ici,
commence
votre voyage.
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Édi to
TOUT COMMENCE ICI. En effet
tout voyage demande une préparation,
chez Idylcar Accessoires nous vous
accompagnons à tous les instants.
Ce nouveau catalogue 2021 vous propose
des nouveautés pour équiper, aménager,
entretenir ou réparer votre camping-car,
votre van, votre fourgon, votre caravane ou
mobil-home mais aussi votre 4X4.
Nous vous y présentons quelques 7 500
articles de notre assortiment afin que vous
puisiez toute l’inspiration nécessaire pour
préparer vos prochaines sorties.
Vous avez le projet d’aménager votre
fourgon ou votre van de A à Z, nous vous
aidons en vous proposant un choix de
meuble prêt à installer ou tout simplement
des équipements pour transformer votre
rêve en réalité.
De la couleur, de l’inspiration et du
bonheur, voilà ce qui nous a guidé chez
Idylcar Accessoires cette année pour vous
proposer de nouvelles ambiances et des
produits exclusifs.

Nous vous proposons des gammes
adaptées à tous les besoins et les budgets,
de l’Access au Premium en passant par
l’Essentiel, nombre de nos produits sont
déclinés dans chacune des gammes.
Des services de qualité, des produits
adaptés, les équipes d’Idylcar Accessoires
vous souhaitent la bienvenue, afin
de commencer votre voyage dans les
meilleures conditions.
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R É S E A U
• I D Y L C A R A C C E S S O I R E S •
02
• 14 Rue Joliot Curie - 02000 CLACY ET THIERRET
• Tél. : 03 23 21 21 68 • Mail : aisne-campingcar@orange.fr
• Site : www.aisne-campingcar.com
Horaires : du mardi au samedi 9h -12h / 14h -18h30

Marques distribuées

03
• RN 7 - Les Bernachets - 03400 TOULON-SUR-ALLIER
• Tél. : 04 70 20 21 21 • Mail : contact@champion-caravanes.com
• Site : www.champion-caravanes.com

champion caravanes

I D Y L C A R

M O U L I N S

Horaires : du mardi au vendredi 9h -12h / 14h -19h
samedi 9h -12h / 14h -18h
Fermeture à 18h de Novembre à Mars

Marques distribuées

04
• ZA Le Mardaric - 04310 PEYRUIS
• Tél. : 04 92 68 04 76 • Mail : contact@apc04.fr
• Site : www.alpesprovencecaravanes.fr
Horaires : du mardi au samedi 9h -12h / 14h -18h

Marques distribuées

AE
AC

R É S E A U
• I D Y L C A R A C C E S S O I R E S •
05
• La Plaine de Lachaup - 05000 GAP
• Tél. : 04 92 55 61 54 • Mail : contact@idylcar05.fr
• Site : gap.idylcar.fr
Horaires : du mardi au samedi 9h -12h / 14h -18h

Marques distribuées

07
• ZA La Plaine -296 Rue Marcel Astier - 07130 SOYONS
• Tél : 04 75 40 22 08 • Mail : contact@morin-loisirauto.com
• Site : www.morin-loisirauto.com
Horaires : lundi14h -18h30
du mardi au vendredi 8h -12h / 14h -18h30
samedi 9h -12h / 14h -18h

Marques distribuées

12
•274 Avenue de Rodez- 12450 LA PRIMAUBE
•Tél : 05 65 47 09 33 • Mail : contact@aveyroncampingcar.fr
• Site : www.aveyroncampingcar.com
Horaires : du mardi au vendredi 9h -12h / 14h -19h
samedi 9h- 12h / 14h -18h

Marques distribuées

AF

R É S E A U
• I D Y L C A R A C C E S S O I R E S •
16
• Route de Montjean - 16700 RUFFEC
• Tél. : 05 45 31 05 58 • Mail : contact@campingcar16.fr
• Site : www.campingcar16.fr
Horaires : du mardi au samedi 9h -12h / 14h -18h

Marques distribuées

17
• 9 Rue des Cerisiers - ZA du Chêne Les Gonds - 17100 SAINTES
• Tél. : 05.46.93.36.17 • Mail : ccs17@aliceadsl.fr
• Site : www.camping-cars-services17.com
Horaires : du mardi au samedi 9h -12h / 14h -18h30

Marques distribuées

22
• La Croix Rouge - 22300 Ploumilliau
• Tél. : 02 96 35 46 24
• Mail : magasinlannion@bretagnecampingcars.fr
• site : www.bretagne-camping-cars.fr
Horaires : du mardi au samedi 9h30 -12h / 14h -18h

Marques distribuées

AG

R É S E A U
• I D Y L C A R A C C E S S O I R E S •
22
• ZA La Ferrère - 22120 YFFINIAC
• Tél. : 02 96 72 67 05
• Mail : magasinyffiniac@ bretagnecampingcars.fr
• site : www.bretagne-camping-cars.fr
Horaires : du mardi au samedi 9h -12h / 14h -18h

Marques distribuées

24
• 131 Avenue du Général de Gaulle
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
• Tél. : 05 53 53 17 97 • Mail : contact@pautard-loisirs.com
• Site : www.pautard-loisirs.com
Horaires : du mardi au vendredi 8h -12h / 14h -19h
le samedi 9h -12h / 14h -19
(De Novembre à Mars inclus fermeture à 18h30)

Marques distribuées

26
• RN 7 - 55 Passage Marc Seguin - 26600 PONT DE L’ISÈRE
• Tél : 04 75 84 60 67 • Mail : contact@valence-caravane.com
• Site : www.valence-caravane.com
Horaires : Lundi14h -18h
du mardi au samedi 9h -12h / 14h -18h

Marques distribuées

AH

R É S E A U
• I D Y L C A R A C C E S S O I R E S •
27
• 563 Rue Gay Lussac - 27000 ÉVREUX
• Tél. : 02.59.05.00.70
• Mail : accueilsavjousseevreux@orange.fr
• Site : www.campingcarjousse.fr
Horaires : du mardi au samedi 9h -12h / 14h -19h

Marques distribuées

29
• ZA de Mescoden - 29260 PLOUDANIEL
• Tél. : 02 98 83 78 70
• Mail : magasinploudaniel@bretagnecampingcars.fr
• site : www.bretagne-camping-cars.fr
Horaires : du mardi au samedi 9h30 -12h / 14h -18h

Marques distribuées

29
• ZA de Ty Ar Menez - 266 Rue Alain Colas - 29470 PLOUGASTEL DAOULAS
• Tél. : 02 98 37 81 82
• Mail : magasinplougastel@bretagnecampingcars.fr
• site : www.bretagne-camping-cars.fr
Horaires : du mardi au samedi 9h30 -12h / 14h -18h30
samedi 9h30 -12h / 14h -18h

Marques distribuées

AI

R É S E A U
• I D Y L C A R A C C E S S O I R E S •
30
• 5 Rue du Ponant - 30133 LES ANGLES
• Tél. : 04 90 25 37 04 • Mail : contact@avenircaravanes.com
• Site : www.avenircaravanes.com
Horaires : du mardi au samedi 9h -12h / 14h -19h
Fermeture à 18h30 de Octobre à Mars

Marques distribuées

31
• 1 Rue Granaillet - 31450 POMPERTUZAT
• Tél : 05 61 24 66 12 • Mail : dumoncamper31@gmail.com
• Site : www.dumon-camper-pompertuzat.fr
Horaires : du mardi au samedi 9h -12h / 14h -19h

Marques distribuées

35
• 108/110, Route du meuble - Lieu-dit Beaucé
(adresse GPS Beaucé) - 35520 RENNES/LA MÉZIÈRE
• Tél. : 02 99 13 13 70 • Mail : magasin@magasinbriant.com
• Site : www.villagecampingcars.com
Horaires : du lundi au samedi 9h -12h / 14h -19h

Marques distribuées

AJ

R É S E A U
• I D Y L C A R A C C E S S O I R E S •
37
• 94 Route de Bléré - 37270 VÉRETZ
• Tél. : 02 47 50 31 70 • Mail : contact@campingcarsdetouraine.fr
• Site : www.campingcarsdetouraine.fr
Horaires : du mardi au samedi 9h -12h / 14h -18h

Marques distribuées

42
• 6 Avenue de la Marne - 42300 ROANNE
• Tél. : 04 77 66 49 72 • Mail : poulalier@van-loisirs-42.fr
• Site : www.van-loisirs-42.fr
Horaires : lundi 14h -17h
mardi au vendredi 8h -12h / 14h -18h
le samedi de 9h15 -12h15 fermeture l’après midi.

Marques distribuées

43
• 24 Les Maisonnettes - 43290 MONTFAUCON-EN-VELAY
• Tél. : 04 71 59 97 30 • Mail : loisirs.camper@hotmail.fr
• Site : montfaucon.idylcar.fr
Horaires : du mardi au vendredi 9h -12h / 14h -18h30
samedi 9h -12h / 14h -17h30

Marques distribuées

AK

R É S E A U
• I D Y L C A R A C C E S S O I R E S •
43
• Les Penderiots - 43260 SAINT-HOSTIEN
• Tél. : 04 71 57 73 78 • Mail : velayloisirs@gmail.com
• Site : www.velay-loisirs.fr
Horaires : du mardi au samedi de 9h - 12h / 14h - 19h
Du 1er Novembre au 31 Mars, fermeture à 18h

Marques distribuées

44
• ZAC Montagne +
3 Avenue de l’Europe / 44620 LA MONTAGNE
• Tél. : 02.28.27.97.51 • Mail : nantescc@orange.fr
• Site : www.autobourcier.com
Horaires : du mardi au samedi 9h30 -12h30 / 14h -18h30

Marques distribuées

50
• Zone d’activité - Lieu-dit Le Saussay - 50160 GUILBERVILLE
• Tél. : 02 33 05 27 77 • Mail : contact-sosson-evasion@orange.fr
• Site : www.camping-car-sosson-evasion.fr
Horaires : du mardi au vendredi 8h -12h30 / 14h -18h30

Marques distribuées

AL

R É S E A U
• I D Y L C A R A C C E S S O I R E S •
53
• Route de Rennes - ZA les Chateliers - 53940 SAINT BERTHEVIN
• Tél. : 02 43 69 01 33 • Mail : commercial@clm.fr
• Site : www.clm.fr
Horaires : de Mars à Octobre inclus
lundi de 14h -18h30
du mardi au samedi 9h - 12h /14h -19h ( fermeture 18h30 le samedi )
De Novembre à Février inclus fermeture à18h

Marques distribuées

59
• Suivre Zone Tertiaire
218 Rue des Clauwiers - 59113 SECLIN
• Tél. : 03 20 90 24 84 • Mail : infocara@orange.fr
• Site : www.seclin.idylcar.fr
Horaires : du mardi au samedi 9h30 -12h / 14h -18h30

Marques distribuées

61
• ZA La Fosse au Coq - Vingt-Hanaps - 61250 ECOUVES
• Tél : 02 33 27 05 17 • chevalier.loisirs61@wanadoo.fr
• Site : www.alencon.idylcar.fr
Horaires : du mardi au vendredi 9h -12h / 14h -18h30
samedi 9h -12h / 14h -18h

Marques distribuées

AM

R É S E A U
• I D Y L C A R A C C E S S O I R E S •
62
• D 941 - 34, Route de Lille - 62113 SAILLY LABOURSE
• Tél. : 03 21 65 18 18 • Mail : caravanor-62@orange.fr
• Site : bethune.idylcar.fr
Horaires : du mardi au samedi 9h -12h / 14h -18h30

Marques distribuées

63
• 53, Avenue de l’Europe - 63370 LEMPDES
• Tél. : 04 73 61 77 87 • Mail : commercial@martincaravanes.com
• Site : www.martincaravanes.com
Horaires : du mardi au samedi 9h -12h / 14h -19h
Fermeture à 18h de Novembre à Février

Marques distribuées

65
• 34 Chemin Cognac - 65000 TARBES
• Tél : 05 62 36 01 01 • Mail : abc.dattas@orange.fr
• Site : www.tarbes.idylcar.fr
Horaires : lundi 14h -18h30
du mardi au vendredi 9h -12h / 14h -18h30
samedi 9h -12h / 14h -18h

Marques distribuées

AN

R É S E A U
• I D Y L C A R A C C E S S O I R E S •
67

• 7 Rue de l’Industrie - 67640 FEGERSHEIM
•Tél. : 03 88 68 5618
• Mail : commercial : commercial@ laurent-camping-cars.fr
• Mail : Pièces détachées : mag@laurent-camping-cars.fr
• Site : www.laurent-camping-cars.fr
Horaires : lundi 14h -18h
du mardi au vendredi 9h -12h / 14h -18h
samedi 9h -12h / 14h -17h

Marques distribuées

71
• ZA du Colombier - 71510 SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE
• Tel : 03 85 45 42 07• Fax : 03 85 41 29 10
• Mail : direction@nordsudcaravaning.fr
• Site : www.nordsudcaravaning.com
Horaires : du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-18h
samedi 9h-12h et 14h-17h

Marques distribuées

72
• 1 Boulevard Sirius - 72230 MONCÉ-EN-BELIN
• Tél. : 02 43 21 60 75 • Mail : contact@campingcarsdumans.fr
• Site : lemans.idylcar.fr
Horaires : du mardi au samedi 9h -12h / 14h - 18h

Marques distribuées

AO

R É S E A U
• I D Y L C A R A C C E S S O I R E S •
73
• 524 Rue de La Dent du Chat - 73420 VOGLANS
• Tél : 04 79 54 41 55 • Mail : contact@caravaningdumarais.com
• Site: www.caravaningdumarais.com
Horaires : du lundi au samedi 9h -12h / 14h -19h
Fermé le mercredi / fermeture à 18h30 de Novembre à Février

Marques distribuées

76
• 33 Bis Rue de la Libération - 76700 GAINNEVILLE
• Tél. : 02.35.20.44.06 • Mail : verleye.jousse@wanadoo.fr
• Site : www.lehavre.idylcar.fr
Horaires : du mardi au samedi 9h15 -12h / 14h15 -19h
fermeture à 18h de Novembre à Février

Marques distribuées

85
• Route de Nantes - ZA de L’Eraudière - 85170 DOMPIERRE-SUR-YON
• Tél. : 02 51 36 25 85 • Mail : contact@rocheevasion.fr
• Site : www.rocheevasion.fr
Horaires : Lundi14h-18h
du mardi au vendredi 9h-12h30 / 14h -18h
samedi 9h-12h30 / 14h -17h

Marques distribuées

AP

R É S E A U
• I D Y L C A R A C C E S S O I R E S •
86
• 55 Avenue de Paris - 86490 BEAUMONT
• Tél : 05 49 85 50 79 • Mail : antoine.caravanes@wanadoo.fr
• www.antoine-caravanes.fr
Horaires : du mardi au samedi 9h -12h / 14h -19h
Fermeture à 18h de Novembre à Février

Marques distribuées

BI
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CAMPING . CARAVANING . PÊCHE EN ÉTANG . ESPACE LOISIRS

17, Rue Basse Boulogne
62770 Blangy-sur-Ternoise

www.leprestgilles.fr
03 21 41 81 56 . 06 77 44 95 55
GPS
Latitude : 50.4187181
Longitude : 2.1625042

CAMPING . CARAVANING . PÊCHE EN ÉTANG . ESPACE LOISIRS

17, Rue Basse Boulogne . 62770 Blangy sur Ternoise . 03 21 41 81 56

www.leprestgilles.fr

R É S E A U
• I D Y L C A R •
08
• D 764 - Pont à Bar - 08160 DOM-LE-MESNIL
• Tél : 03 24 54 51 46 • Mail : contact@centre-caravaning-est.com
• Site : www.centre-caravaning-est.com
Horaires : de Mars à Octobre le lundi de14h -19h
du mardi au samedi 09h -12h/14h -19h
Fermeture à 18h de Novembre à Février
Fermé le lundi matin

Marques distribuées

25
• ZA La Savoureuse - Rue Brognard - 25600 VIEUX-CHARMONT
• Tél. : 03.81.94.01.45 • Mail : merle.loisirs@wanadoo.fr
• Site : www.merle-loirsirs.fr
Horaires : lundi 14h -18h00
du mardi au vendredi 9h-12h /14h -18h
samedi 9h-12h /14h-17h30

Marques distribuées

31
• 6 Rue de la Bruyère - 31120 PINSAGUEL
• Tél : 05 61 76 94 24 • Mail : contact@camping-car-dumon.fr
• Site : www.camping-car-dumon.fr
Horaires : du lundi au samedi 8h30-12h / 14h-18h30

Marques distribuées

AS

R É S E A U
• I D Y L C A R •
56
• ZA De Pen Mané - 56520 GUIDEL
• Tél. : 02 97 02 97 00 • Mail : contact@arcenciel-campingcar.com
• Site : www.arcenciel-campingcar.com
Horaires : du mardi au vendredi 9h15-12h15 / 14h-18h30
samedi 9h15-12h15 / 14h-18h

Marques distribuées

60
• 5 Rue de Beauvais - 60480 FRANCASTEL
• Tél. : 03 44 46 90 56 • Mail : contact@gallois-oisecamping.com
• Site : www.campingcar-oise.com
Horaires : du mardi au samedi 9h-12h30 / 14h-19h
- d’Octobre à Février la concession ferme à 18h
- d’Octobre à Février l’atelier ferme à 17h

Marques distribuées

61
• 2 Rue Fleuré - 61200 SARCEAUX
• Tél : 02 33 39 59 31 • normandieloisirs61@orange.fr
• Site : www.argentan.idylcar.fr
Horaires : du mardi au vendredi 9h -12h / 14h -18h30
samedi 9h -12h / 14h -18h

Marques distribuées

AT

R É S E A U
• I D Y L C A R •
76
• D 6015 - Ancienne RN 15 - 76150 SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY
• Tél. : 02 35 33 82 57 • Mail : jousse5@wanadoo.fr
• Site : www.campingcarjousse.fr
Horaires : du mardi au samedi 9h-12h / 14h-19h

Marques distribuées

76
• 100, Rue Jehan Ango - 76520 FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE
• Tél. : 02 32 94 51 30 • Mail : commercial1.jousse@orange.fr
• Site : www.campingcarjousse.fr
Horaires : du mardi au samedi 9h-12h / 14h-19h

Marques distribuées

80
SPÉCIALISTE MOBIL-HOME
•16-20 Rue du Crotoy - 80120 RUE
• Tél. : 06 71 57 58 52 • Mail : rue@gallois-oisecamping.com
• Site : www.campingcar-oise.com
Horaires : du mardi au samedi 9h-12h / 14h-18h

Marques distribuées

AU

R É S E A U
• I D Y L C A R •
83
• 303 Rue Nicephore Niepce - 83400 HYERES
• Tél. : 04 94 57 80 11 • Mail : contact@campingcaravenir.fr
• Site : campingcaravenir.fr
Horaires : du mardi au samedi de 8h -12h / 14h - 18h

Marques distribuées

L E S M A R Q U E S
• S E L O N L E S C O N C E S S I O N S •

AV

N O S S E R V I C E S
•CARAVANES, VANS ET FOURGONS•

Que vous soyez en couple ou en famille, chez Idylcar, nous avons le véhicule de loisirs neuf ou d’occasion qu’il
vous faut.
Que vous l’utilisiez pour des petites escapades sur les routes sinueuses de montagne, ou pour de longs séjours en
camping et même en hiver au bord des pistes, le modèle de vos rêves existe. Tout confort et minimaliste, un très
large choix s’offre à vous, n’hésitez pas à demander conseil auprès de votre concessionnaire Idylcar, il saura vous
apporter la meilleure réponse.
Toujours dans un souci de confort et de qualité de vie, nos équipes vous accompagnent dans l’entretien et
l’aménagement de votre compagnon de route. Parce qu’un voyage réfléchi, c’est l’assurance de vacances réussies.

AW

N O S S E R V I C E S
• M A G A S I N S •

L’accessoire possède une place indéniable lors de vos voyages. Symbole de confort, il donnera à votre séjour une
véritable dimension de partage, d’échange et de bien-être.

Les accessoires Idylcar, c’est :
· Plus de 7 500 articles,
· De nombreuses nouveautés,
· Des produits exclusifs, originaux et pratiques qui sublimeront vos voyages.
3 niveaux de qualité pour s’adapter à vos budgets :

Gamme d’accès à prix bas

Meilleur rapport qualité/prix

AX

Gamme de haute qualité

• L E

C O N C E P T

S T O R E •

Venir dans un magasin Idycar Accessoires c’est choisir de bénéficier d’un conseil personnalisé et d’une expertise
certaine. Nos conseillers, compétents et formés régulièrement, vous accompagnent tout au long de votre projet
pour faire de ce dernier une véritable réussite.

AY

N O S S E R V I C E S
• C A R T E D E F I D É L I T É

•

VOTRE

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE.
Notre nouvelle carte de fidélité se veut encore plus pratique :
•

Désormais elle est valable à vie et gratuite.

•

Cumulez 5% de vos achats (hors promo et MO) en bon d’achats.

•

Recevez tous les trimestres votre bon.

•

Participez à des promotions spéciales porteur de carte fidélité et d’autres avantages.

•

Un accès à votre compte en ligne (à partir du 2eme semestre 2021.)

AZ

F I N A N C E M E N T
• F A C I L I T É D E P A I E M E N T •

VOUS RÊVEZ DE PARCOURIR LE MONDE EN CAMPING-CAR, EN CARAVANE, EN FOURGON OU EN VAN?
Idylcar vous permet de concrétiser votre rêve grâce à des solutions de financement adaptées à votre
situation.

VOUS SOUHAITEZ ACHETER
UN CAMPING-CAR, UN FOURGON OU UN VAN
NEUF OU D’OCCASION
•

Financement possible jusqu’à 144 mois,

•

Extension de garantie pendant toute la durée du financement,

•

Assurance contre les accidents de la vie,

•

Assurance du capital,

•

Entretien.

VOUS SOUHAITEZ
ACHETER UNE CARAVANE NEUVE OU D’OCCASION
•

Financement possible jusqu’à 84 mois,

•

Assurance contre les accidents de la vie,

•

Assurance du capital.

VOUS SOUHAITEZ
ACHETER DES ACCESSOIRES
•

Possibilité de paiement en 3, 4, 5, 10, 20 mois ou plus.

Jusqu’à 3000 euros, bénéficiez d’offres de paiement en plusieurs fois et nécessitant peu de
démarches administratives.
Au-delà de 3000 euros, nous vous proposons d’autres solutions en partenariat avec les
établissements de crédit et les organismes de financement.
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifier vos capacités de remboursement avant de vous engager.

BA

• A S S U R A N C E

/

A S S I S T A N C E •

Idylcar a développé une assurance parfaitement adaptée au camping-car.
Exclusive, elle vous permet de bénéficier de la prise en charge prioritaire dans le réseau Idylcar.

L’ASSURANCE TOUS RISQUES
•

La responsabilité civile,

•

Les dommages matériels et corporels,

•

La défense pénale et aide juridique,

•

La garantie vol, incendie, bris de glace, forces de la nature, catastrophes naturelles, attentats
et dommages tout accident,

•

La garantie du contenu privé,

•

Le choix du niveau de franchise.

UNE ASSISTANCE OPTIONNELLE* (selon la formule souscrite)

Un véhicule de
prêt

Une assistance
crevaison

Une assistance
carburant

* Les garanties s’appliquent suivant les conditions générales.
Vous avez des questions sur l’assurance Idylcar ? Contactez votre concession Idylcar.
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Une assistance
perte de clés

N O S S E R V I C E S
• A T E L I E R S •

1
Nos ateliers
performants

2
L’expertise
technique

3

4

La pose
d’accessoires

L’entretien
multimarque

Toute l’année, nos spécialistes se tiennent à votre écoute pour équiper,
réparer et entretenir votre compagnon de voyages. Formés aux dernières
évolutions technologiques, ils sauront vous conseiller et intervenir sur de
multiples prestations comme le diagnostic, l’entretien, l’aménagement ou
la réparation de votre véhicule.

Nos spécialistes mettent leur savoir-faire à
votre service pour vous offrir un véhicule de loisirs équipé comme vous le souhaitez.

BD

5
L’analyse
hygrométrique

• R É P A R A T I O N •

Avant votre prochaine escapade, vous souhaitez aménager, réparer ou préparer votre véhicule?
Nos équipes sont là pour ça. De la carrosserie à la peinture, en passant par la mécanique, nos
techniciens prennent en charge votre camping-car, votre caravane, votre fourgon ou votre van et
s’assurent que vous voyagez en toute sécurité.

POUR QUE VOTRE CAMPING-CAR,
VOTRE FOURGON,VOTRE VAN OU
VOTRE CARAVANE CONTINUE DE VOUS
ACCOMPAGNER LE PLUS LONGTEMPS
POSSIBLE DANS VOS VOYAGES,

ASSUREZ-VOUS DE SON ENTRETIEN
(diagnostique humidité, gaz).

Chaque année, vous devez réaliser différents contrôles. Ils sont en effet obligatoires durant
toute la durée de garantie de votre camping-car ou de votre caravane, soit environ 5 ans selon
les constructeurs, voire 12 ans si vous l’avez prolongée.
Pour le réaliser, c’est très simple. Un spécialiste Idylcar utilise un appareil électronique pour
vérifier l’hygrométrie et ainsi détecter l’humidité éventuelle à l’intérieur de la paroi. En plus de
cela, un protocole permet de vérifier scrupuleusement l’état de votre véhicule de loisirs.

Pensez tout de même à réaliser ce contrôle d’humidité pour continuer à profiter pleinement de
vos voyages en toute sérénité.
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N O S S E R V I C E S
• FOCUS VISITE 360°•

NOUS VOUS PROPOSONS DEPUIS CHEZ VOUS,
DE VOYAGER À L’INTÉRIEUR DE VOTRE FUTUR CAMPING-CAR, FOURGON, VAN
OU CARAVANE

Une immersion intégrale dans le véhicule :
Dirigez-vous comme bon vous semble, de droite à gauche, de bas en haut... ce véhicule n’aura plus aucun
secret pour vous.

Vous souhaitez aller plus loin?
En concession nous vous proposons le casque de réalité virtuelle afin de pouvoir visualiser votre véhicule*.
* Si celui ci n’est pas présent en exposition.

• PARTAGEZ - SUIVEZ - NOS ACTUALITÉS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX •
YouTube

Facebook

Twitter

BF

Instagram

W W W . I D Y L C A R . F R

DEPUIS VOTRE SMARTPHONE, VOTRE TABLETTE
OU VOTRE ORDINATEUR DÉCOUVREZ :
•

Un site web pensé pour les smartphones
où vous retrouverez l’ensemble de l’offre du réseau Idylcar,

•

Nos annonces VN et VO,

•

Des simulations de financements,

•

Nos actualités,

•

Notre réseau,

•

Nos services, ...
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E X C L U S I V I T É
•IDYLCAR•

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
• Polyvalents et à l’aise sur tout terrain,
• Associent côté pratique et plaisir de rouler,
• Batterie Lithium 36V,
• Autonomie jusqu’à 70km* (13Ah),
• SAV assuré par nos techniciens Idylcar Accessoires.
* Selon la nature du terrain, les conditions d’utilisation et la charge transportée.
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PROFITEZ DE BELLES BALADES
GRÂCE À NOTRE MARQUE
EXCLUSIVE

BI

catalogue

amenagement fourgons

AMÉNAGEMENT

En fourgon, prenez la vie côté plaisir !
Aménagez votre Fourgon avec les accessoires Conversion Van...
... et profitez pleinement des nouvelles fonctionnalités de votre véhicule !

A vous les week-ends de plaisir, la

liberté de voyager, l’évasion des sens...
à la mer, à la montagne, à la campagne,
vous êtes partout chez vous !

Aménager son fourgon
les 6 etapes indispensables

1

Découpe, pose ouvertures & aération

2

Isolation, habillage intérieur,
revêtement, passage des gaines

4

Toit relevable, baies, lanterneaux et grilles d’aération.
Nos interventions sont effectuées selon les nouvelles
normes en vigueur.

Kits parois et planchers pré-découpés, habillage
plancher, paroi, isolation thermique et phonique.
Une étape primordiale pour gagner en confort !
Notre conseil : prévoyez le passage des gaines, câbles
ou tuyaux d’eau derrière les panneaux de doublage.

AJ

3

Pose meuble aménagement
‘‘En kit’’ à monter et galber soi-même ou ‘‘prêt à poser’’
monté et déjà galbé.

BK

Installation électricité/ énergie
Nécessite un travail de préparation, listez le matériel
utilisé dans le fourgon et calculez sa consommation
en réalisant un bilan energétique en magasin. Prenez
en compte la durée des déplacements, la saison et le
nombre de passagers.
Vous aurez certainement besoin du 12 volts ainsi que
du 220 volts.

5

Mise en place des circuits d’eaux

6

Installation gaz

Pose des réservoirs EP/EU avec pompes et
raccordements

Pose bouteilles / lyres / détendeurs / vannes pour une
sécurité optimale !

sur COMMAN
D

E

ou EN

STOCK !

Renseignez-vous aupres de votre concession ou en
magasin, l’amenagEment est une affaire de specialiste
AMÉNAGEMENT

Bien choisir son toit relevable ou mini-toit.
nous vous proposons plus de 70 modeles !
Différents types de Toits

Gamme de toit relevable SCA

Gamme de toit relevable CPVL

Gamme de mini toit JCG,

La référence de la catégorie avec
une finition exceptionnelle et un
confort de couchage incomparable.

Le produit au très bon rapport qualité / prix doté de solutions simples
et éprouvées avec une diversité de
gamme impressionnante !

Livré pré-assemblé avec une pose
simplifié à son maximum et doté
d’une qualité de fabrication exceptionnelle.

Isolez votre fourgon

Disponibles pour les véhicules les plus courants

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS !

avec nos solutions cles en main
Au soleil comme à la montagne, gagnez en confort !

Différentes options de Finitions
proposées selon vos besoins :
Isolé et revêtu

Isolé mais non revêtu.

BL

AK

AM
AMÉNAGEMENT

Gamme de meubles
Nous vous proposons une large gamme de meubles pour équiper & aménager
votre fourgon. Il y en a pour tous les styles et tous les goûts…

Meubles fixes
Meubles fixes qui restent facilement
démontable par un système de «coquilles»
intégré aux meubles avec un démontage des
plus facile adapté à vos besoins :
• Des kits prêts à poser livrés déjà
galbés et assemblés destinés aux
principaux véhicules de moins de 2 m.
• Des meubles indépendants au détail
et livrés non montés et non galbés. Ce type
de meuble permet, quel que soit son véhicule,
de faire les implantations les plus courantes.

Meubles amovibles
• Nouveautés un système de
meubles amovibles novateur
composé de différents modules
destinés aux fourgons. (made in
Narbonne).

Siege Cabine
Repose tête inclinable réglable en hauteur,
le nec plus ultra pour une route tout en confort !

Embases pivotante

• Le système de malle arrière

Pensez y ! Vous disposerez enfin d’un siège pivotant
pour profiter pleinement de votre intérieur.

‘‘Campinambule’’ destiné aux
S.U.V. (made in France).

Les meubles sont équipés d’un système de ‘‘lamellos’’
qui facilite le centrage/montage.
Ainsi, il ne restera plus qu’à les galber et les monter
sur le sol et/ou les parois du véhicule.
Une notice explicative est fournie pour faire le galbe.

Tous nos kits utilisent une matiere premiere francaise, ils sont concus et produits en France a Narbonne.
AL

BM

AM

Vous souhaitez aménager
votre van ou votre fourgon...

«

nous trouverons la solution adaptee
a votre type de vehicule «

MOINS DE 2 METRES

PLUS DE 2 METRES

Véhicules de type T5, T6,
Trafic, Custom, Jumpy...

Véhicules de type Ducato,
Master, Crafter, Sprinter...

AMÉNAGEMENT

Renseignez-vous
auprés de nos spécialistes !
BN

AM

catalogue amenagement
Transformez,
le temps d’un week-end,
votre véhicule de tous les jours.

voitures

LO ISIR S

P

our vous les sportifs, les passionnés de nature, les amateurs de
grands espaces…Vous aspirez à toujours plus d’évasion, de liberté,
de plein air sans multiplier les véhicules... Convertissez votre voiture
de tous les jours en voiture de loisir pour vos prochaines expéditions !

AMENAGEMENT MODULABLE SPECIAL SUV/ 4X4 /BREAK.
BREAK.
Et si votre véhicule de tous les jours se transformait le temps d’un weekend en
véhicule de loisirs ? Votre ludospace, 4x4 ou SUV redevient votre véhicule
du quotidien en ôtant les aménagements occasionnels installés pour votre
escapade.

Spécial “Couchage”

SOLUTION 1

La tente de toit
Installation rapide,
confort assuré

SOLUTION 2

Kit de
couchage intérieur
Transformez en un clind‘oeil votre véhicule en
véhicule de loisirs.

Q

ue voyagez solo, duo ou en famille, de nombreuses
solutions d’aménagement existent selon le nombre
de passagers et de la surface habitable souhaitée.

Aménager son véhicule n’a jamais été aussi simple grâce aux différentes solutions amovibles que vous retrouverez
dans notre catalogue « Galaxy Conversion Van Loisirs ».
AO
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auvents

N

ous avons sélectionné pour vous trois marques de spécialistes afin de vous proposer un large choix
d’auvents répondant aux exigences en termes de conception et de qualité de finitions. Notre travail
quotidien est de vous apporter satisfaction, les auvents SummerLine, Doréma et Isabella vous
permettront de profiter pleinement de vos loisirs !

L

a collection d’auvents Summer Line est pensée et conçue
en France pour répondre à tous les besoins des campeurs
en quête de solution d’espace supplémentaire. Son service
recherche et développement a la volonté de développer des
produits garant de votre confort pour des vacances réussies !

T

ous les produits Summer Line sont préalablement testés avant d’être fabriqués dans les règles
de l’art, découpes, coutures, assemblages sont contrôlés à chacune des étapes de conception.

S

pécialiste de la vente d’auvents depuis
de nombreuses années et toujours à la
pointe des dernières technologies, Summer
Line propose une large gamme d’auvents
traditionnels et gonflables.

AP
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S

ummer Line c’est aussi une ligne complète d’accessoires : pièces annexes,
chambre, vélums, abris extérieurs, pare-vent, solettes, éclairage…
pour améliorer votre confort durant vos séjours.

s

A chaque véhicule

sa Solution

Q

ue vous ayez une caravane, un
camping-car ou un fourgon,
vous trouverez le produit adapté
à votre véhicule et vos besoins.

++

A chaque solution

Auvent traditionnel avec armature acier Auvent avec structure gonflable

ses Avantages

uvent traditionnel ou gonflable,
auvent fixe ou indépendant, les
Apossibilités
sont nombreuses et
nos spécialistes vous aideront à
choisir votre auvent idéal.

Auvent fixe

Auvent indépendant
Longs séjours

Des materiaux adaptés
à chaque utilisation

Que ce soit pour des courtes vacances
et week-end en été ou des plus longs
séjours durant la période printemps été,
vous trouverez le modèle adapté à votre
mode de loisirs.

printemps
été
Courts séjours

été

pour plus d'informations
Demandez le catalogue Auvent Summer Line disponible
gratuitement en magasin.
Les possibilités offertes sont nombreuses et nos revendeurs spécialistes vous aideront
à choisir votre auvent idéal en fonction de votre véhicule, de vos besoins et de votre mode de loisirs.

BQ
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auvents
Tout l’esprit d’un artisan!

Fabricant européen
L

Isabella c’est de l’artisanat pur, la société au fil du temps a développé de
nombreuses techniques de fabrication et de conception.

a marque, tournée vers le futur, investit en
permanence afin d’optimiser ses procédés
de fabrication et de développer des matériaux
de qualité supérieure pour la fabrication de ses
auvents.
Fabricant réputé depuis 1987 dans le secteur
de l’auvent, Doréma est reconnu au-delà de
nos frontières. Elle propose une large gamme
d’auvents traditionnels et gonflables pour caravane, camping-car et fourgons.

Au sein de l’atelier d’Isabella ce sont des piqueurs et des coupeurs à
l’expérience unique, un savoir-faire unique, que seul le temps permet de
maîtriser.
Chaque produit repose sur de nombreuses heures de travail, de sa conception
à sa fabrication, tout est fait selon les règles de l’art.

Isabella, c’est la qualité
dans les moindres détails
Isabella réfléchit sur chaque détail, qu’il soit visible ou non!

Auvent
pour
Auvent
traditionnel
Les
matières
solides et résistantes à l’usure, le design moderne
et lagonflable
finition
exclusive vous permettent de profiter encore plus du temps
passé dans votre
camping-car
et fourgon
pour
caravane
espace à vivre extérieur.

N’hésitez pas à faire connaitre vos
besoins auprès de nos revendeurs
qui sauront vous guider.

Demandez le catalogue Doréma
auprès de nos revendeurs .
Demandez le catalogue
Isabella auprès de nos
revendeurs ou sur simple
demande au 04 68 41 95 40.

Tout l’esprit d’un artisan!
Isabella c’est de l’artisanat pur, la société au fil du temps a développé de
nombreuses techniques de fabrication et de conception.
Au sein de l’atelier d’Isabella ce sont des piqueurs et des coupeurs à
l’expérience unique, un savoir-faire unique, que seul le temps permet de
maîtriser.

AIR
Chaque produit repose sur de nombreuses heures de travail, deIsabella
sa conception
à sa fabrication, tout est fait selon les règles de l’art.
CIRRUS NORTH 400

Isabella, c’est la qualité
dans les moindres détails

Tout l’esprit d’un artisan!
L

Isabella réfléchit sur chaque détail, qu’il soit visible ou non!
Les matières solides et résistantes à l’usure, le design moderne et la finition
exclusive vous permettent de profiter encore plus du temps passé dans votre
espace à vivre extérieur.

Isabella c’est de l’artisanat pur, la société au fil du temps a développé denombreuses techniques de fabrication et de conception.
Au sein de l’atelier d’Isabella ce sont des piqueurs et des coupeurs à
l’expérience unique, un savoir-faire unique, que seul le temps permet
Demandez le catalogue
de maîtriser.
Isabella auprès de nos

revendeurs ou sur simple
demande au 04 68 41 95 40.

Isabella, la qualité dans les moindres détails
I
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Trailer’s PARK Cartes routières

GUIDES / JEUX / ANIMAUX
1 Cartes routières aires gratuites Trailer’s PARK
Un bon moyen de trouver et de se diriger facilement vers des milliers d‘aires et
parkings gratuits idéals pour votre camping-car !
Et toutes les informations sont vérifiées sur place !
Cartographie Michelin.
Dimensions : L 110 mm x H 250 mm.
Listing des Aires de camping-cars gratuites :
- Ville + Code Postal + Adresse
- Point GPS en 2 formats (DMS : Degrés, Minutes, Secondes / D.d. : Degrés-décimaux)
- Pictogrammes indiquant la présence d’une aire de services
gratuite et / ou d’un parking gratuit

NOUVEAU

2

Destination

Détail

Réf./Prix

France

+ de 1090 aires de camping-cars gratuites

001140 12,90€

Espagne

750 aires de camping-cars gratuites

001171 13,90€

Italie

560 aires de camping-cars gratuites

001141 12,90€

Portugal

+ de 200 aires de camping-cars gratuites

001132 12,90€

Allemagne

900 aires de camping-cars gratuites

001148 12,90€

Suisse

518 aires de camping-cars gratuites

001184 13,90€

Benelux

340 aires de camping-cars gratuites

001173 13,90€

Irlande

328 aires de camping-cars gratuites

001182 13,90€

Royaume-Uni

185 aires de camping-cars gratuites

001183 13,90€

Maroc

172 aires de camping-cars gratuites

001172 13,90€

Grèce

300 aires de camping-cars gratuites

001174 12,90€

Trailer’s PARK Guides

1 Guide aires gratuites Trailer’s PARK
Toutes les informations sont vérifiées sur place !
Des milliers d’aires de camping-cars gratuites et de parkings gratuits référencés.
Des informations pour chaque Aire :
- Notation
- Photos de l’Aire de Services et du Parking
- Ville + Code Postal + Adresse
- Point GPS en 2 formats (DMS : Degrés, Minutes, Secondes / D.d. : Degrés-décimaux)
- Descriptif technique (+ Pictogrammes)
- Autres services (+ Pictogrammes)
Vous y trouverez un listing des localités pour chaque région / zone rangées par ordre
alphabétique.
Un guide facile d’utilisation :
- Index des villes
- Page Édito + Sommaire
- Page « Comment utiliser nos guides »
- Page légende des pictogrammes

GUIDES / JEUX / ANIMAUX

Destination

Détail

Réf./Prix

France

+ de 1090 aires camping-cars gratuites.

001146 22,90€

Espagne

+ de 750 aires et parkings gratuits

001179 20,00€

Italie

+ de 540 aires camping-cars gratuites.

001114 25,90€

Portugal

+ de 200 aires camping-cars gratuites.

001147 24,90€

Europe

+ de 8000 aires camping-cars gratuites

001170 20,00€

NOUVEAU

3

Guides

GUIDES / JEUX / ANIMAUX

VOYAGE EN FRANCE
1

Guide National des aires de Services
Camping-cars 2021
Il regroupe l’ensemble des aires sur lesquelles les
utilisateurs peuvent vidanger les eaux grises et faire le
plein d’eau de leur véhicule ! Dans ce guide, c’est 4000
étapes en France avec plus de 1200 aires complètement
gratuites, plus de 2000 aires municipales et plus de 3000
aires autorisant le stationnement.
Nouvelle édition !
001200 ————————— 11,90€

Nouvelle édition !

Nouvelle édition !

5 Les plus beaux circuits en Camping-Car
& Van en France 2021-2022
Ce nouveau guide du Petit Futé de la France en campingcar et van, vous propose de redécouvrir les richesses
du patrimoine français à travers le voyage itinérant. De
la Bretagne à l’Alsace, de la Normandie à la Provence.
Vous y trouverez bien évidemment pour chaque circuit
des aires de services, de stationnement ainsi que des
campings.
001197 ——————— 12,95€
NOUVEAU

2 Guide France Passion 2021
Découvrez le meilleur de nos territoires ! Ce guide
propose plus de 2000 étapes gratuites chez des hôtes
vignerons, agriculteurs, éleveurs et artisans en tout genre.
Des étapes gourmandes, conviviales et sûres dans toutes
la France.
Ce guide comprend : la carte d’invité, la vignette de l’année
en cours et la carte de France.
001198 —————————————————— 30,00€
Voyagez au coeur de nos régions !

4 Guide Officiel Camping-Caravaning 2021
Le seul guide officiel du marché qui répertorie de façon
exhaustive l’ensemble des terrains de campings français
Plus de 8900 campings en France.
001195 —————————————————— 12,50€

Nouvelle édition !

3

Guide Petit Futé camping-car France
2020/2021
Ce Petit Futé de la France en camping- car propose
une sélection d’itinéraires de la Bretagne à l’Alsace, de
la Normandie à la Provence sur les plus belles routes
de France. L’essentiel de ce qu’il faut voir et visiter, les
bonnes tables, les aires de services et de stationnement
ainsi que les campings, sont présentés pour chaque
circuit.
001177 —————————————————— 12,95€

6 Week-end en van France
Avec le guide Michelin Week-end en van découvrez
52 destinations de week-end en France, avec cartes,
informations touristiques, pratiques et gastronomiques.
Les destinations sont classées au départ de Paris, Rennes,
Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon et Strasbourg, dans
un rayon 200-300 km et peuvent être couvertes le
temps d’un week-end (2-3 jours).
001187 —————————————————— 17,90€

7 Guide Escapade en Camping-car France 2021
Retrouvez dans le guide Michelin Escapades en camping-car France une centaine de circuits touristiques en France. Pour chaque itinéraire vous
trouverez une carte et un texte détaillant le circuit, les aires, les campings et des adresses sélectionnées. Tout pour vos loisirs, découvrez des
sites touristiques à visiter, des randos à faire à pied ou à vélo et bien d’autres activités à faire dans nos régions. Cartes des aires de service et
aires sur autoroute offerte.
Nouvelle édition !
001199 ——————————————————————————————————————————————— 16,90€

VOYAGEZ EN EUROPE
8

Guide ACSI 2021 ACSI

8.1 Guide Campingcard ACSI 2021
Le guide idéal pour les camping-caristes. Payez vos nuitées à un tarif préférentiel en haute et basse
saison dans plus de 3 000 campings en Europe. Les campings sont classés par pays et vous trouverez
facilement toutes les informations utiles telles que la localisation, les équipements, les tarifs et la
période d’acceptation de la carte de réduction. Coordonnées GPS incluses, pour un itinéraire clair.
001193 ———————————————————————————————————————17,95€

Le guide de
voyage idéal
Nouvelle édition !

8.2 Guide Campingcard ACSI + Aires camping-cars 2021
Tous les avantages du guide ACSI avec en plus, plus de 8000 aires de camping-cars
001194 —————————————————————————————————————— 26,95€

9

Guide Michelin de l’Europe en campingcar 2019/2020/2021
Avec le guide Michelin de l‘Europe en camping car,
retrouvez des circuits touristiques pour traverser
l’Europe en camping-car, de la Méditerranée à la
Baltique et de l’Atlantique à la Mer Noire. Pour
chaque circuit, découvrez l’itinéraire jour par jour
avec une carte des sites et des étapes à ne pas
manquer. Retrouvez un carnet d’adresses complet
avec aires de services et de stationnement, campings,
restaurants, achats...
001164 ————————————————— 15,90€

4

10 Guide Officiel Aires de Services
Camping-Car 2021
Le seul guide officiel du marché qui répertorie de
façon exhaustive l’ensemble des aires de services
camping-cars en France et une sélection d’aires
européennes.
Plus de 6000 étapes en France et en Europe.
001196 —————————————————10,50€
Nouvelle édition !

Guide 2021
CampingCard ACSI
+ Aires camping-car
Réf. 001194

Qui n’a jamais eu envie de camper à un
tarif avantageux en basse saison ?
Grâce à la CampingCard ACSI, payez vos nuitées à un tarif préférentiel en
haute et basse saison dans plus de 3 400 campings en Europe. Idéal pour les
campeurs qui préfèrent partir hors saison.
Les campings sont classés par pays et vous trouverez facilement toutes les
informations utiles telles que la localisation, les équipements, les tarifs et la
période d’acceptation de la carte de réduction. Coordonnées GPS incluses, pour
un itinéraire clair.
Le guide CampingCard ACSI comprend le guide et la carte de réduction.

Jeux / Animaux

GUIDES / JEUX / ANIMAUX

JEUX POUR ENFANTS
1 Jeux de cartes VW Collection
Ce coffret de 2 jeux de 52 cartes chacun est idéal
pour passer de bons moments. Sa boîte en métal
permet un rangement facile.
Sous la licence officielle Volkswagen.
Dimensions : 24 x 9,5 x 2,5 cm.
517036 ———————————————— 21,90€

2 Camping-car Niesmann & Bischoff
Le luxe en format de poche. Le camping-car
« Arto » à 3 essieux de la marque haut de gamme
Niesmann & Bischoff attire les regards sur tous les
terrains de camping grâce à sa ligne ne passant pas
inaperçue. Une porte latérale ouvrante et un attelage
permettent de laisser libre court à l’imagination.
517035 ———————————————— 14,50€

3 Voiture + caravane
Combinaison d’une Porsche Macan Turbo, d’une
caravane Dethleffs Exclusiv Emotion et d’un
équipement de camping composé de 2 chaises de
jardin, une table, un parasol, un canapé et un grill à
bord. Ce jouet fera le bonheur des enfants et bonne
figure dans la vitrine d’un collectionneur.
517033 ———————————————— 35,90€

ACCESSOIRES POUR ANIMAUX
5 Gourde - Ecuelle de voyage
Très pratique, elle permet d’avoir toujours
de quoi faire boire votre chien lors de
vos balades. La gourde intègre une écuelle
pliable qui favorise le confort de votre
compagnon pendant qu’il boit. Après
utilisation, pliez tout simplement l’écuelle
sur la bouteille.
Facile à transporter, vous pouvez
attacher la gourde à votre sac à l’aide du
mousqueton.
Contenance : 500 ml. Dim. : 25 x 7 x 6 cm.
084823 ———————————— 5,50€

4 Ecuelle antidéparante Camper’s
Faites du repas un moment de fête pour
votre chien. Optez pour des repas colorés
sous le signe de la bonne humeur et des
vacances grâce à l’écuelle Camper’s.
En mélamine avec système antidéparant +
bol inox amovible.
Dim. : 17,5/14,5 x 6 cm
084196 ———————————— 10,90€

Pour l‘ami le plus fidèle du campeur.

6 Peluche Roxy
Le renard en peluche pour chien est un
jouet très mignon et tout doux.
Idéal pour faire plaisir à votre compagnon.
Dim. : 50 x 17 x 3 cm.
084824 ————————————— 6,00€

8 Jouet corde
Ce jouet pour chien est idéal
pour développer la complicité
entre vous et votre fidèle
compagnon !
Il pourra tirer d’un coté et vous
de l’autre.Vous pouvez également
vous amuser à lui lancer pour
qu’il vous le rapporte !
Taille : 46 cm. Convient à des
chiens de moyenne, grande et
très grande taille. Poids : 195 g.
084821 ———————— 5,00€

7 Peluche Duffy
Cette peluche pour chien Duffy sera
rapidement adoptée par votre compagnon.
Elle comporte une corde pour faciliter la
prise en bouche et l’interaction entre le
maître et le chien.
Dim. : 30 x 8 x 7 cm.
084825 ————————————— 6,00€

9 Jouet corde et balle
de tennis
Jouet pour chien en corde
coton avec balle de tennis.
Favorise la traction et le jeu
chez votre compagnon.
Taille : 36 cm. Convient à
des chiens de petite taille.
Poids : 182 g.
084820 —————— 3,90€

10 Balles sonores
Adaptées à la gueule de votre chien, elles
contribuent au bon développement de sa dentition
et des muscles de sa mâchoire.
Equipées d’un organe sonore, ce jouet retiendra
particulièrement l’attention de votre compagnon
afin d’éviter qu’il ne s’ennuie en votre absence.
Fabriqué en caoutchouc léger, il n’est pas abrasif
pour les dents. Poids : 60 g.
084822 ———————————————— 3,90€

Le lot de 2
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La carTe des aires GRATUITES
1. La carte est divisée en deux parties :
> zone nord > zone sud
Le listing : nom de la ville, adresse
et code postal, points GPS

Le GUIDe des aires GRATUITES
> Une présentation claire et détaillée de vos
escales techniques, avec photos et notation.
> Des infos vérifiées sur place en camping-car.
> Un classement par département.

POUr VOTre GPS, les aires GRATUITES
> Format micro SD avec adaptateur SD.
> Installation facile et rapide.

Voyagez GraTUITeMenT
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• ÉNERGIE
• ÉLECTRICITÉ
• GAZ
1

Je sélectionne mon véhicule :

2

Je détermine mon utilisation :

Printemps

Été

Automne

Hiver

Court séjour

Long séjour

Durée

3

J’identifie mon besoin :
Exemples :
• Augmenter mon autonomie
• Améliorer ma puissance énergétique
• Remplacer mon équipement

• La solution Lithium
• Le groupe électrogène
• La batterie cellule
• Etc.

Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à mon besoin
et mon budget. Nous vous proposons de nombreux forfaits de pose.
Du simple remplacement de batterie à l’installation complète : pas de
surprise !

De € à €€€€

Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils
pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

Chargeur portable Bull Power / Chargeur gaz eco energy

1 Chargeur Eco Energy Telair
Chargeur de batteries 12 Volts fonctionnant au gaz et GPL. Démarrage et
arrêt automatiques en fonction de la tension de la batterie. Tableau de commande déporté. Arrêt automatique dès que le moteur est en route. Installation discrète sous le châssis grâce à son format compact.
3 positions au tableau de commande : La position lièvre = fonctionnement
classique. La position tortue = charge optimisée en fonction de l’état de la
batterie (classique en début et milieu de charge, faible en fin de charge). La
position montagne = fonctionnement au-delà de 1500 m d’altitude. Faible
niveau sonore.
Conso. huile lubrifiante : 1 litre / 115 h. Pour raccorder l’Eco Energy au circuit
gaz du véhicule il est nécessaire de commander la lyre Réf. 452380.

Caractéristiques
Modèle

TG 480 MEF Telair
TG 480 MEF

TG 480 Telair
TG 480

TG 600 MEF Telair
TG 600 MEF
jusqu’à 2300m

Altitude max.

jusqu’à 2300m

jusqu’à 1500m

Courant nominal

20 A/h

20 A/h

25 A/h

Conso. gaz

0,27 kg / h

0,27 kg / h

0,29 kg / h

Niveau sonore

51 dBA

51 dBA

52 dBA

Conso. huile
lubrifiante

1L/115h

1L/115h

1L/115h

Dimensions
(l x h x p)

380 x 565 x 250 mm 380 x 565 x 250 mm 380 x 565 x 250 mm

Poids
Réf./Prix

19 Kg

19 Kg

19 Kg

452269

452268

452270

3449,00€

2999,00€

3799,00€

LES PLUS
* Beaucoup moins cher qu‘une pile à combustible.
* Puissant : courant de charge garantissant l‘autonomie énergétique.
* Facile à installer : pas de modification de votre installation électrique,
pas besoin de réservoir à carburant additionnel.
* Encombrement minimum.
* Automatique : se déclenche seul en cas de besoin.
* Économique (faible consommation).
* Écologique.
Idéal couplé avec un panneau solaire

2

Huile de synthèse
2 temps Telair
Nécessaire au fonctionnement de votre chargeur
gaz Eco Energy.
Contenance : 450 ml. Aromatisé fraise.
452394 —————————————— 28,10€

3 Kit réservoir huile déporté Telair
Facilite le remplissage. Kit complet permettant de
réaliser le déport dans un espace plus facile d’accès
comme la soute, par exemple.
452297 ————————————————— 264,00€

4 Silencieux additionnel Telair
Atténue le bruit d’échappement des gaz pour rendre
l’Eco Energy plus discret.
Jusqu’à -25 dB de bruit atténué.
Dim. (Diam x L) : 95 x 490 mm.
452356 ————————————————— 168,00€

dB

12

-25 dB

Pile à combustible Efoy

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

1 Pile à combustible Comfort Efoy
La pile combustible Efoy est la solution qu’il vous faut pour une autonomie sans conditions. Silencieuse, propre, respectueuse de l’environnement, elle fonctionne à l’alcool pur et ne produit que de l’eau et une quantité négligeable
de dioxyde de Carbonne.
Entièrement automatique grâce au régulateur de charge «Automatic Charge Control». La pile fonctionne seulement
quand la batterie est déchargée. Les seuils de démarrage et d’arrêt sont modifiables. Les commandes se font via un
menu intuitif et convivial avec un contrôle du niveau de combustible.
De -20°C à 4°C la pile à combustible se protègera automatiquement contre le gel grâce à la fonction antigel. La pile
à combustion Efoy comfort peut charger tout type de batterie : plomb-acide, AGM, gel de plomb et Lithium. Une
cartouche de 10 litres offre une autonomie de plus de 11kWh d’énergie. En utilisation moyenne et en demi-saison,
cela peut permettre 28 jours de fonctionnement en autonomie totale !
Dim. (LxHxP) : 44,3 x 28,8 x 20,2 cm. Conso. méthanol : 1,08 l / kWh -1,3 l / 100 Ah. Batterie 12 V conseillée : Capacité de 40 à 350 Ah, en fonction du modèle. Avec tableau de commande et de contrôle déporté + câble, support de
fixation de la pile, support cartouche, câble de connexion à la batterie, kit d’évacuation chaleur, kit de service, notice.

