyPes de branchements P 17 (220v) / 32 A (380v)

dimensions Véhicules 12m / 4m / 2,55m

Pneumatiques Hiver / Été  - chaines à neige

distribution d’eau Froide / Chaude

climatisation Oui - Statique

attelaGe remorque Oui

équiPements suPPlémentaires
Chauffage d’appoint céramique (x2)

Chargeur de batterie intégré

Places assises 16 (4 salons de 4 places RDC)

couchettes 14 + 2 (lit double chambre artiste)

Sellerie Cuir gris + dossiers inclinables

ÉquiPements audio

Chambre artiste : Home cinéma 
Rez de chaussée : Home cinéma + Console de 

mixage

ÉquiPements Vidéo

Chambre artiste : Écran plat 82cm
Lecteur CD/DVD

Rez-de-chaussée : Écran plat 56cm (x 2)
Lecteur CD/DVD

oPtions/ confort
rez-de-chaussée

Machine à café Nespresso à capsules
Four à micro-ondes 

Lavabo
Toilettes

Meubles de rangement
Réfrigérateur (x2)

Séparation avec cabine conducteur
Prises électriques 220v

Coffre sécurisé

oPtions/ confort
chambre artiste

Ambiance lumineuse réglable
Meubles de rangement

Réfrigérateur
Porte de séparation avec espace couchettes

Prises électriques 220v

oPtions/ confort
esPace couchettes

Linge de lit
Éclairage individuel 

oPtions/ confort
Général

Consoles de jeux PS4
TNT + WIFI intégré

Ventilation VMC

 
            Caractéristiques Techniques

             Équipements à bord

Blackline Star 



fiche technique

Blackline Star 



Le Blackline Arctic est équipé au rez-de-chaussée d’un ensemble audio-vidéo hi-tech, d’une cuisine 

et d’un salon en cuir. Sa carrosserie bleue pastel vous transportera dans une ambiance océanique. 

A l’intérieur lumineux, ce tourbus confortable et fonctionnel rendra vos déplacements agréables ! 







tyPes de branchements P 17 (220v) / 32 A (380v)

dimensions Véhicules 12m / 4m / 2,55m

Pneumatiques Hiver / Été  - chaines à neige

distribution d’eau Froide / Chaude

climatisation Oui - Statique

attelaGe remorque Oui

équiPements suPPlémentaires
Chauffage d’appoint céramique (x2)

Chargeur de batterie intégré

Places assises 16 (4 salons de 4 places RDC)

couchettes 14 + 2 (lit double chambre artiste)

Sellerie Cuir gris + dossiers inclinables

ÉquiPements audio

Chambre artiste : Home cinéma 
Rez de chaussée : Home cinéma + Console de 

mixage

ÉquiPements Vidéo

Chambre artiste : Écran plat 82cm
Lecteur CD/DVD

Rez-de-chaussée : Écran plat 56cm (x 2)
Lecteur CD/DVD

oPtions/ confort
rez-de-chaussée

Machine à café Nespresso à capsules
Four à micro-ondes 

Lavabo
Toilettes

Meubles de rangement
Réfrigérateur (x2)

Séparation avec cabine conducteur
Prises électriques 220v

Coffre sécurisé

oPtions/ confort
chambre artiste

Ambiance lumineuse réglable
Meubles de rangement

Réfrigérateur
Porte de séparation avec espace couchettes

Prises électriques 220v

oPtions/ confort
esPace couchettes

Linge de lit
Éclairage individuel 

oPtions/ confort
Général

Consoles de jeux PS4
TNT + WIFI intégré

Ventilation VMC

 
            Caractéristiques Techniques

             Équipements à bord

Blackline Star 