Caractéristiques
Intensité A

210 Efoy
8.75

Puis. Max. W

105

Poids Net kg
Réf./Prix

8
452273 5649,00€

Gérez confortablement vos produits EFOY via l’appli EFOY depuis votre smartphone ou tablette. Vous y trouverez toutes les données importantes sur
votre pile à combustible EFOY, batterie lithium EFOY. Avec l’appli EFOY gratuite, accédez aussi à la recherche des revendeurs et de nombreux conseils
de service.
EFOY Hybrid Power, c’est un pack énergie parfaitement harmonisé, qui intègre une pile à combustible EFOY et une batterie lithium EFOY. Le Battery
Management System (BMS) intelligent de la batterie lithium EFOY garantit une communication intelligente entre la pile à combustible et la batterie.
2 Pile à combustible Efoy BT Efoy
La pile à combustible EFOY offre ainsi une efficacité optimale et la batterie profite d’un chargement idéal, d’une haute protection et d’une longue durée de vie.
Panneau de commande en option. La pile à combustible EFOY est le générateur
nomade idéal. Elle produit du courant via une réaction chimique et charge ainsi la
batterie de bord. Son fonctionnement est totalement automatique et silencieux
et permet ainsi de profiter pleinement des moments de liberté. Un onduleur
peut également être utilisé pour faire fonctionner des appareils 230 V. La pile
à combustible EFOY est compatible avec tous les modèles de batterie les plus
courants. SFC recommande la batterie lithium EFOY pour une longue durée de
vie. Contrôle et optimise en continu les paramètres de la batterie pour une efficacité et une protection optimales de la batterie. Les éléments de chauffe intégrés
permettent une recharge de la batterie lithium EFOY même à faible température.
Le boîtier robuste protège des projections d’eau.
Modèle

Charge
Puissance Puissance Poids Dimension
maximale/
Max. W nominale V kg
mm
jour 12V

80 BT

40

12/24

6,5

440 x 189
x 271

80Ah

2.2 150 BT

75

12/24

6,9

440 x 198
x 271

150 Ah

2.1

Modèle

5

3.1

70 Li
12V

70

12,8

11,8

269 x 175
2000W
x 190

150

3.2

105 li
12V

105

12,8

16,3

368 x 175
2400W
x 190

200

2.1

Réf./Prix
452398

1379,00€
452399

1799,00€

3.1

Réf./Prix
452396

2299,00€
452397

3699,00€
2.2

3 Batterie Lithium Efoy 12V Efoy
La batterie lithium EFOY (LifePO4) est idéale pour découvrir l’univers de l’alimentation hors réseau. Le Battery Management System (BMS) intelligent intégré
contrôle et optimise en continu les paramètres de la batterie pour une efficacité
et une protection optimales de la batterie. Les éléments de chauffe intégrés permettent une recharge de la batterie lithium EFOY même à faible température. Le
boîtier robuste protège des projections d’eau.

4 Fluide de service Efoy
Nécessaire au bon fonctionnement de la réaction chimique, ce
fluide peut s’évaporer lorsque
l’EFOY n’est pas utilisée pendant longtemps où lorsqu’elle
est utilisée à température élevée
pendant une durée prolongée.
A utiliser uniquement sur alerte
de la pile. Convient également
pour les anciens modèles Efoy et
SPCA50. Le lot de 2.
452293 ——————43,00€

PuisPuisCourant de
Conversance sance Poids Dimension
décharge
tisseur
Max. nominale kg
mm
max
conseillé
A·h
V
A

Connecté
Smartphone

3.2

Bidon de méthanol Efoy

Caractéristiques
Contenance l
Réf./Prix

5 litres

5 litres
5

10 litres
10

452288 42,00€ 452289 64,00€

6 Adaptateur Bluetooth Efoy
Afin de gérer votre Efoy Comfort avec l’application Efoy gratuite, vous avez besoin de la dernière
version de l’application, du dernier firmware de
la pile à combustible et de l’adaptateur Bluetooth Efoy. Grâce au Bluetooth, l’adaptateur Efoy
communique avec l’application Efoy lorsqu’il est
connecté à votre Efoy Comfort et vous envoie les
données principales sur votre périphérique final.
L’adaptateur Bluetooth Efoy est compatible avec
toutes les piles à combustible Efoy Comfort.
452256 —————————————— 109,00€

10 litres
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Panneaux solaires flexibles / d’appoint

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

1 Panneau solaire Semi-Flex PERC Eza Solar
Spécialement conçu pour s’adapter à tous types de configurations : fourgon, toit bombé, véhicule capucine,
bateaux... Les avantages de cette technologie sont nombreux : gain aérodynamique sensible, durabilité,
rendement élevé et poids réduit. Cellules PERC pour un rendement optimal.
Modèle

Semi-flex 100W

Semi-flex 130W

Semi-flex 180W

Puissance Max.

100 Watts

130 Watts

180 Watts

Tension à puissance max.

19,5 V

19,5 V

19,5 V

Courant à puissance max.

4,62 A

6,16 A

8,72 A

Tension en circuit ouvert

23,6 V

23,6 V

23,6 V

Courant de court-circuit

4,88 A

6,52 A

9,35 A

Dimensions cellule

158 x 79 mm

158 x 53 mm

158 x 158 mm

Dimensions (Lxlxh) Hors tout

800 x 660 x 20 mm

1050 x 666 x 20 mm

1490 x 666 x 20 mm

Poids

2,6 kg

3,4 kg

4,7 kg

Réf./Prix

418195 249,00€

418196 319,00€

Idéal pour toits
bombés et fourgons

418197 399,00€

2 Panneau solaire Sunpower Phénix 100 Watts Alden
Panneau solaire à haut rendement avec cellules monocristallines.
Entièrement automatique, il suit le soleil tout au long de la
journée et se replie en fin de cycle. Ce système intelligent garantit
un rendement optimal : jusqu‘à 5 fois plus productif qu‘un panneau posé à plat. Ajustement manuel possible.
Avec régulateur, ensemble de collage spécial et câbles adaptés.
Les dimensions du panneau solaire sont susceptibles d‘évoluer en
cours d‘année. Dim. (LxHxP) : 1210 x 165 x 660 mm.
571742 ———————————————————— 2449,00€

3 Panneau solaire d’appoint
Chargeur d’appoint pour batteries auxiliaires et batteries de démarrage. Préserve
la charge et la durée de vie de vos batteries. Economique et sans émission Carbone, ce chargeur indépendant ne nécessite pas de régulateur et maintient la charge
en utilisant uniquement l’énergie solaire. Il se branche sur la prise allume-cigare du
véhicule ou directement sur la batterie de démarrage grâce aux pinces.
Fixation sur vitre avant ou arrière recommandée. A orienter au mieux vers le soleil
pour une charge optimale.
Tension : 12 V. Longueur de câble : 2,40 m. Avec fiche mâle allume-cigare, une paire
de pinces pour batterie et une prise 12V pour l’alimentation de vos appareils.
Puissance W

Dimensions (Lxlxh)

1,5 W

352 x 125 x 14 mm

4,8 W

352 x 125 x 14 mm

Composition
Avec ventouses
de fixation

479425 26,90€

Avec vis de fixation

479426 59,00€

4 Kit adhesif 3M pour panneaux solaires E-ssential
Kit adhésif 3M pour panneaux solaires. Cette Exclusivité a été conçue et
développée en partenariat avec la société 3M. Ce système de collage va révolutionner la pose des panneaux solaires. Plus rapide, plus efficace et plus résistant :
ce kit est facile à poser avec moins de produits et de consommables ! Le collage
est encore plus efficace qu’un collage mastic classique, il est indécollable et résiste
aux intempéries... vous allez être bluffé !
Kit pour un panneau : Adéhsif 3M VHB 2,5 cm x 150 cm. Tampon abrasif 3M.
Lingette nettoyante 3M.
479917 —————————30,00€
Indécollable

LES PLUS

Réf./Prix

* Une charge d’appoint sans émissions Carbone.
* Repartez au quart de tour après l’hivernage.
* Préserve la durée de vie batterie.

5

Kit colle profils aluminium
Eco
Kit de base recommandé pour collage sur véhicules neufs exclusivement.
Non adapté sur véhicules anciens
dont le revêtement de surface a pu
être altéré. Tout le nécessaire pour la
pose de votre panneau solaire avec
profils aluminium.
Composé d’un mastic polyuréthane
Sikaflex 512 blanc (300 mL), un Sika
Cleaner 205 (30 mL), 2 gants jetables et une feuille de papier abrasif, 4
butées PU de 2 mm pour panneaux
E-ssential flat. Notice d’utilisation
fournie.
479912 —————————— 37,00€
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Panneaux solaires rigides

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ
1

Panneaux solaires Tétrisol
PERC Eza Solar
Lorsque la place restante sur le toit
de votre véhicule est limitée et qu’elle ne vous permet pas d’y installer un
panneau solaire standard, TETRISOL
est la solution pour vous. Les modules TETRISOL ont une puissance de
50W et fonctionnent avec des cellules PERC haut rendement. Ils sont
disponibles en 2 formats (carré et
rectangulaire) pour s’adapter à toutes les configurations. Il est possible
de les utiliser seuls ou de connecter
jusqu’à 3 panneaux entre eux en
parallèle grâce aux raccords MC4 «
plug & play » et atteindre ainsi une
puissance de 150W.

Caractéristiques

R50

C50

Modèle

Rectangle

Carré

Puissance

50 W

50 W

Tension à puissance max.

19,5 V

19,5 V

Courant à puissance max.

2,6 A

2,6 A

Tension en circuit ouvert

23,6 V

23,6 V

Courant de court-circuit

2,8 A

2,8 A

Dim. cellule (L x l)

158 x 45 mm

158 x 45 mm

Dim. hors tout (L x H x P)

900 x 350 x 30 mm

610 x 510 x 30 mm

Poids

3,8 kg

3,8 kg

Réf./Prix

2 Accessoires panneaux Tétrisol
Inovtech
2.1 Raccord MC4 1 entrée 
418190 ————————————— 7,90€
2.2 Raccord MC4 2 entrées 
418182 ———————————— 11,90€
■ Raccord MC4 3 entrées 
418183 —————————————12,90€

2.1

R50

ANTENNE

2.3

2.4

2.2

LES PLUS

donc permettent d’allonger le temps de charge : ainsi
vous commencez à charger vos batteries plus tôt le
matin pour finir plus tard le soir. A encombrement
égal, votre panneau PERC STX est donc plus efficace
avec un rendement supérieur. Pour tirer tout le bénéfice de cette technologie, il est recommandé d’utiliser
un régulateur solaire MPPT en complément.
Panneau avec cadre anodisé noir, livré pré-monté et
pré-câblé (5m) avec passe-toit étanche.

110W
130W
150W
190W
220W
310W
E-FLAT PERC STX 110W E-FLAT PERC STX 130W E-FLAT PERC STX 150W E-FLAT PERC STX 190W E-FLAT PERC STX 220W E-FLAT PERC STX 310W

Puissance

110W

130W

150W

190W

220W

Tension à puissance max.

19,9V

17,7V

19,9V

17,7V

19,9V

39,8V

Courant à puissance max.

5,28A

6,79A

7,05A

10,46A

10,56A

7,04A

310W

Tension en circuit ouvert

23,9V

21,2V

23,9V

21,2V

23,9V

47,9V

Courant de court-circuit

5,71A

7,37A

7,61A

11,33A

11,41A

7,59A

Dim. cellule (L x l)

166 x 83 mm

166 x 55,3 mm

166 x 55,3 mm

166 x 166 mm

166 x 166 mm

166 x 55,3 mm

Dim. hors tout (L x H x P)

1078 x 536 x 44,5 mm

948 x 700 x 44,5 mm

1098 x 700 x 44,5 mm

1408 x 700 x 44,5 mm

1578 x 700 x 44,5 mm

1438 x 1040 x 44,5 mm

Poids
Réf./Prix

7,3 kg
418205 239,00€

8,4 kg
418206 259,00€

4 Panneaux solaires E-ssential Flat Mono Inovtech
Panneaux solaires premier choix avec cellules monocristallines.
Haut rendement énergétique. Profils aluminium légers et robustes
spécialement conçus pour un aérodynamisme optimal. Pose simple
et rapide. Profil plat pour un collage 3M homogène et une tenue
parfaite.
Pré-monté et pré-câblé avec câbles anti-UV de 5 m de longueur.
Passe-câble inclus.

9,5 kg
418207 299,00€

Caractéristiques
Modèle

11,8 kg

13 kg

418208 379,00€

16,8 kg

418209 409,00€

418210 509,00€

90 Watts
E-SSENTIAL
FLAT 90W

110 Watts
E-SSENTIAL
FLAT 110W

130 Watts
E-SSENTIAL
FLAT 130W

155 Watts
E-SSENTIAL
FLAT 155W

200 Watts
E-SSENTIAL
FLAT 200W

Puissance

90W

110W

130W

155W

200W

Tension à puissance max.

19,5V

19,5V

19,5V

19,5V

19,5V

Courant à puissance
max.

4,11A

5,13A

6,16A

7,18A

9,25A

Tension en circuit
ouvert

23,6V

23,6V

23,6V

23,6V

23,6V

Courant de court-circuit

4,41A

5,51A

6,61A

7,71A

9,91A

Dim. cellule (L x l)

158 x 70 mm

158 x 88,2 mm

158 x 53 mm

158 x 118 mm 158 x 158 mm

Dim. hors tout (L x
H x P)

938 x 510 x
44,5 mm

1148 x 510 x
44,5 mm

1038 x 670 x
44,5 mm

1148 x 670 x
44,5 mm

Poids
Réf./Prix
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R50

* L‘espace n‘est plus un casse-tête !

Panneau solaire E-Flat PERC STX
Eza Solar
Une gamme de panneaux solaires à la pointe de la
technologie qui bénéficie des cellules à haut rendement PERC STX (Passivated Emitter and Rear
Contact) ; la génération de courant se fait non plus
seulement en surface de la cellule mais également en
profondeur.
Les cellules PERC sont plus sensibles à la lumière et

Caractéristiques
Modèle

C50

TOIT
CLIMATISEUR OUVRANT

418180 99,00€

2.3 Connecteur MC4 2 panneaux 
418185 ———————————— 16,90€
■ Connecteur MC4 3 panneaux 
418184 ———————————— 19,90€
2.4 Pince de serrage MC4 
418191 ————————————— 9,90€



3

418179 99,00€

LANTERNEAU

1500 x 670 x
44,5 mm

6,2 kg

7,5 kg

8,9 kg

10,1 kg

12,5 kg

418211

418212

418213

418214

418215

169,00€

199,00€

229,00€

249,00€

309,00€

Panneau solaire
Perc TÉTRISOL R 50W
Réf. 418179

Lorsque la place restante sur le toit de votre véhicule
est limitée et qu’elle ne vous permet pas d’y installer
un panneau solaire standard, TETRISOL est la solution
pour vous !
Les modules TETRISOL ont une puissance de 50W et fonctionnent avec des cellules
PERC haut rendement.
Ils sont disponibles en 2 formats (carré et rectangulaire) pour s’adapter à toutes
les configurations.
Il est possible de les utiliser seuls ou de connecter jusqu’à 3 panneaux entre eux
en parallèle grâce aux raccords MC4 « plug & play » et atteindre ainsi une puissance
de 150W.

Régulateurs solaires PWM et MPPT

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

1 Régulateur solaire MPPT
Obtenez le meilleur rendement de votre panneau solaire tout au long de la journée, quelle
que soit la saison. Grâce à la technologie MPPT « Maximum Power Point Tracking » (recherche du point de puissance maximum) le régulateur mesure et compare en permanence la
tension délivrée par le panneau avec celle de la batterie. Il calcule le niveau de puissance
maximum que le panneau peut délivrer à la batterie et que celle-ci est capable de recevoir.
A partir de cette valeur, il détermine la tension la plus adaptée afin d’envoyer le maximum
d’Ampères dans la batterie. L’emploi d’un régulateur MPPT permet d’obtenir généralement
jusqu’à 30% de puissance supplémentaire par rapport à un régulateur classique.
Convient pour les batteries de tension nominale 12V. Utilisation préconisée avec panneaux
solaires d’une puissance supérieure à 130W. Protection contre les inversions de polarité
de la batterie, les courts-circuits et la surchauffe. Tension max. panneau circuit ouvert : 30V.
Sortie Load avec protection basse tension.
Puissance de
Courant de
charge nomicharge
nale

1.1

NOUVEAU

1.2

Tension
de circuit
ouvert

Plage de tension MPP

Indice de
protection

Dimensions
(Lxlxh)
mm

Câble d’alimentation

Poids
kg

130W

-

-

IP67

85,8 x 81 x 23,1

-

0,26

480783 89,00€

15A

195W 12V et
390W 24V

46-60V

(Tension de la
batterie +2V)
- 36V

IP67

150 x 93,5 x 32,7

14AWG
(2,5mm²)

0,74

480760 109,00€

20A

260W 12V et
520W 24V

46-60V

(Tension de la
batterie +2V)
- 36V

IP67

153 x 105 x 52,1

12 AWG
(4mm²)

1,2

480775 129,00€

Modèle

Marque

Tension
nominale

1.1

Régulateur
solaire
MPPT 10A

Eza Solar

12 DC

10A

1.2

Régulateur
solaire
MPPT 15A

Elektron

12/24 DC

1.3

Régulateur
solaire
MPPT 20A

Elektron

12/24 DC

2 Régulateur solaire MPPT LCD Eza Solar
Obtenez le meilleur rendement de votre panneau solaire tout au long de la journée, quelle que soit la saison.
Grâce à la technologie MPPT « Maximum Power Point Tracking » (recherche du point de puissance maximum) le régulateur
mesure et compare en permanence la tension délivrée par le panneau avec celle de la batterie. Il calcule le niveau de puissance maximum que le panneau peut délivrer à la batterie et que celle-ci est capable de recevoir. A partir de cette valeur, il
détermine la tension la plus adaptée afin d’envoyer le maximum d’Ampères dans la batterie.
L’emploi d’un régulateur MPPT permet d’obtenir généralement jusqu’à 30% de puissance supplémentaire par rapport à un
régulateur classique. Lecture simplifiée grâce à son écran LCD.
Convient pour les batteries de tension nominale 12V. Utilisation préconisée avec panneaux solaires d’une puissance supérieure à 130W. Protection contre les inversions de polarité de la batterie, les courts-circuits et la surchauffe.
Modèle

Marque

Tension
nominale

1.3

Tension
Courant de
de circuit
charge
ouvert

Indice de
protection

Dimensions
(Lxlxh)
mm

Poids
kg

Réf./Prix

NOUVEAU

10 A
20 A

Réf./Prix

MPPT LCD 10A

Eza Solar

12/24 DC

10A

75V

IP30

175 x 140 x 41

0,49

480781 99,00€

MPPT LCD 20A

Eza Solar

12/24 DC

20A

100V

IP30

216 x 170 x 69

1,0

480782 139,00€

3 Régulateur solaire PWM LCD Inovtech
Les régulateurs solaires PWM intelligents à impulsion permettent l’exploitation des panneaux solaires de petite puissance
(jusqu’à 130W) en toute sécurité. Ils protègent efficacement vos batteries contre les surtensions, les décharges profondes,
les courts-circuits, les pics de tension et la sulfatation. L’écran LCD permet de contrôler en permanence l’état de fonctionnement du régulateur, l’état et le niveau de charge de la batterie. Ils restent efficaces même lorsqu’ils sont soumis à de
fortes températures.

3.1

NOUVEAU

Modèle

Tension
nominale

Courant de
charge

Indice de
protection

Dimensions (Lxlxh) mm

Poids
kg

3.1

PWM LCD 10A

12/24 DC

10A

IP32

137 x 85 x 32

0,22

480779 49,00€

3.2

PWM LCD 20A

12/24 DC

20A

IP32

137 x 85 x 32

0,23

480780 59,00€

4 Régulateur solaire PWM Elektron
Les régulateurs solaires PWM intelligents à impulsion permettent l’exploitation
des panneaux solaires de petite puissance (jusqu’à 130W) en toute sécurité. Ils
protègent efficacement vos batteries contre les surtensions, les décharges profondes, les courts-circuits, les pics de tension et la sulfatation. Les voyants LED
permettent de contrôler en permanence l’état de fonctionnement du régulateur,
l’état et le niveau de charge de la batterie. Ils restent efficaces même lorsqu’ils sont
soumis à de fortes températures.
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Tension
Courant de
de circuit
charge
ouvert

Modèle

Tension
nominale

4.1

PWM 10A

12V DC

10A

30V

IP30

4.2

PWM 20A

12V DC

20A

50V

IP30

Indice de
protection

Réf./Prix

3.2

4.1

10 A

LES PLUS
* Solution économique, idéale
pour panneaux solaires
de petite puissance.

Dimensions
(Lxlxh)
Bornes
mm
101,2 x 67
12 AWG/4mm²
x 21,8
128 x 85,6
10 AWG/6mm²
x 34,8

4.2
Poids
kg

Réf./Prix

0,1

480767 39,00€

0,15

480771 49,00€
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Batterie Lithium
Super B Epsilon 90 Amp
Réf. 496208

Recharge rapide en 1h à 100%
et en moins de 2h en roulant!
Dernière génération de batteries au Lithium-Fer-Phosphate
• Durée de vie : jusqu’à 5000 cycles
• Fabrication Européenne
• Puissance max sur 10 s : 3500W
• Taux d’autodécharge <1% par mois
• Puissance continue de 2000W
• Mise en parallèle en illimité possible
• Poids : 12,5 kg
• Dimensions (L x l x H) : 353 x175 x 190 mm
• Très faible encombrement : 19 cm de hauteur
• Format d’une batterie standard
• Grande autonomie : 100% d’énergie utilisable
• Tolérance aux températures extrêmes : - 30° à 60°
Compatible avec un convertisseur 2000W, Bluetooth : suivi de l’état de charge en temps réel

Régulateurs solaires PWM et MPPT

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

1 Régulateur de charge PWM Votronic
Les régulateurs de charge solaire standards Votronic de la série SR assurent une
charge optimisée de la batterie grâce à un profil de charge IU1oU2.
Compatibles avec toutes les batteries acide, AGM et Lithium. Sortie de charge pour
la batterie moteur. Connecteur EBL (câble en option réf. 480756). Compatible avec
l’afficheur LCD Solar Computer S réf. 480754.
Dimensions (lxhxp) : 131 x 40 x 77 mm
2 Régulateur de charge MPPT Votronic
Les régulateurs de charge solaire Votronic de la série MPPT sont le lien parfait
entre le panneau solaire et la batterie. Grâce à la technologie MPPT il ajuste en
permanence les paramètres de charge pour tirer le meilleur du surplus d’énergie
fourni par le panneau solaire. Ils offrent un rendement jusqu’à 30% plus élevé que
les régulateurs classiques. Ils sont extrêmement performants lors des journées
nuageuses ou brumeuses.
Compatibles avec toutes les batteries acide, AGM, GEL et Lithium. Sortie de charge
pour la batterie moteur. Connecteur EBL (câble en option Réf. 480756). Compatible
avec l’afficheur LCD Solar Computer S Réf. 480754.
Dimensions (lxhxp) : 131 x 40 x 77 mm
1.3

Modèle

Puissance
Tension panneau
Sortie frigo
panneau max A
max V

Réf./Prix

1.1

SR 140

9

28

-

480746 70,00€

1.2

SR 220

14

28

-

480747 81,00€

1.3

SR 330

21

28

12V/0,2A

480748 100,00€

1.4

SR 530

33

28

12V/0,2A

480749 146,00€

2.1

MPP 165

10

60

-

480750 110,00€

2.2

MPP 250

15

60

12V/0,2A

480751 153,00€

2.3

MPP 350

21

60

12V/0,2A

480752 200,00€

2.4

MPP 430

26

60

12V/0,2A

480753 246,00€

2.1

2.2

1.1
1.4
2.3

1.2

3 Contrôleur de charge BlueSolar MPPT Victron
Contrôleur de charge à technologie MPPT (Maximum Power Point Tracking : Localisation
ultra rapide du point de puissance maximale). Il permet de récolter la puissance maximale
du panneau solaire, pour transformer cette énergie en courant et charger votre batterie.
Quand l’intensité lumineuse change constamment, surtout en cas de ciel nuageux, un
contrôleur ultra-rapide MPPT améliorera la collecte d’énergie de 30% de rendement supplémentaire par rapport à un régulateur classique. Fonctionne automatiquement avec les
batteries de tension nominales 12 ou 24 V. Protection contre les inversions de polarité de
la batterie, les courts-circuits et la surchauffe.
3.1 Modèle 10A
Courant de charge
jusqu’à 10 A.
Tension max. panneau
circuit ouvert : 75V.
Connecteurs pour
câbles 6mm².
Poids : 0,5kg.
Dimensions (L x l x h) :
100 x 113 x 40 mm.
480739 ——151,00€
3.1

3.2 Modèle 15A
Courant de charge
jusqu’à 15 A.
Tension max. panneau
circuit ouvert : 75V.
Connecteurs pour
câbles 6mm².
Poids : 0,5kg.
Dimensions (L x l x h) :
100 x 113 x 40 mm.
480733 —— 156,00€
3.2

4 Afficheur LCD Solar Computer S Votronic
Connecté au régulateur de charge Votronic, il affiche en
temps réel toutes les informations de fonctionnement de
votre panneau solaire. Puissance et courant instantanés,
tension de la batterie, production solaire.
Courant : 12/24V. Consommation de courant max.: 3
mA. Ecran LCD. Affichage des fonctions: W, A, V, Ah, kWh.
Dimensions (LxHxP): 80 x 85 x 24 mm. Encastrement
(LxHxP): 65 x 70 x 22 mm. Inclus : afficheur, câble de
5 m, câble de masse, vis de fixation, gabarit de perçage.
Compatible avec les régulateur SR et MPPT.
480754 ————————————————— 101,00€
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3.3 Modèle 30A
Courant de charge
jusqu’à 30 A.
Tension max. panneau
circuit ouvert : 100V.
Connecteurs pour
câbles 13mm².
Poids : 1,25kg.
Dimensions (L x l x h) :
130 x 186 x 70 mm
480734 ——343,00€
3.3

2.4

5 Sonde de température Votronic
Permet à tous les appareils Votronic d’optimiser la charge en
prenant en compte la température de la batterie.
Câble 3,00m. Connecteur 6mm.
480755 —————————————————————— 22,70€
6

Câble EBL pour régulateur solaire Votronic
Pour le raccordement de votre
chargeur Votronic à la centrale EBL.
Longueur : 1,00 m.
480756 ——————— 14,40€

7 VE.Direct Bluetooth
Smart dongle Victron
Compatible avec 408739,480733
et 480734.
Pour Iphone et Android. Pour
visualiser les paramètres et faire
les réglages.
480744 ——————— 68,00€
8 Afficheur pour régulateur
Blue Solar MPPT Victron
Permet de consulter l’état de fonctionnement en temps réel de votre
régulateur BlueSolar MPPT : puissance (Watts), tension batterie (V),
courant de charge (A),... Historique
des données des 30 derniers jours.
Accés au menu de paramétrage.
Câble non fourni.
480741 ——————— 103,00€
9

Câble VE.Direct
pour afficheur MPPT
Control Victron
Compatible avec le régulateur
réf. 480733.
480743 ——————— 33,00€

Convertisseurs quasi sinus

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

1 Convertisseurs Quasi-Sinus Eza Power
Les convertisseurs Quasi-Sinus Eza Power sont spécialement conçus et adaptés aux besoins spécifiques du VDL et destinés aux appareils électriques basiques (résistifs)
ne nécessitant pas un courant de charge inductif et de qualité pure. Ex : (ventilateur, chauffage d’appoint, bouilloire, fer à repasser basique, cafetière, plaques, four, convecteur simple, radio…). La qualité de courant est inférieure à celle d’une prise domestique. Fonctionnement en toute sécurité et protection contre : les inversions de
polarité, les courts circuits et la surchauffe. Inclus : Sécurité basse tension pour protéger les batteries contre les décharges profondes, câblage spécifique VDL et sortie
USB sur l’ensemble de la gamme.
Compact, avec pattes de fixations pour installation au sol ou murale.

1.1

1.2

1.3

1.4

Modèle

Puissance
nominale W

Puissance
de crête W

Tension courant continu V

Dimensions (Lxlxh) cm

Poids kg

1.1

Convertisseur
Quasi-Sinus 12V 150W

150

300

12 (10-16)

12 x 10,5 x 5,5

0,5

466346 35,00€

1.2

Convertisseur
Quasi-Sinus 12V 300W

300

600

12 (10-16)

12 x 10,5 x 5,5

0,6

466351 45,00€

1.3

Convertisseur
Quasi-Sinus 12V 600W

600

1200

12 (10-16)

15 x 10,5 x 5,5

0,9

466357 55,00€

1.4

Convertisseur
Quasi-Sinus 12V 1000W

1000

2000

12 (10-16)

21 x 15 x 7

1,9

466363 99,00€

Réf./Prix
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Convertisseurs pur sinus

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

1 Convertisseurs Pure-Sinus Eza Power
Les convertisseurs Pure-Sinus Eza Power sont spécialement conçus et
adaptés aux besoins spécifiques du VDL. Fonctionnement en toute sécurité,
ils sont capables d’absorber de forts courants et supportent les variations
de charge à l’utilisation. Ils ont une qualité de courant égale ou supérieure à
celle d’une prise domestique. L‘usage est destiné aux appareils électriques
inductifs comme : (matériel de bricolage, pompes, moteurs, réfrigérateurs,
compresseurs néons,…), aux appareils intégrant de l’électronique sensible
à une qualité de courant parfaite comme : (réfrigérateurs, congélateurs,
micro-onde, ordinateurs, machine à laver, TV, équipements médicaux, chargeurs smartphone et VAE …) et/ou aux appareils qui demandent une forte
puissance au démarrage comme : (clim, cafetière expresso, sèche-cheveux,
matériel de bricolage, perceuse, …).

1.1

Convertisseur intelligent : Grâce au système MPS (Fonction priorité
secteur) les convertisseurs 1000W, 2000W et 3000W basculent automatiquement lorsque le véhicule se raccorde au réseau 220V (Exemples : aire
de stationnement, camping, à la maison…) pour économiser la batterie
auxiliaire. Lorsque le véhicule se déconnecte du réseau le convertisseur
bascule à nouveau sur la batterie en quelques millisecondes pour continuer
à alimenter le consommateur électrique.

1.2

Inclus : Sécurité basse tension pour protéger les batteries contre les
décharges profondes, Câblage spécifique VDL fourni et Sortie USB sur
l’ensemble de la gamme.
Protections électroniques contre : inversions de polarité, court-circuit,
surchauffe.
Compatible tout type de batteries y compris Lithium LiFePo4.
Télécommande déportée incluse (sauf pour modèle 300W) pour pilotage
et arrêt du convertisseur à distance pour éviter de tirer sur la batterie
même lorsqu’il n’y a pas d’appareil consommateur branché sur le convertisseur. Pattes de fixation renforcées pour installation au sol ou murale. Câbles
adaptés pour un usage et une installation en toute sécurité.
1.3

1.5

1.4
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Modèle

Puissance
nominale W

Puissance
de crête W

Tension courant
continu V

Dimensions (Lxlxh) cm

Poids kg

1.1

Convertisseur Pure-Sinus
12V 300W

300

600

12 (11-18)

18 x 15 x 7

1,5

466373 89,00€

1.2

Convertisseur Pure-Sinus
12V 500W

500

1000

12 (11-18)

21 x 15 x 7

2,0

466381 129,00€

1.3

Convertisseur Pure-Sinus
12V 1000W

1000

2000

12 (11-18)

35 x 15 x 7

3,0

466387 290,00€

1.4

Convertisseur Pure-Sinus
12V 2000W

2000

4000

12 (11-18)

38 x 22 x 9

6,0

466391 590,00€

1.5

Convertisseur Pure-Sinus
12V 3000W

3000

6000

12 (11-18)

41 x 22 x 15

9,0

466395 790,00€

Réf./Prix

Convertisseur
Pur Sinus 12 V 2000 W
Réf. 466391

Les convertisseurs Pur-Sinus Eza sont
spécialement conçus et adaptés
aux besoins spécifiques du VDL.
Fonctionnement en toute sécurité, ils sont capables d’absorber de forts courants
et supportent les variations de charge à l’utilisation. Ils ont une qualité de courant
égale ou supérieure à celle d’une prise domestique. L’usage est destiné aux appareils
électriques inductifs comme : matériel de bricolage, pompes, moteurs, réfrigérateurs,
compresseurs néons,… aux appareils intégrant de l’électronique sensible à une qualité
de courant parfaite comme : réfrigérateurs, congélateurs, micro-onde, ordinateurs,
machine à laver, TV, équipements médicaux, chargeurs smartphone et VAE … et/ou aux
appareils qui demandent une forte puissance au démarrage comme : clim, cafetière
expresso, sèche-cheveux, matériel de bricolage, perceuse, …)
Inclus : Sécurité basse tension pour protéger les batteries contre les décharges profondes,
Câblage spécifique VDL fourni et Sortie USB sur l’ensemble de la gamme. Protections
électroniques contre : inversions de polarité, court-circuit, surchauffe.
Compatible : tous type de batteries y compris Lithium LiFePo4. Télécommande déportée
incluse pour pilotage et arrêt du convertisseur à distance pour éviter de tirer sur la batterie
même lorsqu’il n’y a pas d’appareil consommateur branché sur le convertisseur. Pattes de
fixation renforcées pour installation au sol ou murale. Câbles adaptés pour un usage et une
installation en toute sécurité

Convertisseurs sinus Dometic

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

Caractéristiques
USB

1 Convertisseurs sinus Sinepower DSP Dometic
Commodes, sûrs et universels. Les convertisseurs SinePower
DSP de convertisseurs sinusoïdaux génère une tension sinusoïdale pure, qui est parfaite même pour les appareils sensibles
fonctionnant sur 230 V. Vaste plage de tensions d’entrée. Convient également pour les véhicules à alternateurs intelligents 12 V
à 16 V. Les circuits de protection intégrés évitent les dommages
causés par les surcharges, surchauffes, surtensions et sous-tensions.Ventilateur peu bruyant. Commandé en fonction de la charge
et de la température. Mode de veille économisant l’énergie
(Commande DSP RCT inclue à partir de 600 watts).

DSP 212

DSP 212
Oui

DSP 412
Oui

DSP 612
Non

DSP 1012
Non

150

350

600

1000

1500

2000

Puiss. Max. W

300

700

1200

2000

3000

4000

Dimensions
mm

210 x 127
x 52

210 x 127
x 52

262 x 230
x 80

282 x 230
x 80

382 x 272
x 97

402 x 272
x 97

Réf./Prix

1,1

1,2

2,8

3,1

4,3

5,2

466330

466331

466332

466333

466334

466335

140,00€

151,00€

338,00€

483,00€

690,00€

866,00€

DSP 612

DSP 412

DSP 1512

2 Convertisseur sinus Sinepower DSP T Dometic
Les convertisseurs sinusoïdaux SinePower DSP-T offrent tous les
avantages de la série DSP : la priorité de commutation sur secteur
intégrée, avec synchronisation de la tension, garantit une commutation fluide de l’alimentation par batterie à l’alimentation par le secteur.
Un atout spécial de la série SinePower DSP-T : dès que le convertisseur n’est plus utilisé, il passe en mode de veille intelligent qui
économise l’énergie. Il se met automatiquement en marche lorsqu’il
est à nouveau utilisé.
Nouveau panneau de commande pour une parfaite vue d’ensemble
(convertisseur, chargeur de batterie, capteur de batterie). Tension
de sortie sinusoïdale pure. Convient pour tous les appareils 230
volts. Vaste plage de tensions d’entrée. Convient également pour
les véhicules à alternateurs intelligents. Les circuits de protection
intégrés évitent les dommages causés par les surcharges, surchauffes,
surtensions et sous-tensions.Ventilateur peu bruyant. Commandé en
fonction de la charge et de la température.

Caractéristiques
Puiss. Nominale W

DSP 2012

DSP 1312T
1300

DSP 1812T
1800

DSP 2312T
2300

Puiss. Max. W

2400

3200

4000

6000

405 x 284 x 118

405 x 284 x 118

481 x 284 x 118

490 x 324 x 122

Poids kg
Réf./Prix

4,8

6,1

6,6

10,9

466340

466341

466342

466343

889,00€

1105,00€

DSP 2312T

DSP 1312T

1729,00€

3.2 DSP-EM ADV
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DSP 3512T

3.1

3 Commandes à distance Convertisseurs DSP-T Dometic
Pour activer votre convertisseur DSP-T Dometic à distance.

3.1 DSP RCT

DSP 3512T
3500

Dimensions mm

DSP 1812T

Description

DSP 2012
Non

Puiss. Nominale W

Poids kg

DSP 1012

Modèle

DSP 1512
Non

Réf./Prix

Télécommande pour activer, à distance,
votre convertisseur DSP-T

466344 75,00€

Télécommande avec afficheur de contrôle
pour votre convertisseur DSP-T

466345 119,00€

3.2

2229,00€

Chargeurs  DC / DC

1

Chargeur 12V DC/DC 50A
Mac Plus Mastervolt

Le Mac Plus surveille votre
batterie de service, s’assure
qu’elle est toujours bien chargée et maximise sa durée de
vie en compensant les pertes de tension. L’efficacité de
l’algorithme de chargement
3-étapes Mastervolt garantit
une charge rapide et sûre. De
Solution Euro 5/6
plus, en stabilisant la tension
de charge, Mac Plus protège la batterie de service et les équipements sensibles comme les lampes et les consommateurs. Convient aux batteries Gel,
AGM et Lithium (Li-Ion y compris LiFePO4). Fonctionnement en parallèle
possible pour obtenir des capacités de charge supérieures à 100 A. Sans
ventilateur pour un fonctionnement silencieux. Charge même les batteries
complètement à plat.
Equipé de témoins LED. Capteur de température de batterie inclus. Protections : surcharge, surchauffe, court-circuit DC, inversion de polarité (fusible).
Dim (HxlxP) : 255 x 165 x 66mm. Poids : 2 kg.
466127 —————————————————————————— 549,00€

2 Chargeur 2 modes Charge 30 DC-DC Ring
Ce chargeur intelligent DC-DC est capable de puiser son énergie à partir de
la batterie principale du véhicule et d’un panneau solaire (Régulateur MPPT
intégré). Il peut fournir une alimentation à étapes multiples pour charger rapidement et complètement une batterie auxiliaire
Régulateur solaire MPPT intégré 30A. Mode veille pour réduire la décharge
de la batterie. Compatible Euro6. Protection d’arrêt sur batterie faible. Tension
d’entrée : solaire 10 à 50 Volts, DC 12,6 à 50V. Tension max. sortie : 14,8V. Intensité max. sortie : 30A. Dimensions (L x l x h) : 236 x 203 x 87 mm. Poids : 1,8 kg.
466306 ————————————————————————————322,00€

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ
4 Afficheur LCD Charge Control S Votronic
Unité de contrôle et de commande pour les chargeurs de la série VBCS Triple (VCC 12). Facile à
utiliser, il permet de contrôler l’état et le statut de
vos différentes sources de charge : phase de charge
en cours, courant de charge instantané, tension de
la batterie de démarrage. Il prend également en
compte les énergies solaires.
Compact et facile d’utilisation.
Faible consommation de courant.
466326 ——————————————— 99,00€

5 ChargeConverter DDC Dometic
Les transformateurs de charge de la série Charge Converter DDC garantissent
que la batterie auxiliaire soit chargée de manière optimale à tout moment
pendant la conduite et qu’elle ne se décharge pas si une charge électrique est
raccordée mais que la tension n’est pas assez élevée pour activer l’alternateur.
Comme ils génèrent une tension de sortie stable, les transformateurs de charge
peuvent aussi être utilisés comme alimentation électrique constante.
Caractéristiques de charge IU0U – réglables pour tous les types fréquents de
batterie. Également utilisable comme alimentation électrique constante.Tensions
d’entrée et de sortie isolées. Configuration pratique avec des commutateurs DIP.
Tension : 12V DC vers 12 V DC.

Intensité
Dimensions
A

Poids

10

180 x 153 x
73 mm

1,25 kg

20

220 x 153 x
73 mm

1,55 kg

40

260 x 153 x
73 mm

1,85 kg

Réf./Prix
466320

201,00€
466321

276,00€
466322

Compatible alternateurs
intelligents.

388,00€

Régulateur Solaire
MPPT intégré.

3 Convertisseur de charge DC-DC Votronic
La toute dernière génération des chargeurs boosters VCC de Votronic est
spécialement étudiée pour accélérer la charge des batteries cellules. Ils sont
compatibles avec les alternateurs intelligents Euro 6. Ils sont également prévus
pour optimiser la charge des batteries Lithium.
Tension d’entrée : 12V (10,5 à 16,5V). Tension de charge : 12,0 à 13,3 V.
Modèle
VCC 121230

Intensité
A

Capacité
batterie

Dimensions

30

60-200 Ah

146 x 67 x
40 mm

Poids
280 gr

Réf./Prix
466308 210,00€

6 Chargeur DC-DC Buck-Boost Victron
Convertisseur DC-DC pour la charge des batteries auxiliaires 12 ou 24V depuis
la batterie de démarrage du moteur. Spécialement étudié pour fonctionner avec
les alternateurs intelligents des véhicules aux normes Euro 5 et Euro 6.
Protection basse tension de la batterie de démarrage. Compatible avec tout
type de batterie. Activation automatique lorsque le moteur est en route. Indicateurs de fonctionnement à Leds. Entièrement programmable avec un PC via
une connexion USB.
Tension entrée : 7-35V. Tension sortie : 2-30V.
Courant de charge
max.(12V)

Dimensions (l x h x p)

Poids

25 A

165 x 30 x 120 mm

1,0 kg

466307 654,00€

50 A

213 x 30 x 120 mm

1,1 kg

466316 726,00€

100A

162 x 288 x 95 mm

2 kg

466327 1399,00€

Réf./Prix

25 ou 50A
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ENERGIE / ÉLECTRICITÉ
1

Chargeurs boosters DC / DC

Booster DC/DC double sortie 12V

Le tout nouveau chargeur DCDC Double sortie, Dolphin a été conçu pour parer aux
variations de tensions des alternateurs type Euro 6 et Euro 7 pour les véhicules de loisirs
et les véhicules de secours. Boostez votre charge : Grâce à la double sortie Dolphin,
obtenez une autonomie inégalée en conservant l’intégralité du Boost pour votre batterie
auxiliaire tout en alimentant en parallèle vos frigos, armoires chauffantes… Un produit
unique pour l’intégralité de vos configurations : compatible avec toutes les technologies
de batteries (y compris Lithium) et technologies de frigos, mise en parallèle de plusieurs
DCDC possible. Fonctionnement Optimal : Signal D+ Moteur = Consommation résiduelle nulle moteur éteint. Réglage simple et installation évolutive : Un produit unique pour
toutes vos configurations.
Affichage LED multi-fonction.Protections : Sous et surtension, inversion de polarité. 2
sorties.

1.1

26

1.1 25A
Tolérence tension : 12,5-16V. Consommation max : 40A. Puissance max
en sortie : 375W.
Dim : 200 x 142 x 72,5 mm.
Poids : inférieur à 1,1 Kg.
466130 ———————————————————————— 270,00€
1.2 40A
Tolérence tension : 12,5-16V. Consommation max : 60A. Puissance max
en sortie : 600W.
Dim : 200 x 142 x 72,5 mm.
Poids : inférieur à 1,1 Kg.
466131 ———————————————————————— 330,00€

1.2

DC-DC Booster
12V 40A / 18A
Réf. 466131

Le tout nouveau chargeur DC DC
Double sortie, Dolphin a été conçu
pour parer aux variations de tensions !
Le tout nouveau chargeur DCDC Double sortie, Dolphin a été conçu pour parer aux
variations de tensions des alternateurs type Euro 6 et Euro 7 pour les véhicules
de loisirs et les véhicules de secours.
Boostez votre charge : Grâce à la double sortie Dolphin, obtenez une autonomie
inégalée en conservant l’intégralité du Boost pour votre batterie auxiliaire tout en
alimentant en parallèle vos frigos, armoires chauffantes.
Un produit unique pour l’intégralité de vos configurations : compatible avec toutes
les technologies de batteries (y compris Lithium) et technologies de frigos, mise
en parallèle de plusieurs DCDC possible. Fonctionnement Optimal : Signal D Moteur
= Consommation résiduelle nulle moteur éteint.
Réglage simple et installation évolutive : Un produit unique pour toutes vos configurations,
ainsi que les futurs changements d’équipements de vos clients !

Chargeurs 220 Volts à découpage

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ
1 Chargeur SmartCharge Ring
Diagnostic automatique du niveau de charge de la batterie. Chargement à découpage en 3 phases : principale, absorption, maintien.
Charge rapide, sécurisée sans surcharge. Possibilité de reconditionner une batterie complètement déchargée. Convient pour la
plupart des batteries au plomb, gel et à électrolyte liquide.
Fonctionne via une prise 220 V (220 – 240 V).

Courant Charge
max. A nominale A
4

2à4

202 x 47 x 98 mm

8

2à8

260 x 75 x 133 mm

2 Chargeurs de batterie fixes EasyCharge Mastervolt
Chargeur de batteries 6A haute performance conçu pour utilisation en
environnement difficile. Boitier anti-corrosion IP68 résistant aux chocs et aux
vibrations. La sortie 12V est entièrement isolée et peut être connectée en série
ou bien en parallèle pour des demandes de tension ou de puissance plus élevées. Très facile à utiliser et très efficace. Entrée universelle (120 à 230V) pour
une utilisation dans le monde entier. Câble et prise Europe inclus. Protection
anti-étincelles, courts-circuits, inversion de polarités, surtensions, surchauffe.
Modèle
6A

Dimensions
(l x h x p)

Réf./Prix
466121 109,00€

3 Chargeur de batteries YPower Cristec
Fonctionnement entièrement silencieux pour une installation même dans les
pièces de vie. Le raccordement très simple, du type «plug and play», sécurisé,
simple et rapide sans ouvrir le chargeur.
Durée de vie des batteries optimisée grâce à une courbe de charge à 5 états
avec «Refresh» automatique pour prévenir tout phénomène de sulfatation et
«Reboost» si les consommations le requièrent. Compatible tout type de batteries : AGM, Gel, Plomb ouvert, Plomb calcium, Plomb spiralé, Lithium Ion Fer
Phosphate, etc. 3 sorties indépendantes et non limitées avec répartiteur sans
chute de tension intégré.
Tension d’entrée : 90 à 265VCA. Nombre de sorties : 3.
Tension de sortie : 12Vcc.
Courant
max.

Puissance
fournie

Dim. (L x P x H)

Poids

16 A

228 W

180 x 236 x 96 mm

2,1 kg

466113 305,00€

25 A

356 W

180 x 236 x 96 mm

2,1 kg

466114 410,00€

40 A

570 W

195 x 289 x 106 mm

3,5 kg

466115 649,00€

Réf./Prix

Totalement
silencieux.

Réf./Prix
495216

89,00€
495222

133,00€

4

Chargeurs de batterie étanches
portatifs Mastervolt
Chargeur 4,3A portable IP65 avec programme de charge Mastervolt 3-étapes +.
Compatible tout type de batteries, y compris Lithium Ion (batterie pour déplace-caravanes). Bascule manuelle entre mode 12 V.
et 6V. Facile à connecter avec des cosses ou
des pinces crocodile (comprises).
Protections : court-circuit, inversions de
polarité, surtension, courant limité, surchauffe. Dimensions : (HxlxP) 161 x 72 x 43,7
mm. Poids : 0,9 kg.
466128 ——————————— 69,00€

5 Contrôleur de batteries tactile + shunt Cristec
Permet de contrôler la tension, le courant, la capacité et la durée d’autonomie
restante de la batterie de service. Compris dans le kit : 1 shunt 300A + 1 contact
NO/NF + 1 tension batterie. Option : jusqu’à 2
shunts supplémentaires. Compatible tout type de
batteries y compris Lithium.
Ecran tactile 3.5 pouces haute résolution et basse
consommation. Dimensions : L 105 x H 105 x P 40
mm. Découpe : 88 x 88 mm. Tension de batterie
nominale réglable (12V/24V/48V en cours. Convient pour une puissance maximale de 3600W/12V
ou 7200W/24V. Dimensions du shunt :
L 119 x H 44 x P 43 mm. Connexion : diamètre M8.
490316 ——————————————————————————— 384,00€

6

Kit de cablage pour contrôleur de batteries Cristec
Contient : Un connecteur 2 rangées
de 6 pôles, un câble positif rouge de 80
cm, un câble 3 conducteurs de 7,00m,
un câble positif rouge de 7,00m et des
embouts de câblage.
490317 —————————— 59,00€

7

Sonde de température
Cristec
Option compatible avec les chargeurs
et les unités d’énergie. Compatible
aussi avec 490316. Permet de réduire
la charge en cas d’élévation de la
température de la batterie.
7.1 2,8 m 
466117 ————————— 43,00€
7.2 5,0 m 
490319 ————————— 49,00€

8 Protecteur de batterie Cristec
Permet de protéger vos batteries contre les décharges
profondes, les surtensions et les surcharges. En cas d’alerte
il déconnecte automatiquement les consommateurs. Une
alarme sonore est intégrée et un voyant permet de contrôler l’état. Compatible batteries plomb, gel et AGM.
Dimensions (l x h x p) : 100 x 89,2 x 43 mm. Poids : 0,21 Kg.
490320 —————————————————— 129,00€
9 Chargeur à découpage Compact 4 Ampères Inovtech
Parfait pour l’entretien des batteries durant l’hivernage. Convient pour camping-car,
fourgon, déplace caravane, voiture et moto. Sélection automatique de la tension en
fonction du type de batterie : 12 ou 6 V. Sélection possible de la vitesse de charge
(rapide et lente) : 4 ou 2 A. Fixation murale possible.
Entrée 200-260 VAC (50 Hz). Courant de charge nominal : 4 ou 2 A. Tension de charge : 14,4 ou 7,2 V. Dim. (LxHxP) : 169 x 42 x 65 mm. Câble d’alimentation 220 V de
170 cm. Câble de charge de 130 cm + raccord pinces ou oeillets de 40 cm. Convient
pour tout type de batterie : plomb-acide, AGM et gel.
466090 —————————————————————————————— 79,00€
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Chargeurs 220 Volts à découpage

25 Amp.

1 Chargeur à découpage SmartCharge IUOU
Chargeur entièrement automatique (diagnostic permanent de l’état de charge des batteries), il délivre un signal électrique stable en cas de fluctuation
secteur. Témoins de contrôle des différentes fonctions. Charge rapide (4h
ou 8h au choix) et fonction «nuit» mode silencieux. Tension de fin de charge
réglable. Protection contre les surchauffes et les courts-circuits. Convient
pour tout type de batterie au plomb (électrolyte liquide ou gélifiée).
Entrée : 207 - 253 V/ 50 - 60 Hz. Tension de fin de charge : 14,4 - 14,8 V
(+/- 0,05 V). Tension de maintenance : 13,8 (+/- 0,05 V). Température de
fonctionnement : de 0 à 50°C.

15 Amp.

LES PLUS

Puissance
A

Haut.
mm

Prof.
mm

Poids Net
kg

Long.
mm

25

80

310

3.5

240

466095 399,00€

15

60

200

2,4

260

466138 269,00€

Réf./Prix

* Recharge les batteries en accord avec les caractéristiques constructeurs.
* Respecte votre sommeil avec fonction nuit.
* Améliore la durée de vie de votre batterie.

4

2 Chargeur à découpage IUOU PerfectCharge Dometic
Chargeur compact et léger. Caractéristique de charge IUOU à 6 niveaux, optimisée pour
charger des batteries gel, à électrolyte liquide ou AGM. Fonction « nuit » pour un chargement
silencieux à demi-puissance. Protection contre les courts-circuits et les surcharges.
Entrée: 90 - 260 V / 50 - 60 Hz. Tension de fin de charge : 14,4 - 14,7 V. Tension de maintenance : 13,8 V. Température de fonctionnement : de -20 à +50°C.
Puissance
A

Sorties

Dim. (LxHxP)

Poids

2.1

15

1 + 1 (1A)

179 x 63 x 238 mm

1,6 kg

466053 249,00€

2.2

25

2 + 1 (1A)

179 x 63 x 238 mm

1,7 kg

466054 355,00€

2.3

35

2 + 1 (1A)

179 x 63 x 274 mm

1,9 kg

466055 429,00€

2.4

50

3

209 x 75 x 283 mm

3,1 kg

466056 605,00€

2.5

80

3

209 x 75 x 303 mm

4 kg

466051 909,00€

Réf./Prix

Chargeur ChargeMaster AC/DC 10A 12V
Mastervolt
Tirez le meilleur parti de vos batteries partout dans le monde
quelle que soit la tension principale (90-265 V CA, 50 ou 60
Hz) : il suffit de brancher et charger. Les ChargeMaster de
Mastervolt garantissent la charge complète et rapide de vos
batteries, où que vous vous trouviez. Les batteries fonctionnent
mieux et durent plus longtemps grâce au procédé innovant de
charge à 3 étapes. Un écran donne les informations essentielles : courant de charge, tension de charge, étape de charge et
niveau de batterie et/ou pourcentage de la capacité disponible
en Ah. Trois boutons permettent de commander le fonctionnement de tout le système.
Utilisation professionnelle et de loisirs. Idéal tous types de batteries. Capacité de charge jusqu’à 1000 Ah. Facile à connecter
et installation rapide. Alimente votre installation sans batterie.
Dim (HxlxP) : 180 x 121 x 50 mm.
Poids : 1kg.
466120 —————— 199,00€

LES PLUS
* Compact et léger.
* Caractéristique de charge IUOU : préserve la batterie.
* Mode nuit : chargement silencieux.

3 Répartiteur de charge Cristec
Indispensable lors de l’installation d’un deuxième chargeur en complément du chargeur
d’origine. Permet de diriger automatiquement
le courant de charge vers la batterie la moins
chargée. Fonctionne avec n’importe quelle
source d’énergie : panneau solaire, éolienne,
chargeur, alternateur, etc.
3.1 1 entrée, 2 sorties
Courant max. : 100 A. Tension : 12 ou 24 V. Dim.
(LxHxP) : 146 x 85 x 97 mm. Poids : 0,8 kg.
1 entrée / 2 sorties (diam. M6). Garantie 2 ans.
452395 ————————————— 125,00€

6 Chargeur AC/DC 40A Dolphin
Chargeurs de batterie AC/DC de 40A. Branchez-le, et le tour est joué. Ce charger est
doté de connecteurs anti-vibrations, de type
industriel très solides et d’un câblage « Plug
and Play » extrêmement simple. Il offre une
pleine puissance (sans mode dégradé) même à
des températures élevées (jusqu’à 50°C). Il est
équipé d’un boîtier très robuste et compacte.
Compatible avec toutes les batteries.
3 sorties 12V. Dim : 96 x 120 x 354 mm.
466129 —— 499,00€

NOUVEAU

3.2 2 entrées, 3 sorties
Courant max. : 100 A. Tension : 12 ou 24 V. Dim.
(LxHxP) : 158 x 85 x 146 mm. Poids : 0,8 kg.
2 entrées / 3 sorties (diam. M6). Garantie 2 ans.
452377 ————————————— 210,00€

5 Chargeur AC/DC 40A lithium Eza Power
Recharge très rapidement et en tout sécurité votre batterie lithium tout en optimisant sa durée de vie. Un selecteur de profil
de charge permet aussi de recharger vos batteries courantes
(Plomb,Gel, AGM). Protection contre les inversions de polarités,
les courts-circuits et les surchauffes.
466132 —————— 349,00€

NOUVEAU
40A Spécial Lithium

7 Chargeur AC/DC Pro Touch 12.80 Dolphin
Chargeur de batterie AC/DC communicant, sûr, interactif
et connecté grâce à son panneau de contrôle intégré qui
affiche la courbe de charge et vous avertit en cas de problème de température, de tension, de fusible etc…) et son
interface Bus CAN de série. Configuré avec une commutation automatique 115V/230V et 50Hz/60Hz ce chargeur
offre une pleine puissance « sans mode dégradé » même à
des températures élevées (jusqu’à 50°C). Composé à 100%
d’aluminium haute qualité et d’un boitier solide ce chargeur
est spécialement conçu pour une utilisation intense dans un
environnement difficile.
NOUVEAU
466142 ———————————————— 1199,00€

80A
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EZA, toutes les solutions
EZA,
toutes
leset solutions
pour
gagner
en autonomie
en indépendance...
pour gagner en autonomie et en indépendance...

Adaptabilité

Autonomie

Mobilité

Adaptabilité

Autonomie

Mobilité

LIBERTÉ
Une recharge
ultra-rapide &
LIBERTÉ

une capacité de stockage adapUnequel
recharge
ultra-rapide
&
table
que soit
votre besoin
une capacité
de stockage adapd’énergie.
table quel que soit votre besoin
d’énergie.

PUISSANCE
PUISSANCE
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courants
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compatibilité
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offre
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TECHNOLOGIE
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TECHNOLOGIE
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avecchargeur
EZA, fabricant
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2015.mobile avec EZA, fabricant d’autonomie énergétique depuis 2015.
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Une entreprise française
Retrouvez toutes nos gammes
sur www.eza.fr

Retrouvez toutes nos gammes sur www.eza.fr

Gagnez en sérénité
grâce au lithium
La technologie du Lithium révolutionne l’autonomie du camping-cariste grâce à une vitesse
de recharge inégalée, une parfaite adéquation avec tous les types de charge de faible ou forte
intensité produites en roulant ou à l’arrêt, une vraie capacité à restituer des courants forts à tension
constante et une durée de vie exceptionnelle.

Que votre véhicule soit récent ou pas, désormais chaque kilomètre parcouru
est un potentiel énergétique qui peut être exploité grâce aux chargeurs DCDC ou aux coupleurs grande capacité qui récupèrent, pendant que le moteur
tourne, le courant de l’alternateur pour recharger la batterie cellule durant les trajets.
Grâce au convertisseur pur-sinus, alimentez confortablement et en sécurité
vos appareils 220 volts favoris.

Ne plus avoir à renouveler sa batterie : en format automobile, elle remplacera
simplement votre modèle plomb-acide et vous accéderez à des années de
tranquillité. Vous souhaitez emporter et utiliser vos appareils 220 volts habituels
: le lithium est fait pour vous ! Nos solutions sont étudiées pour répondre à
tous les besoins. Parce que l’énergie, la vitesse de recharge et la puissance
disponible vous sont indispensables, par exemple pour alimenter un appareil
respiratoire durant la nuit, passez au lithium !

Complément naturel du Lithium, la régulation solaire MPPT maximise la
production du courant dont vous avez besoin au quotidien.

Profitez pleinement de la mobilité ! Avec les Power Bank, vos solutions media
smartphone, tablette et PC, enceinte portable vous suivent, s’alimentent
et se rechargent même dehors.

En complément de votre appareil d’origine, un chargeur supplémentaire
va permettre, durant le raccordement au secteur, d’assurer une recharge
beaucoup plus rapide de votre batterie cellule.

L’ère des générateurs à énergie fossile bruyants et malodorants touche à sa fin…
Avec les nouvelles stations d’énergie mobile au lithium, la puissance,
l’autonomie et la durabilité deviennent silencieuses.

Découvrez au fil des pages pourquoi il y a forcément la solution Lithium adaptée à votre
conception du voyage en véhicule de loisirs

Batteries lithium

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

1 Batterie Lithium EASY 100 Eza
Avec Easy 100, EZA propose la première batterie Lithium à poser soi-même. Chaque caractéristique
d’Easy a été soigneusement étudiée pour libérer le Camping-cariste des contraintes techniques et
économiques : pas d’installation électrique à revoir ni pose couteuse ! Grâce à une électronique de
pointe, les courants de charge et décharges admissibles sont maximisés et totalement sécurisés dans
les deux sens, à l’arrêt comme en roulant.
Batterie LiFePo, BMS intégré.
Tension de fin de charge : 14.6v.
Plages de températures en décharge : -20 à 55°C ; en charge : 0 à 45°C.
Dimensions (L x l x h) : 330 x 173 x 216mm.
100Ah
Poids : 13,4 Kg.
Montage parallèle : Non.
Durée de vie : 2500 cycles à 80% DOD.
Utilisation des appareils 220v via Convertisseur jusqu’à 1200 Watts.

LES PLUS

NOUVEAU

* Remplace votre batterie AGM ou Gel sans modification !

Capacité

Courant de
décharge maxi
en continu

Courant de
décharge maxi
en pulse (3s.)

Coupure
tension basse

Courant de
charge maxi

Courant
de charge
recommandé

Mise en parallèle

Puissance maxi
Convertisseur

100A

100A

300A

10V

100A

50A

NON

1200W

2 Batterie Lithium Power + Inovtech
Les batteries Lithium Inovtech Power+ sont idéalement construites pour couvrir les besoins énergétiques moyens et
plus étendus avec ses trois modèles de capacités 100, 150 et 200 Ampères. Le module BMS intégré permet d’optimiser
la charge, tout en protégeant les cellules contre les surcharges, les décharges profondes et les courts circuits.
Le couplage en parallèle est possible sur 2 unités.
100 Ah.

Modèle
100
150
200

Puissance

Courant de
décharge maxi
en continu

100
Ampères
150
Ampères

100A
150A

200
Ampères

200A

200 Ah

Courant de
Coupure Courant
Courant
Mise en Puissance maxi
décharge maxi tension de charge de charge
parallèle Convertisseur
en pulse (3s.)
basse
maxi
recommandé
OUI, 2
300A
10V
100A
50A
1200W
unités
OUI, 2
400A
10V
100A
50A
1800W
unités
10V

100A

50A

496103 1299,00€

NOUVEAU

150 Ah.

400A

Réf./Prix

OUI, 2
unités

1800W

Tension
de fin de
charge

Dimensions
(L x l x H) en
mm

Poids

Réf./Prix

14.6V

330 x 173 x 216 13.4KG

496153 1199,00€

14.6V

483 x 170 x 240 19.7KG

496154 1599,00€

14.6V

521 x 238 x 219 24.85KG

496155 2099,00€

100Ah

3 Batterie Lithium Koonekt
Avec Koonekt 100, accédez à la durée de vie exceptionnelle du lithium ! Grâce à son
format automobile, elle remplacera votre batterie plomb sans modification de l’installation
électrique existante. Son Bluetooth 4.0 intégré et l’application gratuite pour IOS et Androïd
vous permettront de suivre les paramètres de tension et de niveau de charge depuis votre
smartphone.
Batterie LiFePo4 à cellules prismatiques, BMS intégré. Capacité 100Ah. Tension de fin de
charge : 14.6v. Plages de température en décharge : -20 à 60°C ; en charge : 0 à 50°C.
Dimensions (L x l x h) : 315 x 175 x 190mm. Poids : 10,5 Kg.

NOUVEAU
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Capacité

Courant de
décharge maxi
en continu

Courant de
décharge maxi
en pulse (3s.)

Coupure
tension basse

Courant de charge
maxi

Courant
de charge
recommandé

Mise en parallèle

Puissance maxi
Convertisseur

100A

50A

120A

10,4V

50A

25A

OUI, jusqu’à 4
unités

600W

Réf./Prix
496114 999,00€

Batterie Lithium
Easy 100
Réf. 496103

Easy 100, la première batterie Lithium
à poser soi-même.
Chaque caractéristique d‘Easy a été soigneusement étudiée pour libérer le
Camping-cariste des contraintes techniques et économiques : pas d‘installation
électrique à revoir ni pose coûteuse !
Grâce à une électronique de pointe, les courants de charge et décharge admissibles
sont maximisés et totalement sécurisés dans les deux sens, à l‘arrêt comme en
roulant.
Utilisation des appareils 220v via un convertisseur jusqu’à 1200 Watts.

Batteries lithium Connectées

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

1 Batterie Lithium Epsilon Super B
Avec la série Epsilon, Super-B propose des produits de très haute performance et
d’une longévité exceptionnelle, tout en restant dans des formats très compacts
de type batterie automobile. Ainsi, les possibilités d’installation sont multiples, en
soute, sous siège ou encore en compartiments extérieurs spécifiques. Equipées
d’une connexion Bluetooth, le suivi des indicateurs s’effectue directement sur votre
smartphone via l’application gratuite dédiée.

Batterie
Connectée

*

Courant de
Courant de
Coupure
décharge maxi en décharge maxi en
tension basse
continu
pulse (10s)

Modèle

Capacité

Epsilon 90

90A

200A

350A

Epsilon 150*

150A

200A

350A

Courant de
charge maxi

Courant
de charge
recommandé

8V

90A

50A

8V

150A

70A

Mise en
parallèle
OUI, jusqu’à
8 unités
OUI, jusqu’à
8 unités

Puissance Maxi
Convertisseur
2400W

496208 1899,00€

2400W

496159 2899,00€

Sortie été 2021.

Max-E

2 Batterie Lithium MAX-E Eza
Excellent rapport qualité-prix du leader et fabricant Français EZA.
La fonction Bluetooth intégrée et son application mobile gratuite
disponible pour IOS et Androïd vous permettront de superviser l’état
de la batterie (capacité restante, tension, consommation instantanée)
directement depuis votre smartphone afin de gérer sereinement
votre autonomie.

100 Ah

Application gratuite !

200 Ah

150 Ah

Modèle

Capacité

Courant de
décharge maxi
en continu

Courant de
décharge maxi
en pulse

Coupure
tension basse

Courant de
charge maxi

Courant de charge
recommandé

Max-E 100

100Ah

100A

350A (3s)

10.5V

60A

40A

Max-E 150

150Ah

150A

500A (3s.)

10.5V

150A

100A

Max-E 200
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Réf./Prix

200Ah

200A

500A (3s.)

10.5V

200A

100A

Mise en
parallèle
OUI, jusqu’à
4 unités
OUI, jusqu’à
4 unités
OUI, jusqu’à
4 unités

Puissance maxi
Convertisseur

Réf./Prix

1200W

496242 1349,00€

1800W

496243 1949,00€

2000W

496246 2499,00€

Batteries Energy et Boosters MBB

1 Batterie Lithium Energy Eza
Fer de lance de la production du leader et fabricant Français EZA,
la gamme des batteries Lithium ENERGY fournit des performances supérieures aux utilisateurs ayant des exigences de confort
élevées. Leur coffrage métallique a été spécialement développé
pour permettre l’implantation idéale des cellules prismatiques
et de l’électronique, pour une sécurité et une fiabilité qui font
référence sur le marché du lithium. Equipée d’un BMS dernière
génération avec redémarrage automatique, protections multiples
et coupe-circuit intégré, la série ENERGY peut se positionner
debout et aussi sur le flan pour faciliter son intégration.

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

Coupe-circuit intégré

Modèle

Capacité

Courant de
décharge maxi
en continu

Courant de
décharge maxi
en pulse (3s.)

Coupure
tension
basse

Energy 100

100A

150A

300A

10V

100A

50A

Energy 140

140A

230A

500A

10V

140A

70A

Energy 200

200A

230A

300A

10V

200A

70A

50Ah

Courant de Courant de charge
charge maxi
recommandé

LES PLUS
* Compatible alternateurs
à tension variable

2 Booster de charge MBB 50 Amp Eza
Ce booster DC-DC intelligent est conçu pour optimiser la charge de votre
batterie cellule dès que le moteur de votre véhicule est en marche, et que la
tension de la batterie de démarrage est au minimum de 11,2v ce qui le rend
totalement compatible avec les véhicules Euro 5+ et Euro 6 équipés d’alternateurs dits « intelligents », c’est-à-dire à tension variable. Montage simple, charge
régulée jusqu’à 50 Ampères pour rester conforme aux données constructeurs.
Dans le cas de parc batteries important (> à 300A), deux MBB peuvent être
installés en parallèle pour obtenir une charge rapide et proportionnellement
calibrée à la capacité des batteries.
Plage de tension d’alimentation 12-16v. Seuil de tension d’entrée 11.2v. Tension
de sortie max 14.64v. Seuil de déclenchement floating : 14,2v. Courant de charge maxi 50A en smart-connect (ligne d’origine 10mm2) ; 60A sur ligne dédiée
16 à 25mm2. Consommation résiduelle 50mA. Températures d’utilisation -20 à
+60°C. Dimensions (L x l x h) : 200 x 125 x 70mm.
496215 ——————————————————————————— 450,00€

3 Afficheur Universel Eza
Afficheur-contrôleur EZA compatible tout type de batterie, équipé d’une
interface de mesure de type shunt. Avec son écran LCD et la batterie symbolisée, les informations essentielles sont claires : niveau de charge en Ampères
et en pourcentage, tension de l’accumulateur, puissance instantanée exprimée
en watts et en ampères. De même, durant la recharge le temps restant avant
pleine charge est indiqué. Une série de touches sensitives placées sur le côté
de l’écran vous permettront de naviguer dans les paramètres. Branchements et
montage simples et rapides.
Ecran LCD monochrome filaire, capacité shunt 500A.
496230 ——————————————————————————— 165,00€

Mise en
parallèle

Puissance maxi
Convertisseur

OUI, jusqu’à
4 unités
OUI, jusqu’à
4 unités
OUI, jusqu’à
4 unités

Réf./Prix

1800W

496241 1599,00€

2800W

496160 1999,00€

2800W

496161 2899,00€

4 Chargeurs DC-DC Hybride MBB Eza
Les chargeurs hybrides EZA MBB permettent à deux sources d’énergie
(courant issu des panneaux solaires et de l’alternateur) de recharger simultanément les batteries auxiliaires. Algorithmes de charge Gel, AGM, Lithium, Acide
et Calcium pour maximiser la charge et prolonger la durée de vie des batteries. Régulation de charge solaire de type MPPT. Le solaire reste prioritaire, le
courant alternateur venant compléter la puissance nécessaire pour maximiser
la charge. Les MBB1225 et MBB1245 disposent d’une technologie synchrone
pour être installés indifféremment sur des véhicules dotés d’alternateurs 12v
ou 24v. Ils peuvent être raccordé ou non au + après-contact du véhicule en
fonction du type de l’alternateur :
■ Mode VSR (par défaut), câble D+ non raccordé : charge alternateur de 13.4v
à 20v, coupure à <12.8v (alternateur standard).
■ Mode Basse tension, câble D+ raccordé : charge alternateur de 12.2v à 20v,
coupure à 11.9v (alternateur à tension variable).

LES PLUS
* Compatible alternateurs
standard ou à tension variable

Modèle
MBB
1225
MBB
1245

Capacité
Batterie(s)

Plage de
tension
d’entrée
Alternateur

Plage de
Courant Courant
tension
d’entrée de charge
d’entrée
maxi
maxi
Solaire

75 à 300A

9 à 32V

11 à 28V

40A

25A

496255 250,00€

150 à
600A

9 à 32V

11 à 28V

40A

45A

496256 395,00€

La recharge
en roulant

Réf./Prix

25Ah

45Ah

5 Chargeur DC-DC CARSPA 1240 Eza
Nouveau DC/DC EZA, double source de charge énergie solaire et alternateur, avec ou sans connexion d’un
+APC, compatible Euro 6. Charge paramétrable de 10
à 45A. Régulation solaire de type MPPT, parfaitement
compatible avec les batteries Lithium.
Si +APC raccordé : priorité alternateur pour la charge,
solaire uniquement lorsque le moteur est coupé.
Si +APC non raccordé :
- Si Photovoltaïque et Alternateur connectés, priorité
charge solaire si tension panneau(x) ≥19.5V, et priorité
charge alternateur si tension panneau(x) ˂ à 19.5V
- Si Photovoltaïque non connecté = charge
alternateur en permanence suivant les paramètres enregistrés.
496257 ———————————————————— 349,00€
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Batteries lithium
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1 Batterie Nomia Super B
La notoriété des productions Super-B n’est plus à faire. La série Nomia en est
la digne représentante avec une qualité de réalisation et des performances très
haut de gamme. Les Nomia peuvent se positionner debout ou couchées, leur
électronique s’adapte à tout type de charge (chargeur 220v, solaire, alternateur…).
Installation avec relais bistable externe fourni.
Batterie LiFePo, BMS intégré. Plages de températures en décharge : -10 à 55°C ; en
charge : 0 à 45°C.Tension de fin de charge : 14.6v.
Dimensions (L x l x h) : 417 x 227 x 314mm.
Poids : 18.5 Kg. Durée de vie : > 2500 cycles à 1C et 100% de DOD.
Relais intégré au pack

Modèle

Capacité

Courant de
décharge maxi
en continu

Courant de
décharge maxi
en pulse (10s.)

Coupure
tension
basse

Courant
de charge
maxi

Courant de charge
recommandé

Mise
en parallèle

Puissance maxi
Convertisseur

Nomia 100

100A

300A

500A

8V

100A

50A

OUI, illimitée

3600W

496194 2299,00€

Nomia 160

160A

500A

800A

8V

160A

70A

OUI, illimitée

6000W

496195 2890,00€

Nomia 210

210A

500A

800A

8V

210A

100A

OUI, illimitée

6000W

496244 3150,00€

100Ah

160Ah

210Ah

Accessoires Super B, encore plus de confort !
2

Relais SB 190 Ah
Super B
Relais bistable pour l’installation d’une seule batterie Super-B
Nomia 100, 160 ou 210A.
496226 ———————148,90€

5 Câble RJ45 pour afficheur SB Touch
Super B
Câble spécifique pour afficheur tactile SB Touch (Réf.
490012 ou 490013). Existe aussi en 10 mètres (sur
commande). Longueur : 5,0 m.
496212 ————————————————35,00€
6 Etriers pour batteries
SB100/160/210 Super B
Pour arrimer solidement votre batterie
dans le véhicule. Compatible Réf. 496194,
496195 et 496244.En aluminium. La paire.
496107 ——————————— 73,00€

3

Coupleur/Séparateur
de batteries Super B
Coupleur séparateur pour alternateur standard. Limitateur de
courant 45A. Pour les porteurs
jusqu’à Euro 5 et Fiat Ducato
jusqu’à Euro 6. Tension : 12V.
Courant max. : 150 A. Dimensions : 98 x 84 x 57 mm.
496213 —————— 179,00€

7 Cable Restart pour Epsilon Super B
Câble Restart Super B pour batterie Epsilon. Se
raccorde au D+ et permet de rallumer la batterie
lorsqu’elle est en mode « sommeil ». Utile lorsque
les chargeurs DC-DC ont besoin d’une valeur de
tension suffisante depuis la batterie cellule pour
autoriser le couplage avec le courant alternateur de
la batterie moteur.
496221 ——————————————— 99,00€

4 Afficheur SB Touch Super B
Afficheur déporté SUPER B avec écran tactile
couleur. Il indique : le pourcentage restant
d’énergie, la tension, l’autonomie restante en
jours, heures en mode décharge ou le temps
restant en mode charge. Possibilité de vérifier
plusieurs batteries indépendamment. Livré
avec son câble (5 ML).
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Modèle
Pour Nomia
100-160-210

Réf./Prix
490012 285,00€

Pour Epsilon
90-100-150

490013 285,00€

8

Ecran tactile
couleur

Bouton d’hivernage Epsilon (Coupe
Batterie) Super B
Coupe batterie Epsilon Super B permettant d’éteindre la consommation Bluetooth durant l’hivernage.
Ne se substitue pas au coupe-batterie, qui est nécessaire pour isoler la batterie du reste du système
(chargeurs et consommateurs).
496222 ———————————————— 51,00€

Réf./Prix

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

Batteries lithium

1 Pile Lithium V2 SmartConnect Eza
100% Française de la conception jusqu’à la fabrication, la Pile EZA est une unité de stockage
intelligente conçue pour s’installer en lieu et place de vos batteries sans aucune modification.
Plus qu’une simple batterie, EZA s’appuie sur le Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4) et intègre
3 circuits possibles de recharge :
■ 1 ligne de charge moteur (connecteur rouge) adaptée quelle que soit la génération du porteur
(Euro 5+, Euro 6) avec pilotage automatique du couplage avec la batterie moteur et limitée à
70 Ampères pour protéger le porteur.
■ 1 ligne de charge solaire (connecteur jaune) avec régulateur MPPT intégré qui peut prendre
en charge jusqu’à 400w de panneaux solaires ou éolienne tout en respectant les courbes de
charge Lithium.
■ 1 ligne de charge auxiliaire (connecteur bleu) sécurisée et limitée à 70 Ampères compatible
avec tous les chargeurs 12v du marché (pile à combustible, groupe électrogène, chargeurs
secteur…).
Pour améliorer votre confort, deux lignes d’alimentation de vos équipements à bord sont
proposées dont une spécifique destinée à recevoir de gros convertisseurs 12v>230v capables
de démarrer et d’alimenter la plupart des équipements électroménagers (sèche-cheveux, climatiseur, micro-ondes, chargeur pour vélo électrique…). Grâce à son système connecté intégré,
EZA permet via son application gratuite de prendre le contrôle de son énergie : calculer son
autonomie, suivre les flux entrants et sortants, enregistrer des données et analyser sur 1 an votre
situation énergétique pour mieux choisir ses équipements.

80Ah

Garantie 5 ans

Modèle

Capacité

Courant de
décharge maxi
en continu

Courant de
décharge maxi
en pulse (3s.)

Coupure
tension
basse

Courant de
charge maxi /
recommandé

Mise en
parallèle

Puissance
maxi
Convertisseur

V2 SMART
CONNECT 80

80A

150A

300A

10V

70A / 50A

NON

1800W

V2 SMART
CONNECT 130 EGT

130A

150A

300A

10V

70A / 50A

OUI,
jusqu’à
4 unités

1800W

2

3

Pile Lithium V2 SmartConnect Slave 130 Ah Eza

Batterie supplémentaire de
130Ah à ajouter à une Pile EZA
130 V2 pour doubler votre autonomie. Compatible avec
l’aplication EZA.
Capacité : 130 Ah.
Tension nominale : 12V.
Technologie : LIPEPO4.
Dimensions (lxhxp):
265x200x380 mm.
Poids : 22Kg.
496128 ————— 2699,00€

4 Kit câble Eza
Avec connecteur Anderson.
3.1 5,0 m
Distance entre Eza et la batterie de
démarrage jusqu’à 5,0 m.
Câble 16 mm² double isolation.
496197 ————————187,00€

Commentaire
Installation sous
siège possible
Mise en parallèle
via boitier de
couplage

Réf./Prix
496217 2499,00€
496216EGT 3499,00€

Ecran de contrôle déporté
pour pile Eza



496231 ————————— 260,00€

LES PLUS
* Niveau de charge.
* Maintenance.
* Pilotage du convertisseur à distance.
* Présence D+.
* Tension (V) Courant (A).
* Mise en veille de l’écran.
* Système « Plug&Play »

6 Kit câble spécial convertisseur Eza
Pour connecter votre convertisseur à la pile EZA V2.
Puissance nominale jusqu’à 2500 Watts.
Longueur : 50 cm. Section : 35 mm². Prêt à poser.
495221 ——————————————————— 72,00€
130 Amp.

3.2 10,0 m
Distance entre Eza et la batterie de démarrage supérieure à 5,0 m.
Câble 25mm² double isolation. Réducteur 25 mm² - 16 mm² inclus.
496198 ————————————————————— 509,00€
5 Kit d’adaptation câble 25mm² Eza
En complément pour l’installation de votre système EZA 130 avec le
kit câble 10,0m ref. 496198.
Obligatoire pour le montage d’un système EZA 260.
Longueur 20cm.
496203 ——————————————————————— 70,00€

7 Câble SmartConnect Eza
Cordon de branchement rapide SmartConnect pour Pile
EZA, il permet le raccordement de la pile Eza en lieu et place
de la batterie auxilière précédente.
496218 ——————————————————— 120,00€
8 Cordon de recharge batterie moteur Eza
En cas de panne de votre batterie moteur, permet de la
recharger avec votre EZA.
Ne jamais tenter de démarrer le moteur avec EZA sous
peine d’endommager le système.
496205 ——————————————————— 52,00€
9

Kit câblage pour couplage Eza 130
ou EZA 80 Eza
Kit câblage pour coupler 2 piles Eza et atteindre 260 Ah.
Technologie spécifique Eza.
496132 ——————————————————— 499,00€
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INFOCONSEIL
Historiquement au cœur de l’innovation, EZA vous propose de changer de
dimension en matière d’autonomie avec ces blocs de puissance destinés
au montage sous-châssis : vous préservez l’espace intérieur en privilégiant
l’utilisation de la place disponible sous votre véhicule. Avec un indice de
protection IP67 adapté aux contraintes extérieures doublé d’un astucieux
dispositif de film thermique interne, la température adaptée à la recharge
et au rendement optimal des éléments lithium est assurée même par grand
froid. La conception de ces unités extérieures permet de combiner les
courants de charge provenant de l’énergie solaire, du courant de chargeur
secteur 220v ou encore du courant produit en roulant par l’alternateur.
200 A

Batterie lithium Offboard
1 Batterie Lithium Offboard Fourgon Eza
Adeptes du Fourgon : passez à l’électrique ! Adoptez l’architecture inédite et révolutionnaire d’un véhicule sans installation gaz et donc sans contrainte de certification.
Avec le bloc 200A sous-châssis, vous préservez l’espace intérieur et alimenterez
quotidiennement sans problème un réfrigérateur à compression et une table de cuisson à induction. La partie chauffage pouvant être assurée par des produits Webasto
ou Eberspacher, compacts et économes en carburant, à air pulsé pour l’habitacle, ou
encore à circulation d’eau pour intégrer en prime le réchauffage de l’eau si besoin.
Nos experts Aménagement sauront répondre à vos questions et vous conseiller
pour réaliser votre projet.
Batterie LiFePo, BMS intégré. Panneau de commande et de contrôle filaire intégré.
Plages de températures en décharge : -25 à +60°C ; en charge : -25 à +45°C.
Tension de fin de charge : 14.6v.
Répond aux exigences de certification : CE, IP67. Kit de fixation et de raccordements
inclus. Durée de vie : jusqu’à 3000 cycles à 80% de DOD. Capacité 200 Ah. Courant
de décharge maxi : 240A en continu ; 480A en pulse (3s maxi). Coupure tension
basse à 10v. Courant de charge max. : 200 A ; recommandé : 100A. Mise en parallèle
possible : Oui. Utilisation des appareils 220v via convertisseur jusqu’à 3000 Watts.
■ 12v - 200 Ampères
Dimensions (L x l x h) : 440 x 405 x 200mm. Poids : 32Kg.
496247 ————————————————————————————— 2990,00€

■ 24v - 200 Ampères
Dimensions (L x l x h) : 550 x 405 x 200mm. Poids : 46Kg.
496248 ————————————————————————————— 5990,00€

NOUVEAU

Adeptes du Fourgon : Passez au tout éléctrique grâce au LITHIUM !
+

LITHIUM

2 Batterie Lithium Offboard Camping-car Eza
Camping-caristes : les unités 200 et 400A équipées du convertisseur adapté (en option) vous permettront de profiter de tous les appareils domestiques courants à bord de votre Camping-car sans souci
d’autonomie : sèche-cheveux puissants, Planchas électriques, robots culinaires, appareils respiratoires ou
climatiseurs…
■ 12v - 400 Ampères
Batterie LiFePo, BMS intégré. Panneau de commande et de contrôle filaire intégré. Plages de températures en décharge : -20 à +60°C ; en charge : -20 à +45°C. Tension de fin de charge : 14.6v.
Dimensions (L x l x h) : 550 x 405 x 200mm. Poids : 46Kg. Répond aux exigences en matière de certification CE et IP67. Kit de fixation et de raccordements inclus. Durée de vie : jusqu’à 3000 cycles à
80% de DOD. Capacité 400 Ah. Courant de décharge maxi : 240A en continu ; 480A en pulse (3s maxi).
Coupure tension basse à 10v. Courant de charge max. : 200 A ; recommandé : 100A.
Mise en parallèle possible : Oui. Utilisation des appareils 220v via convertisseur jusqu’à 3000 Watts. .
496249 —————————————————————————————————————— 5990,00€

400Ah

NOUVEAU
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1 Chargeur-Inverter Combi Master Mastervolt
Ces appareils dernier cri développés pour l’énergie mobile proposent des fonctions
essentielles et inédites dans un format plus que compact. Au-delà de réduire les
temps de pose, ils permettent également de préserver l’espace à bord ou en soute.
Avec les COMBI MASTER, vous disposez dans un seul appareil d’un convertisseur
puissant délivrant une onde sinusoïdale jusqu’à 5200w (pic, 5 sec.) capable de démarrer et d’alimenter l’essentiel des appareils domestiques 220v, mais également d’un
chargeur de batterie de 60A à 150A parfaitement adapté au lithium. La fonction
Power Assist gérera efficacement les flux électriques en fonction de vos besoins : vous
êtes raccordés à une borne 220v mais celle-ci est insuffisante pour assurer le fonctionnement de votre climatiseur ? Qu’à cela ne tienne, le COMBI MASTER combinera
la puissance disponible du 220v et celle de vos batteries pour que votre appareil
démarre sans broncher ! La priorité au raccordement secteur est également intégrée.
Modèle

Tension d’alimentation Courant constant
convertisseur
220v en sortie

NOUVEAU

Courant 200v
en pic (5s.)

Capacité chargeur
de batterie

Capacité du parc
batterie(s)

Capacité carte solaire
MPPT

Réf./Prix

Combi Master 12/2000

10,2-16V

1600W

3200W

60A à 14.25V

180 à 500Ah

Carte MPPT non incluse

466133 1299,00€

Combi Master 12/3000

10.2-16V

2600W

5200W

100A à 14,25V

300 à 800Ah

Carte MPPT non incluse

466134 1799,00€

Mass Combi Ultra 12/3000

10.2-16V

2600W

5200W

150A à 14.25V

300 à 900Ah

500W

466136 3399,00€

2 Batterie NOMADA 105 Ampères
Cette unité aux dimensions étroites est conçue pour fonctionner en parallèle jusqu’à 4 unités, soit 420A. Avec une hauteur limitée et son évolutivité, sa conception
permet une intégration en soute ou dans un double plancher. Avec la Nomada, vous pourrez facilement adapter votre parc de batteries au fil de l’évolution de vos
besoins et envies de confort. La Nomada propose des performances et une durée de vie qui s’inscrivent dans la lignée des produits Super-B.
Batterie LiFePo, BMS intégré, capacité 105 Ah. IP65. Courant de décharge maxi : 315A en continu ; 525A en pulse (10s maxi). Coupure tension basse à 10v.
Courant de charge max. : 105A ; recommandée : 50A. Plages de températures en décharge : -20 à 55°C ; en charge : 0 à 55°C. Tension de fin de charge : 14.6v.
Mise en parallèle possible : Oui, jusqu’à 4 unités. Durée de vie : jusqu’à 5000 cycles à 80% de DOD. Dimensions (L x l x h) : 437 x 90 x 175mm.
Poids : 10Kg. Utilisation des appareils 220v via convertisseur jusqu’à 3500 Watts.
496240 ——————————————————— 1490,00€
3 BIB 12V350A Super B
Indispensable pour l’installation de la batterie Nomada, le BIB
Super-B est un boitier d’interface capable de connecter-déconnecter (action similaire à celle d’un relais) une batterie ou
un groupe de batteries dans le but de les protéger contre une
utilisation inappropriée (décharge excessive, par exemple). Le
BIB communique avec le BMS de la batterie pour contrôler
son opérationnalité.
Modèle 12V350A, dimensions (L x l x h) : 180 x 254 x 111mm.
Indice de protection IP54. Existe en 24V 350A et 600A sur
commande.
496254 —————————————————— 1290,00€

3

2

496259 ———————————————————1490,00€

5 Relais Super-B RBS - 12V500A Super B
Le RBS est un relais de verrouillage magnétique intelligent à
haute intensité pouvant supporter un courant continu jusqu’à
500A. Le RBS est commandé par le BIB et il est spécifiquement
adapté aux batteries Nomada 12V105A.
496253 ——————————————————— 299,00€
Ecran de contrôle pour chargeur Combi
Master Mastervolt
Le SmartRemote est le complément idéal des
COMBI MASTER. Grâce son afficheur LCD couleur
et aux boutons de sélection en façade, vous accédez
intuitivement aux informations de fonctionnement
de votre installation et suivez votre autonomie :
fonction onduleur ou chargeur, tension et ampérage
des différents éléments raccordés (batterie, réseau
domestique ou inverter…).
Ecran 2.8’ (7.11cm) 320x240 pixels, Couleur 16 bits.
Appareil filaire, alimentation via câble MasterBus de
6 mètres fourni.
Dimensions (L x l x H) :
72 x 72 x 30mm.
Livré avec interfaces
d’encastrement
et d’encadrement.
466135 ——— 149,00€

5

NOUVEAU

4 BIB 12V600A Super B
Version 12V600A.

6

4

105Ah

INFOCONSEIL
Assemblage des batteries Nomada avec les différentes interfaces :
Option 1 => jusqu’à 350A de courant continu
De 1 à 4 Batteries Nomada (496240) + 1 BIB 12V350A (496254) + 1 RBS par batterie (496253).
Option 2 => jusqu’à 600A de courant continu
De 1 à 4 Batteries Nomada (496240) + 1 BIB 12V600A (496259) + 1RBS par batterie (496253).

7 Ecran de contrôle EasyView 5
pour Mass Combi Ultra Mastervolt
Ecran 4.3’ (10.9cm) couleur étanche à commande
tactile et lisible en plein jour. Des pages faciles à personnaliser présentent toutes les informations utiles
au suivi de l’installation et consultables d’un coup
d’œil (autonomie batteries en % et en capacité, tensions AC et DC, fonction active (charge, convertisseur…). Journal des notifications et alarmes, pages
préférées personnalisables, avertisseur sonore et
bouton de raccourci vers l’accueil. Alimentation par
MasterBus (câble 6 mètres fourni), montage facile
rapporté ou encastré.
466137 —— 369,00€

8 Mastershunt 500 CZONE Mastervolt
Ce contrôleur de batterie intégré partage les informations sur le groupe de batteries avec l’afficheur
EasyView 5 : tension, intensité, état de charge et
autonomie. Installation possible aussi avec les autres
appareils compatibles MasterBus. En permettant
une automatisation totale de votre installation,
MasterShunt améliore le confort, prolonge la durée
de vie des batteries et les temps de fonctionnement.
L’installation peut être entièrement automatisée
grâce à des évènements programmables et une
horloge intégrée.
Capacité courant : 300A en permanence, 400A
pendant 10’, 500A pendant 5’ et 600A pendant 2’.
Dimensions (L x l xH) :
150 x 150 x 65mm.
Poids 0.7Kg.
466139 — 339,00€
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Stations d’énergie

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

1 Station d’énergie COMB-E 1500 Watts Eza
Spécialement développé pour les véhicules qui ne sont pas destinés
à être définitivement aménagés et qui cumulent deux fonctions
essentielles : utilitaire la semaine, loisirs le week-end (SUV, 4x4,
mini-fourgons ou vans), mais aussi pour les endroits ne disposant
pas d’un raccordement au réseau 220v (cabanon, mini-chalet…).
Cette station d’énergie autonome, transportable et amovible est
composée d’une unité Lithium de 100A, d’une carte de régulation
solaire MPPT, d’un chargeur de batterie AC-DC de 20A, et d’un
convertisseur sinusoïdal de 1500W pour alimenter glacière, petit
frigo à compression, téléviseur…etc. Ses 4 prises USB assureront la
recharge de vos smartphones, tablettes et autres medias. La batterie
interne se recharge soit via le solaire, soit le chargeur secteur, ou
encore en roulant via le courant alternateur. En cas de besoin, la
capacité du Comb-E 1500 peut être portée à 200A via une connexion à la batterie EZA ENERGY 100 (en option). Son grand afficheur
intégré permet de suivre l’autonomie et les courants utilisés.
Batterie LiFePo, BMS intégré, capacité 100A. Courant de décharge
maxi en continu : 1200W ; 2400W en pulse (5s). Courant de charge
combiné maxi : 40A. Chargeur secteur intégré 20A + Carte solaire
MPPT. Durée de vie : > 3000 cycles à 80% de DOD. Caisson acier,
ventilateur intégré. Commande marche-arrêt. Ports d’entrée : 1 x
220-240v, 1 entrée Batterie 12v, 1 entrée 12-24v 40A maxi. Ports
de sortie : 1 prise 220-240v 50-60Hz puissance 1500W, avec fonction de démarrage soft-start ; 2 prises USB 5v-1A + 2 prises USB
5v-2.1A : 1 sortie 12v connecteur Anderson 20A ; 1 sortie 12V
adaptateur allume-cigare 10A (120w). Dimensions (L x l x h) : 480
x 240 x 400mm. Poids : 29 Kg.
496237 ————————————————————— 2599,00€

LES PLUS
* Puissant et silencieux : Permet de faire fonctionner la plupart
des appareils électroportatifs.
* Charge rapide en courant combiné : moins de 3 heures.
* Charge Plug & Play : Il suffit de le raccorder directement à une
source d’énergie (alternateur, panneau solaire, secteur 230V).

2 Comb-E Série EM Eza
Encore plus de puissance et de mobilité avec ces deux générateurs spécialement développés pour les usages extérieurs ou intérieurs ponctuels, les déplacements
fréquents et sur tous les types de terrains grâce à ses deux roues et au format « trolley » sélectionnés pour leur praticité et leur maniabilité. Ecologiques et
silencieux, ils ne produisent ni bruit, ni odeur, ni CO2. Leur poignée de traction est entièrement rétractable pour faciliter le positionnement même dans des
endroits exigus. Certifiés IP67, ils vous accompagneront dans vos activités d’extérieur, tandis que leur convertisseur pur-sinus intégré fournira la puissance
nécessaire aux appareils électriques les plus exigeants. Les COMB-E EM acceptent une intensité combinée de 80A pour être rechargés rapidement.
■ M100 - 1500/3000W
Batterie LiFePo, BMS intégré. Corps plastique, ventilateur intégré. Plage opérationnelle de
températures : -5 à +45°C. Conditions d’hivernage : 1 an à 85% de charge. Afficheur avec indications d’autonomie et tension + leds états de fonctionnement. Commande marche-arrêt. Dimensions (L x l x h) : 530 x 320 x 430mm. Poids : 27 Kg. Durée de vie : > 3000 cycles à 80% de DOD.
Ports d’entrée : 1 x 220-240v, 1 entrée solaire 12-24v 40A maxi, 1 entrée 12-15v 20A. Ports de
sortie : 1 prise 220-240v 50-60Hz puissance 1500W avec fonction de démarrage soft-start ; 1
prise USB 5v 1A + 1 prise USB 5v -2.1A ; 1 sortie 12v Anderson SB50-33A ; 1 sortie allume-cigare 12v-10A ; 1 sortie port 6mm 12v-6A.
496238 —————————————————————————————————— 2699,00€
■ M160 - 2000/4000W
Batterie LiFePo, BMS intégré. Corps plastique, ventilateur intégré. Plage opérationnelle de
températures : -5 à +45°C. Conditions d’hivernage : 1 an à 85% de charge. Afficheur avec indications d’autonomie et tension + leds états de fonctionnement. Commande marche-arrêt. Dimensions (L x l x h) : 530 x 320 x 430mm. Poids : 34 Kg. Durée de vie : > 3000 cycles à 80% de DOD.
Ports d’entrée : 1 x 220-240v 20A, 1 entrée solaire 12-24v 40A maxi, 1 entrée 12-15v 20A.
Ports de sortie : 1 prise 220-240v 50-60Hz puissance 1500W avec fonction de démarrage softstart ; 1 prise USB 5v 1A + 1 prise USB 5v -2.1A ; 1 sortie 12v Anderson SB50-33A ; 1 sortie
allume-cigare 12v-10A ; 1 sortie port 6mm 12v-6A.
496239 —————————————————————————————————— 2999,00€
Chargeur
secteur
intégré

Carte
solaire
MPPT
intégrée

EM100

OUI, 20A

OUI, 40A

496238 2699,00€

OUI, 20A

OUI, 40A

496239 2999,00€

EM160
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Courant de Courant de Courant
décharge
décharge de charge
220V maxi 220V maxi
maxi
en continu en pulse
combiné
3000W
100Ah
1500W
80A
(5s.)
4000W
160Ah
2000W
80A
(5s.)

Modèle Capacité

Réf./Prix

Batteries Mover

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

1 Batterie Mover Série X
Avec les batteries PowerXtreme accédez au meilleur de la technologie Lithium pour votre
déplace-caravane. En format ultra compact 10A ou en version 20A tout intégré, les performances de ces batteries sont impressionnantes et idéalement élaborées pour alimenter n’importe
lequel des modèles de marque Enduro ou Truma présentés dans notre catalogue.

Modèle Capacité

Courant de Courant de
décharge
décharge
maxi en
maxi en
continu
pulse (3s.)

Coupure
tension
basse

Tension
de sortie

X10

10A

100A

250A

8V

13.3V

X20

20A

100A

200A

9.5V

13.4V

x10

Durée de
vie à 80%
de DOD
> à 2500
cycles
> à 2500
cycles

Réf./Prix

496134 339,00€
496139 429,00€

Chargeur + jauge
batterie intégrés

x20

2 Batterie Power4Move
Légère, puissante et offrant une très longue
durée de vie, cette batterie Lithium-ion est
particulièrement adaptée pour la propulsion
votre déplace caravane, l’alimentation du treuil
de votre 4x4, votre déplace-caravane ou alimenter une glacière à compression pour un
week-end. Extrêmement légère par rapport à
une batterie classique, elle est aussi très compacte.100% de la capacité disponible sans chute
de tension, soit jusqu’à 1 heure d’utilisation
-selon la nature et la pente du terrain- pour
un déplace-caravane ; ou encore 30 heures
pour une glacière à compression de 40 litres.
Autodécharge extrêmement faible, elle peut
être stockée pendant des mois sans recharge.
Grâce à la prise intégrée, le chargeur (fourni)
peut être installé de manière permanente

Capacité

24A

Courant de
Courant de
Coupure tendécharge maxi décharge maxi
sion basse
en continu
en pulse (3s.)
100A

500A

10.4V

Tension de
sortie

Durée de vie à
80% de DOD

12.8V

> à 2500
cycles

Réf./Prix

496126 399,00€
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Power Banks

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

INFOCONSEIL
Ils deviendront à coup sûr les meilleurs amis de vos sorties : vivez vos ballades, pique-niques, après-midis à la plage en toute sérénité avec ses concentrés miniatures
de technologie. Ils embarquent des cellules au Lithium et toutes les prises 5, 12 ou 220v pour alimenter une glacière ou encore recharger vos appareils multimédia :
Smartphone, tablette, enceinte portable resteront toujours alimentés. Nous avons sélectionné pour vous ces modèles parmi les meilleurs produits du marché.

1 Power Bank Comb-E 600 Eza
Contrairement aux autres modèles de Power Bank, Le Comb-E 600 d’EZA
est doté du nec plus ultra du Lithium avec des cellules LiFePo, ce qui lui
confère une durée de vie, une puissance et une vitesse de charge très supérieures aux modèles dotés de cellules Li-ion.
Batterie LiFePo 50A/620Wh, rechargeable en 12v DC et 220v AC. Alimentation AC220v pur sinus 600W continu, 675W en pic. Connectiques : 1
prise 220v 50Hz, 2 prises USB-2.0 5v2.1A, 1 prise USB-QC 3.0 18w, 1 prise
USB-C 5-20v 65w, 1 prise Allume-cigare 12v 10A, 1 prise Anderson 12v 20A.
Accessoires fournis : Sac de transport, chargeur 220v-20A, cordon allume-cigare, cordon 12v Anderson. Dimensions (L x l x H) : 295 x 223 x 225mm.
Poids : 8.4Kg. Temps de charge sur secteur : 2.5 heures. Pour recharger tous
vos appareils nomades et multimédia et les alimenter en 220v jusqu’à 600w.
496144 ——————————————————————————— 895,00€
batterie LiFePo

2 Power Bank TOTALPOWER 500 TotalCool
Avec ses poignées de transport, ses 2 prises 220v, son chargeur à induction et
sa lampe intégrée, c’est l’un des appareils les plus complets et plaisants à utiliser.
Batterie Li-Ion 40A/500Wh, rechargeable en 12v DC et 220v AC. Alimentation
AC220v pur sinus 300W continu, 480W en pic. Connectiques : 2 prises 220v
50Hz, 4 prises USB -5v3A, 1 prise USB type C 45w, 1 prise Allume-cigare 12v10A,
2 prises 5.5mm DC12v3A, 1 chargeur induction 10w. Accessoires fournis : chargeur 220v, cordon allume-cigare, cordon de recharge MC4 12v, câble USB-C.
Dimensions (L x l x H) : 294 x 190 x 195mm. Poids : 6.15Kg.
Temps de charge sur secteur : 8 heures. Pour recharger tous vos appareils nomades et multimédia et les alimenter en 220v jusqu’à 300w.
496141 ———————————————————————————— 699,00€

NOUVEAU

NOUVEAU

LES PLUS
LES PLUS

* Chargeur à induction intégré.
* USB A et C.
* Lampe d‘appoint et de secours.

* Charge ultra-rapide grâce
aux cellules LiFePo.
* 600W utilisables en continu.
* USB A et C.

3 Power Bank Rockman 300 Koonekt
Le lithium portable, ultra fonctionnel et léger à prix doux.
Batterie Li-Ion 52A/562Wh, rechargeable en 12v DC et 220v AC. Alimentation
AC220v pur sinus 300W continu, 500W en pic. Connectiques : 1 prise 220v
50Hz, 2 prises USB-A 5v 3.1A, 1 prise USB-A 5-9v 18W, 1 prise USB-C 5-20v
30w, 1 prise Allume-cigare 12v10A, 2 prises 5.5mm DC12v5A.
Accessoires fournis : pochette de rangement, chargeur 220v, cordon allume-cigare. Dimensions (L x l x H) : 270 x 165 x 180mm. Poids : 5.3Kg.
Temps de charge sur secteur : 10 heures.
Pour recharger tous vos appareils nomades et multimédia et les alimenter
en 220v jusqu’à 300w.
496142 ———————————————————————————499,00€

4 Batterie Lithium Portable PLB 40 Dometic
La batterie PLB40 Ah au Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) offre des niveaux
élevés de puissance mobile. Jusqu’à 40 heures de refroidissement en toute
autonomie pour une glacière à compression Dometic CFX 40W. Idéal pour
week-ends prolongés.
Grâce à sa conception légère et compacte, vous pouvez profiter d’une véritable
indépendance et voyager plus longtemps « hors secteur ».
Le chargeur DC-DC intégré offre trois modes de charge pratiques : prise 12 V
du véhicule, panneau solaire ou alimentation externe 220 V.
Pack complet avec : Batterie PLB 40 (LiFePO4), chargeur externe AC/DC de 10
A et câble allume-cigares (Standard et Anderson).
Capacité nominale d‘une batterie 40 Ah. Tension d‘entrée (DC) 12 V.
Tension de sortie 12 V / 15 A. Dimension (L x h x P) : 197 x 257 x 197 mm.
Poids net : 7,5 kg. Classe IP44.
Température de fonctionnement : Min 0 °C / Max 50°C.
496150 ————————————————————————————849,00€
Mobilité
week-end !

NOUVEAU
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5 Power Bank Start-E 18000 Eza
Le Start-E18000 est un appareil aux dimensions mini et aux performances maxi :
à la fois Power Bank pour recharger l’ensemble des appareils numériques qui
bénéficieront d’une détection au raccordement et une charge optimisée ; mais
aussi un Booster de démarrage pouvant délivrer 450A à votre batterie moteur !
Le Start-E18000 intègre également une lampe avec 3 modes d’éclairages (Led,
SOS, Stroboscope d’urgence).
Ecran LCD pour suivre l’état de la batterie. Capacité 18000mAh, technologie
Li-ion. 2 Ports d’entrées USB-A 5v-3A, 1 Port d’entrée USB-C 9v, 2A, 1 Port de
sortie 12-16-19v, 1 sortie pinces Booster. Poids 4.31Kg. Dimensions (L x l x H)
190 x 83 x 34mm. Livré dans un étui de rangement et de protection avec chargeur
220c, cordons 12v et embouts + USB multiprises.
496143 ———————————————————————————— 135,00€

NOUVEAU
LES PLUS
* Jusqu‘à 450A pour se dépanner !
Lampe led avec fonctions
d‘urgence.
* USB A et C

Power Bank
Rockman 300
Réf. 496142

Pour recharger tous vos appareils nomades,
multimédia et les alimenter en 220v
jusqu’à 300w.
Batterie Li-Ion 52A/562Wh, rechargeable en 12v DC et 220v AC.
Alimentation AC220v pur sinus 300W continu, 500W en pic.
Connectiques : 1 prise 220v 50Hz, 2 prises USB-A 5v 3.1A, 1 prise USB-A 5-9v
18W, 1 prise USB-C 5-20v 30w, 1 prise Allume-cigare 12v10A, 2 prises 5.5mm
DC12v5A.
Accessoires fournis : pochette de rangement, chargeur 220v, cordon allume-cigare.
Temps de charge sur secteur : 10 heures.

Batteries Gel et AGM

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

1 Batterie auxiliaire Power Line Gel Eza battery
Batterie auxiliaire de type « Gel » spécialement adaptée au monde
du loisir. La technologie « Gel » autorise des taux de décharges
pouvant aller jusqu’à 100% de la capacité de la batterie pour profiter
du maximum d’énergie disponible, mais aussi un nombre de cycles
bien supérieur à une batterie de type « AGM » (+ 40%). Etanche et
sans entretien (très faible autodécharge : 1 à 3% par mois). Protégée
contre les variations de pression et conçue pour prévenir l’accumulation de gaz à l’intérieur de la batterie. Meilleure performance à basse
température (par rapport aux batteries classiques « Acide »).
Tension limite de décharge : 10,6 V. Taux de décharge max. : jusqu’à
100%. Avec adaptateur pour la fixation des cosses de serrage automatique et cosses avec collier papillon. A utiliser avec un chargeur
compatible «gel».

Puissance Capacité
Dimensions (l x h x p)
A
réelle

Poids

Réf./Prix

100

96 Ah

306 x 215 x 169 mm

30 kg

496190 380,00€

120

118 Ah

410 x 227 x 176 mm

38 kg

496191 420,00€

100 Amp.
*Par rapport à une batterie de type «AGM» (350 vs 250 cycles)

LES PLUS
* Possibilité de coucher la batterie.
* Résistance accrue aux vibrations.
* Longévité supérieure de 40% par rapport à une batterie de type « AGM ».
* Maximum d‘énergie disponible : taux de décharge pouvant
aller jusqu‘à 100% de la capacité batterie.
*
* Etanche et sans entretien (très faible auto-décharge).
* Performance garantie même dans des conditions
climatiques extrêmes (froid/chaleur).

2 Batterie auxiliaire Power Line AGM Eza battery
Batterie auxiliaire de type « AGM » spécialement adaptée au monde
du loisir (électrolyte liquide captif). La technologie « AGM » autorise
des taux de décharges pouvant aller jusqu’à 100% de la capacité de la
batterie pour profiter du maximum d’énergie disponible. Etanche et
sans entretien (très faible autodécharge : 1 à 3% par mois). Protégée
contre les variations de pression et conçue pour prévenir l’accumulation de gaz à l’intérieur de la batterie.
Tension limite de décharge : 10,6 V. Taux de décharge max. : jusqu’à
100%. Avec adaptateurs pour la fixation des cosses de serrage automatique et cosses avec collier papillon.

Puissance

Capacité
Dimensions (l x h x p)
réelle

Poids

120 Amp.

Réf./Prix

80 A

83 Ah

350 x 215 x 169 mm

24 kg

496177 225,00€

100 A

103 Ah

306 x 215 x 169 mm

30 kg

496178 245,00€

Compact
100 A

98 Ah

353 x 190 x 175 mm
(standard auto)

26,3 kg

496192 295,00€

120 A

128 Ah

410 x 227 x 176 mm

38 kg

496179 315,00€

140 A

140 Ah

341 x 287 x 173 mm

42,5 kg

496180 355,00€

LES PLUS
* Possibilité de coucher la batterie.
* Autonomie supérieure de 30% par rapport à une batterie de type « Acide ».
* Maximum d‘énergie disponible : taux de décharge pouvant aller jusqu‘à
100% de la capacité batterie.
* Etanche et sans entretien (très faible auto-décharge).

INFOCONSEIL
La batterie auxiliaire
C’est une batterie supplémentaire (montée d’origine sur la plupart des camping-cars) qui se charge en même temps que la batterie principale grâce à l’alternateur
et au coupleur/séparateur de batteries. La batterie auxiliaire procure une autonomie importante en énergie 12 Volts et c’est elle qui alimente l’intérieur de votre
camping-car.
Ces batteries spéciales, dites à décharge lente, autorisent le branchement d’accessoires électroniques qui supportent généralement difficilement le courant redressé.
La 3ème batterie devient souvent une nécessité pour de nombreux camping-caristes. Dans la mesure où les équipements se multiplient (TV, chargeurs d’appareils
portables, convertisseurs...) et se généralisent, le camping-cariste se veut de plus en plus autonome sur une plus longue durée. La 3ème batterie et le panneau
solaire entrent dans les conditions de cette indépendance.
Il existe plusieurs sortes de batteries dont les acides, les AGM, les Gel et les Lithium. Les batteries AGM utilisent, entre les plaques de plomb, une fine feuille de
fibre de Boron-Silicate. Les batteries Gel fonctionnent avec de l’électrolyte gélifiée qui leur octroie une résistance et une durée de vie supérieures. Astuce : Afin
d’assurer un contact électrique optimum, nettoyez de temps en temps les bornes de la batterie et l’intérieur des cosses. Les batteries stationnaires ne supportent
pas des courants instantanés supérieurs à 25% de leur capacité. Ceci exclut l’installation de ces batteries sur des camping-cars équipés de systèmes très gros
consommateurs d’énergie (instantanée) comme les climatiseurs. Pour ces applications, il est recommandé d’utiliser les batteries AGM Gel ou Lithium.
Les batteries Lithium LiFePO4 ont des cycles charge/décharge élevés et acceptent des courants de charge important pour une recharge rapide.
Il est nécessaire de faire une première charge complète de la batterie avant utilisation. Pensez à effectuer une charge mensuelle d’entretien de la batterie. Cela
lui conférera une longévité accrue.
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Batterie AGM 100A
Compact
Réf. 496192

Autonomie supérieure de 30% par rapport
à une batterie de type « Acide »
Possibilité de coucher la batterie.
Maximum d‘énergie disponible : taux de décharge pouvant aller jusqu‘à 100%
de la capacité batterie. Etanche et sans entretien (très faible auto-décharge).
Tension limite de décharge : 10,6 V.
Taux de décharge max. : jusqu’à 100%.
Avec adaptateurs pour la fixation des cosses de serrage automatique et cosses
avec collier papillon.
• Capacité réelle 98 Ah.
• Format et cosses standard automobile.
• Dim. (LxHxP) : 353 x 190 x 175 mm.
• Poids : 26,3 kg.

Batteries classiques

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ
1 Batterie auxiliaire Acide Professional Varta
Batterie auxiliaire de type « Acide ». Résiste aux décharges profondes.
Tension limite de décharge : 11 V. Taux de décharge max. : 80 %.
Puissance

Dimensions (l x h x p)

Poids

75 A

278 x 190 x 175 mm

19,5 kg

496181 149,00€

Réf./Prix

90 A

353 x 190 x 175 mm

24,6 kg

496182 169,00€

4 Batterie auxiliaire AGM Spirale OPTIMA
Batterie auxiliaire haut de gamme de type « AGM » spécialement adaptée au
monde du loisir (électrolyte liquide captif). Avec sa technologie brevetée AGM
Spiralcell® on obtient une batterie qui ne fuit pas et qui peut travailler dans
toutes les positions, tout en assurant une puissance élevée et hautement fiable.
Cette technologie autorise des taux de décharges pouvant aller jusqu’à 100%
de la capacité de la batterie pour profiter du maximum d’énergie disponible.
Absolument sans entretien et sans risque d’écoulement (durée de vie jusqu’à
2 fois plus longue que celle des batteries classiques). Recharge rapide en utilisant des chargeurs classiques. Jusqu’à 15 fois plus de résistance aux vibrations
qu’une batterie classique. Encastrable dans toutes les positions.
Puissance

Dimensions (l x h x p)

Poids

55 A

254 x 200 (avec bornes) x
175 mm

Réf./Prix

19,5 kg

495106 343,00€

75 A

325 x 238 (avec bornes) x
165 mm

26,5 kg

495107 421,00€

55 Amp.
2 Batterie de démarrage Afa Plus 12V 90A Varta
Pour le remplacement de la batterie moteur du véhicule.
Capacité : 90 Ah. Intensité de démarrage : 720 A (EN).
Dim. (LxHxP) : 353 x 190 x 175 mm.
495288 ——————————————————————————— 169,00€

75 Amp.

90 Amp.

INFOCONSEIL

3 Batterie auxiliaire Professional AGM Varta
Batterie auxiliaire de type « AGM » spécialement adaptée au monde du loisir
(électrolyte liquide absorbée). La technologie « AGM » autorise des taux de
décharge pouvant aller jusqu’à 80% de la capacité de la batterie pour profiter
du maximum d’énergie disponible. Etanche et sans entretien.
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Puissance

Dimensions (l x h x p)

Poids

95 A

353 x 190 x 175 mm

26,4 kg

496184 275,00€

Réf./Prix

105 A

394 x 190 x 175 mm

29,4 kg

496187 305,00€

La batterie principale
C’est la batterie de votre véhicule. Seul le 12 Volts du réfrigérateur doit
être branché sur la batterie principale, de préférence par l’intermédiaire
d’un coupleur/séparateur incluant la fonction séparateur automatique
de réfrigérateur. Vous pouvez ainsi brancher un simple séparateur automatique de réfrigérateur si vous possédez déjà un coupleur/séparateur
classique.
Le réfrigérateur doit être branché en 2 fils de 6 mm2 protégé par un fusible
de 15 à 30 Amp. (protection sur le + batterie).

Coupleurs / Séparateurs EURO 5

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

1

Coupleurs / Séparateurs
Inovtech
Connectent et déconnectent automatiquement vos batteries installées en parallèle selon des seuils de tension prédéfinis.
Préservent vos batteries d‘une décharge
complète qui pourrait les endommager.
Donnent toujours la priorité à la batterie
moteur afin de pouvoir redémarrer partout
sans encombre.
Courant de charge max. 70 A. Capacité
batterie (individuelle) : 300 A/heure. Compatible lithium / fer / phosphate. Avec notice
de montage détaillée.
Batteries
Moteur
+ 1 auxiliaire

Seuils
Connexion 13,6V
Déconnexion 12,5V

Frigo

Accessoires

Secours

Autres

Entrée

Réf./Prix

-

-

-

Témoin de couplage.

-

480707 97,00€

Moteur
+ 1 auxiliaire

Connexion 13,6V
Déconnexion 12,5V

30A sécurisée 12,5V

Accessoires 30A

2A

Buzzer. Témoin de couplage.

-

480708 113,00€

Moteur
+ 1 auxiliaire

Connexion 13,6V
Déconnexion 12,5V

30A

30A sécurisée 11,5V

2A

Buzzer. Témoin de couplage.

-

480720 118,00€

2 auxiliaires

Connexion 13,6V
Déconnexion 11,5V

-

-

-

Témoin de couplage.

-

480722 97,00€

Moteur
+ 2 auxiliaires

Connexion 13,6V
Déconnexion 12,5V
(gestion électronique;
charge à découpage PWM)

Réfrigérateur 30A
temporisée APC

Accessoires 30A
sécurisée 11,5V

2A

Après-contact. Témoins de couplage.

1 x 12V

480721 169,00€

2 Coffret anti-décharge profonde Inovtech
A ajouter en post-équipement en sortie de batterie auxiliaire si vous
êtes équipés d‘un séparateur classique non pourvu de cette fonction.
Sortie d‘alimentation véhicule équipé d‘un dispositif de sécurité basse
tension réglé à 11,5 V interdisant la décharge profonde. Avec sortie
„secours“ permettant d‘éviter la purge de votre boiler et de conserver
l‘allumage de votre réfrigérateur ainsi qu‘un éclairage de secours, en cas
de sous-tension, en maintenant leur alimentation électrique.
Sortie alimentation véhicule (fusible 30 A). Sortie „secours“ (fusible 2 A).
408503 —————————————————————————— 78,00€

3 Séparateur automatique de réfrigérateur Inovtech
Permet d‘alimenter le réfrigérateur 12 V par la batterie moteur tout en
évitant les mauvaises surprises.
En effet l‘alimentation est assurée pendant la route comme à l‘arrêt tant
que la batterie n‘a pas atteint le seuil critique 12,5 V.
Branchement simple avec 2 fils de 6 mm2 le plus près possible de la batterie
et à l‘abri des projections d‘eau.
408504 ——————————————————————————— 78,00€

LES PLUS
* Faciles à mettre en oeuvre.
* Etudiés pour respecter les batteries.

4 Coupleur de batterie intelligent Cyrixct Victron
Créez votre ligne de charge rapide en roulant et
profitez de vos batteries auxiliaires ! Le coupleur
Cyrix-CT se place idéalement entre la batterie
de démarrage et la batterie cellule de type lithium
(diode à ajouter). Ainsi, vous pourrez charger votre
batterie cellule en roulant via l‘alternateur. Pour
véhicules Euro 5 et antérieurs. Tension de connexion : 13,0V. Tension de déconnexion : 12,8V. Détection automatique de la tension du système (12 ou
24V). Puissance max. : 120A continu / 180A (5 s).
Poids : 0,11 kg. Dim. (LxHxP) : 46 x 80 x 46 mm.
480735 ———————————————— 61,00€
5 Boîtier simulateur D+ Votronic
Ce boitier intelligent reconnaît le signal
de charge via l‘augmentation de la tension
de la batterie de démarrage (>13,7V).
Lorsque la tension baisse en dessous de
13V (moteur arrêté), le signal de commande est interrompu. Le simulateur D+ est
utilisé lorsqu‘aucun signal de commande
(D+) n‘existe ou que l‘accès y est difficile.
Pour véhicules EURO 5.
466125 ——————————— 59,00€

6 Simulateur D+ Pro Votronic
Le VOTRONIC D+ Simulator Pro sert à la simulation d’un signal D+ sur les véhicules à moteur thermique de dernière génération Euro 6. Fonctionne avec ou sans
plus après contact. Avec son faible courant absorbé de moins de 3mA, il répond
aux exigences de la norme DIN EN 13976.
Sortie de commutation : maxi 0,3A, temporisation de commutation d’environ 4
secondes pour éviter les mauvais allumages, surveillance de la tension réglable
supplémentaire, temporisation de coupure réglable, affichage de l’état de l’appareil
au moyen d’une LED tricolore.
Convient aux systèmes 12V et 24V.
466140 ————————69,00€
Rechargez votre batterie
lithium en roulant !
7

NOUVEAU

Protection battere tension
basse 40A
Très simple à installer, cet équipement vous
permet de réaliser des économies à moyen
terme en evitant la décharge profonde de
vos batteries. Ainsi, il allonge considérablement la durée de vie de vos batteries
12 ou 24V.
Charge max : 40A, conso : 4mA, indice de
protection : IP66, Dimensions : 80 x 60 x 40
mm. Poids : 150g.
466141 ——————————— 63,00€

Prolongez la vie
de vos batteries
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Accessoires batteries et piles

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ
1 Coupe batterie à clé
Intensité max. : 200A
490003 ————————— 17,90€

200A max.

7 Bac à batteries
Bac à batteries, fabriqué en matière plastique permettant de résister aux
acides et aux produits pétroliers. Couvercle anti-projections. Possibilité de
cloisonner en longueur de 405 à 215 mm grâce à une plaque amovible pouvant se déplacer de 30 en 30 mm sur 5 positions. Avec sangle pour
fermeture et transport.
Taille

Dim. utiles (LxHxP)

Réf./Prix

Medium

265 x 205 x 180 mm

495001 23,80€

Large

385 x 210 x 180 mm

495002 28,00€

2

Clé de rechange
pour coupe batterie
Pour coupe batterie Réf. 490003.
490004 ——————————————— 2,30€

3

Cosses rapides
à serrage automatique
Cosses automatiques : se brochent
et se débrochent sans outil.
Le jeu de 2 : pour pôle négatif et
positif.
485102 ———————— 18,40€

4 Coupe batterie unipolaire
Indispensable pour sécuriser votre parc de batterie pendant l’hivernage. D’un seul geste vous
coupez toutes les consommations résiduelles
qui pourraient mettre vos batteries en décharge
profonde. Utilisation : 12V et 24V - ON/OFF.
Intensité : 274A en continu (455A / 5 mn). Corps
ABS noir. Contact : boulons cuivre diam. 9 mm.
Fixation en applique ou encastrée.
490007 ———————————————56,00€

5 Coupe batterie 2500A Mastervolt
Le Coupe batterie 2500A s’adapte au même
système de verrouillage de contour que celui
utilisé sur le système de distribution de batterie.
Évalué à 600A en continu et 2500A au démarrage, il convient bien aux gros véhicules. Il peut
être encastré ou monté en surface.
490014 —————————————— 109,00€

6

Cosses batterie avec couvercle
Cbe
Cosses de batterie avec couvercle.
490315 ———————————— 13,90€

8 Pile alcaline LR03 Varta
LR03 Type AAA. Non rechargeable.
Le lot de 4.
077007 —————————4,90€

9 Pile alcaline LR06 Varta
LR06 Type AA. Non rechargeable.
Le lot de 4.
077008 ——————— 4,90€

10 Pile alcaline 4R25
4R25 Type 6 V. Non rechargeable.
La pièce.
210501 ———————— 7,80€

11 Boîtier de jumelage
Boitier pour 2 piles 4R25 type
6V. Destiné à l’alimentation d’une
pompe électique non automatique. Fourni sans pile.
210500 ————————— 7,80€

2500A

12 Cosses avec collier papillon
Le jeu de 2 : pour pôle négatif et positif.
490002 —————————————— 12,50€

INFOCONSEIL
Les coupleurs
En roulant, l’alternateur charge la batterie moteur. Lorsque celle-ci atteint environ 13,6 Volts, la charge et le couplage s’opèrent sur la batterie auxiliaire. La charge
simultanée des 2 batteries durera tant que l’alternateur sera en fonctionnement.
A l’arrêt, la charge des batteries auxiliaires s’opère via un producteur d’énergie 12 Volts (chargeur, panneau solaire, pile à combustible…). Quand la batterie moteur
est à 12,5 Volts, le coupleur la sépare de l’auxiliaire.
Les consommations 12 Volts (pompe, éclairage, chauffage...) se feront à partir des 2 batteries en parallèle. Lorsque la tension de la batterie auxiliaire passe en
dessous de 12,5 Volts, la batterie moteur se désaccouple. La consommation se fait alors uniquement sur la batterie auxiliaire. Les coupleurs doivent être installés
le plus près possible de la batterie moteur (mais jamais posés dessus) et à l’abri des projections d’eau. Ils se branchent à l’aide de 2 fils de 6 mm2.
Afin de ne pas endommager l’alternateur, ni provoquer un vieillissement prématuré de la batterie auxiliaire, utilisez des batteries de puissance sensiblement
identiques +/- 10%. Par exemple une batterie moteur de 90 Amp./h peut être couplée avec une batterie auxiliaire d’une puissance comprise entre 80 et 100
Amp./h. Cette dernière règle ne s’applique pas lors de l’installation d’un coupleur 3 batteries à charge de type PWM, comme c’est le cas du modèle INOVTECH
(réf. 480721).
Qu’arrive-t-il lorsque votre batterie est en décharge profonde ? La décharge profonde de la batterie entraîne son usure prématurée. D’autre part, un appareil
électrique ou électronique alimenté avec une tension trop basse est sujet à une usure prématurée, donc à un taux de panne accru. Les séparateurs INOVTECH
(selon modèle) et le coffret anti-décharge INOVTECH permettent de remédier à ces situations en protégeant les appareils des sous-tensions en évitant toute
décharge profonde de la batterie.
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Jauges batteries et panneaux de contrôle

LES PLUS

1 Jauge 3 batteries Inovtech
Cette jauge de faible épaisseur, s’intègrera parfaitement
dans votre habitacle. Affichage de la tension de la batterie
principale et jusqu’à deux batteries auxiliaires par affichage
lumineux. Avec témoin de couplage batterie
Dépassement : 1 mm. Dim.(LxHxP) : 100 x 154 x 10 mm.
490306 ————————————————— 75,00€

* Faible épaisseur.
* Affichage précis de l‘état batterie.
* Témoin de couplage.

4 Jauges Scheiber
Mesurent la tension des batteries principale et auxiliaires. Face avant totalement
étanche. Dim. (LxHxP) : 87 x 58 x 14 mm.
4.1 1 batterie
Affichage sur 5 niveaux.Tension : 12 V.
490307 ——————————— 90,00€
4.2 3 batteries
Alarme sonore basse tension d’une ou des
3 batteries.
Affichage sur 10 niveaux.Tension : 12 / 24 V.
490308 —————————— 132,00€

2

Jauge 2 batteries Duo Akku
Tester S Votronic
Compacte et robuste, cette jauge affiche la
tension de 2 batteries (cellules + moteur).
Visualisation de la tension par LEDS
colorées. Un seul bouton pour lancer l’affichage et sélectionner la batterie.
Tension : 12V. Conso. : 1 à 15 mA.
Plage de mesure : 10,5 à 15 V.
Dimensions (L x l x h) : 47 x 85 x 20 mm.
Poids : 25 g. Fournis : vis, gabarit de
perçage.
490330 ———————————— 54,00€

3 Panneaux de contrôle Votronic
Les panneaux de contrôle Votronic vous permettent de piloter au doigt et à
l’oeil vos circuits d’eau et d’énergie à bord. Il s’agit d’un système innovant à
plusieurs niveaux de contrôle sur les fonctions les plus importantes de votre
véhicule de loisirs (Selon le modèle : contrôle des énergies solaire, niveau des
résevoirs d’eaux, contrôle des tensions des batteries, interrupteur pompe,
interrupteur principal, thermomètre int/ext, horloge ... ). Les informations sont
affichées sur un écran graphique rétro-éclairé qui rend la lecture facile, sa
technologie de haute qualité et ses icônes explicites permettent une utilisation
simple et intuitive.

3.1

3.2

3.3

Modèle

Fonctions

Shunt
A

Tension
V

Dim.
(l x h
x p)
mm

Encastrement
(l x h x p)
mm

Info
Panel
Pro

Contrôles
niveaux /
Interrupteur
pompe /
Switch

-

12

200 x 55
x 18

175 x 43
x 12

VPC
Terra

Contrôles
niveaux (eau,
batterie) /
Interrupteur
pompe /
Solai

-

12/24

200 x 65
x 28

185 x 57
x 22

195,00€

VPC
Jupiter
100

Toutes

100

12/24

200 x 65
x 30

185 x 57
x 24

325,00€

VPC
Jupiter
200

Toutes

200

12/24

200 x 65
x 30

185 x 57
x 24

358,00€

3.1

3.3

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

3.2

Réf./Prix

490331

101,00€

490332

490334

490335

4.1

4.2

5 Sondes électroniques 5 tiges
Scheiber
Sondes électroniques 5 tiges pour mesurer
le niveau d’eau de votre réservoir. Compatible Réf 490308. Sortie 0-10V
5.1 350 mm
Pour réservoir de hauteur 350 mm.
490310 ———————————— 94,00€
5.2 560 mm
Pour réservoir de hauteur 560 mm.
490311 ———————————— 99,00€

5.2

5.1

6 Jauge 2 batteries + 1 réservoir
Scheiber
Mesure la tension de 2 batteries et le niveau
d’un réservoir. Témoin de couplage des
batteries (compatible coupleurs Scheiber).
Alarme sonore tension basse activable sur
batterie 2 uniquement. Face avant totalement étanche avec gravure des textes
inaltérable. Montage rapide et livré avec
support mural.
Dim. (LxHxP) : 87 x 58 x 14 mm. Tension :
12-24V Poids : 160g
490309 —————————— 132,00€
7 Jauge batterie standard Led Cbe
Pour tester la tension d’une batterie 12V
Le kit comprend un cadre et une entretoise
de fixation.
490313 ——————————— 39,00€
8 Jauge LCD test 2 batteries Cbe
Ecran LCD tactile, Permet de contrôler la
tension de 2 batteries. Cadre et entretoise
de fixation fournis.
Dimensions : 60 x 60 mm, Alimentation :
12V DC, Couleur cadre : Gris foncé.
490018 ——————————— 71,00€

7

9 Jauge LCD batterie + shunt Cbe
Pour tester la tension d’une batterie 12V
et le niveau de décharge ou de charge de
-130A à +130A
Le kit comprend un shunt ± 130A, un câble
5M et une entretoise de fixation murale.
Alimentation 12V. Dimensions 60 x 60 mm.
490312 ——————————— 199,00€

8

9
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Gestionnaires d’énergie

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ
1 Jauge contrôle batterie bluetooth Inovtech
Grâce à la jauge contrôle batterie Bluetooth pour batteries auxiliaires, vous
pouvez vérifier à tout moment, via l‘application JBC+ sur votre smartphone,
la tension et le niveau de charge de vos batteries auxiliaires AGM-GEL. Vous
pouvez choisir de paramétrer une alerte sonore en cas de dépassement du
seuil de décharge de vos batteries. Protection contre les inversions de polarité
et les court-circuits.
Compatible IOS et ANDROID. Enregistrement de l‘histogramme pendant 31
jours. Possibilité de contrôler 2 batteries via l‘appli. Tension d‘entrée 6-20V.
Dimensions (L x H x P) : 62,0 x 15,0 x 45,0 mm. Poids : 0,20g. Non compatible
avec les batteries Lithium.
470076 ——————————————————————————— 49,00€

3 Contrôleur de batterie LCD Computer S Votronic
L‘indicateur de batterie Votronic permet de connaitre avec précision le niveau
d‘énergie des batteries en pourcentage et en ampère/heure. Il affiche l‘état des
batteries, le courant et la tension. L’autonomie de la batterie est calculée en fonction des données mesurées. L’écran LCD affiche les fonctions de façon claire
et précise. Cet appareil est muni d’un programme d’alarme qui peut ordonner
la mise hors tension d’équipements trop consommateurs en cas de baisse de
capacité. La connexion se fait par un shunt directement sur la borne négative de
la batterie. Une sortie permet de connecter des relais puissants.
Tension de batterie : 12/24 V. Consommation : 3 mA. Paramétrage de la batterie
de 50 à 2000 Ah. Dimensions (LxHxP): 80 x 85 x 24 mm. Encastrement (LxHxP):
66 x 72 x 22 mm. Dimensions shunt (LxHxP): 135 x 32 x 44 mm. Poids : 300g.
Inclus : afficheur, shunt de mesure, tresse de masse (à connecter sur le négatif
commun), 4 vis de montage pour l‘afficheur, gabarit de perçage
Modèle

Shunt

Courant
continu

Crête

Réf./Prix

200 S

200 A

15 mn

200 / 300 / 900 A

490008 208,00€

400 S

400 A

15 mn

400 / 600 / 1800 A

490009 262,00€

100 S

100 A

15 mn

100 / 150 / 450 A

490011 182,00€

NOUVEAU

2 Contrôleur de batteries BMV Victron
Calcule la consommation, le niveau de charge de la batterie et l‘autonomie
restante. Ce contrôleur de batterie se base sur un puissant microprocesseur
programmé avec les algorithmes nécessaires pour un contrôle de précision.
Grâce à sa mémoire permanente, les historiques de consommations sont sauvegardés même en cas de coupure d‘alimentation.
Il permet d‘obtenir les informations suivantes :
- Tension batterie (V)
- Courant de charge / décharge de la batterie (A)
- Consommation (Ah)
- Etat de charge (%)
- Prédiction d‘autonomie selon la consommation en cours
- Alarme visuelle et audible : sur et sous-tension, et/ou état de charge de la
batterie
- Alarme programmable ou relais de démarrage du générateur.
Produit à encastrer. Diam : 63 mm. Profondeur : 31 mm. Avec shunt (500 A / 50
mV2) et 10 m de câble.
490006 ————————————————————————————167,00€

4 Rallonge câble afficheur 5m Votronic
Pour les afficheurs Votronic de la gamme LCD.
Longueur 5,00 m.
490010 —————————————— 10,50€

5 Afficheur température intérieure/extérieure Cbe
Panneau de test tactile 12V pour tester la température externe et interne.
Le kit comprend un capteur de température externe (3m), capteur pour
température interne (1,5m) et un entretoise de fixation murale. Alimentation :
12V, dimensions : 60 x 60 mm
490314 ———————————————————————————— 81,00€
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Groupes électrogènes portables

INFOCONSEIL
Quelle puissance de groupe
portable choisir ?
Un appareil électrique va souvent
absorber, au démarrage notamment,
une puissance égale ou jusqu’à 8
fois supérieure à la puissance
indiquée sur son étiquette. Pour
choisir un groupe portable en
adéquation avec vos besoins réels,
vous devez estimer correctement
la puissance dont vous aurez besoin.
Pour vous y aider, la liste ci-dessous
vous indique, pour les appareils
électriques les plus couramment
utilisés le coefficient multiplicateur
qui vous permet de passer de la
puissance nominale à la puissance
de démarrage.
- L ampes, chauffages,
fer à souder = 1,
- TV LCD, radio, sèche-cheveux = 1,
- Chargeur VAE = 1,
- Outils électriques (perceuse, scie,
ponceuse) = 2,5,
- Four micro-ondes = 2,5,
- Nettoyeur haute pression = 4,5,
- Réfrigérateur à compression = 8.

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

1 Groupes électrogènes portables Inverter Elektron
Groupes électrogènes légers, compacts et ergonomiques. Permettent de disposer d‘une source de courant 220 V pour
utiliser vos appareils ou recharger vos batteries. Qualité de courant sinusoïdale grâce à la technologie Inverter. Fonction
économique adapte le régime moteur en fonction des besoins en courant des appareils branchés pour optimiser la consommation d’essence. Démarrage sans effort et rapide grâce à la pompe d‘amorçage. Voyant d’alerte surcharge et niveau
d’ huile bas. Equipés de deux ports USB 5V 2A avec cache de protection.
Moteurs 4 temps essence avec lanceur manuel. Sécurité huile. Indicateur témoin de manque d‘huile. Disjoncteur CA/CC.
Usage modéré. Câble de charge batterie 12 V inclus.
1.1 G1000i
Préconisé pour le chargement des batteries.
1 sortie 12 V (6 A) , 1 prise 220 V + Port USB. Capacité du
réservoir : 2,5L. Puissance maximale/nominale: 950/850 W.
Autonomie 4h. Niveau sonore: 59 dBa.
Dim. (LxHxP): 480 x 390 x 260 mm. Poids: 15 kg.
452328 ————————————————— 359,00€

1.2 G2000i
1 sortie 12 V (6 A) , 2 prises 220 V cablées en parallèle +
port USB. Capacité du réservoir : 3,8L. Puissance maximale/
nominale: 1900/1700 W. Niveau sonore: 64 dBa.
Dim. (LxHxP): 535 x 450 x 311 mm. Poids: 22 kg.
452331 ——————————————————499,00€

950 W Inverter

1.1
1900 W Inverter

1.2

LES PLUS
* Préserve les appareils les plus sensibles.
* Le meilleur rapport qualité/prix.
* Câble de charge batterie inclus.
* Puissant, compact et léger.
* Avec port USB.

2

Groupe électrogène portable
Inverter EU Honda
Qualité de courant sinusoïdale grâce à la
technologie Inverter. Dispositif de régulation automatique du régime moteur
permettant d’accroître l’autonomie. Possibilité de couplage avec un autre groupe identique pour doubler la puissance
électrique.
Moteur 4 temps Honda essence avec lanceur manuel. Sécurité huile. Disjoncteur
CA/CC. Usage intensif.

Modèle

10 i

Capacité Autoreservoir nomie

2,1 L

1000 W Inverter

Puiss. max./ Niveau Dimensions
ComposiPoids
nom.
sonore (l x h x p)
tion
Sortie
12 V
451 x 379
4 à 8h 1000/900 W 71 dBa
13 Kg (8,3 A) et
x 242 mm
une prise
220 V.

3 Groupe électrogène portable Honda EU22I Honda
Nouveau groupe électrogène EU22i : 2200 watts, design compact, léger
et facile à transporter. Avec un niveau sonore de 90 dB (A), le nouveau
EU22i est particulièrement silencieux. En outre, avec la même capacité
de réservoir de 3,6 litres, le groupe électrogène EU22i peut fonctionner
plus longtemps, jusqu’à 3h30 en continu à puissance maxi. Puissance
maximale : 2200W. Puissance continue : 1800W.
Capacité du réservoir 3,6L.
Autonomie en continu : 3h30 à 8h.
2200 W Inverter
Niveau sonore : 91 dB.
Dimensions (l x L x h) :
622 x 379 x 489 mm.
Poids : 21, 1Kg.
452401 ——— 1899,00€

Réf./Prix
452307

1099,00€

4 Huile 4 temps pour groupes électrogènes portables
Huile moteur de haut niveau qui combine un grand pouvoir lubrifiant à un minimum de dépôts et une très haute stabilité thermique.
Pour faciliter sa miscibilité à l’essence, elle est prédiluée. Sa formule spéciale diminue la formation de fumées d’échappement.
Avec jauge graduée pratique sur le flacon.
Contenance : 0,5 l.
452363———————————————————————————————————————————13,40€
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Groupes électrogènes embarqués Dometic
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1 Groupe TEC 29 Dometic
Technologie Inverter, autrement dit courant de type sinusoïdal
parfait pour les appareils électroniques. Léger et compact. Allumage électronique, démarreur électrique et extinction automatique en cas de manque d’huile.
Modèle robuste avec caisson en acier inoxydable. Faible consommation : adaptation variable du courant en fonction du besoin.
Moteur Honda 4 temps. Relais de priorité secteur.
Conso. : 1.2L/H. Sortie 12 V régulée (10A). Tableau de commande
avec compteur d’heure, contrôle huile et carburant, témoin de
fonctionnement. Dim. (LxPxH): 580 x 385 x 290 mm. Puissance
maximale/nominale: 2900/2600 W. Poids: 44 kg.
452329 ———————————————————— 4490,00€

2 Groupe Traveller Essence Dometic
Modèle robuste avec caisson en acier inoxydable.
Moteur Honda 4 temps essence.
Allumage électronique, démarreur électrique et extinction automatique en cas de manque d’huile. Relais de priorité secteur.
Sortie 12 V non régulée (10A). Tableau de commande avec
câble de raccordement 5 m comportant un compteur d’heure,
contrôle huile et carburant, témoin de fonctionnement.
Avec supports de fixation permettant l’installation extérieure.

Modèle
T

2.1 2500H
T

2.2 4000H

Dimensions Puissance
Conso. Poids
(l x h x p) max./nom.
640 x 385 x 2200/2000
290 mm
W

1.2
L/H

50 kg

775 x 480 x 3800/3500
355 mm
W

2.3
L/H

102
kg

2.1

Réf./Prix
452300

3729,00€
452340

6426,00€

La technologie nécessaire
pour assurer votre confort
loin de chez vous.
Qui en est à l’origine ?

Les batteries VARTA® Professional sont conçues
pour alimenter tout ce dont vous avez besoin pour
vous sentir comme chez vous, où que vous soyez :
du réfrigérateur-congélateur aux équipements de
divertissement. Vous pouvez voyager parfaitement
détendu, avec la certitude que nos batteries
Professional dotées de la technologie avancée AGM
vous fourniront toute l’énergie dont vous avez
besoin, année après année, où que vous mènent
vos aventures.
Trouvez la batterie adéquate
pour démarrer et alimenter votre camping-car sur
www.varta-automotive.com

Tout démarre avec

52

2.2

Groupes électrogènes embarqués diesel

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

1 Groupe embarqué TIG 3000 Telair
Technologie Inverter. Panneau de contrôle digital. Démarrage électrique.
Fréquence : 50 Hz. Niveau sonore : 54-58 dbA (7m).Compatible HUB
Teleco.
Modèle Moteur

Puiss.
Max./
nom.(en
220V)W

Sortie

Version
Yamaha
gaz

3000

10A
en 12V

1,0
kg/h

452392
50,1 x 38,2 52,5
x 26,5 cm
kg 4277,00€

Version
Yamaha
essence

3000

10A
en 12V

1,2
l/h

452393
50,1 x 38,2 51,8
x 26,5 cm
kg 4931,00€

Conso. Dimensions
Poids
Max.
(Lxlxh)

Réf./Prix

2 Chargeur embarqué gaz 8012 Telair
Ultra puissant, ce chargeur embarqué est en mesure de délivrer jusqu’à
70 A (courant de charge réglable) à une tension de 13,5 V. Vous ne
manquerez plus d’énergie! Peut-être utilisé comme source d’énergie
ou chargeur de batterie. Système automatique d’activation (tension
batterie : 11,5 V) et désactivation (tension batterie : 13,5 V). Equipé d’un
tableau de commande (5 m de câble) comportant un compteur d’heures
totales et partielles, un voyant de contrôle d’huile et un affichage de
température de fonctionnement. Caisson insonorisé. Moteur Yamaha 4
temps GPL. Allumage électronique, entièrement automatique.
Idéal pour un parc batterie supérieur à 200 A. Charge réglable : 70 A.
Ligne d’échappement incluse (silencieux). Fourni avec supports de fixation qui permettent l’installation à l’extérieur.
Niveau sonore à 7 m : 56 dB(A). Conso. gaz : 0,8 kg/h. Poids : 52 kg.
452292 ——————————————————————— 3899,00€

Idéal en configuration
Batterie Lithium/climatiseur

3 Groupe embarqué TIG 3000 diesel Telair
Générateur 230 VCA de nouvelle génération avec technologie à inverter
(tension sinusoïdale pure). La gestion électronique du moteur permet
d’obtenir un niveau sonore extrêmement faible, ainsi qu’une consommation moyenne très réduite.
Tableau de contrôle à distance avec afficheur graphique. Indicateur de
niveau de l’huile, température de service et consommation de courant
avec arrêt automatique du moteur en cas de valeurs hors standard. Mode
Manuel ou Automatique.
Panneau de contrôle digital. Démarrage électrique. Fréquence : 50 Hz.
Niveau sonore : 54-58 dbA (7m).Compatible HUB Teleco. Moteur diesel
HATZ. Puiss. maxi : 2,8kW en 220V. Sortie 10A en 12V. Consommation
Maxi. : 0,65 L/h. Dimensions (L x P x H) : 58,5 x 47 x 41 cm. Poids : 78 kg.
452391 ——————————————————————— 7399,00€

2800 W

4 Système de démarrage automatique ASP Telair
Avec l’ASP vous n’aurez plus à vous préoccuper de la mise en route du
groupe Telair pour charger vos batteries. Système automatique d’activation (tension batterie : 11,5 V) et désactivation (tension batterie : 13,5 V)
du groupe Energy lorsque celui-ci est relié au chargeur de batterie (12
ou 220 V) du véhicule.
Se monte en remplacement du tableau de commande d’origine. Pour
groupes Energy Gaz et Essence uniquement (hors groupes Diesel).
452358 ————————————————————————— 551,00€
5 Groupe TEC Diesel Dometic
Technologie Inverter, autrement dit courant de type sinusoïdal parfait
pour les appareils électroniques. Modèle robuste avec caisson en acier
inoxydable. Faible consommation : adaptation variable du courant en
fonction du besoin. Moteur Honda 4 temps. Relais de priorité secteur.
Sortie 12 V régulée (10A). Tableau de commande avec compteur d’heure,
contrôle huile et carburant, témoin de fonctionnement.
Modèle
TEC
30EV
TEC
40D

5.1

5.2

Dimensions Puiss. max./
Conso. Poids
Réf./Prix
(l x h x p)
nom.
572 x 465 2900/2500
0.7 L/H 70 Kg 452335 7590,00€
x 466 mm
W
765 x 457 3900/3500
1.4 L/H 97 kg 452342 8340,00€
x 467 mm
W
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Groupes électrogènes embarqués (accessoires)

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

7.1

7

Silencieux
d’échappement
additionnel Telair
Silencieux d’échapement pour
groupes Telair. Atténue le bruit
d’échappement pour rendre le
groupe encore plus silencieux.
Avec tuyau d’échappement.

1 Réservoir à carburant
15 litres Dometic
Réservoir en plastique spécial hydrocarbures avec coupelle de
remplissage (bouchon, clé), départ
carburant et sonde de niveau bas de
carburant.
Dim. (LxHxP) : 318 x 254 x 198 mm.
452301 ————————— 187,00€

2

Réservoir à carburant
20 litres Dometic
Réservoir en inox avec coupelle de
remplissage (bouchon, clé), départ
carburant et sonde de niveau bas de
carburant.
Dim. (LxHxP) : 350 x 260 x 260 mm.
452334 ————————— 559,00€

Modèle
2500
Essence/Gaz

706102 185,00€

4000
Essence/Gaz

706113 185,00€

Réf./Prix

8 Tuyau pour
échappement additionnel
Telair
Tuyau qui permet le raccordement de l’évacuation du groupe
à un silencieux d’échappement
additionnel. Le mètre.
706115 ——————— 120,00€
9

Réservoir à carburant
Telair
Réservoir en plastique spécial
hydrocarbures avec départ carburant
et sonde de niveau bas de carburant.
Capacité : 15 l.
Dim. (LxHxP) : 315 x 205 x 260 mm.
3.1 Sortie droite.
Avec coupelle de remplissage.
706101 ————————— 198,00€
3.2 Sortie penchée.
Avec bouchon et sans coupelle de
remplissage.
706114 ————————— 210,00€

3



3.1



Filtres carburant pour
groupes électrogènes
Telair

Alimentation

Réf./Prix

Essence

452364 23,00€

Diesel

452365 53,00€

10 Robinet d’essence
pour groupe
électrogènes Telair

452366 ——————— 49,00€

3.2

4

Régulateur de charge
Telair
Nécessaire lorsque le groupe Energy
Telair est utilisé comme chargeur de
batterie pour réguler la sortie 12 V.
452327 ————————— 153,00€

5

Support pour réservoir
Telair
Support pour fixer un réservoir à
essence Telair.
452338 ————————— 59,00€

6

Brides pliantes
pour réservoir Telair
Bride pliante servant à la fixation
d’un réservoir à essence Telair.
452339 ————————— 90,00€
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7.2

11 Pompe électrique
additionnelle de
carburant Telair
Pompes électrique pour groupes
électrogènes Telair.
452367 ——————— 229,00€

12 Entretroise Telair
Entretoise pour panneau de commande des groupes électrogènes
Telair.
452368 ———————— 38,00€

13 Câble de raccordement 15 m Telair
Câble de raccordement pour panneau de commande des groupes
électrogènes Telair.
452369 —————— 153,00€

9.1

9.2

Groupes électrogènes embarqués (accessoires)

1 Jerrican spécial carburant
Bec verseur flexible intégré. Bouchon à évent breveté. Compact, robuste et
insensible aux chocs.
Contenance l

Dim. (LxHxP) mm

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

6 Jerrican métal à carburant
Vernissage intérieur et extérieur.
Contenance l

Dim. (LxHxP) mm

Réf./Prix

Réf./Prix

5

290 x 260 x 120

104185 41,00€

5

331 x 237 x 185

104237 17,40€

10

280 x 395 x 130

104190 45,00€

10

329 x 319 x 195

104238 18,40€

20

340 x 460 x 130

104200 49,00€

20 litres

10 litres

5 litres

10 litres

5 litres

2 Réservoir additionnel pour groupes embarqués
Réservoir en plastique spécial carburant.
Compatible essence et diesel. Tube plongeur pour aspiration/refoulement du
carburant. Bouchon de remplissage muni d’un évent. Avec trappe de visite.
Contenance l

Dim. (LxHxP) mm

Réf./Prix

42

500 x 300 x 350

706116 156,00€

55

650 x 300 x 350

706117 181,00€

7 Bouchon verseur
Adaptable sur tous les modèles de jerrican métal vernis.
104180 ———————————————————————————14,20€

42 litres
55 litres
8 Coupelle remplissage carburant Diesel
Noire. Pour raccordement tuyau diam. 50 mm. Verrouillage magnétique
du capot.
Vendue sans bouchon.
452420 ——————————————————————————— 48,00€
3

Coude pour remplissage
de réservoir
Convient pour les réservoirs
diam. 38, 50 et 60 mm.
706118 ———————— 41,00€

9 Bouchon pour coupelle carburant Diesel
Bouchon pour coupelle Réf. 452420. Noir, avec joint.
Barillet et clés vendus séparément.
Modèle

Compatibilité

Réf./Prix

Diesel

Pour barillets FF2/HSC

452421 29,50€

Diesel

Pour barillets Zadi

452422 29,50€

4

Support de fixation
pour réservoir 55 litres
Compatible avec Réf. 706117.
Se compose de 4 supports
de fixation et 2 sangles.
706105 ———————— 34,00€

8

9

5 Durit hydrocarbure
Durit : diam. 50 mm. Rayon de courbure : 300 mm. Le mètre linéaire.
452418 —————————————————————————————58,00€
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Raccordement 220 Volts

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

1

Enrouleur électrique automatique mobile
CEE 15m
Pour le raccordement aux bornes du terrain de camping. Déroulez seulement la longueur nécessaire.
Rappel automatique du câble en appuyant sur un simple bouton. Fiche mâle CEE 17. Ilot fixe 4 prises femelles
Schuko : évite que les câbles connectés s’emmêlent.
Equipé d’un disjoncteur thermique.
Tension : 220 V. Intensité : 16 A. Puissance maximale :
3250W (câble déroulé) / 1000W (câble enroulé).
Classe de protection : IP44 pour une utilisation en
extérieur. Câble : 3 x 1,5 mm2. Longueur 15 m.
Stop-câble réglable.
427015 ——————————————— 99,00€

4 Rallonge CEE 17
Pour raccordement aux bornes du terrain de camping.
Fiches mâle et femelle aux normes CEE 17.
Câble Néophrène : 3 x 1,5 mm2. Tension : 220 V.
Intensité : 16 A.
Long.
Composition
m
Avec sac de
25
transport

Section de
câble mm2

Réf./Prix

1,5

427025 54,00€

15

-

1,5

427029 44,00€

25

-

2,5

472023 99,00€

25

Avec prise
Schuko

2,5

472024 99,00€

5 Enrouleur pour rallonge électrique
Compact et facile à utiliser. Avec encoche de
blocage de câble. Vendu nu.
Contenance jusqu’à 30 m.
421618 ——————————————— 19,00€

2 Protège prise pour prises CEE
Boîtier de protection étanche, en plastique résistant, permettant de protéger les
raccords de prises des intempéries. Avec cadenas.
421604 ————————————————————————————— 20,60€

6 Rallonge multiprise
Boîtier 3 fiches Schuko.
Fils 3 x 1,5 mm2. Tension : 220 V.

3 Protège prise pour prises Schuko
Boîtier de protection étanche, en plastique résistant, permettant de protéger les
raccords de prises des intempéries.
421605 ————————————————————————————— 11,00€

7 Range câble
Idéal pour le rangement de vos câbles, rallonges, cordages et tuyaux d’eau.
421607 ——————————————————————————— 12,00€
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Long. m

Réf./Prix

1,5

427026 36,00€

20

427027 78,00€

Raccordement 220 Volts

1 Fiche femelle CEE 17
Fiche femelle pour branchement sur socle 220 V
du véhicule. Tension 220 V. Intensité : 16 A.
421611 —————————————— 8,90€
2 Adaptateur femelle CEE 17 mâle Schuko avec cordon
Prise 2 P + T. Tension 220 V. Intensité :
16 A. Avec cordon 28 cm.
421613 ———————————— 7,90€
3 Adaptateur mâle CEE17 - femelle
Schuko
Tension 220 V. Intensité : 16 A. Avec couvercle.
421621 ———————————— 21,90€
4 Fiche voleuse de raccordement
Fiche spéciale pour auvent de caravane. Elle
laisse une prise libre à l’arrière avec couvercle
de protection pour brancher une fiche 220V
Schuko. Tension 220 V. Intensité : 16 A.
424242 ————————————— 22,80€
5 Socle mâle CEE 17 en saillie
Tension 220 V. Intensité : 16 A. Avec couvercle.
421603 ———————————— 14,40€

6 Adaptateur femelle CEE 17 - mâle
Schuko
Tension 220 V. Intensité : 16 A. Avec couvercle.
421620 ————————————— 21,90€
7 Fiche mâle Schuko
Tension : 220 V. Intensité 16A.
430615 ——————————————6,60€

8 Adaptateur mâle CEE 17 - femelle
type E
Prise femelle avec broche de terre cylindrique.
Tension 220 V. Intensité : 16 A. Avec couvercle.
421619 ————————————— 21,90€
Fiche femelle CEE 17
à couvercle
Spécial caravane résidentielle et mobil-home.
Tension 220 V. Intensité : 32 A.
423211 ———————————— 23,10€
9

10 Adaptateur mâle CEE 17 - femelle Schuko + femelle
3 broches type L Italie
Tension 220 V. Intensité : 16 A.
421622 —————————————21,60€
11 Triplite CEE 17
Une entrée mâle et deux sorties femelles.
Tension 220 V. Intensité : 16 A.
421616 ————————————— 36,00€
12 Fiche mâle CEE 17
Spécial caravane résidentielle et mobil-home.
Tension 220 V. Intensité : 32 A.
423212 ————————————— 22,00€

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

13 Fiche mâle CEE 17
Fiche mâle pour raccordement sur la borne du
camping ou pour faire des rallonges. Tension 220 V.
Intensité : 16 A.
421612 ———————————————— 8,90€

14 Adaptateur mâle CEE 17 - femelle
Schuko avec cordon
Prise 2 P + T. Tension : 220 V. Intensité : 16 A. Avec
cordon 40 cm.
421609 ———————————————— 7,90€
15 Socle CEE 17
Spécial caravane résidentielle et mobil-home.
Tension 220 V. Intensité : 32 A.
423203 ———————————— 28,20€
16 Adaptateurs secteur pays
étrangers
Convient pour la plupart des voyages
à l’étranger (Asie, Amérique, Europe).
Le lot de 4 adaptateurs.
424203 ————————— 14,30€
17 Socle femelle encastrable Schuko
Anciennes normes : destiné au remplacement à l’identique.
Tension 220 V. Intensité : 16 A.
424110 ————————————————— 24,00€
18 Socle encastrable mâle CEE 17
Conforme aux nouvelles normes. Tension 220V. Pour véhicules Arca, Chausson, Caravelair, Challenger, Silver, Sterckeman,
Benilar, Autostar, Vendôme, Sublim, Fleurette, La Strada, Dethleffs, LMC, TEC, Sunlight, Carado.
421615 ————————————————— 14,00€
19 Socle mâle encastrable CEE 17
Conforme aux nouvelles normes.
Dim. d’encastrement : diam. 85 x ep. 80 mm. Dim. (LxH) : 105
x 109 mm. Tension 220 V. Intensité : 16 A.
421602 ————————————————— 24,20€
20 Socle mâle encastrable
à fiche orientable Decmo
Conforme aux nouvelles normes.
Tension 220 V. Intensité : 16 A. Dim
d’encastrement (LxHxP) : 70 x 135 x
60 mm

Coloris

21 Capot de remplacement
pour socle Decmo
Compatible pour socle mâle encastrable à fiche orientable 421601 et 421657.
Tiges de fixation incluses.

Coloris

Blanc
Noir

Blanc
Noir

Réf./Prix
421601

33,00€
421657

33,00€
Réf./Prix
421600

16,60€
421658

16,20€

22 Multiprise extérieure TV antenne 12/220V
Prises 230V + 12V + antenne + satellite. Dim. d’encastrement :
diam. 85 x ep. 50 mm. Dim. (LxH) : 100 x 100 mm.
424202 ————————————————— 44,00€
23 Multiprise extérieure 12/220V HDMI
Regardez vos émissions de TV confortablement
installé sous le store ou l’auvent. Prise 220V + 12V +
satellite type F + HDMI. Dimensions : 106 x 106 mm.
Encastrement : diamètre 90 mm, profondeur 73 mm.
424205 ———————————————— 53,00€

HDMI
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Raccordement 12 Volts caravanes

1 Socle femelle 7 plots
Liaison voiture caravane ou remorque.
Tension : 12 V.
411400 —————————— 11,00€

6 Fiche mâle 13 plots
Liaison voiture caravane.
Tension : 12 V.
411350 ——————————13,50€

2 Fiche mâle 7 plots
Liaison voiture caravane ou remorque.
Tension : 12 V.
411500 ——————————10,00€

7 Adaptateur 7 plots mâle
/ 13 plots femelle
Pour raccordement d’une voiture
7 plots à une caravane 13 plots.
Tension : 12 V.
411361 ————————— 14,90€

3 Socle femelle métal 7 plots
Liaison voiture caravane ou remorque.
Tension : 12 V.
411401 ————————— 12,00€

8 Adaptateur 13 plots mâle / 7
plots femelle
Pour raccordement d’une voiture 13
plots à une caravane 7 plots.
Tension : 12 V.
411360 —————————— 15,90€

4 Fiche mâle métal 7 plots
Liaison voiture caravane ou remorque.
Tension : 12 V.
411501 ——————————10,40€

9 Adaptateur 7 plots mâle / 7+6
plots femelle
Pour raccordement d’une voiture 7
plots à une caravane 7 ou 13 plots.
Tension : 12 V. Câble de 10 cm.
411363 —————————— 61,00€

5 Socle femelle 13 plots
Liaison voiture caravane.
Tension : 12 V.
411300 ————————— 13,50€

10 Câble pour fiche 13 broches
Pour un raccordement aux nouvelles
normes.
Tension : 12 V. Câble 9 x 1,5 mm2 + 4 x
2,5 mm2. Le ML.
421026 —————————— 17,60€

INFOCONSEIL
Le raccordement électrique
avec le véhicule tracté
Il existe 3 types de socles de branchement permettant le raccordement électrique entre votre voiture
et votre remorque ou caravane :
socle 7 broches, socle 13 broches ou
socle 7 + 6 broches. Ci-dessous, les
schémas électriques de ces 3 types
de socles de raccordement vous
aideront à contrôler (à l’aide d’un
testeur de faisceau par exemple) ou
réparer votre installation.
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Socle 7 broches (1- Indicateur de
direction gauche. 2- Feu de brouillard
(ou + permanent). 3- Masse. 4- Indicateur de direction droit. 5- Eclairage
arrière droit. 6- Feu stop. 7- Eclairage
arrière gauche).

Socle 7 + 6 broches « Multicon
» (1- Indicateur de direction gauche.
2- Feu arrière de brouillard. 3- Masse
(shunté avec 13). 4- Feu indicateur
de direction droit. 5- Feu de position
arrière droit. 6- Feu stop. 7- Feu
de position arrière gauche. 8- Feu
de recul. 9- Alimentation 12 Volts
(shunté avec 10).. 11,12 et 13 non
utilisés.).

Socle 13 broches (1- Indicateur
de direction gauche. 2- Feu de brouillard. 3- Masse pour contacts 1 à
8. 4- Indicateur de direction droit.
5- Eclairage arrière droit. 6- Feu stop.
7- Eclairage arrière gauche. 8- Feu de
recul. 9- + Permanent. 10- Recharge batterie supplémentaire. 11- Non
connecté. 12- Non connecté. 13Masse pour contacts 9 à 12).
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ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

1

Rallonge extensible 12 Volts
Inovtech
Prise femelle diam. 21 mm.
Prise mâle diam. 12 ou 21 mm.
Longueur étirable : 60 à 140 cm.
Courant max. (12 V) : 8 A.
470024 —————————— 16,00€

Connectique 12 Volts

8 Amp. en 12V
+ Chargeur USB

3

Multiprise double 12 Volts + USB
Inovtech
Deux prises femelles et deux prises USB.
Tête pivotante 4 positions. Témoin lumineux
de fonctionnement (Led).
Prises 12V mâle et femelle diam. 21 mm.
Courant max. (12 V) : 8 A.
Courant max. (USB) : 0,5 A.
470022 ————— 19,00€

2 Multiprise triple 12 Volts + USB Inovtech
Trois prises femelles et deux prises USB.
Façade lumineuse bleue indiquant le branchement
du produit.
Prise femelle diam. 21 mm. Prise mâle diam.
12 ou 21 mm. Courant max. (12 V) : 8 A.
Courant max. (USB) : 0,5 A.
470023 ———————————————— 19,90€

4 Fiche 12 Volts
Branchement sur prise diam. 12 ou
21 mm grâce à la bague d’adaptation. Courant max. (12 V) : 8 A.
470062 ————————12,00€
8 Amp.

5 Fiche orientable
12 Volts
Branchement sur prise diam. 12 ou
21 mm grâce à la bague d’adaptation. Courant max. (12 V) : 8 A.
470063 ————————12,50€

8 Amp. en 12V
+ Chargeur USB

8 Rallonge
extensible 12 Volts
Prise mâle diam. 12 ou
21 mm grâce à la bague
d’adaptation. Prise femelle
diam. 21 mm. Longueur
étirable de 0.6 m à 3 m.
Prise 8 A.
Courant max. (12 V) : 8 A.
470053 ——— 21,00€

6 Adaptateur 12 Volts
Prise mâle diam. 12 mm (sans la bague)
et prise femelle diam. 21 mm. Courant
max. (12 V) : 5A.
470060 ————————— 13,20€

Prise 12V avec
pinces batteries
Pour prise 12 V : diam. 21
mm. 2 x pinces de batterie 12 Volt DC, 5A.
Longueur câble 80 cm.
470069 ————9,40€

7 Adaptateur / multiprise 12 Volts
A brancher sur une prise diam. 12 mm ou diam. 21 mm pour fonction
multiprise. Courant max. (12 V) : 8 A. Bague rouge permettant de passer de 12
à 21 mm incluse.
470021 ———————————————————————————— 26,20€

10 Rallonge
rembobinable
12 Volts Ring
Prises mâle et femelle
diam. 21 mm.
Longueur max. : 3 m.
Interrupteur intégré.
Courant max. (12 V) : 8 A.
470052 ——— 18,40€

9

INFOCONSEIL
La connectique 12 Volts
Il existe 2 types de diamètres pour réaliser votre connectique :
diam. 12 mm et diam. 21 mm.
La prise allume-cigare de votre véhicule correspond au diam. 21 mm.

60

11 Chargeur USB
12 Volts
Pour recharger téléphone, tablette ... sur prise
allume-cigare 12V.
11.1 2 prises
Courant max. : 3A.
Avec voyant lumineux de
fonctionnement.
466009 ———16,20€
11.2 3 prises
Courant max. : 4,8A.
466008 ———18,50€

8.1

8.2

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

Socles 12V
1 Socle 12 Volts + 2 prises USB
Permet d’alimenter vos accessoires 12 Volts
et de recharger vos appareils électroniques
(tablettes, téléphones ...).
1 prise 12 Volts. 2 prises USB 1 Amp.
et 2,1 Amp.

Pose

Réf./Prix

Encastrable 470025 33,00€
En saillie

470026 34,00€

1.1

6 2 prises USB
encastrables
Alimentation 12V.
Sorties : 2 prises USB 5V
1 Amp. et 2,1 Amp.
470068 ————— 16,70€

1.2

Encastrable

En saillie

2

Socle 2 prises USB
+ voltmètre
Permet de recharger vos appareils électroniques (tablettes, téléphones ...) tout en
surveillant le niveau de charge de la batterie.
2 prises USB 1 Amp. et 2,1 Amp. Voltmètre à
affichage digital.

Pose

2.1
Encastrable

2.2
En saillie

Réf./Prix
470027

7 Socle 12V verrouillable
A utiliser avec la fiche réf. 470071.
Tension 10-30V DC. Courant max. 8A.

37,00€
470028

39,00€

470070 ———————————————————————————— 8,80€

2.2

2.1

Encastrable

En saillie

Socle 2 prises USB
en saillie
Alimentation : 12-24 V.
Sorties : 2 prises USB 5V, 1 Amp.
et 2,1 Amp.
470029 —————————— 19,90€

8 Fiche 12V verrouillable
Prise 12V en saillie étanche (ext. / int.) type allume cigare femelle pour fixation
dans le socle réf. 470070. La fiche mâle pouvant être bloqué par quart de tour.
Tension 10-30V DC. Courant max. 8A.
470071 ———————————————————————————— 8,80€

7

3

4 Socle encastrable 12 V
Pour prise diam. 21 mm.
Diam. de perçage : 27 mm.
Dim. (LxH) : 55 x 32 mm.
Avec couvercle.
Courant max. (12 V) : 8 A.
470019 ———————— 10,90€

8

5

Socle en saillie
12 Volts
Pour prise diam. 12 mm.
Courant max. (12 V) : 8 A.
470061 ————————— 8,90€

9 Socle encastrable 12 Volts
étanche
Idéal pour tirer une ligne extérieure.
Pour prise diam. 12 mm. Prise 8 A.
Diam. de perçage : 18 mm. Profondeur d’encastrement : 30 mm. Longueur du fil : 30 cm. Courant max.
(12 V) : 8 A. Equipé d’un bouchon à
vis étanche (IP 67).
470020 ———————— 29,70€

10 Socle encastrable 12
Volts
Pour prise diam. 12 mm.
Diam. de perçage : 18 mm.
Courant max. (12 V) : 8 A.
470017 ———————— 9,80€
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Prises intérieures

EXISTE EN 3 COLORIS
Gris
métal

Gris
foncé

Marron

9 Interrupteur
Profondeur
d’encastrement :
45 mm.

Modèle

blanc

gris foncé

9.1

12V +
voyant



430664 19,90€

9.2

simple

430620 7,50€



9.3 double 430622 11,10€
1-2

Prises NT

9.4

1 Prise USB double
Idéale pour recharger vos appareils électroniques : téléphones, tablette... Installez là où
vous le voulez. Compatible avec tous nos
encadrements pour une intégration parfaite
dans le véhicule.
Alimentation: 12V. Sorties : 1 ports USB 5
Volts 2,1A + 1 ports USB 5 Volts 1A.
430690 ———————————— 34,00€

9.1

Modèle

Prof.
encastrement gris foncé gris métal
mm

Spécificité

3

Prise 220 Volts
française
2 fiches
+ terre

protection
normalisée
intégrée

45

4

Prise 220 Volts
allemande
Schuko

protection
normalisée
intégrée

45

5

Prise 12 Volts
diamètre
12 mm

-

6

Prise 12 Volts
diamètre
21 mm

-

45

7

Prise
télévision

-

45

8

Pris
télévision
+ Satellite

-

45

3

45

4

430621 8,80€

9.2

10-11 Bascule
simple et
double

Prises
Modèle

430633

430676

marron

430678

430677

430679

430637

14,30€ 20,40€ 14,30€
430667

430668 

15,40€

15,40€

430682

12,50€ 

430672

430625

5,20€

7,90€

5,20€

Pour interrupteur
double Réf 430622.

430675

430674

430628

6,60€

9,10€

6,60€

gris
métal

marron

12

60 x 430642
60 5,20€

430669

430643

430645

430670

Dim.
Modèle (LxH)
mm

12

simple

gris
foncé

60 x
13 double 113
6,40€

14

15



430673

Encadrements

11,50€ 17,10€ 11,50€
430680

marron

Bascule
double

430634

430631

gris métal

11

11,50€ 16,60€ 11,50€

11

gris foncé

Bascule
simple

12-14

10

Spécificités
pour interr. simple
Réf.430620,
va-et-vient 430621

10

triple

7,90€ 5,20€

13

430646

9,10€ 6,40€
430649

60 x 430648
166 7,50€

7,50€

430660

Modèle

gris foncé

gris métal

marron

16,60€

Capot de protection rabattable

430686

430685

430657

5,00€

7,80€

5,00€
15

5

Spécificités
Pour prises et
interrupteurs

16

gris foncé

marron

430688 5,60€

430652 5,00€

8
17 Cabochon arrière
de protection
Universel avec double sortie latérale et sortie arrière pré-moulée.
Profondeur d’encastrement :
45 mm. Diam. 40 mm.
430653 ————————— 5,00€

INFOCONSEIL
Constitution d‘une prise 12 Volts
La constitution d’une prise 12 Volts nécessite : une prise nue + un encadrement + un capot rabattable (optionnel) + un cabochon arrière (optionnel mais
recommandé pour protéger votre installation).
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14

Capot de protection rabattable

Modèle
Cale d’épaisseur 10 mm

7



9.3

16 Cale d’épaisseur 10 mm
Pour prises et interrupteurs.

6



9.4

2 Voltmètre 12V
Toujours un oeil sur la tension de vos
batteries.
Alimentation 10-30V. Couleur : noir.
430691 ———————————— 23,20€

3-8

va et
vient

18

Support d’angle
2 postes Haba
Installez facilement vos prises et
interrupteurs en applique.
Couleur : gris foncé.
Dimensions : 128 x 79 x 79 mm.
430692 ——————— 16,80€

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

Câbles électriques
9 Fil 1 x 25 mm2 noir
Exemple d’utilisation :
batteries stationnaires. Au ML.
485025 ————————— 20,00€

1 Fil 1 x 1,5 mm2 rouge
Exemple d’utilisation : allumage
électronique de réfrigérateur.
Au ML.
420116 ———————— 3,30€

10 Fil 1 x 35 mm2 rouge
Exemple d’utilisation : groupes
électrogènes puissants. Au ML.
420136 ————————— 22,90€

2 Fil 1 x 1,5 mm2 noir
Exemple d’utilisation : allumage
électronique de réfrigérateur.
Au ML.
420115 ———————— 3,30€

11 Fil 1 x 35 mm2 noir
Exemple d’utilisation :
groupes électrogènes puissants. Au ML.
420135 ————————— 22,90€

3 Fil 1 x 2,5 mm2 rouge
Exemples d’utilisation : éclairages,
hottes et détecteurs de gaz.
Au ML.
420126 ———————— 4,00€

12 Câble 2 x 1,5 mm2
Au ML.
420215 ————————— 4,10€

4 Fil 1 x 2,5 mm2 noir
Exemples d’utilisation : éclairages,
hottes et détecteurs de gaz.
Au ML.
420125 ———————— 4,00€

13 Câble 2 x 2,5 mm2
Au ML.
420225 ————————— 4,50€

14 Fils 2 x 2,5 mm2
bicolores assemblés
Permet de repérer la polarité. Au ML.
420220 ————————— 5,20€

5 Fil 1 x 6 mm2 rouge
Exemples d’utilisation :
réfrigérateurs, panneaux solaires,
coupleurs / séparateurs.
Au ML.
420160 ———————— 5,60€

15 Câble 3 x 1,5 mm2
Idéal pour une rallonge secteur.
Au ML.
420315 ————————— 4,50€

6 Fil 1 x 6 mm2 noir
Exemples d’utilisation :
réfrigérateurs, panneaux solaires,
coupleurs / séparateurs.
Au ML.
420161 ———————— 5,60€

16 Passe-câble étanche
Laiton chromé.
Capacité de serrage de câble : 6 mm.
Le lot de 2.
426326 ————————— 14,80€

7 Fil 1 x 10 mm2 rouge
Exemple d’utilisation :
groupes électrogènes. Au ML.
421110 ———————— 6,10€

17 Kit câble spécial
convertisseur
Pour raccorder un convertisseur de
puissance 1800 à 3500 Watts (nominal) à la batterie de service de votre
véhicule.
Longueur : 50 cm. Section : 70 mm².
Cosses 70/10. Prêt à poser.
495220 —————————103,00€

8 Fil 1 x 10 mm2 noir
Exemple d’utilisation :
groupes électrogènes. Au ML.
421111 ———————— 6,10€

Tableau de choix des sections de câble en 12V

INFOCONSEIL
Intensité en Ampères


Distance en mètres

Le choix des sections de câble en 12 Volts
Fils de 1,5 mm2 : Allumage électronique de réfrigérateur.
Fils de 2,5 mm2 : Eclairage, pompes (<1 bar), hottes,
aspirateurs de buée et détecteurs de gaz. Fils de 6 mm2 :
Réfrigérateurs, coupleurs/séparateurs, prises 12 Volts,
panneaux de protection et de distribution, pompe (>1
bar), audiovisuel, panneaux solaires et régulateurs solaires.
Fils de 10 mm2 : Groupes électrogènes essence. Fils de
35 mm2 : Fours à micro-ondes, groupes électrogènes diesel... Plus la tension est basse, plus la section du câble doit
être importante. Vous assurerez ainsi le bon fonctionnement de vos appareils en évitant les chutes de tension
ou la surchauffe. Généralement les branchements se font
directement sur la batterie auxiliaire (sauf réfrigérateur).
Chaque ligne directe prise sur la batterie doit être protégée à l’aide d’un fusible adéquat. En fonction de la distance et de l’intensité nécessaire, le tableau ci-contre montre
le diamètre de câble ou fil électrique 12 Volts préconisé.
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Panneaux de protection Scheiber

INFOCONSEIL

1 Panneau de protection 3 circuits Scheiber
Interrupteur avec témoin lumineux de fonctionnement. 3 circuits de calibre 10 A.
Mise en sécurité automatique. Réarmement manuel. Façade avant étanche.
Alimentation 10 à 30 V. Dim. (LxHxP) : 87 x 58 x 14 mm.
490110 —————————————————————————————113,00€

2

Panneaux à disjoncteurs thermiques
auto-réarmables Scheiber
Interrupteurs avec témoins lumineux de fonctionnement. Auto-réarmables. Affectation de chaque circuit
légendable par étiquettes. Etiquettes adhésives d’affectation des circuits fournies. Tension : 12/24V.

Les circuits 12 Volts
La distribution de l’energie 12 Volts vers les accessoires se fait via les
panneaux de distribution et de protection. Ces panneaux peuvent aller
de leur version la plus simple (porte fusible volant, boîtier porte fusible…) à la plus sophistiquée (centrale électronique compacte) intégrant,
en plus du système de protection des circuits 12 Volts, d’autres fonctions telles que : transformateur, chargeur de batterie, systèmes de test
et de mesure (jauges eaux propres, eaux usées...). Les câblages directs :
Certains accessoires qui doivent être branchés directement sur la batterie principale (réfrigérateur) ou auxiliaire (tous les accessoires électroniques) passent rarement par un panneau de protection et doivent
être impérativement protégés par un fusible adéquat intercalé sur le
plus (+) de votre câblage. Les panneaux classiques :Tous les panneaux de
distribution proposés assurent une protection efficace et indispensable
contre les court-circuits par fusible ou disjoncteur thermique préréglé.

2.1 4 circuits

Modèles

2.2 6 circuits

2.3 8 circuits

Composition

4 circuits

6 circuits

8 circuits

Protection

3 x 10 A + 15 A

5 x 10 A + 15 A

6 x 10 A + 2 x 15 A

Dim. (Lxhxp)

80 x 100 x 45 mm

80 x 140 x 45 mm

140 x 100 x 45 mm

Dim. d’encastrement

60 x 85 mm

60 x 115 mm

Réf./Prix

490104 146,00€

490105 156,00€

120 x 85 mm
490109 196,00€

2.2
2.3
2.1

3 Panneaux à fusibles plats Scheiber
Interrupteurs avec témoins lumineux de fonctionnement.
Tension : 12/24 V.

Composition

4 circuits

6 circuits

3.3 4 circuits
+ prise 12 Volts Scheiber
4 circuits + prise 12 Volts

Protection

3 x 10 A + 15 A

5 x 10 A + 15 A

3 x 10 A + 15 A + 7,5A (prise)

Dim. (Lxhxp)

120 x 100 x 35 mm

120 x 140 x 35 mm

120 x 140 x 65 mm

Dim. d’encastrement

90 x 80 mm

90 x 120 mm

Caractéristiques

Réf./Prix

3.1 4 circuits Scheiber

490107 135,00€

3.2 6 circuits Scheiber

490108 189,00€

3.3
3.2
3.1
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90 x 120 mm
490723 190,00€
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Panneaux de protection Votronic



1

Panneaux électriques Votronic
Modèle

1.1

Panneau 4 S
4 fusibles

1.2

Panneau 4 S
4 interrupteurs

1.3
1.4
1.5

Tension V

Dimensions
(hxlxp) mm

Encastrement
(hxlxp) mm

12/24 85 x 47 x 75

36 x 67 x 70

12

85 x 47 x 25

36 x 67 x 20

Panneau 16 A S
1 interrupteur

12/24 85 x 47 x 75

36 x 67 x 40

Panneau 2 x 16
AS
2 interrupteurs

12/24 85 x 47 x 45

36 x 67 x 40

Panneau S - prise
12/24 85 x 47 x 65
12V DIN

25 x 25 x 60

1.6

Panneau S 2 prises USB

12/24 85 x 47 x 42

25 x 25 x 38

1.7

Panneau 20 A S
1 interrupteur

12/24 85 x 47 x 75

36 x 67 x 70

1.8

Panneau S - nu

-

85 x 47 x 3

-

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Réf./Prix
490111

60,00€
490112

43,00€
490113

18,50€
490114

23,90€
490115

21,20€
490116

56,00€
490117

50,00€
490118

7,90€

2

Pictogrammes adhésifs pour panneaux électriques
Votronic
Planche de 70 pictogrammes permettant de repérer vos circuits
électriques.
Etiquettes adhésives et résistantes à l’abrasion.
490119 ———————————————————————— 7,50€

2

3 Boîtier de distribution 12V
Pour une installation électrique soignée
et sécurisée. Ces boîtiers compacts assurent la distribution et la protection du
courant dans le véhicule.

Modèle

Tension
V

Courant
max.
A

Entrée

Courant
max.
A

Entrée

Dim. (L x P
x H)
mm

Sortie

Réf./Prix

Plus Distributor 6

12/24

50

1 x 16 mm²
avec fusible
strip

50

1 x 16 mm²
avec fusible
strip

90 x 60 x 38

1 x 6 mm² + 5
x 4 mm²

470072 36,00€

3.2 Minus Distributor 12 12/24

50

2 x 16mm²

50

2 x 16mm²

90 x 60 x 38

12 x 4 mm²

470073 27,80€
470074 57,00€
470075 48,00€

3.1

12/24

96

2 x 16mm²

96

2 x 16mm²

4 x 6 mm² + 8
105 x 70 x 38
x 4 mm²

3.4 Minus Distributor 14 12/24

96

2 x 16mm²

96

2 x 16mm²

105 x 70 x 38

3.3

Plus Distributor 8

3.1

6 x 4 mm²

3.2

3.3

3.4
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Cosses / Fusibles / Inters
1 Cosse plate

1

Cosse plate femelle
6,3 mm
Le lot de 10

2 Cosse plate

3 Cosse à fourche 6 mm
Le lot de 10

6 mm

4 Cosse à oeillet
8 mm

Diam. mm

Réf./Prix

Réf./Prix

Réf./Prix

Réf./Prix

Bleue - 1,5 à 2,5

466011 3,90€

466010 4,00€

466013 4,90€

466015 4,90€

Jaune - 2 à 6

466021 4,00€



466022 4,90€

466023 4,90€

2

2 Cosse plate mâle 6,3 mm
Le lot de 10

3 Cosse à fourche

mâle 6,3 mm

femelle 6,3 mm

3

2

1

4

4 Cosse à oeillet 8 mm
Le lot de 10

5 Cosses de dérivation
Permettent une connection sans dénuder les fils.
Le lot de 5.
466014 ————————————————— 3,20€

12

Boîtier Fusible
Réf./Prix

12.1

12.1 4 fusibles plats 470004 11,50€
12.2 6 fusibles plats 470006 12,50€

6 Cosses à oeillet non isolées
Pour fils de 6 mm2 de diamètre.
Diam oeillet : 8mm
Le lot de 2.
466016 ————————————3,70€

12.3 8 fusibles plats 470008 13,50€
12.2
12.3

7 Fusibles verre 20 x 5 mm
Diverses intensités disponibles.
Le lot de 3.
8 Fusibles verre 32 x 6 mm
Diverses intensités disponibles.
Le lot de 3.
7 Fusibles verre
20 x 5 mm



9

13 Boîte de 21 fusibles plats
Fusibles de remplacement + pince.
Type automobile 12 Volts. 3 x 5A, 4 x 10A, 4 x 15A, 4 x 20A, 3 x 25A, 3 x 30A.
466030 ———————————————————————————13,50€

8 Fusibles verre
32 x 6 mm

Intensité A

Réf./Prix

Réf./Prix

5

720505 3,70€

732605 3,80€

10

720510 4,10€

732610 4,20€

15

720515 4,30€

732615 4,50€

Fusible megaval Cbe

Puissance
100A
150A

Réf./Prix
490016

11,90€

NOUVEAU

490017

11,90€

14 Porte fusible megaval Cbe
Pour la protection de vos batteries et de
votre sytème panneaux solaires. Muni d’un
capot de protection. Livré sans fusible.
490015 ————————————— 17,80€

NOUVEAU

10 Fusibles steatite
25 x 6 mm
Diverses intensités disponibles.
Le lot de 3.


Intensité
A

Réf./Prix

8

725608 2,50€

10

725615 2,50€

16

725620 2,50€

15 Interrupteur unipolaire
simple
Convient pour circuit 12, 24 ou 220 V.
470015 ——————————— 6,70€

11 Porte fusible
Montage sur 1 fil. Livré sans fusible.
Modèle

Réf./Prix

steatite

471256 4,10€

11.2

plat

470000 4,40€

11.3

verre 32 x
6,3 mm

483720 4,50€

11.1
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11.1

11.2

16 Voyant lumineux rouge
Multi-usages.
Tension : 12V.
470011 ——————————— 5,20€


11.3

Régulateurs / Transformateurs / Filtres

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

1 Transformateur montage interne avec fusible
Protégé par fusible incorporé et conforme aux normes en vigueur.
Branchement par câbles en 220V, sortie en 12V.
Puissance
W

Réf./Prix

35

460036 73,00€

155

460160 101,00€

240

460250 141,00€

350

460350 184,00€

2 Transformateur 220V vers 12V
Alimentez facilement votre véhicule en 12V à l’arrêt à partir d’une prise 220V.
Montage interne.
Raccordement par bornier. Entrée : 220V. Sortie : 11 à 15V.
Puissance
W
75

Réf./Prix

3 Boitier de contrôle de l’éclairage à distance Dometic
Télécommande radio avec fonction marche/arrêt et réglage de l’intensité
pour les éclairages à led.
Tension d’entrée : 12 / 24 volts. Montage facile. Charge max. 8 A.
Fonctions : Marche / arrêt / plus clair / plus sombre.
431124 ————————————————————————————— 32,00€

460002 85,00€

Puissance Extrême
Expert des batteries LifePO4!

Capacité élevée
Ultra légère
Durable

Smart Bluetooth
PowerXtreme X10 & PowerXtreme X20

Les batteries LiFePO4 conviennent pour tous les types de
déplace-caravane Ils ont une puissance extrême, une longue
durée de vie et un poids léger.

Installation facile

X10: 12 V / 10 Ah donne 30 minutes de puissance pour
manœuvrer
X20: 12 V / 20 Ah donne 60 minutes de puissance pour
manœuvrer
Camping Distribution - Rue de Baronhaie, 63 - BE-4682 Heure-le-Romain
Tel: + 32 42 27 46 32 Email: fm@camping-distribution.com

* 5 ans de garantie après enregistrement

www.powerxtreme.fr
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Ampoules de rechange

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

9 Tube fluorescent 12 Volts
La pièce.

Ampoule 12 Volts

1

Puissance
Classe
W
énergétique

Ampoule

Modèle

Navette

Culot 10 x 38

5

Culot 15 x 43

15

1 plot
1 plot

Modèle

Puissance
Classe
W
énergétique

Réf./Prix

Quantité

Réf./Prix

*

le lot de 2

410205 4,00$

longueur 300 mm

8

B

451008 10,00€

*

le lot de 2

410215 4,30$

longueur 530 mm

13

A

451013 10,10€

10

*

le lot de 2

412510 3,40$

21

*

le lot de 2

412521 9,00$

Ergots décalés - 2 plots

21/5

*

le lot de 2

421522 3,30$

2 plots

25

E

le lot de 2

422226 6,90$

2 plots

40

E

le lot de 2

422242 7,50$

2

B15

3

B15

4

B22

5

Wedge

-

5

*

la pièce

421205 3,30$

6

Picots G4



8

C

la pièce

431125 6,90$

7

E14

-

25

*

la pièce

441425 5,20$

-

40

E

la pièce

441440 5,20$

8

E27

-

25

*

la pièce

422725 5,50$

-

40

E

la pièce

422740 7,60$

10 Lampe 220 Volts B15 (2 plots)
La pièce. 25 Watts. Classe énergétique : E.
462225 ————————————————————5,50€

*Non soumis à la classe énergétique.

1

2

3

4

5

6

7

INFOCONSEIL
Les formes d‘ampoules
Navette : forme spécifique très utilisée pour
les feux de remorques et de gabarits.
Culot baïonnette B : culot standard pour toutes les utilisations. Le chiffre qui suit indique
le diamètre.
Wedge : très utilisée pour les clignotants, les
tableaux de bord ou encore les lampes.
Picots G4 : le standard pour les spots ou les
lampes halogènes / LEDs.
Culot E : culot à vis.
Culot standard : le chiffre qui suit indique le
diamètre.
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8

INFOCONSEIL
L‘éclairage à LEDs
Les ampoules LEDs émettent une lumière monochromatique avec un grand
angle permettant de créer des atmosphères conviviales et reposantes. Leur
allumage est instantané et la LED est insensible au froid.
Ultra-faible consommation : A éclairage équivalent, une LED consomme
jusqu’à 10 fois moins qu’une ampoule halogène classique. Avec un tel rapport,
il est facile de calculer le gain total que vous pouvez réaliser dans votre
véhicule. Le dégagement de chaleur est minime.
Durée de vie exceptionnelle : On estime la durée de vie d’une LED à 50
000 heures en fonctionnant à température ambiante. A raison de 4 heures
d’utilisation par jour (en moyenne), vous en avez pour à peu près 35 ans. De
plus, la LED résiste mieux aux chocs qu’une lampe classique ou halogène.
Ecologique : Durable (se change rarement) sans gaz ni mercure et moins
gourmande en énergie que les ampoules classiques.
Un geste pour la planète : Les ampoules LED permettent de réduire de
plus de 80% les émissions de CO2 par rapport aux lampes à incandescence.
Elles ne contiennent aucun mercure et ne produisent pratiquement aucun
rayonnement d’ultraviolets et d’infrarouges. Leur très longue durée de vie
limite le cycle de recyclage.

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

Ampoules LED de rechange

1 Leds G4 110 Lumens
Pour le remplacement des ampoules halogènes G4 qui s’installent sur les lustres et
plafonniers.
Consommation : 1.5 Watts. Eclairage : 150
lumens. Couleur : Blanc chaud 3000 K.
Tension : 12/24V. Ne pas utiliser de variateur. Le lot de 2. Dimensions : diam. 10mm,
longueur totale 37mm, longueur ampoule
27mm.
431137 ———————————10,50€

2 Leds GU4 120 Lumens
Module Led GU4 MR11 préconisé
pour le remplacement des ampoules halogènes type GU4 : plus économique, plus écologique, meilleure
durée de vie.
Equivalent à 7.5 W halogène.
Conso. : 1,4 W. Eclairage : 120
lumens. Couleur : 6000 K.
Tension : 12/24 V. Ne pas utiliser de
variateur. Le lot de 2.
431138 ———————— 10,50€

110 lumens

80 lumens

3 Leds G4 SMD
Pour le remplacement des ampoules halogènes type G4 : plus économique, plus écologique, meilleure durée de vie.

Caractéristiques
Sortie

3.1 Leds G4 SMD 180
Lumens sortie latérale
Sortie latérale

Lumens
Réf./Prix

180
431139 9,20€

3.2 Leds G4 SMD 100
lumens sortie arrière
Sortie arrière

3.3 Leds G4 SMD 240
lumens sortie latérale
sortie latérale

100
431140 13,00€

240

Sortie arrière

Sortie latérale

3.1

3.2

3.3

6 Led Wedge W2x9,5D
Equivalent à 2 W halogène.
1 Led. Couleur : blanc chaud 2700 - 3300 K.
Conso. : 0,18 W. Eclairage : 4 lumens.
Tension : 12 V. La pièce. Classe énergétique : A++.
410218 —————————————— 6,00€

200
431142 13,00€

OU

Sortie latérale

5 Led BA9S
Equivalent à 6 W halogène.
Ne pas utiliser de variateur.
5 Leds. Couleur : blanc chaud 2700 - 3300 K.
Conso. : 0,5 W. Eclairage : 41 lumens. Tension : 12
V. La pièce. Classe énergétique : A++.
410217 —————————————— 9,10€

lumens sortie arrière
Sortie arrière

431141 11,70€

OU

4 Led navette S8,5
Equivalent à 5 W halogène. Ampoule à polarité à
positionner dans le sens qui convient.
Ne pas utiliser de variateur.
9 Leds. Couleur : blanc chaud 2700 - 3300 K.
Conso. : 0,4 W. Eclairage : 31 lumens.
Tension : 12 V. La pièce. Classe énergétique : A++.
410216 —————————————— 7,90€

3.4 Leds G4 SMD 200

Sortie arrière

3.4

7 Led BA15S
Equivalent à 20 W halogène.
30 Leds. Couleur : blanc chaud 2700 - 3300 K.
Conso. : 1,2 W. Eclairage : 86 lumens.
Tension : 12 V. La pièce. Classe énergétique : A++.
410219 —————————————— 15,00€

8 Led E14 12 V
Equivalent à 7 W halogène.
12 Leds. Couleur : blanc chaud 2700 - 3300 K.
Conso. : 0,7 W. Eclairage : 60 lumens.
Tension : 12 V. La pièce. Classe énergétique : A++.
410220 ————————————— 11,50€

9 Led E14 220 Volts
Equivalent à 10 W halogène.
16 Leds. Couleur : blanc chaud 2700 - 3300 K.
Conso. : 3 W. Eclairage : 150 lumens.
Tension : 220 V. La pièce. Classe énergétique : A+.
410221 ——————————————14,10€

INFOCONSEIL
La température de couleur
Les LEDs émettent des lumières de diverses couleurs. La température de couleur s’exprime en Kelvin (K).
Une lumière chaude (<3400 K) donnera une atmosphère plus chaleureuse avec une luminosité tendant
vers le jaune. A l’inverse, une lumière froide (>4300 K), plus blanche, correspond à la lumière extérieure.
Entre ces deux valeurs, la couleur obtenue est comparable à la lumière du jour.

Chaud
1000 k

Froid
8000 k
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Eclairages à Leds

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ
1

Spot en saillie
orientable à Leds
gris mat
Socle en ABS.
Avec interrupteur.
Tension 12/24 V.
Eclairage : 115 lumens.
Conso. : 1,75 W.
Dim. (LxP) : 90 x 24 mm.
485852 —————— 36,00€

5

Spot en saillie fixe
à Leds
En polycarbonate.
Tension 12/24 V.
Eclairage : 100 lumens.
Conso. : 1 W.
Dim. (Diam. x P) : 80 x 11 mm.
485841 ——————34,00€

2

Spot encastrable
orientable à Leds
En nylon, avec verre de
protection. Tension 12/24
V. Eclairage : 150 lumens.
Conso. : 1,75 W. Dim.
(Diam. x P) : 69 x 30 mm.
Coloris

Réf./Prix

doré
2.1
2.21.2 chromé

485814 38,00€

2.3

485815 38,00€

blanc

2.1

485813 38,00€

2.2

6

Spot en saillie fixe à
Leds avec interrupteur
En polycarbonate.
Tension 12/24 V.
Eclairage : 100 lumens.
Conso. : 1 W.
Dim. (LxHxP) : 103 x 26 x 84 mm.
485842 —————— 36,00€

2.3

7 Spot à Leds tactile en saillie
Contrôle tactile du bout des doigts. 3 niveaux d’intensité réglables.
Tension : 12V. Eclairage : 200 lumens. Conso. max. : 2,4W. Diamètre : 70 mm.
Epaisseur : 10mm. Classe énergétique : A+.
485886 ——————————————————————————— 56,00€

3 Spot en saillie
orientable à Leds gris
Socle en ABS.
Avec interrupteur.
Tension 12/24 V.
Eclairage : 115 lumens.
Conso. : 1,75 W. Diam. : 106 mm.
Dépassement : 47 mm.
485828 —————— 45,00€
Contrôle tactile

4 Spot en saillie fixe Leds
Socle en ABS. Avec interrupteur.
Tension 12/24 V.
Eclairage : 115 lumens.
Conso. : 1,75 W.
Dépassement : 44 mm.
485853 ———————36,00€
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8 Veilleuse encastrable
fixe à Leds
Une lumière bleue
pour une ambiance
et une lecture apaisante.
En polycarbonate.
Tension 12/24 V.
Eclairage : 15 lumens.
Conso. : 1 W.
Dim. (Diam. x P) : 70 x 23 mm.
485809 —————— 29,20€

Eclairages à Leds

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

1 Spot tulipe à Leds flexible
Avec interrupteur.
Tension : 12 V. Conso. : 2,2 W. Eclairage : 150 lumens.
Dim. support : 50 x 50 mm. Longueur max. : 137 mm.

6 Spot tulipe à Leds
Avec interrupteur.
Tension : 12 V. Conso. : 2,2 W. Eclairage : 150 lumens.
Dim. support : 50 x 50 mm. Longueur : 96 mm.

485866 ————————————————————————— 33,00€

485867 ————————————————————————— 33,00€

Coloris

2 Réglette à Leds Luxy
Avec interrupteur.
Tension : 12 V. Conso. : 4,3 W.
Puissance : 350 lm.
Dim. (LxHxP) : 400 x 37 x 76 mm.

Blanc
Gris

Réf./Prix

7

Réglette à
Leds Flat
Avec interrupteur.
Tension : 12 V.

485876 39,00€
485877 39,00€

3 Spot à Leds flexible
Vitre de protection. Support à
visser. Interrupteur sur tête.
Tension : 12/24 V. Conso. : 1 W.
Fourni avec 14 Leds. Longueur
max. : 531 mm.
451907 —————— 34,00€
4 Eclairage 30 Led
Eclairage Led avec interrupteur détecteur de mouvements. 30 leds blancs,
225 lumens, 20000h. Dim. 500x35x5mm. Fonctionnement 12 volts, 6W. Classe
énergétique : A.
863035 ———————————————————————————— 40,00€

Puissance Conso.
lm
W

Dim. (LxHxP)
mm

Réf./Prix

125

2,1

312 x 10 x 26

485864 22,80€

250

4,2

510 x 10 x 26

485865 33,00€

8 Réglette à Leds Neptunus
84 leds. Tension : 12V. Consommation : 6W. Couleur : argent. Température
couleur : 3200K. Eclairage : 450 lumens. Dimensions (L x h x l): 420 x 15 x
19 mm. Classe énergétique : A+.
8.1 Avec commande tactile
Commander votre éclairage du bout des doigts. Classe énergétique : A+.
485884 ———————————————————————— 38,00€
8.2 Sans interrupteur
A brancher en série avec la référence 485884, ou à installer seule sur une ligne
existante et équipée d’un interrupteur. Classe énergétique : A+.
485885 ———————————————————————————— 35,00€

8.1

Détecteur de mouvement
Contrôle tactile

5 Applique à Leds tactile
Tension : 12V. Classe énergétique : A.
Modèle
Almond
Arum

Conso.

Puissance

8.2
Dim. (Lxhxp)

Réf./Prix

0,5 à 3,5 W 80 lumens

100 x 75 x 10 mm

485882 47,90€

0,5 à 5 W 110 lumens

200 x 90 x 10 mm

485883 63,00€

5.1

Contrôle tactile

9 Bande à Leds adhésive
Avec câble de branchement.
Tension : 12 V. Couleur blanc chaud : 2700 - 3300 K. Classe énergétique : B.
Long.

Conso.

Puissance

1m

5W

130 lumens

485878 15,50€

Réf./Prix

3m

12 W

390 lumens

485879 29,50€

5m

25 W

650 lumens

485880 46,00€

5.2
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Eclairages à Leds

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ
1 Plafonnier carré à Leds
Avec interrupteur.
Tension : 12 V. Conso. : 5 W.
Eclairage : 400 lm.
Dim. (LxHxP) : 191 x 48 x 191 mm.

■ Blanc 
485874

36,00€

■ Gris 
485875

36,00€

2 Plafonnier à Leds simple
Avec interrupteur. Tension : 12 V. Conso. : 2,2 W. Eclairage : 150 lm.
Dim. (LxHxP) : 215 x 42 x 126 mm.
■ Blanc 
485868 ———————————————————————— 22,80€
■ Gris 
485870 ———————————————————————— 22,80€

3 Plafonnier 156 Leds Talente
Plafonnier à leds. 3 positions : éteint / leds blanches 10W / leds bleues 1,1W.
L’éclairage bleu est idéal pour une lumière d’ambiance en soirée.
Eclairage 200 lumens (4100k). Consommation : 1,1W / 10W. Diamètre 195mm.
Cadre chromé. Epaisseur 12mm. Sans interrupteur. A installer avec un interrupteur simple réf. 430620 ou double réf. 430622. Classe énergétique : B.
485887 ————————————————————————————54,00€

4 Eclairage extérieur de porte à Leds
Forme spéciale permettant d’agir comme une véritable gouttière de porte.
Semelle en silicone permettant d’assurer une étanchéité parfaite. Socle et
écran en polycarbonate. Protection IP54.
Tension : 12/24 V. Conso. : 6 x 1 W. Dim. (LxDiam.xP) : 488 x 51 x 100 mm.
Coloris

72

Réf./Prix

blanc

485854 48,00€

gris

485855 48,00€

5 Plafonnier carré à Leds Max
Avec interrupteur.
Tension : 12 V. Conso. : 10 W.
Eclairage : 700 lm.
Dim. (LxHxP) : 285 x 47 x 285 mm.

■ Blanc 
485872

73,00€

■ Gris 
485873

6 Plafonnier à Leds double
Avec interrupteur. Tension : 12 V. Conso. : 4,4 W. Eclairage : 300 lm.
Dim. (LxHxP) : 333 x 42 x 126 mm.
■ Blanc 
485869 ———————————————————————— 36,00€
■ Gris 
485871 ———————————————————————— 36,00€

7 Eclairage extérieur de porte long Leds
Forme spéciale permettant d’agir comme une véritable gouttière de porte. Semelle en silicone permettant d’assurer une étanchéité parfaite. Socle et
écran en polycarbonate. Protection IP54.
Tension : 12/24 V. Conso. : 12 x 1 W.
Dim. (LxDiam.xP) : 794 x 54 x 59 mm. Coloris blanc.
485856 ——————————————— 67,00€

73,00€

Feux de position
1

Feu de
position latéral
à Leds PLR/
SMLR Jokon
En applique.
Entraxe : 112 mm.
Dim. (LxHxP) :
124 x 45 x 14 mm.
Enjoliveur blanc.
Coloris
blanc

Réf./Prix

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ

8 Feu
de position
PLR/SMLR 2000
Jokon
Encastrable.
Dim. (LxHxP) :
110 x 45 x 18 mm.
Avec catadioptre.
Coloris

Réf./Prix

blanc

410974 14,00€

orange

410981 14,00€

410970 27,00€

orange 410969 18,00€

2

Feu de
position latéral
à Leds SMLR
2012 Jokon
En applique.
Entraxe : 85 mm.
Dim. (LxHxP) :
100 x 44 x 12 mm.
410787 —— 17,00€

9 Feu
d’encombrement
SPL 2010/2011
Jokon
Entraxe : 83 mm.
Dim. (LxHxP) :
124 x 32 x 39 mm.
Coloris

Réf./Prix
410977

socle blanc

18,00€

Coloris
blanc
rouge

Réf./Prix
410973

14,00€
410983

14,50€

socle noir éclairage à
LED

411070

32,20€

10 Feu
de position
PLR/SMLR 130
Jokon
Dim. (LxHxP) :
74 x 45 x 22.5 mm.
Avec catadioptre.

5 Feu de position
bicolore SPL 39
Jokon
Dim. (LxHxP) :
78 x 43 x 41 mm.
411023 —— 16,20€
6 Feu de position
bicolore SPL 07
Jokon
Dim. (LxHxP) :
92 x 43 x 37 mm.
411010 —— 15,00€

blanc

Réf./Prix
410975 11,00€

orange 410982 11,00€

17 Feu
de position
PL 550 Jokon
Pour surface inclinée
20°. Dim. (LxH) :
76 x 82 mm.
411009 —— 17,00€

18 Feu de
gabarit ovale
Dim. (LxH) :
100 x 45 mm.
Coloris

11 Feu
d’encombrement
SPL 2000 Jokon
Dim. (LxHxP) :
90 x 40 x 40 mm.

Modèle

Réf./Prix

sans enjoliveur

410978 11,00€

avec enjoliveur

410979 13,00€

12 Feu de
gabarit
rectangulaire
Jokon
Dim. (LxHxP) :
100 x 50 x 17 mm.
Avec catadioptre.
Coloris

7 Feu de position
bicolore SPL 09
Jokon
Dim. (LxHxP) :
92 x 43 x 37 mm.
410980 —— 11,00€

16 Feu
de position
PL 115 Jokon
Dim. (LxHxP) :
71 x 45 x 37 mm.
411004 —— 18,00€

15,00€

Coloris

4 Feu de
position bicolore
SPL 115 Jokon
Dim. (LxHxP) :
71 x 61 x 37 mm.
411005 —— 19,00€

15 Feu
de position PLR
272 Jokon
Dim. (Diam.xP) :
80 x 39 mm.
411003 —— 20,00€

410976

socle gris

3 Feu de
position PL/S
2000 Jokon
Encastrable.
Dim. (LxHxP) :
75 x 45 x 18 mm.

14 Feu
de position
PL 272 Jokon
Dim. (Diam.xP) :
80 x 38 mm.
411002 —— 18,00€

Réf./Prix

orange

411028 21,00€

blanc

411029 19,60€

13 Feu de
position PL 192
Jokon
Dim. (Diam.xP) :
80 x 32 mm.
411000 —— 18,00€

Réf./Prix

orange

415300 22,00€

blanc

415600 22,00€

19 Feu d’encombrement droit
Hella
Socle gris.
Dim. (LxHxP) :
122 x 39 x 28,5 mm.
410788 —— 42,00€

20 Feu de
gabarit
rectangulaire
orange Hella
Dim. (LxHxP) :
110 x 40 x 25 mm.
410937 —— 16,20€
21 Feu avant
et côté 2 Leds
orange Hella
En applique.
Dim. (LxHxP) :
102 x 45 x 12,5 mm.
410770 —— 52,00€
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1 Feu 205 Jokon
Feu arrière stop clignotant. Mixte droite ou gauche
avec éclairage de plaque.
Dim. (LxHxP) : 100 x 103 x 55 mm.
411013 —————————————— 18,00€

2 Feu 390 Jokon
Avec éclairage de plaque.
Feu arrière stop clignotant.
Dim. (LxHxP) : 110 x 110 x 50 mm.

Feux de signalisation arrières Jokon
6 Feu 542 Jokon
Position stop clignotant. Utilisable à gauche et
à droite.
Dim. (LxHxP) : 305 x 130 x 19 mm.
410777 ————————————— 65,00€

11 Feu 710 Jokon
Feu encastrable avec connecteur droit.
En verre lisse, livré avec ampoule montée.
A visser sur paroi (entraxe 80 mm).
Diam. d’encastrement : 79 mm.
Saillie 24 mm. Diam. : 94,4 mm.
Modèle
clignotant

411034 21,00€

Réf./Prix

anti-brouillard

411035 21,00€

stop

411036 21,00€

recul

411037 21,00€

7 Feu 561 4 fonctions Jokon
Feu 4 fonctions avec anti-brouillard. Utilisable à
gauche et à droite.
Dim. (LxHxP) : 385 x 112 x 60 mm.
411030 ————————————— 77,00€

410921 ——————————————— 21,60€

3 Feu 404 Jokon
Feu arrière stop clignotant.
Dim. (LxHxP) : 110 x 110 x 55 mm.
Modèle
standard

414100 25,00€

avec éclairage de plaque

414000 25,00€

Réf./Prix

4 Feu 496 Jokon
Feu arrière stop clignotant.
Dim. (LxHxP) : 285 x 96 x 56 mm.
Côté
gauche

410909 66,00€

droit

410910 66,00€

12 Feu 720 stop + position Jokon
Feu étanche LED à encastrer.
A visser sur paroi (entraxe 80 mm).
Diam. d’encastrement : 81 mm.
Saillie 24 mm.
Dim. (Diam.xP) : 95 x 21 mm.
Câble de branchement : 100 mm.
411048 —————————————— 90,00€

9 Feu 562 Jokon
Feu 3 fonctions. Utilisable à gauche et à droite.
Dim. (LxHxP) : 305 x 112 x 40 mm.
Avec anti-brouillard 
410967 ————————————— 75,00€

Réf./Prix

5 Feu 541 Jokon
Dim. (LxHxP) : 385 x 130 x 60 mm.
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8 Feu 561 5 fonctions Jokon
Feu 5 fonctions avec anti-brouillard et feu de
recul. Utilisable à gauche et à droite.
Dim. (LxHxP) : 385 x 112 x 60 mm.
411031 ————————————— 83,00€

Modèle
classique

Réf./Prix
414540 68,00€

avec anti-brouillard

414541 68,00€

avec phare de recul +
anti-brouillard

414545 72,00€

13 Feu 730 Jokon
Feu étanche LED à encastrer.
A visser avec 2 vis M6 (écrous fournis).
Diam. d’encastrement : 113,5 mm.
Saillie 15,5 mm.
Dim. (Diam.xP) : 122 x 33,5 mm.
10 Feu 595 Jokon
Feu arrière stop clignotant.
Dim. (LxHxP) : 238 x 138 x 52 mm.
Côté
Gauche anti-brouillard

410781 24,00€

Réf./Prix

Droit anti-brouillard
+ éclairage de plaque

410782 64,00€

Modèle
clignotant + stop + position

411051 78,00€

Réf./Prix

recul + catadioptre

411053 230,00€

Feux de signalisation arrières
1

Enjoliveur pour feu 710/720
chromé Jokon
Enjoliveur décoratif compatible feux Jokon 710
et 720.
Diam. : 82 mm.
410992 ————————————————8,00€

5 Feu Stop ZHBL 20 Jokon
A plaquer. 12 Leds.
Dim. (LxHxP) : 287 x 24 x 25 mm.
411043 ————————————— 35,00€

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ
9 Feu arrière droit de recul
Avec feu de recul.
Dim. (LxHxP) : 300 x 130 x 110 mm.
410947 ——————————————— 48,00€

6 Feu stop ZHBL 05 Jokon
A encastrer. 16 Leds.
Dim. (LxHxP) : 280 x 26 x 26 mm.
2 Feu modulaire 810 Jokon
Feu de remplacement pour un module Jokon déjà
monté.
Dim. (LxH) : 100 x 123 mm.
Modèle
stop + position

410960 49,00€

stop

410961 23,00€

anti-brouillard

410963 23,00€

410971 ————————————— 46,00€

10 Eclairage arrière Caraluna I
camping-cars Hella
Pour camping-cars. Avec catadioptre rond.
Dim. (LxHxP) : 446 x 170 x 97 mm.

Réf./Prix

clignotant

410962 47,00€

recul

410964 47,00€

7 Feu stop ZHBL 03 Jokon
A plaquer. 32 Leds.
Dim. (LxHxP) : 385 x 98 x 36 mm.
410972 —————————————78,00€

8 Feu gauche arrière
Avec anti-brouillard.
Dim. (LxHxP) : 300 x 130 x 110 mm.
410945 ————————————— 48,00€

Côté
gauche

410941 71,00€

Réf./Prix

droit

410942 71,00€

11 Eclairage arrière Caraluna II
camping-cars Hella
Pour camping-cars. Avec catadioptre rond.
Dim. (LxHxP) : 505 x 176 x 96 mm.
Côté
gauche avec anti-brouillard

410954 130,00€

Réf./Prix

droit avec feu de recul

410952 130,00€

3 Feu 821 Jokon
Feu arrière position, stop, clignotant, brouillard et
éclairage de plaque.
Dim. (LxHxP) : 220 x 101 x 52 mm.
Côté
gauche

410772 33,00€

Réf./Prix

droite

410773 33,00€

4 Feu 2000 Jokon
Possibilité d’associer un feu de recul ou un
catadioptre.
Dim. (LxHxP) : 188 x 300 x 84 mm.
Modèle
feu gauche

411038 125,00€

Réf./Prix

feu droit

411039 125,00€

option recul

411032 32,00€
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ENERGIE / ÉLECTRICITÉ
1

Eclairage de
plaque K 430
Jokon
Dim. (LxHxP) :
100 x 48 x 38 mm.
410984 ——— 21,00€

Eclairages de plaque / Catadioptres
7 Catadioptre rectangulaire
Fixation par deux vis non fournies.
Dim. (LxH) : 105 x 53 mm.

Coloris
blanc

414600 5,40€

Réf./Prix

rouge

414700 5,40€

orange

414800 5,40€

2

Eclairage de
plaque K 158
Jokon
Dim. (LxHxP) :
104 x 43 x 53 mm.
410985 ——— 19,60€
3

Eclairage de
plaque K 307
Jokon
Dim. (LxHxP) :
266 x 46 x 43 mm.
411114 ——— 39,00€

8 Plaque de rappel
Avec feux, triangles, câbles d’alimentation 4 m, fiche mâle 7 plots, ampoules
12 V. Longueur : 1 m.
413900 —————————————————————————— 36,00€

Eclairage de
plaque carré
Hella
Dim. (LxHxP) :
92 x 29 x 19 mm.
410768 ——— 30,40€
4

5

Catadioptre
triangulaire
Obligatoire pour toutes
les caravanes et remorques.
Entraxe de fixation :
70 mm.
Longueur : 155 mm.
Vis non fournis.
414400 ———— 6,60€
6 Catadioptre rond
Fixation par une vis non
fournie. Diam. : 61 mm.
Coloris
Réf./Prix
blanc 414900 5,40€
rouge

415000 5,40€

orange 415100 5,40€
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9 Baladeuse 12V
Idéale pour un éclairage d’appoint.
Avec supports astucieux permettant
de maintenir la baladeuse au sol en
position verticale ou horizontale.
Branchement au choix sur prise
allume-cigare ou directement sur
la batterie 12 V à l’aide de pinces
polarisées. Longueur du câble : 4,5 m.
451902 ———————— 17,40€
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• SUSPENSION
• VÉRIN HYDRAULIQUE
1

Je sélectionne mon véhicule :

2

Je détermine mon utilisation :

Printemps

Été

Automne

Hiver

Court séjour

Long séjour

Durée

3

J’identifie mon besoin :
Exemples :
• Je remplace ma suspension
• Je renforce mes amortisseurs
• Je veux être stable à l’arrêt

• Suspension renforcée
• Suspension pneumatique
• Vérins électriques ou manuels

Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à mon besoin
et mon budget. Nous vous proposons de nombreux forfaits de pose.
Du simple remplacement à l’installation complète : pas de surprise !

De € à €€€€
Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils
pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.

SUSPENSIONS ET VÉRINS HYDRAULIQUES

AIR MAX
Kit coussin
+ compresseur
+ réserve d‘air

1

Pack gonflage premium Air Max X250 Ducato Boxer/jumper

Autonomie totale avec le pack premium Air Max ! La centrale pneumatique embarquée vous permet de gonfler/dégonfler chaque coussin d’air instantanément et sans quitter votre
siège. En mouvement comme à l’arrêt, vous aurez le contrôle
absolu de votre système de suspensions au gré de vos voyages. Son manomètre double digital vous offre une lecture claire de la pression de vos coussins, de jour comme de nuit. De
plus, la centrale vous permet également de gonfler vos pneus,

2 Pack ALKO simple essieu
Châssis ALKO simple essieu avec centrale pneumatique premium et mano double
digital
A commander avec la centrale pneumatique premium 030370. Mano double
digital et compresseur gonflage rapide inclus.
2.1 X244 simple essieu 
030399 ————————————————————————————— 2799,00€
2.2 X250 simple essieu + essieu dans longeron, voie standard 
030400 ————————————————————————————— 2799,00€
2.3 X250 simple essieu + essieu dans longeron, voie elargie 
030401 ————————————————————————————— 2799,00€
2.4 X250 simple essieu + essieu sous longeron 
030402 ————————————————————————————— 2799,00€
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Train arrière pack Air One Driverite

souffler l’intérieur du véhicule et éventuellement de brancher de l’outillage pneumatique. Compatible X250/Ducato/
Boxer/Jumper après 2006. Pour tout autre véhicule, merci de
vous rapprocher d’un conseiller en magasin.
Ce pack comprend :
Une réserve d’air en aluminium brossé + un compresseur
+ 2 coussins + un manomètre double digital + un flexible
de gonflage avec soufflette + un pistolet de gonflage + un
limiteur de pression + tubes et boulonneries.
030369 ——————————————————— 1599,00€

3 Pack ALKO double essieu
Châssis ALKO double essieu avec centrale pneumatique premium et mano double
digital
A commander avec la centrale pneumatique premium 030370. Mano double
digital et compresseur gonflage rapide inclus.
3.1 X250 double essieu, essieu dans longeron, voie standard 
030403 ————————————————————————————— 4299,00€

Pack Alko DUCATO X250
1 essieu DS LG EL
Réf. 030363

Gagnez en confort avec le pack Air +
(Pour châssis Alko.)
Réglez indépendamment chaque coussin d’air sans sortir de votre véhicule.
Kit composé de :
- un compresseur embarqué 12V
- un manomètre double commande
- 2 coussins
- tubes et boulonneries.

Train arrière pack Air + Driverite

SUSPENSIONS ET VÉRINS HYDRAULIQUES

AIR+
Kit coussin
+ compresseur
Porteur
Boxer / Jumper / Ducato X230/X244
Boxer / Jumper / Ducato X250 - X290

1 Châssis standard Firestone
Gagnez en confort avec le pack Air + ! Désormais vous
pourrez régler indépendamment (gonflage/dégonflage)
chaque coussin d’air sans sortir de votre véhicule grâce au
compresseur embarqué 12V et au manomètre de contrôle
de pression.

Millésime
1994 >
2005

Type

2006 >

Coussins 6’’

Véhicule
Boxer / Jumper / Ducato X230/X244 1994 > 2006
Boxer / Jumper / Ducato X250 - X290
- 2006 >

-

Boxer / Jumper / Ducato X250 - X290
- 2006 >

Réf./Prix
030196 989,00€
030198 989,00€
030170 1377,00€

Boxer / Jumper / Ducato X250 - X290

2006 >

Coussins 8»

Transit

2004 >

2T traction roues simples - 3,3 T et 3,5T.

Transit - 2004 >

030171 1523,00€

Transit

2004 >

Propulsion roues jumelées

Transit - 2004 >

030172 1523,00€

Sprinter II

2006 >

3,5T WDB906

Sprinter II - 2006 >

030173 1722,00€

Sprinter II

2006 >

Série 5

Sprinter II - 2006 >

030174 1722,00€

Master III

2010 >

X62 - Traction

Master III - 2010 >

030175 1523,00€

2 Pack ALKO simple essieu Air + Sos Suspensions
2.1 X244 simple essieu + mano double 


030361 ——————————————————————————— 2499,00€
2.2 X250 simple essieu, essieu dans longeron, voie standard + mano double 
030362 ——————————————————————————— 2499,00€
2.3 X250 simple essieu, essieu dans longeron, voie élargie + mano double 
030363 ——————————————————————————— 2499,00€
2.4 X250 simple essieu, essieu sous longeron + mano double 
030364 ——————————————————————————— 2499,00€
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Compatible tous véhicules simple et double essieu, châssis
standard et Alko.
Kit composé d’un compresseur embarqué 12 V +
manomètre double commande + coussins + tubes et
boulonneries.

3 Pack ALKO double essieu Air + Sos Suspensions
3.1 X244 Double essieu 


030365 ——————————————————————————— 3999,00€

3.2 Double essieu, essieu dans longeron, voie standard 
030366 ——————————————————————————— 3999,00€

3.3 Double essieu, essieu dans longeron, voie élargie 
030367 ——————————————————————————— 3999,00€

3.4 Double essieu, essieu sous longeron, voie standard 
030368 ——————————————————————————— 3999,00€

Pack pour DUCATO /

Jumper - Après 06/06

+ Mano double
Réf. 030198

Gagnez en confort
avec le pack Air !
Pack renforts à air + kit compresseur double.
Boxer / Jumper / Ducato X250 - X290 - 2006 >.
Désormais vous pourrez régler indépendamment (gonflage/dégonflage) chaque
coussin d’air sans sortir de votre véhicule grâce au compresseur embarqué 12V
et au manomètre de contrôle de pression.
Compatible tous véhicules simple et double essieu, châssis standard et Alko.
Kit composé d’un compresseur embarqué 12 V manomètre double commande coussins
tubes et boulonneries.

SUSPENSIONS ET VÉRINS HYDRAULIQUES

AIR ONE
Kit coussin
sans compresseur

Avec le packAir One,offrez-vous le confort de la suspension pneumatique sans casser votre tirelire ! Pack 100% manuel avec
gonflage indépendant de chaque coussin.Le gonflage/dégonflage ou l’appoint d’air de votre système se fait simplement,dans
n’importe quelle station-service équipée d’une pompe à air. En complément, le manomètre Bluetooth 030372 vous
permettra à tout instant de contrôler la pression de vos coussins. Compatible tous véhicules châssis standard simple
essieu.
Ce kit complet se compose de 2 coussins pneumatiques Firestone en caoutchouc naturel à monter entre l’essieu et le
châssis d’origine avec des platines supérieures et inférieures. Les raccords, le tube d’air et la boulonnerie sont fournis.
Tout véhicule équipé doit être validé par la D.R.E.A.L.

1 Renfort pneumatique Driverite
Firestone
Les renforts pneumatiques de suspension FIRESTONE permettent de sécuriser et d’améliorer
le comportement routier de votre camping-car.
Ils se montent par boulonnage en plus de la
suspension mécanique à lames d’origine. En
faisant varier la pression d’air dans les coussins,
il est possible de corriger l’assiette du véhicule
à volonté.
Les avantages sécurité :
- Réduction de la distance de freinage
- Diminution des effets du roulis et du tangage
- Amélioration du comportement du train avant
- Possibilité de lever l’arrière plus haut que la
hauteur d’origine (passage aux ferries ou dos
d’âne importants)
Les avantages confort :
- Un habitacle plus silencieux
- Possibilité de gonflage gauche / droite
séparé pour stabiliser le véhicule à l’arrêt
- Moins d’usure des pneus, des lames
et des amortisseurs d’origine
- Maintien des phares à l’horizontale
- Compatible avec les options attelages
et porte-motos.
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Train arrière pack Air Max Driverite

Porteur

Millésime

Type

Boxer / Jumper / Ducato X250 - X290

2006 >

Kit Standard - coussins 6’’.

030109 599,00€

Boxer / Jumper / Ducato X230/X244

1994 > 2006

Toutes applications.

030106 599,00€

Boxer / Jumper / Ducato 280/290

1988 > 1993

Toutes applications.

030108 599,00€

Transit IV et V

2004 >

Traction -Type 330-350
véhicules avec ABS uniquement.

030115 897,00€

Sprinter I

1996 > 2006

308-316. Application camping-cars.

030150 1261,00€

1998 > 2009

Châssis X70. Tous modèles.
Toutes versions. Compatible Inters

030186 828,00€

Master III

2010 >

Châssis X62. Kit déporté
véhicule traction avec ABS.

030188 1178,00€

Boxer / Jumper / Ducato X250 - X290

2006 >

Kit Coussins 8’’.

030321 828,00€

Transit II Ph1

1989 > 1999

Type 130-160-190 - Pont rond
sans barre anti roulis.

030117 897,00€

Transit

2004 >

Propulsion roues jumelées
Véhicules avec ABS uniquement.

030206 897,00€

Sprinter II - 2006 >

2006 >

309-324. Toutes applications.

030209 1148,00€

Transit

2004 >

Traction -Type 260-300 véhicules
avec ABS uniquement.

030116 897,00€

Sprinter II

2006 >

416/419 - 509-524. Toutes applications.

030208 1148,00€

Transit

2004 >

Propulsion roues simples
véhicules avec ABS uniquement.

030205 897,00€

Daily

de 1990 à 1999

35-10, 35-12, 45-10, 45-12

030119 918,00€

Master II

Réf./Prix

SUSPENSIONS ET VÉRINS HYDRAULIQUES

Train arrière Dunlop

xxxxxxxxxxxxxxxx

1 Suspension pneumatique pour châssis Alko Dunlop
Un kit coussins d’air corrige les effets de la charge sur l’essieu arrière : le véhicule
retrouve son équilibre. Effet anti-roulis garanti !
Le système s’installe en complément de la suspension d’origine, sans modification,
et procure des améliorations quant à la stabilité du véhicule et au confort des
passagers.
La pression d’air conseillée se situe entre 2 et 4 bars lorsque vous roulez selon
la charge dans le véhicule.
Porteur

Millésime

Type
Version
standard

030300 1141,00€

Châssis Alko X230 1994 > 2002

Version basse

030301 1141,00€

Châssis Alko X244 2002 > 2006

Toutes
applications

030302 1080,00€

2007 >

Essieu standard

030304 1692,00€

Châssis Alko X250

2010 >

Essieu voie
élargie

030305 1692,00€

Châssis Alko X250

2010 >

Essieu sous
longerons

030306 1818,00€

Châssis Alko X230 1994 > 2002

Châssis Alko X250

Livré en version standard avec 2 valves de gonflage / dégonflage sur un petit
support. Il est vivement conseillé de choisir l’une des 4 options de gonflage supplémentaires : kit compresseur de base ou double, kit manomètres, panneau de
gonflage / dégonflage avec deux manomètres.
Homologué TüV. Comprend : 2 coussins gonflables diamètre 180 mm, supports de
fixation supérieurs et inférieurs, la visserie nécessaire, les tuyaux pneumatiques.

Réf./Prix

2 Kit compresseur de base Dunlop
Un interrupteur permet de gonfler les deux coussins simultanément
à l’aide du compresseur embarqué. Deux valves permettent ensuite
de dégonfler séparément chaque côté pour affiner le réglage.
Choisissez le panneau de commande adapté à votre véhicule
(3 modèles).
Le kit comprend : 1x compresseur 12 Volts haute qualité,
2x manomètres 10 Bars, 2x valves de dégonflage, 1x interrupteur,
1x panneau de commande, 2x 10m de tuyau, 1x kit de visserie.
Compatibilité

Réf./Prix

Modèle standard

030316 639,00€

Pour châssis X244

030317 671,00€

Pour châssis X250

030318 671,00€

3 Kit compresseur double Dunlop
Chaque côté dispose d’une commande de gonflage et d’une commande de
dégonflage indépendantes.

4

Entretoises métalliques pour suspension châssis X250
Dunlop
En complément, si châssis plus haut (environ 30 cm).
Hauteur 60-80 mm. La paire.
Compatibilité

Réf./Prix

Pour référence 030305 courtes
(hauteur de conduite 25-27 cm)

030311 126,00€

Pour référence 030305 Longues
(hauteur de conduite 29-31 cm)

030360 198,00€

4.2

Pour références 030303 et 030304

030310 126,00€

4.3

Pour référence 030306

030312 198,00€

4.1
3

3.1 Kit compresseur double standard Le kit comprend :
1x compresseur 12 Volts haute qualité, 2x manomètres 10 Bars, 2x valves de
gonflage (UP), 2x valves de dégonflage (DOWN), 1x panneau de commande,
1x réserve d’air, 3x 10m de tuyau, 1x kit de visserie.
030319 ———————————————————————————— 790,00€
3.2 Kit compresseur
double + panneau
de commande
format Auto-Radio 

5

Entretoises nylon
pour suspension châssis
X244 Dunlop
En complément de la réf. 030302,
si nécessaire pour le montage.
La paire.

Dimension mm

Réf./Prix

Epaisseur 30

030307 86,00€

Epaisseur 50

030308 108,00€

Epaisseur 80

030309 194,00€

030358 ———————— 855,00€

3.2
3.3 Kit compresseur
double + panneau
de commande
format tableau de bord X250 
030359 ———————— 855,00€

3.3
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SUSPENSIONS ET VÉRINS HYDRAULIQUES

1 Jambes de force avant FSD Sos Suspensions
1.1 Combiné avant Ressorts + Amortisseurs spécial camping-car X250. Combiné CONFORT Avant X250 avec Amortisseurs
KONI FSD + ressorts progressifs. Augmente la garde au sol, augmente
le confort, évite le talonnement, diminue le tangage et sécurise les
dépassements, réduit les bruits parasites dans la cabine. Livré pré-assemblé. Doit être monté dans un centre agréé (contrôle parallèlisme).
030357 ———————————————————————— 1793,00€
1.2 Jambes de force avant FSD Sprinter/Crafter 3,5T
Jambes de force, combiné avant Ressorts Progressifs + Amortisseurs
spécial Mercedes Sprinter et Volkswagen Crafter 3,5T
030375 ———————————————————————— 1999,00€
1.3 Jambes de force avant FSD Sprinter/Crafter 5T
Jambes de force, combiné avant Ressorts Progressifs + Amortisseurs
spécial Mercedes Sprinter et Volkswagen Crafter 5T
030376 ———————————————————————— 2299,00€
1.4 Combiné avant Ressorts + Amortisseurs spécial van T5/T6
Jambes de force, combiné avant Ressorts Progressifs + Amortisseurs
spécial Volkswagen Van T5/T6
030410 ———————————————————————— 2899,00€


3

Ressorts progressifs
de suspension avant
Pour renforcer et relever les suspensions
des véhicules qui ont besoin d’augmenter
la garde au sol, dont la suspension d’origine est affaissée ou qui ont besoin d‘être
relevées à l‘avant.
Ces ressorts progressifs compensent
uniquement quand on charge, sans altérer
le confort ! Plus on charge, plus les ressorts progressifs compensent.
Solution économique, facile et rapide à
monter. Vendus en kit par paire. Garantie à
vie (limitée au premier propriétaire). Déjà
plus de 10 millions de véhicules équipés
dans le monde !
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2 Amortisseurs arrière FSD Sos
Suspensions
Choisissez la nouvelle génération d’amortisseurs arrière premium FSD de KONI
qui offre une maniabilité et un confort sans
compromis en toute situation.
le lot de 2
■ Spécial CC X250 châssis d‘origine à
lames
Longeur mini : 370 mm / Maxi : 469 mm
030377 ——————————— 879,00€
■ Spécial CC X250 châssis d‘origine à
lames
Longeur mini : 295 mm / Maxi : 444 mm
030378 ——————————— 879,00€
■ Spécial CC X250 châssis ALKO
Longeur mini : 265 mm / Maxi : 357 mm
030379 ——————————— 879,00€
■ Spécial CC X250 châssis ALKO
Longeur mini : 295 mm / Maxi : 387 mm
030380 ——————————— 879,00€
■ Spécial CC X250 châssis ALKO
Longeur mini : 318 mm / Maxi : 420 mm
030381 ——————————— 879,00€
■ Spécial Sprinter 5T hors 4x4 
030382 ——————————— 879,00€
■ Spécial Sprinter 3,5T hors 4x4 
030383 ——————————— 879,00€

Porteur
Millésime
Type
Boxer / Jumper
Light 15’’ et
2006 >
Ducato X250
Maxi 16’’

030337 540,00€

Boxer / Jumper
Ducato X244

2002 >
2006

Type 11-15
et 18

030338 876,00€

Boxer / Jumper
Ducato X230

1994 >
Toutes
2002 applications

030339 876,00€

Transit III Ph1

2004 >
Toutes
2006 applications

030340 876,00€

Toutes
applications

030341 876,00€

Transit

2006 >

Réf./Prix

Master II

1998 > X70. Toutes
2010 applications

030342 876,00€

Master III

X62. Toutes
2010 >
applications

030343 876,00€

VW T5

2003 >
Toutes
2015 applications

030344 876,00€

2006 >

030345 912,00€

Sprinter II

4 Ressorts additionnels Arrière Sos Suspensions
4.1 Ressorts additionnels de suspension arrières Boxer
/ Jumper / Ducato X250. Jeu de 2 ressorts progressifs arrière
X250 - Véhicule simple lame uniquement avec charge mini sur
essieu arrière supérieure à 350 Kg.
030356 —————————————————————— 582,00€
4.2 Ressorts progressifs renforcés Master X62/Movano
après 2010. Ressorts progressifs renforcés arrière Renault Master X62/Movano après 2010, lame simple ABS.
030373 —————————————————————— 599,00€
4.3 Ressorts progressifs ultra renforcés Master X62/
Movano après 2010. Ressorts progressifs ultra renforcés arrière
Renault Master X62/Movano depuis 2010, lame simple ABS.
030374 —————————————————————— 599,00€


Ressorts, butées, suspensions SOS suspensions

3,5T et 5T

LES PLUS
• Ressorts progressifs
de suspension avant

5 Butées progressives
de suspension
Les butées progressives se révèlent être
la solution la plus efficace et surtout la
plus économique pour résoudre durablement les phénomènes de roulis et
d’inconfort des suspensions avant de ces
véhicules. Elles se posent très facilement
par boulonnage en lieu et place des
butées (trop courtes et très dures) d’origine. Comme tous les systèmes simples
ces butées sont redoutables d’efficacité
; en effet leur taille permet de mettre le
véhicule directement en contact avec le
train roulant et donc d’éviter que celui-ci
ne plonge dans les giratoires ou les changements de cap alors que leur progressivité (composant élastique + bulles d’air)
confère un confort nettement amélioré
(plus de train avant qui tape en arrivant
à la butée de fin de course). Le produit
idéal en somme !

Garantie à vie

LES PLUS
• Améliore le comportement du véhicule.
• Optimise la tenue du train avant.
• Plus de sécurité et d’agrément.
Porteur

Millésime

la paire

Type
Type 208
- 416

030330 308,00€

Type 209
- 324

030331 308,00€

Sprinter I 2000 > 2006

Type 616

030332 308,00€

Sprinter I 2000 > 2006

Type 509
- 524

030333 308,00€

VW LT 1995 > 2006

2T à 4T

030334 308,00€

Sprinter I 1995 > 2006
Sprinter II

2006 >

Réf./Prix

VW
Crafter

2006 >

3,5T

030335 308,00€

VW
Crafter

2006 >

5T

030336 308,00€

Toutes
les suspensions,
toutes
les solutions !
www.sos-suspensions.com

RENFORTS A AIR
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GESTION DE L’AIR
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SUSPENSIONS CHÂSSIS ALKO

CENTRALE PNEUMATIQUE

GAMME COMPLÈTE
DE RENFORTSDE SUSPENSION
ET ACCESSOIRES TECHNIQUES
POUR CAMPING-CARS
NOUVEAU !!!

Plus de...
CONFORT
GARDE AU SOL
MAITRISE DU VOLANT
SÉCURITÉ
TENUE DE ROUTE

CONFORT TENUE DE ROUTE
SÉCURITÉ CORRECTION
DE HAUTEUR

Moins de...
TALONNEMENT
TANGAGE
BRUIT DANS LA CABINE
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Suspensions

SUSPENSIONS ET VÉRINS HYDRAULIQUES

1 Kit abaissement accès parking Sos Suspensions
Pour la partie mécanique, ces suspensions se présentent sous forme de kits complets constitués de 2 coussins pneumatiques type poids-lourd et de tout l’accastillage
nécessaire. Pour la gestion de l’air, la suspension est pilotée par 1 ou 2 capteurs de hauteur ainsi que par une gestion électronique INTELLIRIDE, les coussins étant
quant à eux alimentés en air par un compresseur d’air de très haute qualité. Une télécommande permet de choisir à la demande les fonctions désirées (montée,
descente…). Ces suspensions conviennent particulièrement aux véhicules de loisirs ou utilitaires à ressorts comme le RENAULT TRAFIC par exemple ou bien encore
le VOLKSWAGEN T5 / T6 et la plupart des véhicules de cette catégorie. Ces suspensions sont idéalement adaptées pour les utilisateurs qui souhaitent optimiser le
confort de leur véhicule de façon importante et bénéficier de la hauteur constante quelle que soit la charge. Les suspensions pneumatiques FULL AIR constituent le
nec plus ultra de ce qui se fait en matière de polyvalence et de qualité.

2

Porteur

Millésime

Type

Réf./Prix

Trafic II

2001 > 2014

Essieu arrière. Compatible Primastar et Vivaro.

030324 4370,00€

Trafic III

2014 >

Essieu arrière. Compatible Primastar et Vivaro.

030325 3450,00€

VW T5

2004 > 2013

Essieu arrière.

030326 5060,00€

VW T5

2004 > 2013

Essieux avant et arrière.

030327 9500,00€

Kit ressort Starter X250 simple essieu pour châssis ALKO
Sos Suspensions
Découvrez nos kits ressorts progressifs de suspensions arrière « Starter » pour
châssis Alko X250 simple essieu. Solution intermédiaire et économique à la
suspension pneumatique pour augmenter la garde au sol de votre véhicule ainsi
que votre sécurité et votre confort. Pour véhicules de 2006 à aujourd’hui
2.1 X250 simple essieu, essieu dans longeron, voie standard 
030404 —————————————————————————————— 969,00€
2.2 X250 simple essieu + essieu dans longeron, voie elargie 
030405 —————————————————————————————— 969,00€
2.3 X250 simple essieu + essieu sous longeron 
030406 —————————————————————————————— 969,00€
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3 Kit ressort Starter X250 double essieu pour châssis ALKO
Découvrez nos kits ressorts progressifs de suspensions arrière « Starter » pour
châssis Alko X250 double essieu. Solution intermédiaire et économique à la
suspension pneumatique pour augmenter la garde au sol de votre véhicule ainsi
que votre sécurité et votre confort. Pour véhicules de 2006 à aujourd’hui
3.1 X250 double essieu, essieu dans longeron, voie standard 
030407 ————————————————————————————— 1949,00€
3.2 X250 double essieu + essieu dans longeron, voie elargie 
030408 ————————————————————————————— 1949,00€
3.3 X250 double essieu + essieu sous longeron 
030409 ————————————————————————————— 1949,00€

Suspensions



SUSPENSIONS ET VÉRINS HYDRAULIQUES

1 Accessoires complémentaires Sos Suspensions

1.1 Station de gonflage autonome
Permet de disposer d’une réserve d’air pour le gonflage ou le
dégonflage des coussins d’air du renfort pneumatique. Convient
également pour vos pneus ou toute autre application nécessitant
de l’air.
030169 —————————————————————— 1035,00€
1.2 Kit compresseur embarqué double commande
Option pour renfort pneumatique. Produits haut de gamme avec
manomètre de pression à commande double pour réglage indépendant de chaque coussin d’air et ainsi corriger l’assiette de votre
véhicule directement depuis la cabine.
Kit composé d’un compresseur embarqué 12 V + Boîtier de commande muni d’un manomètre de pression.
030199 ——————————————————————— 629,00€
1.3 Centrale pneumatique premium
Composée d’un mano double X250 digital et d’une plaque universelle pour toutes autres marques - Réserve d’air en alu + souflette
+ pistolet de gonflage et embouts de gonflage
030370 —————————————————————— 1139,00€
1.4 Mano double pneumatique X250
Pour centrale 030169
030371 ——————————————————————— 319,00€
1.5 Mano double digital bluetooth de contrôle de pression
Se monte uniquement avec kit suspensions basique. Prise allume
cigare incluse.
030372 ——————————————————————— 339,00€

1.3

1.1

1.2

1.4

1.5

2 Lampe frontale LED COB 3W
Lampe frontale idéale pour inspecter vos batteries, votre soute, vos suspensions, vos vérins ou tout simplement vous déplacer de
jour comme de nuit. Equipée de LED 3w COB réglables sur 2 niveaux d’intensité lumieuse : 1ère postion : 150LM - 2e position :
45 LM. Son serre-tête flexible ajustable garanti un excellent confort d’utilisation.
Fonctionne avec 3 piles LR03 (AAA) non incluses. Piles disponibles Réf 077007.
452885 	���������������������������������������������������� 9,90€
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SUSPENSIONS ET VÉRINS HYDRAULIQUES

Vérins et butées MAVE

1 Vérins Hydrauliques connectés Ma-ve
Le système de nivelage hydraulique MA-VE, composé de 4 vérins double effet
fixes et télescopiques permettent :
- D’effectuer la mise à niveau automatique du véhicule à l’arrêt.
- De changer une roue en cas de crevaison et le montage de chaînes à neige
sans cric.
- De soulager les pneumatiques et l’ensemble ressorts/amortisseurs pendant les
périodes de stationnement prolongées.
- D’effectuer une vidange optimisée de vos eaux usées en faisant «pencher»
votre véhicule grâce au mode service.
Le système de nivelage hydraulique MA-VE vous apportera :
- Stabilité, mouvements de caisse fortement limités.
- Confort accru, pour cuisiner, pour dormir, ou tout simplement pour vous
déplacer dans le véhicule.
- Une meilleure évacuation des eaux (douche, WC, cuisine).
Le système est également équipé d’une pompe de relevage manuelle, en cas de
panne ou de charge insuffisante de la batterie.
Système livré avec kit d’alimentation (25mm² +/-), fluide hydraulique ATF 5 (5L)
et visserie. Flexibles anti-pincement. Poids total 68Kg.
1.1 Vérins hydrauliques Ducato 
106420 ————————— 5790,00€
1.2 Vérins hydrauliques Fiat Alko 
106421 ————————— 5790,00€
1.3 Vérins hydrauliques Ducato Van 
106422 ————————— 5790,00€
1.4 Vérins hydrauliques Ford 
106423 ————————— 6290,00€
1.5 Vérins hydrauliques Mercedes 
106424 ————————— 6290,00€
1.6 Vérins hydrauliques Alko «SLC» 
106426 ————————— 6290,00€

Nous avons tous un rôle
à jouer dans la préservation de la nature, lieu
d‘accueil privilégié de
tous camping-caristes.
C‘est pourquoi la société
MA-VE s‘engage à planter un arbre à chaque
système de nivelage
installé en partenariat
avec Reforestaction. Les
bénéfices sont multiples: 1000 km en voiture
compensés, 3 abris pour
animaux créés, 4 mois
d‘oxygène générés et 1h
de travail créé.

2 Compléments pour Vérins
Hydrauliques Connectées
Ma-ve
2.1 Kit rallonge 1m et raccord 
106432 ——————————— 54,00€
2.2 Kit rallonge 2m et raccord 
106435 ——————————— 64,00€
2.3 Kit rallonge 3m et raccord 
106436 ——————————— 74,00€
2.4 Kit de montage extérieur sous
châssis
Kit de montage pour fixer le système
de pompe hydraulique sous le châssis
du véhicule. Vendu hors vérins.
106433 —————————— 285,00€
2.5 Paires de coupelles courtes
Pour montage sur châssis ALKO poids
lourds double essieu.
106437 —————————— 149,00€
La stabilité à toute
épreuve !

3 Assistants de suspension Sumosprings
Les Assistants de suspension Sumosprings assistent vos
ressorts d’origine et rendent votre véhicule plus confortable, plus stable et donc plus sûr. Ils sont composés
d’un élastomère ultra-performant dont la structure est
constituée de milliers de micro bulle d’air.
Ils garantissent :
- Une stabilité de conduite accrue lors de dépassement
d’autres véhicules ou par vent latéral.
- Plus de confort car les suspensions ne talonnent plus
sur les irrégularités de la chaussée et atténuent de manière drastique le rebond de celui-ci.
- La rehausse du véhicule jusqu’à 3cm et évitent l’affaissement du véhicule sur l’arrière.
Sur l’essieu arrière ils viennent très facilement s’installer
en remplacement des butées d’origine. Sur l’essieu avant
les Sumosprings viennent simplement s’intercaler entre
les spires du ressort d’amortisseur en rendant ainsi la
partie avant du véhicule entre 15% et 30% plus stable.

Les milliers de bulles d’air qui composent la structure des
Sumosprings rendent l’action du ressort plus progressive.
Les sumosprings se durcissent en fonction du poids du
véhicule, afin de vous garantir une tenue de route toujours optimale.
Installez-les et oubliez-les: Les sumosprings sont ultra
résistants et garantis à vie. Ils ne nécessitent aucun contrôle ni entretien.
Les Sumosprings s’installent sur: Fiat Ducato, Mercedes
MB Sprinter et Ford Transit.
3.1 Ducato AR 
106428 ——————————————————— 469,00€
3.2 Insert Ducato/Ford version haute 50mm 
106427 ——————————————————— 329,00€
3.3 Insert Mercedes AV 
106430 ——————————————————— 349,00€
3.4 Ford AR 
106429 ——————————————————— 499,00€

4 Vérins électriques télécommandés pour caravane UP-4 Al-ko
L’UP4 d’AL-KO permet de lever et d’ajuster précisément à distance, les verins
de votre caravane.Vous pouvez également compenser les inégalités électriquement, les semelles BIG FOOT étant incluses. Le système protège contre le vol
et un adaptateur spécial empêche l’utilisation non autorisée des vérins UP4.
Source d’alimentation système (batterie) 12V, 20Ah (min.)
106414 —————————————————————————— 1790,00€
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Butée arrière
Garantis à vie

Insert
Avant

Vérins Hydrauliques
Ducato
Réf. 106420

Vérins Hydrauliques connectés.
La stabilité à toute épreuve !
Mise à niveau automatique du véhicule à l‘arrêt via son smartphone. Le système
de nivelage hydraulique MA-VE, composé de 4 vérins double effet fixes et
télescopiques permet :
• D’effectuer la mise à niveau automatique du véhicule à l’arrêt.
• De changer une roue en cas de crevaison et le montage de chaînes à neige sans
cric.
• De soulager les pneumatiques et l’ensemble ressorts/amortisseurs pendant
les périodes de stationnement prolongées.
• D’effectuer une vidange optimisée de vos eaux usées en faisant “pencher”
votre véhicule grâce au mode service.
Le système de nivelage hydraulique MA-VE vous apportera :
• Stabilité, mouvements de caisse fortement limités.
• Confort accru, pour cuisiner, pour dormir, ou tout simplement pour vous
déplacer dans le véhicule.
• Une meilleure évacuation des eaux (douche, WC, cuisine).
Le système est également équipé d‘une pompe de relevage manuelle, en cas de
panne ou de charge insuffisante de la batterie.

Le numéro 1 mondial des robots télécommandés pour
parquer votre caravane ou votre bateau est arrivé…

PLUS GRAND ET
PLUS FORT
CT2500-TAM

Pour caravanes, remorques de
bateaux, etc..à simple ou double
essieux jusqu’à 2.500 Kg

Les deux Camper Trolley le CT2500-TAM et le CT1500
assurent sans tracas, les manœuvres et le positionnement
de votre caravane, bateau ou remorque en toute sécurité
dans des espaces restreints. Les deux modèles sont
livrés avec un support de fixation. Il suffit de fixer le
support, connecter votre Camper Trolley, et à l’aide de
votre télécommande de poche, commencer à positionner
facilement votre caravane ou bateau.
Camper Trolley ne nécessite pas d’installation par un
technicien, et dispense d’outils ou de câblage. Ils ne
nécessite pas l’utilisation de votre roue jockey, éliminant
la possibilité de dommages à votre tête d’attelage et / ou
roue jockey.

Spécifications
techniques

Camper-Trolley peut fonctionner sur une variété de
surfaces (la surface doit être ferme) grâce à ses deux
chenilles en caoutchouc robuste entraînés par des
moteurs à engrenages planétaires qui sont alimentés par
une batterie lithium-ion rechargeable. Camper Trolley se
déplace à 9 mètres par minute.
Camper Trolley est un produit de haute technologie
révolutionnaire fabriqué selon les principes de conception
les plus modernes combinés avec une technologie de
pointe.
www.kronings.com
fr@kronings.com

CT4500

CT2500

CT1500

Le CT4500 a une tour basse et
aucun support pour le châssis
dans la boîte, c’est un accessoire.

Le CT2500 a une tour haute et
a le support standard pour le
châssis dans la boîte.

Le CT1500 a une tour basse
et a le support standard pour le
châssis dans la boîte.

BATTERIE

24 Volt, 11AH
Lithium Ion

14.4 Volt, 11AH
Lithium Ion

14.4 Volt, 6,6 AH
Lithium Ion

CAPACITÉ DE

Approx. 40 min.

Approx. 40 min.

Approx. 30 min.

POIDS

34 Kg

34 Kg

18 Kg

CAPACITÉ DE

Convient pour caravanes

Convient pour caravanes

Convient pour caravanes

DÉPLACEMENT

et bateau jusqu’à 4500 Kg

et bateau jusqu’à 2500 Kg

et bateau jusqu’à 1700 Kg

PRESSION VERTICALE / VERS

450 Kg

300 Kg

300 Kg

Béton, asphalte, pavage,
gravier compacté, herbe.

Béton, asphalte, pavage,
gravier compacté, herbe.

Béton, asphalte, pavage,
gravier compacté, herbe.

CAPACITÉ DE LA

FONCTIONNEMENT

LE BAS
SURFACE DE
DÉPLACEMENT

Déplace caravanes /
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Déplace caravanes......................................... 96

Signalisation extérieure................................ 109

Déplace caravanes Truma............................. 98

Accessoires roues / Freins à inertie.............. 110

Batteries Lithium Spéciale Moover................. 99
Robot Trolley................................................ 100
Antivols pour tête d‘attache.......................... 102
Stabilisateurs................................................ 103
Crochets d‘attache et accessoires............... 104
Roues jockey................................................ 105
Vérins (accessoires) et crics........................ 106

Rétroviseurs Repusel..................................... 111
Rétroviseurs Milenco..................................... 112
Rétroviseurs.................................................. 113
Cales Froli..................................................... 114
Cales Milenco................................................ 116
Cales............................................................. 117

Vérins de stabilisation manuels.................. 107

Chandelles.................................................... 118

Cales pour vérins......................................... 108

Plaques de désenlisement............................ 119

• DÉPLACE CARAVANES
• STABILISATION
1

Je sélectionne mon véhicule :

2

Je détermine mon utilisation :

Printemps

Été

Automne

Hiver

Court séjour

Long séjour

Durée

3

J’identifie mon besoin :
Exemples :
• Je veux être stable à l’arrêt
• Je veux déplacer ma caravane sans effort
• Je veux mettre mon véhicule à niveau à
l’arrêt

• Cales
• Chandelles
• Déplace caravanes

Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à
mon besoin et mon budget.
De € à €€€€
Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils
pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.

Déplace caravanes

DÉPLACE-CARAVANES / STABILISATION

1 Déplace caravane Enduro
L’assistant à la manœuvre permet de déplacer caravanes, remorques ou
encore vans à chevaux avec précision et facilité, du bout des doigts, grâce à
sa télécommande. Plus besoin d’aide ! La manœuvre se fait en douceur pour
préserver votre matériel (à l’intérieur comme à l’extérieur de la caravane).
Compact et léger, il résiste à la pluie, à la poussière, aux huiles et graisses
ainsi qu’aux rayons UV. Composé de deux moteurs 12 Volts puissants et
silencieux, le déplace caravane entraîne les roues par le biais de rouleaux à
frictions débrayables (galets) qui viennent adhérer aux pneumatiques sans
les abîmer (et ce même quand les roues sont mouillées). Il fonctionne sur les
terrains en pente ainsi que les espaces isolés ou réduits. Il permet d’avancer,
Caractéristiques
Type

EM203 Enduro
Manuel

reculer, tourner dans toutes les directions et pivoter jusqu’à 360°(sauf pour
les double essieu). Le système de transmission Soft Go et Soft Stop (tous
modèles sauf EM203) permet des manœuvres progressives et sans à-coup.
Nécessite une batterie capable de fournir au minimum 40A en continu et
130A en pointe. Ce dispositif se monte sur la plupart des caravanes, un
adaptateur peut néanmoins être nécessaire. N’hésitez pas à demander à un
conseiller !
Tension : 12V. Compatible module bluetooth (Réf. 809327). Kit composé
de 2 blocs moteurs et leur câblage, un boîtier de contrôle résistant, un
coupe-circuit et une télécommande. Nous vous recommandons une pose
en atelier, pour un résultat garanti 100% professionnel.

EM303 Luxe Enduro
Manuel

EM303A Luxe Enduro
Automatique

EM305 Enduro
Automatique

EM505 Enduro
Automatique

Essieu

Simple

Simple

Simple et double

Simple et double

Simple et double

Capacité max.

1600 kg

2000 kg

2000 kg

2200 kg

2000 kg

Pente 15%

1400 kg

1600 kg

1600 kg

2000 kg



Pente 18%









1750 kg

Vitesse

11 cm/s

13 cm/s

13 cm/s

13 cm/s

15 cm/s

Poids

37 kg

37 kg

37 kg

33 kg

Réf./Prix

809328 929,00€

EM203

809329 1099,00€

809330 1279,00€

EM303 Luxe

809331 1519,00€

33 kg
809332 1962,00€

EM303A Luxe
Boitier de gestion + télécommande

EM305

EM505

2 Module Bluetooth pour déplace caravane
Contrôlez votre caravane depuis votre smartphone. Compatible Android et Apple iOS. L’application «My Enduro» est téléchargeable gratuitement sur Google Play et AppleStore. Elle intègre une fonction compas pour vous permettre d’orienter idéalement
la caravane par rapport à la course du soleil.
Composé d’un adaptateur Bluetooth à connecter au boîtier de contrôle de votre déplace caravane. Vérifier la compatibilité de
celui-ci auprès de votre conseiller.
809327 �������������������������������������������������� 129,00€

3 Stabilisateur de caravane Enduro
Cet ensemble de 4 vérins à réglage électronique automatique permet de mettre
de niveau votre caravane en 90 secondes. Avec la télécommande , il est possible
de piloter les vérins ensemble ou séparément. Remplace les vérins d’origine de
la caravane. Ces vérins peuvent être couplés au déplace caravane EM505 pour
la mise à niveau du véhicule, le tout à partir de la même télécommande.
Matière acier galvanisé. Tension: 12 V. Conso. moy. 6 A. Conso. max.24 A. Poids
total max. de la caravane 2000 kg. 
106412 ——————————————————————————— 1490,00€
1.2 Pour châssis BPW 
106413 ——————————————————————————— 1490,00€
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Déplace caravane
EM303A BT Luxe 2,0T
Réf. 809330

L’assistant à la manœuvre permet de déplacer caravanes,
remorques ou encore vans à chevaux avec précision et
facilité, du bout des doigts, grâce à sa télécommande.
Plus besoin d’aide !
La manœuvre se fait en douceur pour préserver votre matériel (à l’intérieur comme
à l’extérieur de la caravane). Compact et léger, il résiste à la pluie, à la poussière,
aux huiles et graisses ainsi qu’aux rayons UV. Composé de deux moteurs 12 Volts
puissants et silencieux, le déplace caravane entraîne les roues par le biais de rouleaux à
frictions débrayables (galets) qui viennent adhérer aux pneumatiques sans les abîmer
(et ce même quand les roues sont mouillées).
Il fonctionne sur les terrains en pente ainsi que les espaces isolés ou réduits. Il
permet d’avancer, reculer, tourner dans toutes les directions et pivoter jusqu’à 360°
(sauf pour les double essieu). Le système de transmission Soft Go et Soft Stop (tous
modèles sauf EM203) permet des manœuvres progressives et sans à-coup.
Nécessite une batterie capable de fournir au minimum 40A en continu et 130A en pointe.
Ce dispositif se monte sur la plupart des caravanes, un adaptateur peut néanmoins être
nécessaire. N’hésitez pas à demander à un conseiller !
Tension : 12V. Compatible module bluetooth (Réf. 809327). Kit composé de 2 blocs moteurs
et leur câblage, un boîtier de contrôle résistant, un coupe-circuit et une télécommande. Nous
vous recommandons une pose en atelier, pour un résultat garanti 100% professionnel.

Déplace caravanes Truma

DÉPLACE-CARAVANES / STABILISATION

1 Mover® Truma
Rapides, puissants, maniables. Truma développe depuis
15 ans des systèmes de manoeuvres innovants pour les
caravanes. Tout ce savoir-faire se retrouve dans la gamme
Mover® : des solutions sur lesquelles vous pouvez compter
à tout moment et en tout lieu.
La génération de systèmes de manœuvre Truma Mover®
XT est encore plus précise et fiable. Le Mover® XT est également beaucoup plus léger que ses prédécesseurs grâce
à l’utilisation de moteurs brushless (moteur «sans balais»).
La durée de vie s’en trouve améliorée et la consommation
d’énergie réduite. Le nouveau design de la télécommande
permet de jouer séparément sur la vitesse et la direction
pour une précision de manœuvre maximale.
Montage simple sans perçage ni soudure sur le châssis.
Galets en aluminium de grand diamètre qui agrippent le
pneu sans glisser et sans l’abîmer.
Fonction d’arrêt automatique : dès que la caravane est hors
de la portée de la télécommande et en cas de défaillance
du moteur d’entraînement du système de manœuvre.
Fonction de dégagement mécanique d’urgence : en cas de
décharge complète ou de défaillance de la batterie de la
caravane (clé spéciale fournie).
Tension : 12V. Télécommande fournie.

Engagement
manuel

Modèle SR

1.1

1.2 1.3 1.4

Engagement
automatique

Caractéristiques

1.1 SX Truma

1.2 XT Truma

1.3 XT2 Truma

Capacité max. (pente max. 13%)

2000 Kg

2350 Kg

2400 Kg

3100 Kg

Type

Un essieu

Un essieu

Double essieu

Double essieu

Conso. moyenne A

20

28

28

37

Conso. max. A

120

150

150

150

Vitesse

16 cm/s

17 cm/s

17 cm/s

17 cm/s

Engagement

Manuel

Electrique

Electrique

Electrique

Poids kg
Réf./Prix

2

34
044245 1799,00€

Kit de montage pour déplace
caravane
Compatible avec la plupart des déplaces caravanes
toutes marques tous modèles (nous consulter).
Indispensable pour le montage sur châssis spécifiques.
2.1 Plaques de distance
Permet de compenser la hauteur.
Cale d’épaisseur 15 mm. Le lot de 2.
044211 ———————————————— 46,00€
2.2 Pour châssis Al-ko Vario III
Requis pour renforcer le châssis allégé.
044212 ————————————————184,00€
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1.4 XT4 Truma

28
044259 2685,00€

2.3 Pour châssis plat
Indispensable pour la fixation sur châssis faible
hauteur.
044213 ———————————————— 42,00€
2.4 Pour châssis en U
Permet de se raccrocher sur le châssis.
044214 ————————————————104,00€
2.5 Pour caravane La Mancelle
Constitué de 2 pièces de fixation.
044215 ————————————————191,00€
2.6 Pour châssis Eriba Touring 
044217 ————————————————289,00€

28
044260 2999,00€

60
044261 4899,00€

DÉPLACE-CARAVANES / STABILISATION

Batteries Lithium Spéciale Moover

1 Batterie Mover Série X
Avec les batteries PowerXtreme accédez au meilleur de la technologie Lithium pour votre
déplace-caravane. En format ultra compact 10A ou en version 20A tout intégré, les performances de ces batteries sont impressionnantes et idéalement élaborées pour alimenter n’importe
lequel des modèles de marque Enduro ou Truma présentés dans notre catalogue.

Modèle Capacité

Courant de Courant de
décharge
décharge
maxi en
maxi en
continu
pulse (3s.)

Coupure
tension
basse

Tension
de sortie

X10

10A

100A

250A

8V

13.3V

X20

20A

100A

200A

9.5V

13.4V

x10

Durée de
vie à 80%
de DOD
> à 2500
cycles
> à 2500
cycles

Réf./Prix

496134 339,00€
496139 429,00€

Chargeur + jauge
batterie intégrés

x20

2 Batterie Power4Move
Légère, puissante et offrant une très longue
durée de vie, cette batterie Lithium-ion est
particulièrement adaptée pour la propulsion
votre déplace caravane, l’alimentation du treuil
de votre 4x4, votre déplace-caravane ou alimenter une glacière à compression pour un
week-end. Extrêmement légère par rapport à
une batterie classique, elle est aussi très compacte.100% de la capacité disponible sans chute
de tension, soit jusqu’à 1 heure d’utilisation
-selon la nature et la pente du terrain- pour
un déplace-caravane ; ou encore 30 heures
pour une glacière à compression de 40 litres.
Autodécharge extrêmement faible, elle peut
être stockée pendant des mois sans recharge.
Grâce à la prise intégrée, le chargeur (fourni)
peut être installé de manière permanente

Capacité

24A

Courant de
Courant de
Coupure tendécharge maxi décharge maxi
sion basse
en continu
en pulse (3s.)
100A

500A

10.4V

Tension de
sortie

Durée de vie à
80% de DOD

12.8V

> à 2500
cycles

Réf./Prix

496126 399,00€
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Robot Trolley
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1

Robot déplace caravane Robot Trolley Kronings

Le Robot Trolley assure sans tracas les manœuvres et le positionnement de votre
caravane, van, remorque, mise à l’eau de votre bateau en toute sécurité dans des
espaces restreints.
Pas d’installation complexe. Une fois le support de fixation arrimé à la flèche,
mettez en route votre Robot Trolley: manœuvrer devient un jeu d’enfant à l’aide
de la télécommande de poche.
Modèle

Capacité de
déplacement

Pente
Moteurs
max.

1.1

CT1500

jusqu’à 1700 kg

10%

1.2

CT2500-TAM

jusqu’à 2500 kg

1.3

CT4500-TAM

jusqu’à 4500 kg

Robot Trolley peut fonctionner sur la plupart des surfaces compactes grâce à ses
deux chenilles en caoutchouc robuste. Il est propulsé à une vitesse de 9 mètres
par minute par des moteurs à engrenages renforcés qui sont alimentés par une
batterie Lithium-Ion rechargeable. (Vendu sans système de fixation, prévoir un
adaptateur châssis).
Fréquence de transmission: 2,4Ghz.

Batterie

Vitesse

Dimensions (Lxlxh)

Poids

Réf./Prix

2

14.4V - 6,6 Ah Lithium Ion

9 mètres/minutes

39 x 44 x 28 cm

18 kg

044230 1350,00€

10%

4

14.4V - 11 Ah Lithium Ion

9 mètres/minutes

54 x 45,5 x 29,5 cm

34 kg

044231 2474,00€

10%

4

24V - 11 Ah Lithium Ion

9 mètres/minutes

54 x 45,5 x 29,5 cm

34 kg

044234 3099,00€

1.3

1.1

1.2

Télécommande

2 Adaptateurs châssis pour déplace caravane Robot Trolley
Kronings
Kits d’adaptation pour déplace caravanne Robot Trolley. Permet d’adpater le
déplace caravane aux châssis spécifiques, notamment Eriba et similaires.
Pour adapter sur bras de 50 x 100mm à 50 x 150mm.

2.1 Adaptateur châssis universel 
044232 ————————————————————————————— 182,00€

2.2 Adaptateur châssis à manivelle
Réglable de 0 à 210 mm de hauteur.
044233 ————————————————————————————— 260,00€

2.3 Rond diam. 70 mm 
044227 ————————————————————————————— 265,00€

2.1

2.2

2.3
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Déplace caravane
Robot Trolley
Réf. 044230

Le robot Camper Trolley assure sans tracas les
manœuvres et le positionnement de votre caravane, van,
remorque, mise à l’eau de votre bateau en toute sécurité
dans des espaces restreints.
Pas d’installation complexe. Une fois le support de fixation arrimé à la flèche, mettez
en route votre Camper Trolley : manœuvrer devient un jeu d’enfant à l’aide de la
télécommande de poche.
Camper Trolley peut fonctionner sur la plupart des surfaces compactes grâce à ses deux
chenilles en caoutchouc robuste. Il est propulsé à une vitesse de 9 mètres par minute
par des moteurs à engrenages renforcés qui sont alimentés par une batterie Lithium-Ion
rechargeable. (Vendu sans système de fixation, prévoir un adaptateur châssis).
Fréquence de transmission: 2,4Ghz.

Crochets d’attache et accessoires
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1 Anti-vol Safety Al-ko
Anti-vol pour tête d’attelage et stabilisateurs Al-ko venant couvrir la poignée
de la tête d’attelage. Empêche tout accrochage ou décrochage non autorisés
et rend impossible le vol de la tête d’attelage ou du stabilisateur. Peut rester
en place même en roulant. Cylindre de serrure en acier spécial.
1.1 AK 160/300 diam. 50 mm Sur timon diam. 50 mm.
106206 ———————— 82,00€
2.1
1.2 AK 160/300 diam. 35 mm
Sur timon diam. 35 mm.
2.2
106207 ������� 82,00€
1.3 AKS 1300 
106208 ———————— 79,00€
1.4 AKS 2004/3004 
106205 ———————— 79,00€

6 Antivol boule Alu-Queen
Antivol à clef pour la tête d’attelage de
votre remorque. Se loge dans l’emplacement de la rotule.
Diamètre : 50 mm
600197 ———————————— 25,40€
7 Antivol tête d’attelage
Alu-King
600198 ———————————— 25,30€

7

8 Antivol universel de crochet
d’attache Al-ko
021303 ———————————— 35,00€

8
2.3

2.4

2 Anti-vol Safety Premium Al-ko
Sécurité contre un accrochage ou un décrochage non autorisé.
Peut rester en place même en roulant avec l’AKS 3004 en fonctionnement.
Construction massive et robuste en acier . Fabrication autrichienne. Reconnu
par les assurances.
2.1 AK 160 diam. 35 mm Sur timon diam. 35 mm.
106233 —————————— 225,00€
2.2 AK 160 diam. 50 mm 
106234 —————————— 225,00€
2.3 AK300 AKS1300 diam. 50 mm 
106235 —————————— 225,00€
2.4 AKS 2004/3004 diam. 50 mm 
106236 —————————— 225,00€

Reconnu par
les assurances.

3

Complément d’anti-vol
Safety Ball Al-ko
Complément astucieux adaptable sur
tous types d’anti-vols de tête d’attache
ou stabilisateurs. Interdit l’attelage.
203218 ———————————— 9,60€

4

Kit serrure d’antivol pour
AK161/270 Al-ko
Interdit l’attelage.
Avec Safety Ball. 2 clés fournies.
021317 ——————————— 32,00€

5 Antivol d’attelage
universel Masterlock
Antivol d’attelage avec mécanisme de
verrouillage avancé résistant aux tentatives de crochetage et effet de levier.
Conçu pour s’adapter aux attelages de
remorque de 48 mm, 51 mm et à la
plupart de ceux de 59 mm.
Résistant la rouille et à la corrosion.
600136 ——————————— 54,00€
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Antivol de crochet d’attache universel
protégeant l’attelage (remorque ou caravane) de toute tentative d’enlèvement.
Empêche l’accroche à tout véhicule grâce
à la boule se positionnant à la place de la
boule d’attelage et au système de cadenas.
Blocage par serrure sécurisée.

9 Antivol pour tête d’attelage
Antivol pour toutes têtes d’attelage standards de P.T.A.C. supérieur à 1000 kg.
Avec cadenas et 2 clés.
600199 ———————————— 34,00€



10 Anti-vol à barillet pour crochet d’attelage AK 7 et AK 10

203216 ————————————— 9,90€

Stabilisateurs
1 Stabilisateurs Al-ko
Les avantages :
- Conduite sûre : les mouvements de tangage et de
roulis sont atténués de façon significative.
- Sécurité : Les risques de mise en lacets sont réduits
considérablement.
- Vitesse : Le montage d’un stabilisateur AKS permet
de rouler à la vitesse maxi autorisée en sécurité. En
situation d’urgence, l’ensemble tracté se rétablit plus
vite. L’AKS répond à la norme ISO 11555-1.
Très facile d’utilisation : deux poignées permettent
la manipulation : verrouillage et serrage. Un témoin
indique si le stabilisateur est correctement verrouillé.
Le stabilisateur Al-ko se monte sur des têtes d’attelages dont le fût coulissant n’est pas libre en rotation
sur 360°.
1.1 AKS 3004 confort
Pour tête d’attelage type Al-ko dont le diamètre du
tube est de 35 à 50 mm et perçage parallèle, horizontal
ou vertical. PTAC max. du véhicule tracté : 3000 kg.
106212 ————————————————— 450,00€
1.2 AKS 3504
Pour tête d’attelage type Al-ko dont le diamètre du
tube est de 60 mm. Montage horizontal uniquement.
PTAC max. du véhicule tracté : 3500 kg.
106229 ————————————————— 620,00€
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4 coupelles de friction
1.1

1.2
4 coupelles de friction

2

Témoin de
verrouillage

2 Anti-vol à barillet pour stabilisateur
AKS 1300 Al-ko

106018 —————————————————— 26,10€

3

Stabilisateur WS 3000
Winterhoff
La tête d’attelage WS 3000 dispose de
l’excellente technique, qui a fait ses preuves,
selon laquelle des coupelles de friction
sont pressées de manière axiale, c’est-àdire de l’arrière vers l’avant, contre la boule
du véhicule, avec une grande pression de
ressort. Ce système est le seul permettant
d’empêcher dès le départ aussi bien les
dangereux mouvements de roulis que les
mouvements de hochement de la remorque.
Système à un seul levier unique pour toutes
les fonctions : accrochage, verrouillage et
stabilisation.Témoin d’accrochage pour une
plus grande sécurité lors de l’accrochage.
Témoin d’usure précis pour les éléments de
friction et la rotule du véhicule.
Testé et recommandé pour son efficacité et
sa manoeuvrabilité. Homologué T.U.V.
Pour les tubes de timon diam. 35 à 50 mm.
PTAC max. du véhicule tracté : 3000 kg.
Livré avec boule plastique de sécurité.
106409 ————————————— 379,00€

Témoin de verrouillage

Boule incluse

4 Anti-vol pour stabilisateur WS 3000 Winterhoff
L’antivol WS 3000 protège contre :
- Le décrochage non autorisé de la remorque du véhicule de traction.
- L’accrochage de la remorque à un véhicule de traction étranger.
- Le démontage de la tête d’attelage du timon.
- Le desserrage involontaire pendant le déplacement.
Si le ROBSTOP WS 3000 est utilisé sur une remorque décrochée, la
cavité de la rotule peut être fermée auparavant avec la SAFETY BALL
fournie avec.
106408 ———————————————————————— 168,00€
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1

Housse de timon
réfléchissante
Ne vous cognez plus sur l’attache
dans l’obscurité, grâce à la bande
réfléchissante. Votre attache est à
l’abri des intempéries.
Toile PVC résistante. Fixation par
sangles. Dimensions (L x l x h) :
880 x 5 x 670 mm.
275015 ——————————24,00€

4 Protection de carrosserie voiture BumpCatcher
Evite tous les chocs coûteux sur votre carrosserie pendant la mise en place
ou l’enlèvement de l’attelage. Sa structure légère brevetée amortit les chocs et
reprend ensuite sa forme d’origine. Peut aussi servir de protège-genoux.
Compatible tous types de crochets d’attelage.
275012 ————————————————————————————— 20,60€

Bande réfléchissante

2 Crochet d’attache AK 161/270 Soft Dock Al-ko
Les crochets d’attelage Al-ko Soft Dock sont équipés d’une butée protégeant
la carrosserie des impacts et vos jambes des bleus. Poignée avec revêtement
caoutchouc Soft Touch offrant une bonne prise en main et une sécurité anti-glissement. Un témoin de verrouillage qui vous indique si votre caravane ou remorque est bien accrochée. Si le témoin avant est vert c’est OK ! La poignée reste
dans une position ouverte tant que le crochet n’est pas correctement accroché.
Avec témoin d’usure en dessous de la poignée.
Pour boules de 50 mm. Perçage parallèle.
2.1 AK 161 - tubes diam. 50 mm PTAC max. du véhicule tracté : 1600 kg.
021313 ——————————— 66,00€
3.2 AK 161 - tubes diam. 35 et 45 mm
Entretoises fournies.
PTAC max. du véhicule tracté : 1600 kg.
021314 ——————————— 81,00€
2.3 AK 270 - tubes diam. 50 mm
PTAC max. du véhicule tracté : 2700 kg.
021315 ——————————— 71,00€
2.4 AK 270 - tubes diam. 35, 40 et 45 mm
Entretoises fournies.
PTAC max. du véhicule tracté : 2700 kg.
021316 —————————— 101,00€

Peut aussi servir de protège genoux

5 Plaque de réhausse
Entraxe normalisé 90 mm.
Modèle
4 trous

010400 41,00€

8 trous

010408 50,00€

6 Plaques de rabaissement Alden
Plaque de réhausse pour ajustement en hauteur de la boule.
Modèle 6 trous, entraxe 145mm,
abaissement 95 ou 125mm possible. Vendu par deux.
010443 ———————— 118,00€
7 Boule d’attelage
Diam. 50mm.

7.1
3 Crochet d’attache AK 7 Al-ko
Tous les crochets d’attelage Al-ko sont équipés d’un témoin de verrouillage qui
vous indique si votre caravane ou remorque est bien accrochée. Si le témoin
avant est vert c’est OK ! La poignée reste dans une position ouverte tant que
le crochet n’est pas correctement accroché. Avec témoin d’usure en dessous
de la poignée.
Pour boules de 50 mm. PTAC max. du véhicule tracté : 750 kg. Perçage vertical.
Dimension mm
tubes diam. 40

275040 45,00€

tubes diam. 50

275050 45,00€

tubes diam. 60

275060 45,00€

9

Réf./Prix

Housse de timon
universelle Optima
Housse en PVC permettant de protéger votre crochet d’attelage pendant les périodes de non utilisation.
Système de fixation avec œillets et
tendeurs.
Compatible également avec les crochets d’attelage avec stabilisateur.
Avec sac de rangement.
275013 —————————— 14,90€
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Réf./Prix

7.2
7.3

7.3

7.1

Modèle
Réf./Prix
Mixte / Entraxe 010060
normalisé 90 mm 90,00€
010050
Droite

17,40€

Forgée / Entraxe 010150
normalisé 90 mm 19,60€

7.2

8 Pèse flèche
Pour contrôler le poids en flèche
de votre caravane ou remorque. Permet l’équilibrage précis
de votre caravane ou remorque
pour éviter les survirages et les
sous-virages lors de vos voyages.
160010 ————————— 19,90€

10 Câble de rupture
Permet de retenir la remorque ou
la caravane si celle-ci venait à se
dételler du véhicule.
Longueur totale : 1,06m
020001 ————————— 10,90€
11 Cache boule
Evite de tâcher vos vêtements avec
la graisse de la boule.
Modèle

Réf./Prix

11.3

11.1 Avec attache 016653 4,40€
11.2

Standard

010700 5,40€

11.3

Soft-ball

010650 8,00€

11.1
11.2

Roues jockey

DÉPLACE-CARAVANES / STABILISATION

1 Cale pour roue Jockey Pocket Milenco
Elle accueille la roue jockey pour éviter qu’elle ne se déplace une fois la caravane calée. Elle est compatible avec les cales pour patins Réf. 030243 afin de
rattraper les différences de niveau et donc de moins déployer la roue jockey.
030244 ————————————————————————————— 13,00€

2 Roue Jockey télescopique
Fournie sans collier
Capacité
totale

Roulette

Roulette

2.1 75 kg

170 mm

170 mm

2.2 150 kg

200 mm

200 mm



2.3 150 kg

250 mm

250 mm





2.4 136 kg gonflable

260 mm

260 mm
gonflable





2.5 400 kg

260 mm





260 mm

2.2

2.1

Diam.
35 mm

Diam.
42 mm

Diam.
48 mm

Diam.
60 mm







043517

39,00€

044220

044820

49,00€

55,00€

2.3



044825



59,00€
044826



65,00€

046025



2.4

69,00€

2.5

5 Roue jockey Safety stop Al-ko
Roue jockey complète qui permet de stabiliser votre caravane avec un frein et regroupant
toutes les innovations Al-ko.
Fût de diam. 48 mm. Galet caoutchouc 200 x
50 mm avec jante acier. Kit de blocage Safety
Stop. Collier de fixation non fourni.
942058 ————————————— 109,00€

6 Roue Jockey escamotable Al-ko
Relevez votre roue jockey en toute simplicité et sans effort grâce à cet astucieux système.
Avec tube de diam. 60 mm. Le support de fixation (support à souder) permet
un montage 50 mm plus haut ou plus bas
275001 ————————————————————————————— 170,00€
7 Roue jockey Premium Al-ko
Témoin de charge intégré et sabot amortissant (pour les bordures de trottoir
par exemple). Poignée ergonomique et démontable. Manivelle facile à utiliser
grâce à la butée à billes. Roue démontable.
Charge d’appui statique max. : 300 kg. Charge d’appui dynamique max. : 180 kg.
Fût de diam. 48 mm. Galet caoutchouc 230 x 80 mm.
044831 ————————————————————————————— 189,00€
8 Roue Jockey Plus 48 mm gonflable Al-ko
Fût diam. 48 mm. Roulette diam. 260 mm gonflable. Fournie sans collier.
044832 ————————————————————————————— 59,00€

7

8

9
3

Collier de fixation pour roues Jockey

4

Roulette nue de rechange



4 Roulette nue de rechange

3 Collier de fixation
pour roues Jockey

Diam.

Réf./Prix

35 mm

043500 18,00€

42 mm

044200 19,00€

48 mm

044800 20,20€

60 mm

046000 26,00€

Support
à souder

Diam. mm

Axe mm

Réf./Prix

4.1 200

20

040020 12,30€

4.2 250

25

040025 29,20€

4.3 260 gonflable

25

040026 27,00€

9 Poignée de manœuvre Al-ko
Sécurité supplémentaire contre la perte de votre roue jockey.
Montage simple (nécessaire fourni) sur tube de 48 mm.

4.4 260 increvable

25

040028 35,00€

102514 ————————————————————————————— 19,90€

4.1

4.2

3

10 Collier de fixation amovible Al-ko
Une simple poignée à tirer et vous pouvez faire pivoter votre roue jockey sur
90° : position verticale ou horizontale en un tour de main.
Pour roues jockey de diam. 48 mm. En acier galvanisé. Charge statique : 300 kg.
102511 ————————————————————————————— 49,00€
9

4.3

10

4.4
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Vérins (accessoires) et crics
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1 Clé à douille pour visseuse
Manœuvrez vos vérins de stabilisation sans effort grâce à cette clé à douille
adaptable sur une visseuse électrique.
Dimension Longueur
mm
mm



2

Réf./Prix

19

330

033300 15,60€

23

330

033301 15,70€

19

550

033302 16,90€

4 Cric spécial pour châssis Al-ko
Robuste et sûr, ce cric facile à manoeuvrer, vous permet une mise à niveau et
un calage rapide de votre véhicule.
Le seul modèle spécifiquement adapté à la marque.
En coffret comprenant : 1 cric, 2 kits de fixation sur châssis et visserie.
Pour véhicule jusqu’à 1600 kg de PTAC (après 1980).
030159 ————————————————————————————— 172,00€

Manivelle pour roue et vérin
Compatibilité

Réf./Prix

Pour écrou de 19 mm

033319 13,50€

Pour écrou de 23 mm

033323 24,40€

Manœuvrez
sans effort !

3 Kit confort vérins Al-ko
Inutile de vous baisser, le cardan est visible debout améliorant
ainsi considérablement le confort d’utilisation.
Se monte sur toutes les caravanes et camping-cars ayant des vérins avec
écrous dont la cote sur plats est de 19 mm.
010651 ——————————————————————————— 54,00€

5 Cric losange
Capacité : 750 kg.
Hauteur ouvert : 320 mm.
Hauteur plié : 100 mm.
030750 ————————— 25,00€

3

7

Manivelle en croix
pour roue et vérin
Douilles de 17-19-21.
Avec 1 carré support de douille
fixe.
031723 ————————— 8,80€
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6 Cric hydraulique
Capacité : 4000 kg.
Course hydraulique : 140 mm.
+ course pas de vis : 90 mm.
Hauteur fermé : 200 mm.
030201 ————————— 28,20€

Vérins de stabilisation manuels

DÉPLACE-CARAVANES / STABILISATION

1 Vérin manuel arrière de stabilisation
pour châssis Al-ko AMC
Le vérin réduit l’instabilité lorsque le véhicule est à l’arrêt. Les pneumatiques sont
déchargés d’une grande partie du poids du véhicule, ce qui évite les déséquilibres
notamment pendant des séjours prolongés sur un emplacement. De plus, le réglage individuel des vérins permet de compenser facilement les inégalités du sol. Si
vous oubliez de les remonter, un système de sécurité débloque automatiquement
le mécanisme et le vérin se libère des deux côtés. Pour camping-cars et véhicules
utilitaires, non compatible avec les remorques. Protection de surface : intérieur
galvanisé et extérieur aluminium. Tous les châssis Al-ko AMC (à partir d’août
95) peuvent être équipés de vérins : pour déterminer le modèle dont vous avez
besoin, vérifiez la hauteur de châssis A (en charge) ainsi que le porte-à-faux F.
Charge statique : 1000 kg. Le lot de 2. Manivelle non fournie.

3 Verin de stabilisation Al-ko
Renforcé et spécial pour châssis Al-ko.
Manivelle non fournie.

275

275

275

275

B mm

280/444

290/460

370/510

430/730

Course max.
mm

140

142

150

155

Embout
mm

200

200

200

200

Long. mm

364

382

481

531

Poids kg

7,2

7,3

8,4

8,9

941040

941041

941042

941043

355,00€

355,00€

355,00€

355,00€

Réf./Prix

3.1 470

3.2 495

3.3 510

3.4 550

800

1000

800

1250

A (mm)

505

605

605

605

B (mm)

470

495

510

550

C (mm)

260

280

260

281

D (mm)

190

190

190

190

E (mm)

100

100

100

135

F (mm)

470

470

500

470

Réf./Prix

Caractéristiques Modèle 1 Al-ko Modèle 2 Al-ko Modèle 3 Al-ko Modèle 4 Al-ko
Hauteur de châssis
310/424
320/440
400/490
460/760
(A) mm
Porte à faux (F)
mm

Caractéristiques
Charge admissible (kg)

034505

034508

034506

034509

63,00€

86,00€

63,00€

149,00€

3.2
3.1

3.3

3.4

Vérins manuels

2 Vérin de stabilisation pour caravane et camping-car
Manivelle non fournie.
Modèle

Long. cm

Réf./Prix

2.1

inversé

45

034503 61,00€

2.2

simple

38

033800 51,00€

2.3

renforcé à droite

45

034500 61,00€

2.4

renforcé à gauche

45

034501 61,00€

4 Vérin de stabilisation
double fonction
Pour caravane et camping-car.
Double fonction stabilisation
+ levage. Avec dans chaque position
un verrouillage de sécurité.
Se boulonne ou se soude sur
le véhicule. Discret une fois relevé.
Utilisation pratique.
Le lot de 2.
Manivelle non fournie.
Dimension
cm
hauteur
jusqu’à 45
hauteur
jusqu’à 55

2.1

Réf./Prix
030245 103,00€

106,00€

030255 106,00€

2.2

2.3
2.4

5 Noix de vérins Al-ko
Écrous de vérins en métal.
La pièce.
Dimension
mm

Réf./Prix

diam. 16

034580 34,00€

diam. 20

034198 36,00€
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Cales pour vérins

DÉPLACE-CARAVANES / STABILISATION
2

Plaquette de stabilisation de vérin
haute résistance Optima
Matériau haute densité encore plus résistant pour une stabilité
parfaite sur tous les terrains. Installation permanente grâce à
l’axe et à la clavette en acier fournis. Grande surface anti-dérapante. Repérage du sens de montage.
Dim. (LxP): 180 x 145 mm. Le lot de 4.
034513 ——————————————————————— 25,80€

1

Plaquette permanente de stabilisation de vérins Optima
Indispensables, elles permettent d’assurer un appui
optimum sur sols meubles. Installation permanente
pour un stationnement plus rapide et plus sûr.
Surface d’appui exceptionnelle. Dim. (LxP) : 165 x
130 mm. Le lot de 4 + brides.
034504 ———————————————— 18,90€

3

Plaque de stabilisation pour caravane Froli

Plaquette de stabilisation amovible. Parfaite pour éviter l’enfoncement des
vérins de la caravane ou des mâts du auvent dans les sols meubles.
Dim. (LxP): 170 x 170 mm. Résistance : 1 tonne. Housse de rangement fournie.
Le lot de 4.
034511 —————————————————————————————— 19,30€

Pour vérin et mâts

4

Cale modulaire de stabilisation pour caravane Froli

En combinant les différents éléments de ces cales, vous pourrez stabiliser vos
vérins sur des terrains à forte dénivellation. Chaque cale est composée d’une
semelle grande largeur anti-dérapante et d’un plot central réversible.
Diamètre 220mm. 4 hauteurs possibles de 60mm à 150mm. Résistance : 1 tonne.
Housse de rangement. Le lot de 2.
034512 —————————————————————————————— 24,80€

4 hauteurs de
60 à 150 mm
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5 Plaquette pour vérins Stacka Corner Feet Milenco
Le système de cale de vérins Milenco est très modulable et offre une stabilité
en toute circonstances pour les appuies principaux de votre caravane. Fixation
par une tige en acier. Très résistants, un ressort les maintient toujours dans la
bonne position. Vendues par 4.
030242 ————————————————————————————— 29,20€

Signalisation extérieure

DÉPLACE-CARAVANES / STABILISATION

1 Kit de sécurité : gilet de sécurité + triangle de présignalisation
Indispensable pour votre sécurité quelque soit votre moyen de transport ! Retrouvez dans ce kit un triangle de signalisation et un gilet jaune conformes aux normes
européennes. Le tout dans un sac de rangement qui trouvera facilement sa place dans votre coffre.
902027 �������������������������������������������������������������������� 14,90€
Votre sécurité en un seul pack

2 Gilet de sécurité
Indispensable pour votre sécurité en voiture,
camping-car, vélo, moto, marche à pied … Utilisez
le gilet en cas de panne, de changement de roue en
complément de votre triangle de présignalisation.
Obligatoire dans de nombreux pays européens dont
la France. Conforme aux normes européennes.
902004 —————————————————— 6,60€

3 Gilet de sécurité spécial enfant
Un gilet de sécurité spécialement adapté aux enfants
de 7 à 12 ans. Tour de poitrine 66-85 cm. Conforme
aux normes européennes.
902028 —————————————————— 5,90€

4 Triangle de présignalisation
Pour signaler l’arrêt de votre véhicule lors d’une
panne. Repliable et fourni avec coffret plastique.
Obligatoire dans de nombreux pays européens dont
la France. Attention, pour l’Espagne, 2 triangles sont
nécessaires. Conforme aux normes européennes.
051000 —————————————————— 9,90€

Spécial enfant !

5 Bande réfléchissante de sécurité 3M®
Bande réfléchissante autocollante, visible à plus de 500 mètres la nuit. Permet de
signaler le gabarit de votre véhicule. Déjà obligatoire sur les véhicules type «poids
lourds». Profondeur : 55 mm. Le mètre linéaire.
5.1 Blanche 
415200 —————————————————————————————— 16,00€
5.2 Jaune 
415201 —————————————————————————————— 16,00€

6 Disque adhésif de limitation de vitesse
Conformément à l’article R413-8 du code de la route, la vitesse des caravanes
dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes est limitée à 90 km/h sur les autoroutes et à 80
km/h sur les autres routes hors agglomération. La vitesse des camping-cars dont
le PTAC dépasse 3,5 tonnes est limitée à 110 km/h sur les autoroutes, à 100 km/h
sur les voies rapides et à 80 km/h sur les autres routes hors agglomération. Selon
l’article R413-13, il est obligatoire de porter à l’arrière des disques de vitesse
indiquant ces limitations sous peine de contravention. Diam. : 20 cm.
Modèle
80 km/h

Réf./Prix
415204 3,20€

90 km/h

415205 3,20€

100 km/h

415206 3,20€

110 km/h

415207 3,20€

Pour votre sécurité
et celle des autres
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Accessoires roues / Freins à inertie

DÉPLACE-CARAVANES / STABILISATION
ACCESSOIRES ROUES

5 Porte-roue de caravane sous châssis
Porte-roue universel en acier zingué. 3 points de fixation par perçage : 1 trou
sur traverse arrière et 2 trous sur traverse intermédiaire.
Pour roue jusqu’à 185 x 14. Longueur : 1030 mm. Equerre non fournie.
102100 ————————————————————————————— 44,00€

1

Contrôleur de pression
des pneus homologué
Pression de service 0,5 à 5 bars.
Affichage digital permettant
une lecture facile et précise.
Unités possibles : bars ou PSI.
240005 ———————————— 16,00€

2 Kit de colmatage pneu camping-car
Ce kit vous permettra de continuer à rouler en cas de crevaison. Attention
ce système ne répare pas définitivement le pneu, il vous permet seulement de
rouler encore quelques kilomètres avant de le changer.
Vitesse max. : 80 km/h. Distance max. après utilisation du kit : 200 km. Livré avec
un compresseur, un produit d’étanchéité pour pneumatiques et les raccords
nécessaires entre le compresseur, la bouteille et le pneu.
240004 ————————————————————————————— 58,00€
3

Equerre
non
fournie

Recharge pour kit de colmatage pneu camping-car

Remplacement de la bouteille.
240006 ————————————————————————————— 29,90€

2

6 Antivol de roue Venus
Bloque le pneu et la jante. Verrouillage à clefs.
Ecartement réglable de 190 à 280 mm.
024600 ————————————————————————————— 41,00€

3

4 Clé-démonte roue télescopique
Pour remplacer aisément les roues de votre véhicule. Fournie avec deux adaptateurs réversibles, pour tailles d’écrous de 17, 19, 21 et 23 mm.
024601 ————————————————————————————— 15,00€

7 Anti-vol bloc roue
Empêche le devissage de la roue
(voiture ou caravane), immobilisant
complètement le véhicule. Se monte
et se démonte rapidement.
Largeur du pneu : 225 mm. Diam :
530 / 660 mm. Avec 2 clés.
024607 —————————— 89,90€

FREINS À INERTIE
8 Frein à inertie Al-ko
Ensemble frein à inertie + tête d’attache avec câble de sécurité.



9

Soufflet anti-poussière pour frein à inertie Al-ko

Compatibilité

Réf./Prix

Compatibilité

Réf./Prix

de 350 à 700 kg

020700 340,00€

60/90/120 S

020006 17,00€

de 700 à 1000 kg

021000 299,00€

SV 07/75/110

020011 17,70€

SV 1,4

020014 17,90€

de 1000 à 1600 kg 021600 380,00€
de 1500 à 2700 kg 022500 519,00€

Soufflet
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Rétroviseurs Repusel

DÉPLACE-CARAVANES / STABILISATION

1 Rétroviseur de caravane Krok One Repusel
Montage simple et ultra rapide. Adaptable sur pratiquement toutes les voitures
modernes. Très robuste.
Sangle de sécurité incluse. Vendu à l’unité.
005596 ————————————————————————————— 49,00€

5 Rétroviseur voiture Bari Repusel
Adaptable sur pratiquement tous les modèles de rétroviseurs du marché. Il
peut être ajusté facilement sans interférer avec l’angle de vision du rétroviseur
principal.
Verre plat. La pièce.
005516 —————————————————————————————— 32,50€

2 Rétroviseur d’angle mort Banana Repusel
Miroir orientable pour réduire l’angle mort. Pour VDL et voitures.
Se fixe par pincement.
005595 —————————————————————————————— 32,00€

Orientable
6 Rétroviseur articulé camping-car Big Frog Repusel
Spécialement adapté aux gros rétroviseurs jusqu’à 22 cm de hauteur selon la
forme. Maintien assuré par 2 sangles.
Verre plat. La pièce.
005556 —————————————————————————————— 28,00€

3 Rétroviseur voiture Alufor Repusel
Adaptable sur pratiquement tous les modèles de rétroviseurs du marché. Fixation sécurisée par ventouses sur sangle et serrage sur le rétroviseur d’origine.
Un dispositif par visserie permet une stabilité parfaite de l’angle du rétroviseur
même par fortes rafales de vent.
2 types de bras en aluminium disponibles : bras court (28 cm) et bras long (44
cm) pour les grandes caravanes. 2 types de verre : verre plat de précision ou
verre convexe permettant d’obtenir un angle plus large. Le lot de 2.
Modèle

4

Réf./Prix

court / verre plat

005571 129,00€

long / verre plat

005573 143,00€

court / verre convexe

005572 135,00€

long / verre convexe

005574 148,00€

Barre de renfort
Dasta Repusel
Evite le retournement du
rétroviseur (vents puissants, croisement de poids
lourds …). Prévient les
vibrations gênantes du
rétroviseur. Bras d’appui
équipé d’une ventouse
puissante. Compatible avec
les rétroviseurs Alufor
uniquement.
005579 ————— 49,00€

7 Rétroviseur voiture Alaska Repusel
Adaptable sur pratiquement tous les modèles de rétroviseurs du marché. Bras
réglable en rotation. Fixation sécurisée et serrage par sangle sur le rétroviseur
d’origine.
Verre plat. La pièce.
005515 —————————————————————————————— 44,00€

8 Rétroviseur voiture Top Mirror Repusel
Adaptable sur pratiquement tous les modèles de rétroviseurs du marché.
Verre plat. La pièce.
005514 —————————————————————————————— 58,00€
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Rétroviseurs Milenco

DÉPLACE-CARAVANES / STABILISATION
1 Film de protection pour rétroviseur Optima
Film protecteur pour rétroviseur. Il empêche la formation de buée sur vos
vitrages malgré un contraste de températures et garantit une surface propre
et nette grâce à sa propriété hyper-hydrophobe. Ainsi l’eau déperle lorsqu’elle
touche le film.
Composé de 4 couches différentes. Le lot de 2 films découpés prêts à l’emploi.
Microfibre et lingette dégraissante incluses dans le pack.
5.1 Modèle pour Ducato X250 
005501 —————————————————————————————— 25,00€
5.2 Modèle universel 
005502 —————————————————————————————— 19,00€

3 Pièces pour rétroviseurs Milenco
Pour modèle Grand Aéro
3.1 Miroir Grand Aéro
A l’unité.
005588 —————————————————————————————— 35,00€

3.2 Patin standard pour pinces
Vendus par paire.
005589 —————————————————————————————— 6,90€

LES PLUS

Une meilleure
visibilité
garantie !

Sans film protecteur

•
•
•
•

Anti-buée.
Hydrophobe.
Anti-rayure.
Anti-choc.

Avec film protecteur

3.1

3.2

4 Miroir anti angle mort Spot Milenco
Idéal pour combler l’angle mort. Montage simple et rapide sur tous types de
véhicules grâce au système de pinces spéciales articulées. La qualité et la luminosité du verre offrent une haute performance de vision. Le réglage se fait au
moment de la fixation, pas de risque de déréglage.
A l’unité.
4.1 Coloris noir 
005583 —————————————————————————————— 34,00€
4.2 Coloris blanc 
005584 —————————————————————————————— 34,00€

2 Rétroviseur voiture Grand Aéro Milenco
Verres convexes grand format permettant de voir le toit et la roue de la caravane d’un seul coup d’oeil.
Montage simple et rapide sur tous types de véhicules grâce au système de pinces
spéciales articulées. Coque aérodynamique anti vibration. Visserie en Inox avec
insert en laiton garantissant une grande durabilité et résistance dans le temps.
Bras de 30 cm. Vendus par paire. Sac de rangement fourni.
005582 ————————————————————————————— 125,00€

5 Coque «bumper» de protection rétroviseur Milenco
Protection supplémentaire en cas de choc, la coque renforce un rétroviseur
endommagé et améliore l’esthétique. Elle se monte très facilement sans collage
ni perçage sur le rétroviseur du véhicule.
Pour Ducato, Boxer, Jumper à partir de 2007. Version pour rétroviseurs bras
long. Vendues par paire.
5.1 Coloris noir 
005593 —————————————————————————————— 99,00€
5.2 Coloris blanc 
005594 —————————————————————————————— 99,00€

112

Rétroviseurs Milenco

DÉPLACE-CARAVANES / STABILISATION

1 Rétroviseur d’angle mort Hercules
Miroir orientable à monter sur votre rétroviseur
permettant d’accroître très sensiblement la vision
sur les angles morts. Se fixe sans perçage, par pincement (un espace minimum de 3 mm est nécessaire
sur votre rétroviseur entre le cadre et la glace).
Dimensions (L x H) : 135 x 50 mm.
La pièce.
005517 ————————————————— 17,90€

3 Miroir d’échange de regards Baby
Vivez vraiment votre voyage ensemble, vos passagers et
vous-même ! Gardez un œil sur votre enfant ou votre bébé
en toute sécurité, sans avoir à vous retourner, sans avoir à
modifier le réglage de votre rétroviseur intérieur. Fixation
solide par ventouse puissante convenant à tout type de
pare-brise.
005580 ————————————————————— 23,00€

2 Rétroviseur Hercu-Profi
Améliore la visibilité dans les angles morts. Mâchoire
de serrage pour un montage universel sur voiture
ou utilitaire.
Dimensions (L x H) : 130 x 95 mm.
Kit de fixation fourni. La pièce.
005597 ————————————————— 21,90€

Grandes dimensions

4 Rétroviseur articulé voiture Optima
Rétroviseur supplémentaire à fixer au rétroviseur du véhicule. Avec miroir
d’angle mort orientable. Montage simple et rapide par courroies élastiques.
Réversible : utilisable à droite comme à gauche.
Adaptable sur la plupart des rétroviseurs d’origine.
005531 ————————————————————————————— 23,00€

6 Sangle de remplacement
Pour rétroviseurs réf. 005531 et 005532.
005536 —————————————————— 5,90€

5 Rétroviseur voiture Optima
Rétroviseur supplémentaire à fixer au rétroviseur du véhicule. Montage simple
et rapide par pinces articulées et courroies élastiques. Compatible avec la
plupart des véhicules.
Sac de rangement fourni. La paire.
005532 ————————————————————————————— 72,00€

7 Plaquette de serrage
Pour rétroviseurs réf. 005532.
La paire.

8 Crochet
Pour rétroviseurs réf. 005532.
La paire.

005534 —————————————————— 5,00€

005535 ————————————————— 7,50€
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Cales Froli

DÉPLACE-CARAVANES / STABILISATION
1 Cale arrondie Froli
La cale arrondie : une innovation qui surclasse toutes
les autres. L’absence de palier permet un réglage fin du
niveau du véhicule. Mise en place sécurisée sans aucune
assistance. Ne déforme pas la structure du pneu. Grande
largeur pour une excellente stabilité.
Résistance : 1250 kg par roue. Sac de rangement fourni.
Le lot de 2.
1.1 Modèle Mini
Réglage jusqu’à 8 cm.
Pour les véhicules avec garde au sol réduite.
Dimensions (L x l x h) : 38,5 x 20 x 8 cm.
Garde au sol de 21cm nécessaire.
030259 ——————————————————— 45,00€
1.2 Modèle Maxi
Réglage jusqu’à 10 cm.
Dimensions (L x l x h) : 47,4 x 23 x 10 cm.
Garde au sol de 28cm nécessaire.
030260 ——————————————————— 47,00€

Le lot de 2

2 Cale compacte verte Froli
Cale ultra-compacte, empilable pour
fourgons et combi jusqu’à 3,5 T. Large
de 20 cm, haute de 5 cm elle s’empile
jusqu’à 3 unités et nivèle jusqu’à 15 cm.
Cette cale « green edition » est composée à 95% de résines bio à base de
cannes à sucre. Le lot de 2.
Pour chaque paire vendue, 1€ est reversé à un projet de plantation d’arbre.
030281 ——————————— 49,00€

5 Cale Standard Froli
Face inférieure anti-dérapante. Compatible avec la plaque d’accès anti-dérapement Acces-Aid Réf. 030265 et la contre-cale Parkstopper Réf. 030267
(non fournie).
Dimensions (L x l x h) : 45 x 16 x 8 cm. Résistance : 2000 kg par roue.
Poids : 1,1 kg. Sac de rangement fourni. Le lot de 2.
030266 —————————————————————————————— 27,50€
6 Contre-cale Parkstopper Froli
Pour cales Réf. 030266 et 030271.
Le lot de 2.
Le lot de 2
Gain de place

030267 —————————————————————————————— 10,00€

5

Le lot de 2

2T
6

3 Cale XL Froli
Haute résistance. Idéale pour les gros véhicules et les pneus larges. Charge de
soutien testée : 5000 kg par roue. 2 niveaux : 6,5 cm et 11,5 cm. Poignée de
transport ergonomique. Compatible avec la plaque d’accès anti-dérapement
Acces-Aid Réf. 030265 (non fournie).
Dimensions (L x l x h) : 53,5 x 23,5 x 15 cm. Résistance : 5000 kg par roue.
Poids : 2,5 kg. Sac de rangement fourni. Le lot de 2.
030261 —————————————————————————————— 56,90€

Le lot de 2

Le lot de 2

7 Cale à 3 niveaux Froli
Cale à 3 niveaux : 4,5, 7,5 et 10,5 cm. Bande de roulement antidérapante pour
une bonne accroche du pneu. Face inférieure anti-dérapante. Utilisable aussi bien
sur terrains souples que durs.
Dimensions (L x l x h) : 53 x 17,3 x 13 cm. Résistance : 2000 kg par roue.
Poids : 1,8 kg. Sac de rangement fourni. Vendues par paire.
030270 —————————————————————————————— 42,00€
8 Plaque de compensation Froli
Pour cales Réf. 030270. Permet de rajouter 4 cm d’élévation.
Le lot de 2.
030274 —————————————————————————————— 19,00€

7
4

Rampes d’accès pour
cales Froli
Pour cales Réf. 030266, 030261,
030263, 030271.
Le lot de 2.
030265 ——————————— 7,90€
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Le lot de 2

Le lot de 2

8

Le lot de 2

9

2T

2T

Vendu à l‘unité

9 Pack cale 4 pièces Froli
La solution calage tout-en-un : votre caravane sera toujours de niveau grâce aux
multiples combinaisons possibles. Kit composé de 4 pièces : un bloc de base
hauteur 5,5 cm, un bloc supplémentaire superposable de 4,0 cm, une contre-cale
réglable et une plaque d’accès anti-dérapement.
Résistance : 2000 kg par roue. Poids : 1,84 kg. Sac de rangement fourni.
030271 —————————————————————————————— 32,50€

Cale compacte verte
Réf. 030281

Cale ultra-compacte,
empilable pour fourgons et combi
jusqu’à 3,5 T.
Large de 20 cm, haute de 5 cm elle s’empile jusqu’à 3 unités et nivèle jusqu’à 15 cm.
Cette cale « green edition » est composée à 95% de résines bio à base de cannes à
sucre.
Pour chaque paire vendue, 1€ est reversé à un projet de plantation d’arbre.

Cales Milenco

DÉPLACE-CARAVANES / STABILISATION
1 Cales pneu d’hivernage Stacka Milenco
Idéales pour soulager les pneus lors de l’hivernage sur sol dur. Évitent les plats
et isolent le pneu de l’humidité et des différences thermiques qui détériorent
aussi la gomme.
La paire.
030275 —————————————————————————————— 31,90€

5

Sac pour cales
Milenco
En remplacement du sac
d’origine.
030240 —————— 16,20€

Le lot de 2

2 Cales Triple 2 Milenco
Spécialement étudiées pour les camping-cars jusqu’à 6 tonnes. Les pentes à
formes adoucies facilitent la manoeuvre. Réglage facile de la hauteur sur chacun
des 3 niveaux. Avec poignée de transport ergonomique.
3 paliers : 4, 8 et 12 cm. Très résistantes de par leur structure en nid d’abeille.
Grande stabilité grâce à leur largeur de 24 cm. Conception en paliers incurvés
accueillant parfaitement le pneu et rendant inutiles les contre-cales.
Dim. (L x l x H) : 60 x 24 x 16 cm. Sac de rangement fourni. Le lot de 2.
030235 —————————————————————————————— 65,00€

6 Cale de roue Milenco
Cale de roue résistante, spécialement étudiée pour les véhicules lourds et les
pneus larges.
Vendu à l’unité.
030278 —————————————————————————————— 8,90€

Le lot de 2

3 Cales Quattro 2 Milenco
Spécialement étudiées pour camping-car et véhicules jusqu’à 6 tonnes. Efficacité
maximum sur sols meubles ou sablonneux. Réglage facile de la hauteur sur
chacun des 4 niveaux. 4 paliers : 4, 9, 13 et 18 cm. Très résistantes de par leur
structure en nid d’abeille. Grande stabilité grâce à leur largeur de 24 cm. Conception en paliers incurvés accueillant parfaitement le pneu et rendant inutiles
les contre-cales. Dim. (L x l x H) : 77,5 x 24 x 19,5 cm. Sac de rangement fourni.
Le lot de 2.
030236 —————————————————————————————— 89,00€

Le lot de 2

4 Niveau spécial cales Milenco
Le niveau facilite considérablement la manœuvre. Il permet d’identifier le palier
sur lequel il faut positionner votre véhicule. Graduation pour chaque niveau des
cales Milenco. Vendu à l’unité.
030237 —————————————————————————————— 9,20€
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7 Cales Wedge Level Milenco
Les cales Wedge Level sont compactes et efficaces avec leur surface anti-dérapante. Leur surface à moitié pleine assure légèreté et stabilité. Pour des
véhicules jusqu’à 4 tonnes. En option, les contre-cales réf. 030278 assurent un
maintient parfait du pneu en position.
Le lot de 2
030279 —————————————————————————————— 37,90€

NOUVEAU

Cales

DÉPLACE-CARAVANES / STABILISATION

1 Cales Levellers Thule
En polyéthylène haute densité stable, ces cales sont
d’une grande résistance et sont, grâce au traitement
anti-uv, spécialement conçues pour résister aux effets
du temps. Trois hauteurs différentes vous permettent de
mettre facilement votre camping-car à niveau.
Capacité max. par cale : 2500 kg.
Dim. (LxHxP) : 560 x 150 x 200 mm.
Avec sac de rangement. Le lot de 2.
030225 ——————————————————— 39,90€

2 Cales Smart Level pour camping-car Optima
Mise à niveau facile et rapide. Plus de confort. Fonctionnement
des appareils à bord optimisé. Se nettoient facilement. Pour bouger, cuisiner, dormir bien à l’horizontale quel que soit le terrain
de stationnement. Ces cales à trois niveaux, spécifiques pour le
camping-car, limitent les manœuvres de stabilisation grâce à leur
conception en pente légère. Compatibles avec l’option antidérapant (réf. 030250).
3 niveaux : 4, 7 et 10 cm. En polyéthylène haute densité. Capacité
de 2500 Kg max. par cale. Traité anti-UV. Dim. (LxHxP) 600 x 142 x
210 mm. Lot de 2. Sac de rangement fourni. Avec 2 poches latérales
pour y stocker les plaques antidérapantes (option réf. 030250).
030247 ——————————————————————— 39,00€

3 Antidérapants pour cales
Smart level Optima
Stabilité des cales lors de la montée. Ce
système de plaques souples et résistantes assurent l’immobilité des cales lors
de la montée de votre véhicule et ce,
même sur des terrains meubles et glissants. Compatibles avec toutes les cales
de la gamme Smart level.
Dim. (LxP) 145 x 145 mm. Lot de 2.
030250 ———————————— 5,00€

Camping-car

5 Cales Smart Level Magnum pour camping-car Optima
Prévient la déformation des pneus. Mise à niveau et stabilisation simplifiées.
Fonctionnement des appareils à bord optimisé. Conçues pour le stationnement de longue durée et l’hivernage, ces cales suppriment l’effet d’ovalisation
des pneus grâce à ses 2 niveaux de stabilisation à surfaces d’appui galbées.
Compatibles avec l’option antidérapant (réf. 030250).
2 niveaux : 4,5 et 9 cm. Capacité de 2500 Kg max. par cale. En polyéthylène
haute densité. Traité anti-UV. Dim. (LxHxP) 650 x 145 x 210 mm. Lot de 2.
Sac de rangement fourni. Avec 2 poches latérales pour y stocker les plaques
antidérapantes (option réf. 030250).
030248 ————————————————————————————— 55,00€

4 Cales Smart level pour caravane Optima
Mise à niveau facile. Stabilité. Confort. Se nettoient facilement. Indispensables
pour corriger la hauteur de votre caravane par rapport aux dénivellations du
terrain de camping, ces cales conçues en pente douce assurent adhérence
stabilité et précision. Compatibles avec l’option antidérapant (réf. 030250).
En polyéthylène haute densité. Capacité de 2000 Kg max. par cale. Traité antiUV. Dim. (LxHxP) 400 x 102 x 170 mm. Lot de 2. Sac de rangement fourni.
Avec 2 poches latérales pour y stocker les plaques antidérapantes (option
réf. 030250).
030249 ————————————————————————————— 29,00€

Camping-car

Caravane

TION

ANTI-OVALISA

Pas de déformation du pneu en stationnement
prolongé
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Chandelles

1 Chandelle de stabilisation pour mobil-home
Chandelle en acier galvanisé, très résistante. Avec boulon permettant le réglage
en hauteur. Norme AFNOR. 3 hauteurs de réglages disponibles.
Le montage de 6 chandelles par mobil-home est nécessaire.
Ne peut être utilisée pour soulever.
Charge max. par chandelle : 2000 kg. La pièce.
Haut. mm

Réf./Prix

1.1

178-267

214774 28,50€

1.2

267-343

214775 34,00€

1.3

380-560

214776 39,00€

1.1

1.2

1.3

2 Chandelles de stabilisation en plastique ECO-JACK
Légères et silencieuses pendant le transport.
Hauteur ajustable de 250 à 420 mm. Résistance : 750 kg par chandelle.
Le pack de 4 pièces.
030276 ————————————————————————————— 47,90€

Le lot de 4

3 Chandelles de stabilisation en fonte d’aluminium
Optima
Ces chandelles vous offrent une stabilité et rigidité parfaites du plancher
pour un confort optimal. Robustes et légères grâce à leur conception en
fonte d’aluminium et la quincaillerie en acier plaqué. Empilables l’une sur
l’autre pour un stockage facilité.
Ne peut être utilisées pour soulever.
Charge max. par chandelle : 1000 kg. Réglable en hauteur de 29 à 44 cm.
Le lot de 2.
030217 ———————————————————————————— 29,00€
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Le lot de 2

Plaques de désenlisement

1 Plaques de désenlisement Froli
Peu encombrant et léger, c’est l’accessoire indispensable pour vous sortir de
situations délicates sur terrain glissant (herbe mouillée) ou boueux (après la
pluie). Semi-rigides, elles ne collent pas aux pneus et peuvent être accrochées
entre elles pour obtenir 1,5 m d’accroche. Efficacité maximum grâce au relief
très marqué des deux côtés. Un design unique à l’extrémité guide les cales sous
la roue en cas de besoin.
Dim. : 75 x 24,5 cm. Le lot de 2.
030272 —————————————————————————————— 24,50€

DÉPLACE-CARAVANES / STABILISATION
3 Plaques de désenlisement XL
Crampons d’accroche très efficaces sur terrains glissants ou boueux. Ne ripent
pas sous les pneus grâce à un design unique à leurs extrémités. Semi-rigides, elles
ne collent pas aux pneus. Elles sont superposables pour doubler la longueur ou
la largeur. Peu encombrantes, légères, elles sont indispensables dans le véhicule
pour pouvoir se sortir de situations délicates.
Dim. : 120 x 40 cm. Le lot de 2.
120605 —————————————————————————————— 36,00€

Le lot de 2

4 Plaques de désenlisement XL.
En matière synthétique, très robustes, elles résistent à de lourdes charges. Idéales pour camping-cars et véhicules 4x4 utilisés dans la neige et le sable.
Dim. : 100 x 30 cm. Le lot de 2. Gris
120601 —————————————————————————————— 54,00€

2 Plaques de désenlisement Optima
Système comportant des stries antidérapantes pour une meilleure adhérence,
composé de 2 plaques à positionner sous les roues motrices du camping-car.
S’associent en longueur afin d’avoir une plus grande surface de traction. Matériau souple et solide constitué de polyéthylène, résistant aux UV. Faciles à
nettoyer. Idéales pour sol mou.
Dim. : 75 x 22 cm. Le lot de 2.
120600 ————————————————————————————— 21,90€

5 Bavette nylon arrière pour camping-cars
Pour protèger votre carrosserie des projections d’eau, de la pluie et de la saleté.
Longs fils de nylon de 57 cm regroupés en deux brosses de 122 cm de large.
Retaillable et adaptation facile sur le véhicule.
Kit de 2 profils aluminium de 122 cm chacun et 12 vis.
801026 ————————————————————————————— 145,00€
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• CLIMATISEURS
• RÉFRIGÉRATEURS
• GLACIÈRES
1

Je sélectionne mon véhicule :

2

Je détermine mon utilisation :

Printemps

Été

Automne

Hiver

Court séjour

Long séjour

Durée

3

J’identifie mon besoin :
Exemples :
• Je veux une température adaptée
• Je veux conserver mes aliments
• Je veux conserver partout

• Rafraîchisseur d’air
• Frigo à compression
• Glacière trimixte
• Climatiseur

Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à mon besoin
et mon budget. Nous vous proposons de nombreux forfaits de pose.
Du simple remplacement à l’installation complète : pas de surprise !

De € à €€€€
Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils
pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.

CLIMATISATION / RÉFRIGÉRATEURS / GLACIÈRES
Climatiseur de toit EZ2500W Eza Air
Nouveau climatiseur de toit Eza Air conçu en collaboration avec le leader de la
climatisation domestique et professionnelle au niveau mondial. Une qualité et
des performances exceptionnelles au rendez-vous pour les utilisateurs les plus
exigeants. Climatiseur avec système de pompe à chaleur réversible et silencieux.
Diffuseur au design ultra moderne avec affichage LED et éclairage d’ambiance
intégré. Démarrage Soft Start (démarre le climatiseur sur n’importe quelle
source de courant 220V). Longueur de véhicule conseillée: jusqu’à 8m.
Tension : 220V. Puissance froid : 2,5KW (8500BTU). Puissance chaud : 2,2KW.
Courant de démarrage : 5,5A, intensité froid/chaud : 3,5A/4,0A.
Débit d’air Max : 340m3/h. Dimensions extérieures : 1018 x 259 x 650mm.
Poids : 42,5 Kg. Installation sur emplacement de lanterneau 40 x 40cm.
Groupe conseillé : 2000W.
703423 ——————————————————————————— 1459,00€

Diffuseur extra-slim avec éclairage
d‘ambiance intégré !
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Climatiseur Eza Air
LES PLUS
• Faible consommation et performances
élevées.
• Diffuseur avec affichage LED.
• Fonction Soft Start.
• Filtration de l‘air dernière génération.
• Avec télécommande et diffuseur inclus.

Climatiseur Eza Air
EZ2500W blanc
Réf. 703423

NOUVEAU climatiseur de toit Eza Air :
conçu en collaboration avec le leader de la
climatisation domestique et professionnelle
au niveau mondial.
Une qualité et des performances exceptionnelles au rendez-vous pour les utilisateurs les plus
exigeants.
Climatiseur avec système de pompe à chaleur réversible et silencieux. Diffuseur au design ultra moderne
avec affichage LED et éclairage d’ambiance intégré. Démarrage Soft Start (démarre le climatiseur sur
n’importe quelle source de courant 220V). Longueur de véhicule conseillée: jusqu’à 8m.
• Tension : 220V. Puissance froid : 2,5KW (8500BTU).
• Puissance chaud : 2,2KW.
• Courant de démarrage : 5,5A,
• intensité froid/chaud : 3,5A/4,0A.
• Débit d’air Max : 340m3/h.
• Dimensions extérieures : 1018 x 259 x 650mm.
• Poids : 42,5 Kg.
Installation sur emplacement de lanterneau 40 x 40cm.
Groupe conseillé : 2000W. Couleur du diffuseur au choix : Bronze ou Gris.

CLIMATISATION / RÉFRIGÉRATEURS / GLACIÈRES

Climatiseurs Telair

1 Climatiseur DualClima Telair
Climatiseur Dualclima monobloc avec pompe à chaleur réversible à haute efficacité,
spécialement conçu pour l’installation sur le toit des camping-cars et des caravanes. Installation à la place d’un lanterneau 40 x 40 cm à 44 x 44 cm. Fonction Auto : le climatiseur
sélectionne automatiquement la fonction de refroidissement ou celle de chauffage ainsi
que la vitesse de ventilation. Sécurité antigivre. Eclairage LED du diffuseur. Télécommande
avec minuterie programmable et contrôle de l’éclairage. Caractéristiques : Tension : 220 V.
Epaisseur de toit : 30 à 70 mm. Dim. (LxHxP) : 980 x 239 x 650 mm.
Caractéristiques
Compatibilité

8400H Telair
Pour les véhicules
de 6,50 à 8,00 m.

12400H Telair
Pour les véhicules
de 8,00 à 10,00m.

Puissance froid

2,4 Kw (8400 BTU)

3,1 Kw (10500 BTU)

Puissance chauffage

2,5 Kw (8500 BTU)

3,2 Kw (10900 BTU)

Courant de démarrage A

18

27

Conso. moyenne (froid/chaud) A

4,2 / 4,5

6,9 / 7,2

Poids kg

34

39

706096 1999,00€

Réf./Prix

Diffuseur extra
plat 4,9cm.

706133 3099,00€

2 Climatiseur Silent Telair
Le climatiseur réversible Silent est particulièrement silencieux à l’intérieur comme à
l’extérieur. Il s’installe à la place d’un lanterneau 40 x 40 cm à 44 x 44 cm. Système avec
pompe à chaleur permettant une puissance de chauffage importante pour une consommation réduite. Le diffuseur intérieur est muni de filtres à charbon actifs permettant
d’assainir l’air soufflé (voir selon modèles). Contrôle automatique de la température et
sécurité antigivre. Caractéristiques :Tension : 220 V. Puissance groupe conseillé: 2200W.
Epaisseur de toit : 30 à 70 mm. Poids : 34 kg. Avec télécommande.
Caractéristiques

5400H Telair
Pour les véhicules de
5,00 à 6,00 m

7400H Telair
Pour les véhicules de
6,00 à 7,00 m

8400H Telair
Pour les véhicules de
6,50 à 8,00 m

Puissance froid

1,7 Kw (5800 BTU)

2,2 Kw (7500 BTU)

2,4 Kw (8400 BTU)
2,5 Kw (8500 BTU)

Compatibilité

Puissance chauffage

1,75 Kw (5900 BTU)

2,3 Kw (7700 BTU)

Courant de démarrage

15 A

18 A

18 A

Débit

300 m3/h

420 m3/h

450 m3/h

Conso. moy.
(froid/chaud)

2.8A / 3.2A

4,1A / 4,2A

4,1A / 4,2A

Réf./Prix

706130

1699,00€

706131

1799,00€

Caractéristiques
Compatibilité

5400H Telair
Pour les véhicules 4,50 à 6,00m

LES PLUS
•
•
•
•
•

706132

1899,00€

3 Climatiseur E-VAN Telair
Climatiseur spécial fourgon E-Van. Les climatiseurs E-Van ont été conçus pour
les fourgons aménagés et le montage sur les toits de dimensions réduites, vous
pourrez de plus conserver votre lanterneau.
Le climatiseur spécial fourgon E-Van avec pompe à chaleur, est automatique
(Timer également disponible) silencieux, léger et facile à installer (peut être
installer dans une ouverture 40 x 40 cm que ou 36 x 36 cm), diffuseur interne
design et compact.

7400H Telair
Pour les véhicules 6,00 à 7,00m

Puissance Froid

1,7Kw (5800BTU)

2,1Kw (7200BTU)

1,65Kw (5600 BTU)

2,0Kw (6800 BTU)

Courant de démarrage A

15

18

Conso. moyenne (froid/chaud) A

2,6/2,6

4,0/4,0

Poids kg

30

31

Débit d’air max

270m3/h

370m3/h

720159 2099,00€

720161 2199,00€

4 Housse de protection pour climatiseur Silent/Dualclima Telair
Protège votre climatiseur pendant les périodes d’hivernage. Résiste aux intempéries.
Compatible avec les climatiseurs 3800H, 5300H, 7300H et 8300H.
706089 ————————————————————————————————— 125,00€
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Gain d’énergie grâce à la pompe à chaleur.
Silencieux à l’intérieur et à l’extérieur.
Contrôle automatique de la température.
Sondes anti-glace.
Purification de l’air soufflé.

Deux modèles sont disponibles avec une puissance de refroidissement différente et une pompe à chaleur. Le modèle 5400H a été conçu pour une faible
consommation
Muni d’un écran multifonctions et de voyants LED que l’on peut éteindre avec
la télécommande. Adaptateur cadre pour toit ondulé Fiat Ducato VAN : 703424

Puissance chauffage

Réf./Prix

Filtre à charbons
actifs : air purifié

CLIMATISATION / RÉFRIGÉRATEURS / GLACIÈRES

Climatiseurs Truma
1 Climatiseurs Aventa Truma
Les climatiseurs de toit Truma sont dimensionnés pour trouver leur place sur tout toit de véhicules. Installation à la place
d’un lanterneau 40 x 40 cm. Distribution de l’air vers l’avant
ou vers l’arrière du véhicule (diffuseur vendu séparément).
Climatiseurs économes, silencieux et légers.
Avec éclairage d’ambiance à Led réglable pour l’Aventa
Comfort.
Tension : 220 V. Avec télécommande et minuterie
programmable.

Modèle

1.1 Comfort

1.2 Compact

1.3 Compact plus

Puissance froid

2,3 Kw (8200 BTU)

1,7Kw (6300 BTU)

2,2 Kw (8100 BTU)

Puissance chaud

2,4 Kw (8400BTU)

-

-

Consommation
courant

4,2 A

2,8 A

4,3 A

Dimensions unité
ext. (LxlxH)

1008 x 248 x 660 mm

785 x 560 x 265 mm

785 x 560 x 265 mm

Réf./Prix

706077 2799,00€

706140 2249,00€

706141 2349,00€

1.2
1.1

1.3

2

Diffuseurs d’air Aventa
Comfort Truma
Pour modèles Comfort, Compact et
Compact plus ( Voir tableau).

2.3 Aventa Compact

2.4 Aventa Compact

Gris

Crème

Gris

670 x 523 x 46 mm

670 x 523 x 46 mm

556 x 496 x 46 mm

556 x 496 x 46 mm

706086 328,00€

706087 328,00€

706142 229,00€

706143 229,00€

Modèle

2.1 Aventa Comfort

2.2 Aventa Comfort

Coloris

Crème

Dimensions
(LxlxH)
Réf./Prix

2.1

Compact plus

Compact plus

2.3

2.2

2.4
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Climatiseurs Truma

1

Climatiseur Saphir compact
Truma
Permet de conserver le lanterneau et gagner de
la place sur le toit. Possibilité de programmation
jusqu’à 15 heures à l’avance.
Distribution de l’air par 3 sorties.
Fonction «sommeil» particulièrement silencieuse.
Pour les véhicules jusqu’à 6,5 m de long.
Puissance froid : 6200 BTU.
Calibre de protection : 3 A. Tension : 220 V.
Dim. (LxHxP) : 560 x 290 x 400 mm.
Poids : 20 kg.
706065 ————————————— 1761,00€

1800 W

2 Climatiseur de coffre Truma saphir comfort RC Truma
Le Truma Saphir comfort RC est un climatiseur de coffre puissant assurant
un rafraîchissement particulièrement rapide et efficace. Pendant le mode de
rafraîchissement, le Truma Saphir réduit l’humidité de l’air tout en le purifiant
grâce aux filtres à peluches et à particules. De plus, l’appareil peut être également utilisé comme chauffage avec pompe à chaleur en faisant appel à son
circuit de froid réversible. Sa puissance de chauffage de 1700 watts assure
une chaleur agréable pendant les saisons intermédiaires. Consommation de
courant rafraichissement : 4,2A. Consommation de courant chauffage : 3,7A.
Courant de démarrage 20A (150ms). Puissance de chauffage 1700W et froid
8200 BTU. Flux volumétrique d’air : max. 380 m3/h. Plage d’utilisation: +4°C
à + 43°C. Poids : 23,5 Kg. Dimensions (L x l x H) : 628 x 400 x 290 mm.
706093 —————————————————————————— 1990,00€

3 Kit cadre de compensation Aventa pour fourgons
Truma
Kit cadre de compensation Aventa pour installation sur fourgons en complément du cadre d’étanchéité 706122.
706129 ———————————————————————————— 47,00€

3

4 Cadre d’étanchéité pour climatiseur Aventa Truma
Conseillé pour assurer l’étanchéité lors de la pose du climatiseur Aventa.
706122 ———————————————————————————— 56,00€

4

5
6

5 Tuyau d’air plastifié Truma
Pour montage des climatiseurs Saphir.
Diam. 65 mm. Le mètre linéaire.
305093 ———————————————————————————— 21,00€

6 Collier de serrage Truma
Pour la fixation des tuyaux en sortie du climatiseur Saphir.

7.1

326026 ———————————————————————————— 10,00€

7.2

8

7 Bouche de sortie Truma
Diam. 65 mm.
7.1 Beige 
326011 ———————————————————————————— 9,00€

7.2 Grise 
326020 ———————————————————————————— 9,00€

8 Ecrou de blocage Truma
Pour bouche de sortie.
326013 ———————————————————————————— 9,00€


9

10

9

Bouche à air orientable Truma

326022 ———————————————————————————— 35,00€


10 Bouche de sortie d’air Truma

326010 ———————————————————————————— 32,00€

11 Coude à 90° Truma
Pour tuyau diam. 72 ou 65 mm.
305095 ———————————————————————————— 19,00€
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Climatiseurs Dometic
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1 Freshlight 2200 Dometic
Ne sacrifiez plus la lumière de votre lanterneau ! Ce climatiseur remplit la fonction d’un
lanterneau fixe grâce à son dôme de toit intégré. Distribution de l’air vers l’avant, sur les
côtés ou les deux simultanément. Réglage de la température avec ajustement automatique du climatiseur. Avec système de pompe à chaleur. Fonction extraction pour renouveler l’air de l’habitacle. Equipé d’une moustiquaire et d’un store d’occultation isolant.
Puissance froid : 7500 BTU. Puissance de chauffage (pompe à chaleur) : 2700 W.
Calibre de protection : 5 A. Découpe 70 x 40 cm. Insensible à l’inclinaison jusqu’à 10°.
Epaisseur de toit : 25 à 60 mm. Tension : 220 V. Dim. (LxHxP) : 758 x 210 x 1105 mm.
Dim. diffuseur (LxHxP) : 550 x 53 x 880 mm. Avec éclairage et télécommande.
706075 ——————————————————————————————— 2790,00€

2 Climatiseur Freshjet avec diffuseur Dometic
Climatiseur super compact et léger. Idéal en duo pour créer des
zones de climatisation séparées dans les grands véhicules. Installation à la place d’un lanterneau de 40 x 40 cm.
4 vitesses de ventilation. Epaisseur de toit : 25 à 60 mm.
Tension : 220 V. Dim. intérieures (LxHxP) : 470 x 45 x 555 mm.
Vendu avec diffuseur. Type de gaz réfrigérant : R-134a

Modèle

1700

2000 Black
Dometic
2000W Black

2200

2200 Black
Dometic
2200W Black

Long. conseillée
du véhicule m

Maximum 6

Maximum 6

Maximum 7

Maximum 7

Maximum 6

Pompe à chaleur

-

-

-

-

oui

Puissance
refroidissement
(Watt - Btu/h)

1700/5800

2000/6800

2200/7500

2200/7500

2516W/8600

Puissance chauffage

800

1200

1200

1200

3107

Consommation
froid/chaud A

2,7/3,5

4,1/5,2

4,1/5,2

4,1/5,2

7,5/6,1

Protection circuit
froid/chaud A

4/4

5/6

5/6

5/6

5/6

Caractéristiques

Dim. extérieures
(LxHxP) mm

Avec démarrage progressif Soft Start

Freshjet 1700
et 2200

3 Housse de protection pour climatiseur
Freshlight Dometic
Protège votre climatiseur pendant les périodes d’hivernage.
Résiste aux intempéries. Efficace contre les rayures, la résine et
la saleté. Matériau 100% polyester. Compatible avec les climatiseurs 1600 et 2200.
706126 ————————————————————— 139,00€

3

1

1700 Dometic

2200 Dometic

3000 Dometic
Freshjet 3000

562 x 225 x 787 787 x 225 x 562 562 x 225 x 787 562 x 225 x 787 665 x 240 x 997

Poids kg

29

32

32

32

37

Puissance groupe
conseillé W

1200

1500

1500

1500

2000

Réf./Prix

720152

2349,00€

720157

2575,00€

720153

2459,00€

Freshjet 3000

4 Cadre adaptateur Dometic
Pour climatiseur Freshjet et dôme Mini Heki.
4.1 Réducteur pour ouvertures > à 40 x 40 cm
Pour un montage à la place des lanterneaux dépassant les dimensions usuelles de découpe de 40 x 40
cm. Assure l’étanchéité lors de la pose du climatiseur
ou du dôme de toit.
Compatible avec tous les modèles Freshjet, et avec le
dôme de toit Mini Heki.
706125 ————————————————— 45,00€
4.2 Montage sur toit fourgon tôlé
Pour un montage à sur un toit trapézoïdal en tôle
ondulée, avec une découpe de 40 x 40 cm. Assure
l’étanchéité lors de la pose du climatiseur ou du
dôme de toit.
Compatible avec tous les modèles Freshjet, et avec
le dôme de toit Mini Heki. Pour les toits ondulés de
fourgon Ducato type 250 et 290.
706128 ————————————————— 80,00€

720158

720162

2625,00€

3299,00€

Freshjet 2000 Black

4.1

4.2
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Climatiseurs Dometic

2700 W
1

Climatiseur de coffre Freshwell 3000
Dometic
Conservez votre lanterneau et gagnez de la place sur le toit
grâce à ce climatiseur de coffre.
3 vitesses de ventilation. Distribution de l’air par 3 sorties.
Pour véhicule jusqu’à 8 m.
Pompe à chaleur et démarrage progressif Soft Start.
Puissance froid : 2700 W / 9200 BTU/h.
Chauffage : résistance 990 W + 1100 W pompe à chaleur.
Calibre de protection : 5 A. Tension : 220 V.
Dim. (LxHxP) : 400 x 286 x 628 mm. Poids : 21 kg.
706134 —————————————————— 1720,00€

2 Grille d’entrée d’air circulaire Dometic
Pour le montage des climatiseurs Freshwell.
Diam. : 190 mm. Le lot de 2.
706069 —————————————————————————————— 36,00€

5 Raccord coudé 90° Dometic
Pour le montage des climatiseurs Freshwell.
Compatible avec les gaines de ventilation pour chauffages à air.
Diam. : 60 mm.
706073 ————————————————————————————— 19,00€

3 Grille d’entrée d’air rectangulaire Dometic
Pour le montage des climatiseurs Freshwell.
Dim. : 240 x 240 mm.
706070 —————————————————————————————— 37,00€

6 Flexible pour distribution d’air Dometic
Pour le montage des climatiseurs Freshwell.
Diam. : 60 mm. Longueur : 10 m.
706091 ————————————————————————————— 149,00€

4 Grille de sortie d’air circulaire Dometic
Pour le montage des climatiseurs Freshwell.
Compatible avec les gaines de ventilation pour chauffages à air.
Diam. : 60 mm.
706071 —————————————————————————————— 22,00€
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Climatiseurs Krönings
1 Climatiseurs de toit Kronings
Nouveaux modèles de climatiseurs Kronings, tout aussi simples à utiliser et efficaces que leurs prédécesseurs. Nouveau diffuseur intérieur
avec LED intégrée à l’avant et à l’arrière.
Ces systèmes de climatisation sont extrêmement légers pour ne pas
trop pénaliser le poids du véhicule. La pompe à chaleur Softstart,
puissante et silencieuse, permet de démarrer l’appareil sur n’importe
quelle source de courant 220V. Très simple à utiliser : sélectionner le
mode chauffage (selon modèle) ou froid, réglez la température souhaitez sur l’écran ou à l’aide de la télécommande, et le tour est joué.
Garantie constructeur de 4 ans soumise au respect du plan d’entretien (carnet d’entretien fourni).
Ouverture du toit : 40 x 40 cm. Alimentation : 220V / 50Hz. Poids du
diffuseur : 3kg. Plage de fonctionnement : -5 à 52°C.
Dimensions unité extérieure (Lxlxh) : 100,2 x 56,7 x 22,3 cm.
Dimensions du diffuseur (Lxlxh) : 55,7 x 53,6 x 4,0 cm.

Conso.
moyenne
(froid/chaud)
(A)

Puissance
frigorifique
nominale

A2000

3,0/ - A

K2400

3,9/4,0 A

K3600

6,1 / 5,2 A

Modèle

Puissance
thermique
nominale

Poids
(kg)

2.0 kW (BTU 7500)

-

29 kg

2,3 kW (BTU 8500)

2,4 kW

30 kg

3 kW (BTU 12500)

3,6 kW

42 kg

LES PLUS
•
•
•
•

15% plus léger que les modèles équivalents.
Réellement silencieux: jusqu‘à 7dB de moins que la concurrence.
Performances garanties jusqu‘à -5°C.
Faible consommation et fonction Softstart : compatible avec les prises
220V des campings, les générateurs et les batteries Lithium.
• Affichage à LED intégré au diffuseur.
• Garantie 4 ans par le constructeur.

Dimensions unité
extérieure

Dimensions
du diffuseur

Taille
véhicule

59 à 64 dB 100,2 x 56,7 x 22,3 cm (L x l x h)

55,7 x 53,6 x 4,0 cm (L x l x h)

6,5 m

703416 1499,00€

59 à 64 dB 100,2 x 56,7 x 22,3 cm (L x l x h)

55,7 x 53,6 x 4,0 cm (L x l x h)

6,5 m

703417 1699,00€

47 à 57 dB

55,7 x 51,5 x 4,9 cm (L x l x h)

9,0 m

703418 2399,00€

Bruit

112,2 x 85 x 22,3 cm (L x l x h)

2 Climatiseur de soute B2500 Kronings
Conservez votre lanterneau et gagnez de la place sur le toit grâce à la nouvelle
clim de soute Kronings B2500. Equipée d’une pompe à chaleur, d’une fonction
déshumidificateur, d’un mode nuit/sommeil, d’un affichage mural et d’une télécommande. Puissance froid/chaud : 2,5/2,5 kW. BTU : 8500. Consommation
froid/chaud : 925W/750W. Intensité de démarrage : 20A (150ms). Courant
absorbé froid/chaud : 4,2A/5,3A. Débit d’air max : 350 m3/h. Plage de fonctionnement : -15 à 40°C . Minuterie : oui. Niveau sonore : 38 à 48 Db. Pompe à chaleur :
oui. Livré avec télécommande, 3 mètres de tuyau pour l’installation, 3 bouches
de sortie et manuel d’utilisation. Alimentation : 220V. Poids : 28 kg.
Longeur du véhicule conseillé : 6,5m. Lxlxh : 690x442x287 mm
706135 ——————————————————————————— 1499,00€

Réf./Prix

3 Climatiseur Maxxair Mach Maxxair
Les climatiseurs MaxxAir-Mach sont fabriqués à Wichita, au Kansas, où Coleman
Mach produit des climatiseurs depuis plus de 50 ans et est devenu une marque
leader sur le marché des Véhicules de Loisirs aux Etats-Unis. Climatiseur/thermopompe haute efficacité, la gamme Maxxair-Mach de climatiseurs comprend
différentes versions pour convenir aux véhicules de toute taille. Il est disponible
en 3 versions : de 1,7 à 3,1 kW. Chaque modèle dispose d’un faible courant de
démarrage et de l’option de démarrage progressif (soft Start). Grâce à l’application « RV comfort » gardez un œil sur la température dans votre véhicule depuis
votre smartphone. Créez l’ambiance et le climat qui vous convient en fonction
de vos envies pour un maximum de liberté et de confort.
Caractéristiques
Modèle

2400 Maxxair
Maxxair Mach 2400

3100 Maxxair
Maxxair Mach 3100

Puissance calorifique

2400W/8200 BTU

3100W/10600 BTU

Puissance frigorifique

2400W/8200 BTU

3100W/10600 BTU

Dimensions (Lxlxh)

1030x660x230

1030x660x230

Modes

3 vitesses + mode nuit

3 vitesses + mode nuit
25-150

Epaisseur de toit mm

25-150

Courant de démarrage A

4,9

5,5

Ouverture de toit

400x400

400x400

Bluetooth

Oui

Oui

Application mobile

RV comfort

RV comfort

Poids kg

36

37

Long. conseillée du véhicule m

jusqu’à 7,5

7,5 et +

Réf./Prix

703421 1799,00€

703422 1999,00€

4 Housse climatiseur A2000/K2400 Kronings Kronings
Protège votre climatiseur pendant les périodes d’hivernage.
Résiste aux intempéries. Efficace contre les rayures, la résine et la poussière.
Compatible avec les climatiseurs A2000/K2400
703415 ————————————————————————————— 49,00€
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Rafraichisseur d’air portable 12/230V
spécial véhicules de loisirs TotalCool
Que vous soyez en camping-car ou bien à la
maison emportez la fraîcheur partout avec vous,
ce rafraîchisseur d’air compact vous étonnera par
ses performances exceptionnelles !
Il peut fournir de l’air jusqu’à 45% plus froid (au
niveau de la ventilation) que la température de
l’air ambiant avec, simplement, de l’eau du robinet.
Vous pouvez également éloigner les moustiques
en ajoutant quelques gouttes d’huiles essentielles
de citronnelle fournie.
Sa soufflerie silencieuse et puissante (4 niveaux
de puissance) permet de vous rafraîchir au gré
de vos envies. Les ventilateurs électriques sont
résistants à l‘humidité et permettent une utilisation de plus de 70 000 heures.
Ses principaux atouts : Efficace : Recycle plus de
7,00m3 d’air par minute.

Rafraichisseurs d’air portables

Economique : chaque filtre d’évaporation garantit
800 heures d‘utilisation.
Pratique : couvercle amovible facile à remplir,
deux aérateurs directionnels pour diriger l’air où
vous le désirez.
Solide, durable et sécurisant : le moulage par
injection de plastique sans soudure garantit l‘absence de fuites d‘eau. Système de coupure automatique en cas de batterie faible.
Contenu du Pack : Cordon allume-cigare et prise
secteur, câble de 4 mètres, 2 filtres d’évaporation,
1 flacon d‘huile essentielle de citronnelle Bio. Très
faible consommation électrique : De 0.3 Ah (4W)
à 1.8 Ah (22W). Dimensions (Lxlxh) : 210 x 250 x
240 mm. Poids : 2 kg. Capacité du réservoir : 2 litres. Débit d‘air : 410 m3/heure. Autonomie avec un
plein : 10 à 30h. Fabrication Européenne. Pour le
changement de vos filtres d‘évaporation : 716043.
716039 —————————————— 499,00€

2 Pack energie pour rafraîchisseur TotalCool
Power pack Lithium qui vous permet de faire fonctionner votre rafraîchisseur
d’air Totalcool de manière autonome jusqu’à 30 heures en continu. Ses ports USB
permettent de recharger tous les smartphones et tablettes, les GPS nomades,
etc….La sortie 12V/15A permet d’alimenter une radio ou une glacière.
Capacité : 38000 mAh, 3 ports USB 5V/2,4A, Sortie 12V/15A, Chargeur 230v +
cordon allume-cigare et lampe LED intégrée
716040 ————————————————————————————— 169,00€

3 Rafraîchisseur d’air portable Ebercool 12V Eberspächer
Sans installation, économe en énergie et polyvalent. Que ce soit dans un utilitaire aménagé, un fourgon, un camping-car ou à la maison, son débit d’air vous
procurera une agréable sensation de fraîcheur. Avec télécommande infrarouge.
Arrêt automatique en cas de batterie faible.
Tension : 12 V. Courant : 1 à 5 A. Débit d’air max. : 310 m3/h. Consommation
d’eau : 0,5 à 1,5 l/h. Capacité du réservoir d’eau : 6,5 litres. Dim. (LxlxH) : 415 x
590 x 220 mm. Poids : 7,3kg. Adaptateur 230 V fourni.
716022 ——————————————————————————— 1199,00€

Autonomie garantie

4 Rafraîchisseur d’air portable 12/230V Aircube
Laissez-vous séduire par le rafraîchisseur d’air Aircube ultra-compact avec panneau de commande tactile et lumière
d’ambiance LED 7 couleurs intégré. Ultra léger et peu encombrant, il est facile à transporter et à ranger. Décoratif, il peut
faire office de lampe de chevet ou d’éclairage d’ambiance.
Fonctionne en 12V via port USB et sur secteur grâce à son
adaptateur 220V fourni. Simple d’utilisation, il suffit de verser
de l’eau dans le réservoir et de le mettre en fonctionnement.
Disponible en deux couleurs : Noir et Blanc. Garantie constructeur de 2 ans à compter de la date d’achat.
Puissance : 5W. Capacité du réservoir : 750ml. Débit d’air à
pleine puissance : 79,2m3/h. Nombre de vitesses : 3. Dimensions du produit : 16,6 x 16,5 x 16,6 cm. Surface optimale
de fonctionnement : 20m². Autonomie : jusqu’à 8h en vitesse
1. Très faible consommation électrique. Filtre amovible et
lavable.
Coloris
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Réf./Prix

Noir

716044 29,90€

Blanc

716045 29,90€

Meilleure vente !

NOUVEAU

Rafraîchisseur
d’air portable
Réf. 716039

Que vous soyez en camping-car ou bien à la maison
emportez la fraîcheur partout avec vous, ce rafraîchisseur
d’air compact vous étonnera par ses performances
exceptionnelles !
Il peut fournir de l’air jusqu’à 45% plus froid (au niveau de la ventilation) que la température
de l’air ambiant avec, simplement, de l’eau du robinet. Vous pouvez également éloigner
les moustiques en ajoutant quelques gouttes d’huiles essentielles de citronnelle fournie.
Sa soufflerie silencieuse et puissante (4 niveaux de puissance) permet de vous rafraîchir au
gré de vos envies. Les ventilateurs électriques sont résistants à l’humidité et permettent une
utilisation de plus de 70 000 heures.
Ses principaux atouts : Efficace : Recycle plus de 7,00m3 d’air par minute.
Economique : Chaque filtre d’évaporation garantit 800 heures d’utilisation.
Pratique : couvercle amovible facile à remplir, deux Aérateurs directionnels pour diriger
l’air où vous le désirez. Solide, durable et sécurisant : le moulage par injection de plastique
sans soudure garantit l’absence de fuites d’eau. Système de coupure automatique en cas de
batterie faible.
Contenu du Pack : Cordon allume-cigare et prise secteur, câble de 4 mètres, 2 filtres d’évaporation,
1 flacon d’huile essentielle de citronnelle Bio.
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Rafraîchisseurs d’air fixes

1 Rafraîchisseur d’air Bycool Comfort Dirna
Découvrez la dernière évolution du rafraîchisseur à principe évaporatif le plus
performant du marché. En roulant, comme à l’étape, il apportera fraîcheur et
confort dans votre véhicule. Jusqu’à -12° par rapport à la température extérieure
(sous réserve d’air sec et d’un véhicule ventilé : circuit d’air avec fenêtre légèrement entrouverte à l’avant et l’arrière).
Grâce à un nouveau circuit d’eau indépendant le système est alimenté directement depuis le réservoir principal du véhicule. Aucun réservoir additionnel n’est
nécessaire : le volume de vos placards est sauvegardé, et l’installation facilitée.
L’eau de votre réservoir ne sera pas contaminée par les germes : une cartouche
bactéricide bloque leur prolifération, et un système anti-retour empêche tout
contact entre l’eau de l’évaporateur et le circuit principal.

Fonctionnement silencieux à l’intérieur comme à l’extérieur. Diffuseur recouvrant
en ABS équipé de 6 bouches réglables, orientables et obturables qui permet de
masquer les éventuelles traces de dépose du lanterneau d’origine. Temporisation
d’arrêt et départ différé réglables.
Avec télécommande, faisceau de raccordement 5 m (électrique et fluide). Débit
d’air : 800 m3 / heure. Conso. vitesse 1/4/8 : 0,8/2,6/8 A. Veille : 0,06 A. Tension :
12 V.
Dim. évaporateur (LxHxP) : 860 x 220 x 792 mm. Dim. diffuseur (LxHxP): 450 x
28 x 450 mm. Poids: 17 kg.
716038 	��������������������������� 1049,00€

Sans réservoir
additionnel.

LES PLUS
• Performances exceptionnelles de
refroidissement et de ventilation :
800 m3/heure (un record).
• Abaissez votre température jusqu‘à 12°C.
• Fonctionne en roulant comme à l‘arrêt pour
vous apporter fraîcheur et confort.
• Pas de réservoir additionnel : installation
facile et rapide.
• Circuit d‘eau indépendant exclusif
avec système antibactérien.
• Faible dépassement sur le toit.

2 Bactéricide spécial Bycool
Dirna
Protection anti-germes pour le circuit d’eau
du rafraîchisseur. Filtre charbon actif +
bouchon avec pellicule d’ions d’argent à
diffusion lente. A remplacer tous les 6 mois.
716003 ————————————— 49,00€

Evite la
prolifération
des germes.
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Rafraîchisseur d’air
Viesa Holiday 3S 12V
Réf. 716041

Le rafraîchisseur Viesa est un système « haut de gamme » développé
pour rafraîchir l’habitacle des camping-cars en utilisant le principe de
l’évaporation de l’eau et crée naturellement une sensation de bien-être
et de confort par temps chaud.
Il est conçu pour rafraîchir les véhicules jusqu’à 8 mètres (4 personnes max). Il s’installe à la place
d’un lanterneau standard (40 x 40 cm) ou moyen (50 x 70 cm) et se branche directement sur le
réservoir d’eau du véhicule.
La diffusion de l’air filtré et rafraîchi se fait par le biais de 4 diffuseurs orientables et indépendants avec
24 vitesses différentes et la possibilité de programmer l’allumage et l’extinction grâce à la temporisation.
Très faible consommation électrique avec le nouveau système de gestion d’énergie qui est également
capable de contrôler l’état de charge de la batterie et de se désactiver automatiquement en cas de
tension basse (10,5V).
Avec le Viesa Holiday IIIs non seulement les personnes, mais aussi nos amis à quatre pattes, les chiens
et les chats, ont la possibilité de bénéficier d’un environnement frais, confortable et sain.
Plage de température de fonctionnement: Min. 5°C / Max. 50°C. Consommation de la batterie 12 V de
0,5 à 5,8 Ah. Consommation d’eau de 0,5 à 1,5 litres / heure. Volume maximum d’air par minute 19 m3.
Poids du groupe d’évaporation complet 19 Kg. Dimensions du groupe d’évaporation : longueur 820 mm.
Largeur : 750 mm. Hauteur : 210 mm.
Fonction de vidange automatique pour l‘hivernage/Utilisation possible en roulant contrairement à un
climatiseur/ N‘assèche pas l‘air.
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Rafraîchisseurs d’air fixes

1

Rafraîchisseur d’air Viesa holiday 3S 12V
Viesa
Le rafraîchisseur Viesa est un système « haut de gamme »
développé pour rafraîchir l’habitacle des camping-cars en
utilisant le principe de l’évaporation de l’eau et crée naturellement une sensation de bien-être et de confort par temps
chaud. Il est conçu pour rafraîchir les véhicules jusqu’à 8
mètres (4 personnes max). Il s’installe à la place d’un lanterneau standard (40 x 40 cm) ou moyen (50 x 70 cm) et
se branche directement sur le réservoir d’eau du véhicule.
La diffusion de l’air filtré et rafraîchi se fait par le biais de
4 diffuseurs orientables et indépendants avec 24 vitesses
différentes et la possibilité de programmer l’allumage et
l’extinction grâce à la temporisation ou d’activer la fonction
ventilation seule (en désactivant la pompe).
Très faible consommation électrique avec le nouveau
système de gestion d’énergie qui est également capable de
contrôler l’état de charge de la batterie et de se désactiver
automatiquement en cas de tension basse (10,5V).
Les protections de sécurité sont multiples et interviennent
en cas de manque d’eau (signal sonore et auto-extinction
de la pompe), d’inversion de polarité ou d’anomalies dans le
fonctionnement de certains composants.
Avec le Viesa Holiday IIIs non seulement les personnes,
mais aussi nos amis à quatre pattes, les chiens et les chats,
ont la possibilité de bénéficier d’un environnement frais,
confortable et sain.
Plage de température de fonctionnement: Min. 5°C / Max.
50°C. Consommation de la batterie 12 V de 0,5 à 5,8 Ah.
Consommation d’eau de 0,5 à 1,5 litres / heure. Volume
maximum d’air par minute 19 m3. Poids du groupe d’évaporation complet 19 Kg. Dimensions du groupe d’évaporation : longueur 820 mm. Largeur : 750 mm. Hauteur : 210 mm.

LES PLUS
Ouverture

Réf./Prix

40 x 40 cm

716041 1499,00€

50 x 70 cm

716042 1599,00€

• Fonction de vidange automatique pour l‘hivernage.
• Utilisation possible en roulant contrairement à un climatiseur.
• N‘assèche pas l‘air.

INFOCONSEIL
Comment chasser la chaleur de votre camping-car ?
Le principe du rafraîchisseur d’air est simple : un ventilateur aspire l’air extérieur à travers un évaporateur à grande capacité
rafraîchissante. Il permet un soufflage d’air frais, offrant suivant les régions, les conditions climatiques, et le taux d’humidité de l’air
ambiant, un abaissement de température de 7 à 15°C à la sortie de l’appareil.
A l’inverse des rafraîchisseurs d’air, les climatiseurs sont équipés de groupes de froid qui créent de l’air frais et vous garantissent
un confort optimum dans votre caravane et votre camping-car. Les climatiseurs fonctionnent :
- En 220 Volts, à partir du courant issu du secteur ou d’un groupe électrogène approprié.
Les rafraîchisseurs d’air ou les climatiseurs s’installent à la place d’un lanterneau de toit. Ils s’introduisent dans une découpe de
350 x 350 à 400 x 400 mm en plafond. La partie compresseur se trouvant sur le toit et le tableau de commande à l’intérieur. Il
existe également des climatiseurs de soute, qui libèrent la place et maintiennent la luminosité des lanterneaux. Ces climatiseurs
présentent l’avantage de pouvoir, à l’aide de gaines, conduire le froid aux endroits souhaités (dinette, chambre..).

220 Volts à l’arrêt

12 Volts pendant le voyage
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DOMETIC FRESHJET

LA PUISSANCE
FRESHJET
POUR LES GRANDS VÉHICULES
Dernière
innovation !
Avec
compresseur
inverter
vitesse variable

DOMETIC FRESHJET 3000
LE CONCEPT MODERNE DE CLIMATISATION
Le Dometic FreshJet 3000 est la dernière innovation en
matière de climatiseur de Dometic. Spécialement conçu
pour les grands camping-cars et les caravanes de plus
de 7 m de long, il combine les avantages d’un design
léger et compact avec d’impressionnantes
performances de refroidissement et de chauffage.
Atouts de l’équipement : le nouveau compresseur
inverter. Il garantit un fonctionnement agréable et
silencieux, avec une excellente efficacité. Grâce à cela,
ce climatiseur peut être utilisé sur presque tous les
terrains.
•
•
•
•

dometic.com

Le compresseur inverter double cylindre diminue les vibrations
et est très efficace
Nuisance sonore du ventilateur très faible avec trois vitesses
standard
Les ailettes de sortie d’air réglables verticalement permettent
de réaliser un contrôle individuel du débit d’air
Poids léger pour un centre de gravité bas
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1

Réfrigérateur à
compression CoolMatic
CRX / CRX S Dometic

Réfrigérateur encastrable à compression 3 en 1. Le compartiment
freezer peut se retirer afin d’agrandir l’espace de réfrigération ou du
freezer (Hors modèles 110 et 140).
Vous pouvez ainsi profiter d’un réfrigérateur intégral, d’un freezer intégral ou d’un combiné réfrigérateur
+ freezer. Equipé du compresseur
Dometic Waeco (compresseur intégré). Commande électronique intelligente avec régulation de la vitesse
du compresseur afin de faire baisser
la consommation en énergie jusqu’à
25%. Porte réversible droite / gauche.
Température ajustable grâce au panneau de contrôle à touche sensitive.
Eclairage intérieur LED avec capteur
infrarouge. Plage de refroidissement
de +12°C à -8°C.

Coloris
aluminium

Coloris
inox



Modèle

Volume utile l

Compartiment
freezer l

Tension V

Conso.
moyenne W

Dim. (LxHxP) mm

Poids net
kg

CRX-50 / CRX-50S

45

4,4

12/24

40

380 x 534 x 500

17

514142 939,00€



514143 1079,00€



CRX-65 / CRX-65S

57

7

12/24

45

448 x 525 x 545

19

514144 995,00€



514145 1195,00€



CRX-80 / CRX-80S

78

7,5

12/24

48

475 x 640 x 528

21

514146 1065,00€



514147 1275,00€



CRX-110 / CRX-110S

104

9

12/24

50

520 x 745 x 558

26

514148 1165,00€



514149 1369,00€



CRX-140 / CRX-140S

130

11

12/24/220

65

525 x 815 x 619

27,5

514150 1429,00€



514151 1615,00€



2

Porte coloris
aluminium

Cadre de finition Coolmatic CRX Dometic

En plus d’être esthétique, le cadre de finition facilite le montage du réfrigérateur.
2.1 Cadre standard
Coolmatic CRX
Dometic
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2.2 Cadre standard

Coolmatic CRX S
Dometic

2.3 Cadre de fini-

tion encastrable
Coolmatic CRX
Dometic

2.4 Cadre de fini-

tion encastrable
Coolmatic CRX S
Dometic

Compatibilité
CRP40 CRX50
CRD50

Réf./Prix

Réf./Prix

Réf./Prix

Réf./Prix

514111 35,00€



514132 79,00€



CRX 65

514112 49,00€



514133 79,00€



CRX 80

514113 49,00€



514134 99,00€



CRX 110

514114 49,00€



514135 109,00€



CR 140 / CR 140S

514124 55,00€



514136 119,00€



CRX 50S CRD50S



514152 79,00€



514153 139,00€

CRX 65S



514154 79,00€



514155 149,00€

CRX 80S



514156 89,00€



514157 165,00€

CRX 110S



514158 99,00€



514159 179,00€

CRX 140S



514160 109,00€



514161 199,00€

2.1
2.2

2.3
2.4

Porte Inox

Réfrigérateurs encastrables
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39 litres.
Porte coloris aluminium.

1

Réfrigérateur à compression
CoolMatic CRP Dometic
Réfrigérateur à compression ventilé équipé
du compresseur Dometic Waeco. Double
verrouillage de porte (en haut / en bas)
deux positions : fermé ou ventilation pour
les périodes de non utilisation. Porte réversible droite / gauche.
Un joint magnétique vient compléter la
qualité de la fermeture. Eclairage intérieur,
compartiments de rangement fonctionnels.
Adapté aux climats tropicaux (garantie d’un
compartiment congélation -18° et d’une
température intérieure de 5°C par une
température ambiante de 43°C).
Homologué TÜV.

Modèle

Dim. (LxHxP) mm

Volume utile l

Volume
compartiment freezer l

Version de la porte

Tension V

Conso.
moyenne W

Poids
net kg

CRP 40

380 x 536 x 545

39

5,3

Porte réversible droite/
gauche

12/24

45

19

2 Coffre à compression CoolMatic Dometic
Coffre à compression équipé du compresseur Danfoss BD35F
reconnu pour ses qualités et son rendement. Son fonctionnement
est contrôlé par un boîtier électronique. Groupe de refroidissement amovible (1,5 m ou 2,5 m de câble selon modèle) chargé de
gaz R134A. Avec accès par le dessus.
Tension : 12/24 V.

Réf./Prix
514121 919,00€

Modèle

Capacité
l

Tension
V

Conso.
moyenne
W

Dim.
(LxHxP)
mm

Poids net
kg

CB-40

40

12/24

45

500 x 660
x 300

20

514107
monté sous
l’appareil 1069,00€

CB-36

36

12/24

45

410 x 400
x 590

18,5

514108
monté latéralement 1059,00€

36 litres

Groupe de
refroidissement

Réf./Prix

40 litres

3 Tiroir réfrigérant à compression
CoolMatic Dometic
Groupe de froid amovible, idéal pour l’exploitation de petits espaces de rangement. Ouverture
simple et verrouillage sûr.
Tension : 12/24 V.

Modèle

Capacité l

Tension V

Conso.
moyenne W

Dim. (LxHxP) mm

Poids net kg

blanc

CD30

30

12/24

40

440 x 250 x 730

18



CD30W

30

12/24

40

440 x 250 x 730

18

514139 759,00€



CD20W

20

12/24

40

438 x 250 x 565

16,1

514141 675,00€



noir
514138 759,00€
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1 Réfrigérateurs encastrables à compression Série 10 Dometic
Les réfrigérateurs à compression de la série 10 offrent un confort sans précédent. Avec leurs fonctionnalités exclusives, ils sont parés pour toutes les aventures : des portes à double charnière brevetée qui s’ouvrent à gauche et à droite sans devoir changer la charnière, un groupe frigorifique puissant sur lequel vous
pourrez compter même dans les climats chauds et un intérieur polyvalent pour un rangement organisé de vos aliments et de vos boissons. Refroidissement
rapide avec le mode turbo.
Facilité d’utilisation avec affichage couleur TFT et bouton à tourner/pousser. Elégantes poignées de porte en aluminium sur toute la hauteur du réfrigérateur.
Système d’aération interne : aucune grille d’aération nécessaire pour l’installation. Un fonctionnement silencieux appréciable en mode nuit et une fonction turbo
pour un refroidissement ultra rapide.

Modèle RCL 10.4T

Modèle RCS 10.5T
RCS 10.5XT

Modèle RC 10.4T 90

Modèle RC 10.4T 70

LES PLUS

NOUVEAU

• Une puissance de réfrigération impressionnante.
• Système de charnière breveté : s‘ouvre à gauche et à droite.
• Un système d‘aération interne.

Modèle RCD 10.5XT
RCD 10.5T
Conservateur breveté

Compartiment fraîcheur VG-Fresh
(modèles RCL 10.4T / RCD
10.5T et RCD 10.5 XT)

Caractéristiques

Modèle RC
10.4T 70

Modèle RC
10.4T 90

Modèle RCL 10.4T

Modèle RCD 10.5T

Modèle RCD
10.5XT

Modèle RCS
10.5T

Modèle RCS
10.5XT

Dimensions (l x P x H) mm

420 x 450 x 821

420 x 485 x 975

420 x 595 x 1293

523 x 535 x 1282

523 x 605 x 1282

523 x 555 x 821

523 x 610 x 821

Volume brut total l

69

90

133

153

177

78

92

Volume du conservateur l

7,5

7,5

12

29

35

9

12

Spécificités compartiment freezer

Amovible, ouverture
vers le bas

Amovible,
ouverture vers
le bas

Amovible,
ouverture droite ou
gauche

Porte indépendante,
ouverture droite ou
gauche

Porte indépendante,
ouverture droite ou
gauche

Amovible,
ouverture droite
ou gauche

Amovible,
ouverture droite
ou gauche

Puissance moyenne absorbée

42 W

45 W

54 W

54 W

54 W

5,9 A

5,5 A

Classe climatique

T

T

ST

ST

ST

N, ST

N, ST

Poids net

19,5 kg

21,40 kg

32 kg

34,5 kg

36 kg

24,5 kg

25 kg

Type de porte

Une seule porte,
ouverture droite
ou gauche

Une seule porte,
ouverture droite
ou gauche

Une seule porte,
ouverture droite
ou gauche

Double porte,
ouverture droite
ou gauche

Double porte,
ouverture droite
ou gauche

Une seule porte,
ouverture droite
ou gauche

Une seule porte,
ouverture droite
ou gauche

Caractéristiques

Deux bacs à légumes
étroits

Deux bacs à
légumes étroits

Bac à légumes
intelligent VG-Fresh

Bac à légumes
intelligent VG-Fresh

Bac à légumes
intelligent VG-Fresh

Deux bacs à
légumes étroits

Deux bacs à
légumes étroits

Passage de roue

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Réf./Prix
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Panneau
de commandeTFT

514173

1535,00€

514174

1609,00€

514175

1749,00€

514176

2549,00€

514177

2649,00€

514178

1655,00€

514179

1765,00€
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Réfrigérateurs encastrables à compression Thetford

1 Réfrigérateurs à compression Série T2000 Thetford
Une nouvelle gamme de réfrigérateurs à compression parfaitement adaptés aux
véhicules de loisirs et aux fourgons. Compartiment freezer régulé avec 4 réglages de
température possibles (sauf modèle T2090). Système ATC (Automatic Temperature
Control) : mesure la température sur 3 zones différentes (ambiante, réfrigérateur et
conservateur) pour un contrôle optimal des performances de refroidissement, tout
en étant économe en énergie. 5 modèles disponibles en largeur 418 mm et 525 mm.
Interchangeables avec certains modèles de réfrigérateurs à absorption (dimensions
100% identiques)

Modèle T2090

NOUVEAU

Modèle T2152

Modèle T2138

Modèle T2175

Modèle T2160

Modèle

Consommation
d’énergie
kW·h

Nb de
jours sur
batterie
95Ah

Droite

0,28

8 jours

Droite

0,46

5 jours

Volume Volume du
Version
Dimensions
brut total congélateur Congélateur de la
mm
l
l
porte

975 x 418
x 486
1598 x 418
T2138
x 503
T2090

84

6,1

138

11,6

1500 x 418
T2152
x 569

150

T2160

1245 x 525
x 563

158

T2175

975 x 418
x 486

174

Tiroir
interne
Tiroir
interne

Classe climaClasse climatique en mode tique en mode Affichage
jour
nuit
ST
(18°C-38°C)
SN-T
(10°C-43°C)

Type de
porte

SN
(10 °C -32°C)

Ecran
tactile
Ecran
tactile

Plat avec
cadre
Plat avec
cadre

SN
(10°C-32°C)

Ecran
tactile

Plat avec
cadre

N (10°C-32°C)

Poids
net
kg

Réf./Prix

21,5

514168 1115,00€

36,2

514169 1680,00€

36,3

514170 1670,00€

17

Tiroir
interne

Droite

0,51

4,5 jours

SN-T
(10°C-43°C)

30,5

Tiroir
externe

Droite

0,58

3,5 jours

SN-T
(10°C-43°C)

SN
(10°C-32°C)

Ecran
tactile

Plat avec
cadre

38,4

514171 1770,00€

33,5

Tiroir
externe

3,5 jours

SN-T
(10°C-43°C)

SN-T
(10°C-43°C)

Ecran
tactile

Plat avec
cadre

39,4

514172 1840,00€

Droite

0,6
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1 Réfrigérateurs encastrables à absorption série 5 Dometic
Réfrigérateurs encastrables à absorption, qui s’intègrent parfaitement aux espaces
des petits véhicules de loisirs et sont étonnamment spacieux à l’intérieur. Hauteur
suffisante pour stocker des grandes bouteilles à l’intérieur de la porte. Panneau de
contrôle d’utilisation simplifiée. Système d’allumage piezo et régulation par thermostat pour fonctionnement sur 230 Volts et au gaz. Eclairage intérieur par led. Système
de verrouillage de porte avec position de ventilation. Coloris gris.
Intensité (12 V) : 10 A. Conso. (12 / 220 V) : 2.5 kwh / 24h. Conso gaz : 270 g / 24h.

Capacité Capacité
totale freezer
l
l

Modèle

Fonctionnement

Dim.
(LxHxP)
mm

Poids
net
kg

RM 5310

60

5

Trimixte 12v /220v /gaz

486 x 618
x 474

20

RM 5330

70

5

Trimixte 12v /220v /gaz

486 x 821
x 474

22

RM 5380

80

5

Trimixte 12v /220v /gaz

486 x 821
x 474

24

Réf./Prix
514240

1029,00€
514241

1189,00€
514242

1249,00€

2 Réfrigérateurs encastrables à absorption Série 10 Dometic
Réfrigérateurs à absorption à l’esthétique moderne déclinés en 6 modèles pour s’adapter
à votre camping-car ou à votre caravane : RMD 10.5T avec double porte, RMD 10.5XT
avec double porte et volume grande profondeur, RML 10.4T avec simple porte, RM 10.5T,
RMS 10.5T et RMS 10.5T pour une installation sous le plan de travail.
Les portes s’ouvrent à droite ou à gauche, sans devoir changer de charnières, grâce aux
portes à double charnière uniques. Elégantes poignées de porte en aluminium sur toute
la hauteur du réfrigérateur.
Compartiment de conservation amovible breveté avec porte à double charnière pour les
modèles à simple porte.
Facilité d’utilisation avec affichage TFT intuitif et bouton à tourner/pousser.
Porte plane avec panneau décoratif personnalisable. Bac à légumes VG Fresh à humidité
réglable : conserve fruits et légumes frais plus longtemps.

NOUVEAU
Modèle RM 10.5T

12 Volts

Panneau de commande TFT

Caractéristiques
Dimensions (L x H x P) mm

RM 10.5T Dometic
523 x 821 x 548

Gaz

RMS 10.5T Dometic
528 x 821 x 548

Ouverture
droite ou gauche

RMS 10.5XT Dometic
523 x 821 x 603

Volume brut total l

88

83

98

Volume du conservateur l

8,2

8,2

11,1
Ouverture droite/gauche

Version de la porte

Ouverture droite/gauche

Ouverture droite/gauche

Modèle installé sur passage de roue

Non

Oui

Oui

Consommation de gaz

270 g/24h

270 g/24h

270 g/24h

Consommation d’énergie

2,8 kWh/24h

3,2 kWh/24h

2,5 kWh/24h

Poids net kg

28

27,4

29

Sélection de la source d’énergie

Automatique

Automatique

Automatique

Réf./Prix
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Deux bacs à légumes étroits

230 Volts

514313 1535,00€

517329 1495,00€

517330 1595,00€
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1 Réfrigérateurs encastrables à
absorption Série 10 Dometic
Réfrigérateurs à absorption à l’esthétique
moderne déclinés en 6 modèles pour s’adapter à votre camping-car ou à votre
caravane : RMD 10.5T avec double porte,
RMD 10.5XT avec double porte et volume
grande profondeur, RML 10.4T avec simple
porte, RM 10.5T, RMS 10.5T et RMS 10.5T
pour une installation sous le plan de travail.
Les portes s’ouvrent à droite ou à gauche,
sans devoir changer de charnières, grâce
aux portes à double charnière uniques.
Elégantes poignées de porte en aluminium
sur toute la hauteur du réfrigérateur.
Compartiment de conservation amovible
breveté avec porte à double charnière pour
les modèles à simple porte. Facilité d’utilisation avec affichage TFT intuitif et bouton
à tourner/pousser.
Porte plane avec panneau décoratif
personnalisable.
Bac à légumes VG Fresh à humidité
réglable : conserve fruits et légumes
frais plus longtemps.

NOUVEAU
12 Volts

230 Volts

Gaz

Modèle RMD 10.5T / RMD10.5XT

Système de verrouillage à 2 points

Modèle RML 10.4T

Panneau de commande TFT

Caractéristiques
Dimensions (L x H x P) mm

RMD 10.5T Dometic
523 x 1245 x 550

RMD 10.5XT Dometic
523 x 1245 x 605

RML 10.4T Dometic
420 x 1293 x 578

Volume brut total l

153

177

133

Volume du conservateur l

29

35

13,5
Ouverture droite/gauche

Version de la porte

Ouverture droite/gauche

Ouverture droite/gauche

Modèle installé sur passage de roue

Non

Non

Non

Consommation de gaz

580 g/24h

580 g/24h

580g/24h

Consommation d’énergie

4,4 kWh/24h

4,4 kWh/24h

4,4 kWh/24h

Poids net kg

40

41,5

35,5

Sélection de la source d’énergie

Automatique

Automatique

Automatique

Réf./Prix

517326 2595,00€

517327 2699,00€

517328 2299,00€
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1 Réfrigérateurs à absorption Série N4000 Thetford
La nouvelle gamme de réfrigérateurs N4000 est l’alliance parfaite entre design raffiné et technologies avancées. Ces réfrigérateurs n’ont pas de compresseur, ce qui les rend plus silencieux. Ils offrent de meilleures performances de froid en 220V grâce
à un nouveau module de gestion électronique. Avec sélection automatique de la source sur tous les modèles de la gamme.
L’éclairage est situé sous le panneau de commande afin que vous puissiez toujours voir ce qui se trouve dans le réfrigérateur.
Dégivrage automatique, pas de formation de glace dans le freezer. Fonctionnement trimixte : 230 V + gaz + 12 V. Finition noir
intégral. Ouverture de porte à droite : charnières à gauche + kit d’inversion de porte. Version E+ : affichage LED avec la sélection automatique d’énergie. Version A : panneau LCD tactile avec la sélection automatique de l’énergie.

Panneau de contrôle

Modèle N4097 A

LES PLUS
• Optimisation des performances de froid.
• Fonction automatique SES (Smart Energy
Selection) sur tous les modèles.
• Panneau de commande LED ou LCD tactile.

Modèle N4112 A

Caractéristiques

Modèle N4080E+

Modèle N4097A

Modèle N4100A

Modèle N4104A

Modèle N4112A

Modèle N4141A

Dimensions
mm

821 x 486 x 543

821 x 525 x 578

821 x 525 x 543

821 x 525 x 578

821 x 525 x 628

1 500 x 418 x 561

Volume brut total l

89

96

97

105

113

141

Volume du
conservateur l

11

11

11

11

14

15

Version de la
porte

Gauche

Gauche

Gauche

Gauche

Gauche

Gauche

Modèle installé sur
passage de roue

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Consommation
d’énergie

2.4 kWh/24h

2.6 kWh/24h

2.8 kWh/24h

2.8 kWh/24h

2.6 kWh/24h

3.9 kWh/24h

Consommation
de gaz

240 g/24h

270 g/24h

330 g/24h

330 g/24h

270 g/24h

400 g/24h

Poids net

22.5 Kg

23.5 Kg

27 Kg

27 Kg

22.5 Kg

38 Kg

Affichage

LED

LED

LCD

LCD

LCD

LCD

Sélection de la
source d’énergie

Automatique

Automatique

Automatique

Automatique

Automatique

Automatique

Type de porte

Plat avec cadre 10 mm

Convexe avec cadre

Plat avec cadre 10 mm

Convexe sans cadre

Convexe sans cadre

Plat avec cadre 10 mm

Caractéristiques











Tiroir externe

Réf./Prix
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514300 1020,00€

514301 1190,00€

514302 1260,00€

514303 1310,00€

514304 1230,00€

514305 1750,00€
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Réfrigérateurs encastrables
à absorption Thetford

Réfrigérateurs encastrables à absorption Thetford

Avec cadre

Sans cadre

Modèle N4150 A

Tiroirs à légumes sur les modèles à double porte

12 Volts

Modèle N4141 A

230 Volts

Compartiment à beurre sur les modèles à double porte

Gaz

Modèle N4142A

Modèle N4145A

Modèle N4150A CADRE

Modèle N4150A

Modèle N4175A CADRE

Modèle N4170A

Modèle N4175A

1 500 x 418 x 561

1 245 x 525 x 578

1 245 x 525 x 578

1 245 x 525 x 578

1 245 x 525 x 628

1 245 x 525 x 593

1 245 x 525 x 628

142

141

149

149

175

167

175

15

23

25

25

31

29

31

Gauche

Gauche

Gauche

Gauche

Gauche

Gauche

Gauche

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

3.9 kWh/24h

4.0 kWh/24h

4.0 kWh/24h

4.0 kWh/24h

4.0 kWh/24h

4.0 kWh/24h

4.0 kWh/24h

400 g/24h

420 g/24h

420 g/24h

420 g/24h

420 g/24h

420 g/24h

420 g/24h

37 Kg

37.5 Kg

37.5 Kg

37.5 Kg

39.5 Kg

39 Kg

39.5 Kg

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

Automatique

Automatique

Automatique

Automatique

Automatique

Automatique

Automatique

Plat avec cadre 10 mm

Plat avec cadre 10 mm

Convexe avec cadre

Convexe sans cadre

Convexe avec cadre

Plat avec cadre 10 mm

Convexe sans cadre

Tiroir interne













514306 1650,00€

514307 1900,00€

514308 1990,00€

514309 1925,00€

514310 1985,00€

514312 1960,00€

514311 2000,00€
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à absorption Thetford
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1

Réfrigérateurs à
absorption Vitrifrigo
Réfrigérateurs haute performance
sélectionnés pour leur excellent
rapport qualité-prix. Leurs dimensions d’encastrement permettent
le remplacement de tous types
de réfrigérateurs disponibles sur
le marché. Peu sensibles à la dénivellation (6%) et spécialement prévus pour fonctionner dans des
conditions difficiles. Pourvus d’un
bandeau de contrôle électronique
permettant de visualiser la source
d’énergie et le réglage thermostatique (sauf VTR 5040).
Le bandeau de contrôle comporte également un interrupteur
spécifique prévu pour l’installation d’un ventilateur arrière sans
modifications. La sélection de la
source d’énergie est manuelle, le
ré-allumage électronique est automatique.
Performance froid (isolation
polyuréthane) et faible consommation.
Fonctionnement trimixte: 12 V /
220 V / Gaz. Portes réversibles sur
tous les modèles. Coloris : noir.

12 Volts

40 litres
61,5 litres

51 litres

72 litres

150 litres

92 litres

Gaz

230 Volts

Modèle

Capacité
totale
l

Capacité du
freezer
l

Fonctionnement

Conso. gaz

VTR 5040
VTR 5060

40,0

0

Trimixte 12v /220v /gaz

51,0

6,9

Trimixte 12v /220v /gaz

VTR 5070

61,5

8,3

Trimixte 12v /220v /gaz

VTR 5075

72,0

8,2

Trimixte 12v /220v /gaz

19,7 g/h

110

485 x 823 x 491

28,0

514262 1199,00€

VTR 5080

74

11,0

Trimixte 12v /220v /gaz

19,1 g/h

110

485 x 823 x 546

29,2

514272 1249,00€

VTR 5090

84,0

11,0

Trimixte 12v /220v /gaz

19,7 g/h

110

485 x 823 x 546

30,0

514362 1299,00€

VTR 5105

92,0

12,3

Trimixte 12v /220v /gaz

19,7 g/h

110

525 x 810 x 546

31,3

514402 1349,00€

VTR 5150

150,0

25,2

Trimixte 12v /220v /gaz

23,9 g/h

190

525 x 1245 x 546

48,6

514602 1649,00€

Conso. électrique W

Dim. (Lxhxp)
mm

Poids net
kg

11,0 g/h

70

390 x 590 x 466

15,0

19,1 g/h

110

485 x 615 x 471

25,2

514218 999,00€

19,1 g/h

110

485 x 823 x 491

28,0

514238 1149,00€

Réf./Prix
514207 889,00€

INFOCONSEIL
Pour une pose efficace de votre réfrigérateur
L’installation d’un réfrigérateur est facile, mais son bon fonctionnement dépend du respect de quelques règles simples
et obligatoires.
Votre réfrigérateur doit être posé le plus près possible de la paroi de votre véhicule. En effet si vous laissez quelques
centimètres ou même moins entre l’arrière du réfrigérateur et la paroi de votre véhicule, vous obligez l’air aspiré par la
grille basse à ventiler efficacement l’agrégat de votre réfrigérateur.
Une grille basse d’aspiration d’air au plancher ou sur le côté (aération basse) est indispensable. Optez si vous le pouvez
pour une grille avec portillon permettant l’accès facile pour le nettoyage et l’entretien (brûleur, sécurité...).
Si vous optez pour une grille de plancher, pensez à prévoir un déflecteur en tôle pour éviter les remontées d’eau et les
éclaboussures de la route à l’intérieur du véhicule.
La grille haute (qui permet l’évacuation des gaz brûlés) doit être elle aussi soigneusement placée pour une meilleure
efficacité de votre réfrigérateur. Aussi, votre grille haute doit être positionnée au-dessus de l’agrégat pour faciliter l’évacuation de la chaleur et des gaz brûlés.
Pour une efficacité optimale de votre appareil en plein été, nous vous conseillons de constituer un déflecteur en tôle à
positionner sur la partie arrière supérieure de l’agrégat afin d’évacuer efficacement la chaleur vers l’extérieur en évitant
aussi qu’elle ne se disperse autour et au-dessus du réfrigérateur.
L’alimentation 12 Volts de votre réfrigérateur (protégée par un fusible 15 A.) se branche à l’aide de 2 fils de 6 mm2 directement sur la batterie principale.
Prévoir le montage d’un coupleur séparateur de batterie muni de la fonction séparateur de réfrigérateur.
Pour l’allumage au gaz, tous les réfrigérateurs sont munis d’un piezo manuel ou d’un allumage électronique. Celui-ci se branche (en 2 x 1,5 mm2) indépendamment
du 12 Volts de votre réfrigérateur, sur la batterie auxiliaire. Il permet l’allumage du réfrigérateur. En cas d’extinction il assure le réallumage automatique.
Pour améliorer les performances de votre réfrigérateur en été, il est indispensable de monter un turbo frigo pour accélérer la ventilation arrière du réfrigérateur
(voir figure ci-contre).
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DOMETIC ÉLARGIT SA GAMME DE

RÉFRIGÉRATEURS
DE LA SÉRIE 10
AVEC SON SYSTÈME UNIQUE
À DOUBLE CHARNIÈRE

PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR
DE LA RÉFRIGÉRATION
AVEC NOS RÉFRIGÉRATEURS DE LA SÉRIE 10
À ABSORPTION ET À COMPRESSION
Les portes s’ouvrent à gauche et à droite. Cela suffit à
classer notre nouvelle famille de réfrigérateurs mobiles
de la série 10 dans une catégorie à part. Des portes à
double charnière uniques et un intérieur modulable
vous permettent de maximiser l’espace dont vous
disposez pour un minimum de compromis. Élégant,
économe en énergie et facile d’utilisation, c’est un
partenaire de choix pour optimiser vos prochaines
aventures !
•
•
•

dometic.com

•

Porte à double charnière – ouverture à gauche et à droite, sans
devoir changer la charnière
Intérieur polyvalent - utilisation astucieuse de l’espace de
refroidissement
Élégantes poignées de porte en aluminium sur toute la hauteur
du réfrigérateur
Facilité d’utilisation avec affichage TFT intuitif

CLIMATISATION / RÉFRIGÉRATEURS / GLACIÈRES

Réfrigérateurs table top

1 Réfrigérateur à absorption à poser RF Dometic
Réfrigérateur silencieux à poser disposant d’un verrouillage sécurisé et de clayettes
réglables. Modèle disponible en 56 et 61 litres. Performances de refroidissement élevées.
Triple alimentation offrant plus de liberté : 12V/220V/Gaz.
Modèle

Capacité
l

Conso.gaz
g

Conso
W

RF 60

61

13.6

110

RF 62

56

11

110

Dim
(LxHxP)
mm
468 X 615
X 490
486 X 617
X 495

Poids
kg

Réf./Prix

24

514224 519,00€

24

514226 669,00€

61 litres

56 litres

12 /24 Volts

2 Réfrigérateur à poser 2 ways
Le série 2 ways vous offre une grande liberté : jardin, maison, camping grâce à ses fonctions
220 V et gaz. Elle s’installe partout en toute sécurité !
Modèle non préconisé pour l’encastrement.
Modèle

40 litres

60 litres

100 litres

Freezer

Non

Non

10 litres

Conso moyenne
W

90

100

160

Conso gaz

15 g/h

18 g/h

22-28 g/h

Dim LxHxP
mm

396x628x455

480x645x486

540x785x565

Poids net
kg

18

22

32

Réf./Prix

514363 329,00€

514364 399,00€

514366 649,00€

NOUVEAU

220 Volts

Gaz

Nouveau système de raccordement
au gaz sécurisé !
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220 Volts

Gaz

Réfrigérateur
à poser 2 ways
Réf. 514363

Le série 2 ways vous offre une grande
liberté : jardin, maison, camping grâce
à ses fonctions 220 V et gaz !
Elle s’installe partout en toute sécurité !
•
•
•
•

Modéle : 40 L.
Conso moyenne : 90W - Conso Gaz : 15G/h
Dimension L x H x P : 396 x 628 x 455 mm
Poids : 18 kg

Existe en 60 litres et 100 litres - Modèle non préconisé pour l’encastrement

Nouveau système
de raccordement au gaz sécurisé !
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1 Grille obturable
haute avec cache
L100 Dometic
Cadre + grille + cache.
Découpe : 450 x 156 mm.
Ventilation : 300 cm2.
Dim. (LxH) : 480 x 185 mm.
009100 —————— 42,70€

Ventilation des réfrigérateurs

6 Ventouse gaz brûlés
Dometic
Pour évacuation des gaz brûlés
des réfrigérateurs.
Diam. 25 mm.
009036 ——————————— 58,00€

7

2

Cache haut de
remplacement
L100 L200 L300
Dometic
En remplacement de votre
ancien cache.
Grille L100/LS100 :
(en haut) 480x185 mm
009101 —————— 38,00€

3 Grille obturable
basse avec cache
L200 Dometic
Cadre + grille + cadre.
Découpe : 450 x 156 mm.
Ventilation : 300 cm2.
Dim. (LxH) : 480 x 185 mm.
009110 —————— 45,00€

4

Cache inférieur
de remplacement

L100 L200 Dometic
En remplacement de votre
grille basse.
009111 —————— 25,00€

5 Grille obturable basse ou haute L300 Dometic
Moins haute et légèrement plus large que la grille L500, garantit les mêmes
performances de ventilation. Utilisez la grille haute 100L ou une deuxième grille
L300 (recommandé dans le cas de réfrigérateurs double porte) pour l’aération
supérieure.
Ventilation : 640 cm2. Dim. (LxH) : 518 x 278 mm. Cadre + grille + cache hiver.
009094 ————————————————————————————— 59,00€

Les 3 pièces
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Kits d’hiver pour modèles
simple porte et double
porte Dometic
Cache de remplacement. Augmente
l’isolation du réfrigérateur et assure
sa puissance maximale par temps froid.
Modèle

Réf./Prix

pour LS 300, blanc

009116 42,00€

pour LS100 / LS200,
009117 40,00€
blanc (haut bas)

8 Kit de ventilation Dometic
Pour une ventilation optimale du
réfrigérateur à absorption. Commandé
par thermostat. Conseillé en cas de
fortes températures extérieures ou de
fort rayonnement solaire.
111012 —————————— 65,00€

9 Grille de plancher
Idéale pour la prise d’air basse des
réfrigérateurs.
Dim. (LxH) : 115 x 115 mm.
009014 ———————————— 5,20€

10 Grille avec pontet mobile
Pour la fixation du tuyau d’évacuation
des gaz brûlés du réfrigérateur.
Dim. (LxH) : 500 x 130 mm.
009006 ——————————— 24,00€

INFOCONSEIL
Les grilles obturables
Sont préconisées pour les réfrigérateurs de moins de 103 litres. Non
livrées d’origine avec votre réfrigérateur, elles permettent l’amélioration
de l’air intérieur de votre espace clos vers l’extérieur, accès facile à
l’arrière pour obturation en période de non utilisation.
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Accessoires réfrigérateurs
1 Organiseur Purvario by DÖRR
Idéal pour agencer et compartimenter votre
réfrigérateur. Les organiseurs stabilisent vos
objets pendant vos trajets, ce qui vous assure
calme et sérénité ! Ces kits sont composés de
8 séparateurs sous forme de peignes prédécoupés tous les 3 mm afin de pouvoir les adapter à la dimension souhaitée. Dimensions entraxes : 0,3 cm. Coloris : gris et vert. Dimensions
d’une pièce (H x L x l) : 3 x 33 x 0,3 cm.
083088 ——————————————— 16,90€

2 Barres de maintien
Maintenez votre
réfrigérateur
(et même vos
placards) en ordre
pendant le voyage.

Dimension cm

Quantité

Réf./Prix

modèle double étirable de 25 à 43

la pièce

083013 11,90€

modèle double étirable de 40 à 71

la pièce. 083014 13,90€

modèle simple étirable de 25 à 44 le lot de 3 111013 13,90€
modèle simple étirable de 41 à 71 le lot de 3 111014 15,90€

Barre double

Barre simple

NOUVEAU

3 Ventilateur Titan 12 cm
Pour améliorer les performances de votre réfrigérateur en été, il est
indispensable d’installer un extracteur sur la grille supérieure pour aspirer la
chaleur résiduelle. Les deux ventilateurs Titan de 12 cm sont extrêmement
puissants, ultra silencieux et assurent un fonctionnement fiable et précis. Boîtier
de commande déporté en aluminium permettant de régler la température, fonctionnement manuel ou en automatique.
Produit de qualité, livré complet avec pattes de fixation permettant tout type de
positionnement. Durée de vie de 60 000 heures.
Alimentation 12 ou 24 volts. Dim. : 250x120x32 mm.
Dim. des ventilateurs : 2x120x120x25 mm. Consommation : 0.56 Amp.
Longueur du câble 2 mètres.
111022 ————————————————————————————— 74,00€
Silencieux.
Puissant. Fiable.

4 Turbo frigo «maxi froid»
Améliore les performances du réfrigérateur en aidant à évacuer l’air chaud.
Fonctionnement automatique, adaptation automatique de la vitesse en fonction
de la température. A installer derrière la grille haute de votre réfrigérateur. Très
silencieux pour un confort maximum.
Conso. 0.5 A.
111011 ———————————————————————————— 42,00€

Mode
manuel

Mode automatique

5

Nettoyant désinfectant
réfrigérateur
Mousse dégraissante, détergente et désinfectante.
Fort pouvoir détergent sur les matières organiques
(graisses, sucre) et très fort pourvoir dégraissant.
Agit en profondeur sur les souillures.
085846 ————————————————— 11,90€

6 Thermomètre pour réfrigérateur /
congélateur
Alerte par buzzer ou affichage lumineux, dès lors
que votre réfrigérateur ou votre congélateur se
trouve en dehors des plages de températures
normales. Décompte et mémorise la durée de
l’incident. Fixation de l’afficheur par aimant et des
sondes par ventouses.
Fonctionne avec 2 piles AAA (fournies).
087052 ———————————————— 43,00€

7 Niveau à bulle bidirectionnel
Indique si le réfrigérateur est de niveau.
Dim. (Lxh) : 45 x 60 mm.
111007 ——————————————— 4,90€
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Glacière à compression

2 Glacière portable à compression MT45FS Engel
Ce modèle de glacière fonctionne sur 12/24 V CC ou 230 V CA et permet de
contrôler le réglage de la température entre -18ºC et +10ºC. Elle offre de
grandes performances même dans les conditions de chaleur, de poussière et de
chocs extrêmes. Avec panier amovible pour plus de confort d’usage.
Tension : 12/24/230 volts.
Capacité : 40 litres.
Conso.Moyenne : 32W en 12V.
Dim (LxHxP) : 364 x 508 x 647 mm.
Poids : 24kg.
Classe énergétique : A+.
522295 ———————— 990,00€

1 Glacière portable à compression MR040 Engel
Cette glacière est spécialement adaptée à un usage itinérant et se distingue
par son efficacité, sa faible consommation d’énergie et sa mobilité. Elle offre
un excellent ratio poids/capacité avec un poids net de 22kg seulement pour
40 litres de capacité. Elle permet de refroidir jusqu’à 10°C et conserver
jusqu’à -18°C. Avec panier amovible pour plus de confort
d’usage.
Tension : 12/24/230 volts.
Capacité : 40 litres.
Conso.Moyenne : 32W en 12V.
Dim (LxHxP) : 630 x 470 x 394 mm.
Poids : 22kg.
Classe énergétique : A+.
522294 ————————— 699,00€

40 litres
12/24 Volts

40 litres
12/24 Volts

230 Volts

230 Volts

3 Kit roulettes avec sangle pour glacière Engel
Pensez au kit roulette avec sangle pour faciliter le déplacement de votre glacière !

Modèle

Kit roulettes avec sangle
pour glacière MR040 Engel
MR040

Kit roulettes avec sangle
pour glacière MT45 Engel
MT35/MT45

Réf./Prix

522330 149,00€

522331 119,00€

Caractéristiques

Pour MR040 Engel

4 Glacière portable à compression MT35FS Engel
Ce classique ne brille pas uniquement par sa finition mais également par son
affichage digital qui vous donnera la température exacte.
Tension : 12/24/230 volts.
Capacité : 32 litres (12 bouteilles d’1 litre).
Conso. Moyenne : 32 W en 12V.
Dim (LxHxP) : 364 x 408 x 647 mm.
Poids : 21kg.
Classe énergétique : A+.
522342 ——— 910,00€

12/24 Volts

5 Housse de protection et de transport MR040 Engel
Housse de protection pour glacière modèle MR040.
522332 ——————————————————————————— 179,00€

32 litres

230 Volts

6 Glacière à compression MD Engel
Idéal pour tous ceux qui recherchent une grande capacité
de stockage pour de grandes aventures !

60 litres

12/24 Volts
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Pour MT45 Engel

Tension
V

Capacité
l

Conso. Moyenne
en 12 V W

Dim. (LxHxP)
mm

Poids
kg

12/24

60

52

790 x 441 x 493

33

522327 1150,00€

12/24

40 + 37 freeze

52

790 x 561 x 490

40

522329 1450,00€

Réf./Prix
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Glacière à compression

1 Glacières portables à compression Mestic
Les glacières à compression Mestic ont un système de refroidissement très puissant comparable au
réfrigérateur de la maison.
Le grand avantage du système à compression est que les conditions extérieures n’affectent pas les performances de refroidissement. Ce système offre une plage de refroidissement de 10°C à -18°C. Une fois à
destination ou à la maison, vous pouvez facilement connecter ces glacières sur du 220 volts avec l’adaptateur
IP65 MESTIC disponible séparément. Son écran LCD tactile vous permet de définir facilement la température de refroidissement désirée.
Un design compact tout en garantissant une capacité de stockage jusqu’à 35 litres.
Capacité
totale
l
MCC-25 DC
25
Modèle

MCC-35 DC

35

Alimentation Température
V
°C

Dim. (LxHxP)
mm

Classe
Poids
énergétique
kg

25 litres

Réf./Prix

12/24

+10 à -18

585 x 330 x 280

A+

13.5

522321 299,00€

12/24

+10 à -18

585 x 330 x 450

A+

14.5

522322 329,00€

12/24 Volts

35 litres

2 IP65 Mestic
Pensez à l’adaptateur IP65 pour alimenter vos glacières sur
secteur.
522303 ———————————————————— 19,00€

45 Litres

3 Glacières compression connectée Kronings
Glacières à compression construite pour durer à très faible
consommation d’énergie et niveau sonore. Affichage digital
de la température sur écran LCD.
Contrôle de la glacière à distance grâce à une application
que vous pourrez télécharger gratuitement. Ainsi même si
elle se situe dans la soute de votre camping-car ou dans le
coffre de votre voiture vous pourrez contrôler ou modifier
sa température.

55 Litres

75 Litres

12 Litres
12/24 Volts

230 Volts

Connecté
Smartphone

Caractéristiques
Modèle

12L Kronings
KC-12

35L Kronings
KCF-35

45L Kronings
KCF-45

55L Kronings
KCF-55

75L Kronings
KTW-75

Capacité
l

12

35

45

55

75

Dimension
mm

425 x 320 x 306

690 x 345 x 382

690 x 345 x 462

690 x 345 x 524

826 x 535 x 462

Alimentation
V

110-220/12/24

110-220/12/24

110-220/12/24

110-220-12

110-220/12/24

Poids
kg

6,9

12,1

12,8

13,8

24,5

Consommation
W

45

60

60

60

60

Niveau sonore
dB

<45

<45

<45

<45

<45

Réf./Prix

522333 289,00€

522334 549,00€

522335 589,00€

522336 729,00€

522337 919,00€
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36 Litres

46 Litres

Glacières à compression

55 Litres

74 Litres

LES PLUS

12/24 Volts

100/240 Volts

• Organisez l’espace en fonction de vos besoins
grâce à un séparateur amovible et profitez
d’une diffusion plus uniforme du froid grâce
au circuit d’évaporation, présent sur toutes
les parois internes de l’unité.

99 Litres
1 Glacière à compression SUPERIOR COOLER CFX3 Dometic
Profitez de vos aventures en plein air et savourez des aliments toujours plus frais grâce au compresseur à vitesse variable VMSO3 doté d’un logiciel optimisé
pour une réfrigération et une congélation allant jusqu’à -22°C.
Il devient donc possible de conserver des produits frais ou surgelés dans le respect de la chaîne du froid à moindre consommation d’énergie.
Cette série de glacière est équipée d’une fonctionnalité Bluetooth en plus du Wi-Fi, elle peut être pilotée à distance via l’application mobile Dometic CFX3,
disponible sur les stores Apple et Google. Calée dans la soute, vous pourrez même en contrôler et surveiller la température depuis l’avant de votre véhicule !
Peut fonctionner en 12/24 volts DC ou en 100/240 volts AC.
Panneau de commande certifié étanche/résistant aux intempéries avec écran couleur LCD TFT, verrouillage facile à ouvrir, poignées en aluminium, éclairage LED
amélioré ainsi que des ancrages solides pour un maintien sécurisé dans le véhicule.
Dispose également d’une sortie USB permettant de recharger rapidement smartphones et tablettes.

Glacière à compression SUPERIOR COOLER CFX3 Dometic
Modèle

CFX3 35

CFX3 45

CFX3 55

CFX3 75DZ

CFX3 95DZ

Capacité L

36

46

55

74

93

99

Fonctionnement V

12/24/100/240

12/24/100/240

12/24/100/240

12/24/100/240

12/24/100/240

12/24/100/240

Conso moyenne W

98

103

110

143

181

156

Dim. (LxHxP) mm

398 x 407 x 694

398 x 476 x 694

720 x 480 x 455

892 x 472 x 495

962 x 472 x 530

962 x 472 x 530

Poids net Kg
Réf./Prix
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CFX3 100

16.9
522306 878,00€

18.7
522307 933,00€

20.4
522308 1043,00€

27.8
522309 1208,00€

29.8
522312 1428,00€

29.6
522311 1318,00€
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Glacières à compression

20 litres

1

Glacière compression digitale
GLB020BF Vesna
Glacière électrique conçue avec un séparateur permettant d‘obtenir 2 zones, une de réfrigération l’autre de congélation ! Elle bénéficie d‘un design élégant
et d‘un format compact qui permet de transporter
facilement vos pique-niques. Facile à commander via
l’application CAR FRIGE disponible sur Google Play
et Apple Store. Température +10°C à -18°C,
Dim. 570x325x220 cm, Volume 20 litres, Poids 8,7 kg,
Conso. 45W, Alim. 12/24/220 V (adaptateur fourni).
522301 ———————————————— 529,00€

2 Housse de protection et de
transport GLB020BF Vesna
Housse de protection pour transporter votre glacière en toute sécurité.
522341 ———————————59,00€
Double compartiment :
congelé / froid

12/24 Volts

220 Volts

Connecté
Smartphone

Idéal pour vos
pique-niques !

Mono compartiment : froid

3 Glacière portable à compression
CoolFreeze CDF Dometic
Glacière portable reconnue pour ses qualités et son rendement. Pourvue d‘un thermostat électronique pour le
réglage de la température de –18°C à +10°C. De conception
robuste disposant d‘une isolation renforcée en polyuréthane
haute performance. Chaque appareil est doté d‘un câble de
raccordement avec fiche allume-cigare.

Modèle

Capacité totale Fonctionnement Conso. moyenne
l
V
W

Dim. (LxHxP)
mm

Poids
kg

Réf./Prix

CDF-11

10,5

12/24

30

540 x 358 x 235

8,8

522215 479,00€

CDF-18

18

12/24

35

465 x 414 x 300

11,5

522230 599,00€

CDF-36

31

12/24

45

560 x 380 x 340

12,50

514268 579,00€

Spécial
mobilité !

4

Glacière portable à compression
CoolFreeze CF Dometic
Compacte, légère et extrêmement mince, cette glacière est idéale pour tous vos déplacements !
Fonction réfrigération et conservation. Thermostat
électronique et affichage numérique de température.
Eclairage intérieur LED. Contrôleur de batterie à
3 niveaux. Réglage de la température intérieure de
+10°C à -18°C.

Modèle

Contenance
l

CF-11

10,5

CF-16

15

CF-26

21,5

Alimentation
12 V / 24 V
/ 100-240 V
12 V / 24 V
/ 100-240 V
12 V / 24 V
/ 100-240 V

CF-11

5 Glacières portable à compression CFF
Dometic
Excellentes puissances de réfrigération même à des températures extérieures extrêmement élevées. Fonctionnement efficace et silencieux. La gamme CFF optimise l‘espace de stockage et la distribution de la température, idéal pour les amateurs
de plein air ! Fonctionnement :12/24/220 V.
Existe en 2 capacités : 35 et 45 litres.

12/24 Volts

Conso.
W

Température
°C

Dim. (LxHxP)
mm

Poids
kg

30

+ 10° C à - 18° C

540x358x235

8,5

514276 489,00€

35

+ 10° C à - 18° C

549,5x366,9x260

9,5

514277 499,00€

44

+ 10° C à - 18° C

550x425x260

10,5

514278 579,00€

Réf./Prix

21,5 litres

15 litres

12/24 Volts 100/240 Volts

10,5 litres

31 litres

18 litres

10,5 litres

CF-16

CF-26

Modèle

Capacité
totale
l

Fonctionnement
V

Conso.
moyenne
kW

Dim. (LxHxP)
mm

Poids net
kg

CFF 35

34

12/24/240

45

715 x 407 x 399

17.20

522296 799,00€

CFF 45

44

12/24/240

67

715 x 475 x 398

18.6

522297 859,00€

44 litres

34 litres

12/24 Volts

Réf./Prix

Ouverture
des 2 côtés
Idéal Van
et 4 x4

100/240 Volts
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1

Glacières thermoélectriques

Glacière portable thermoélectrique TropiCool TCX Dometic

La gamme TCX a un design innovant, des commandes
tactiles et un écran numérique. Elle offre des performances de refroidissement jusqu’à 27 °C en dessous de
la température ambiante et, en cas de besoin, une fonction de chauffage permet d’atteindre des températures
jusqu’à +65 °C. Elle possède un ventilateur résistant à
l’usure pour une ventilation intérieure dynamique, des
fonctions telles qu’un mode économie d’énergie intelligent et une température réglable individuellement.

Le régulateur de température à sept niveaux permet
de contrôler la température facilement et la fonction
mémoire enregistre même les préférences pour les
prochaines utilisations.
Compacte et légère, emportez cette glacière où que
vous alliez !
Ce modèle protège contre la décharge totale de sa
batterie.
32 litres

Fonction
220 Volts

20 litres

14 litres

Modèle Capacité l Fonctionnement

2

Kit de fixation pour glacière
Tropicool Dometic
Ce kit de fixation permet de maintenir les modèles
de glacières portatives lorsque vous roulez.
Il comprend deux plaques de base, deux sangles
réglables, ensemble de vis et de crochets
522261 ———————————————— 80,00€

TCX-14

14

12/24/220

TCX-21

20

12/24/220

TCX-35

32

12/24/220

3 Transformateur spécial effet Peltier
Puissance : 72 W. Charge permanente : 6 A.
522326 ———————————————— 42,00€

Conso.
Dim. (LxHxP) Poids
Réf./Prix
moyenne W
mm
net kg
450 x 328
46
5
521012 288,00€
x 303
450 x 420
46
6
521013 315,00€
x 303
46

550 x 460
x 376

Contenance
l

Dim. (LxHxP) mm

Poids kg

32

440 x 447 x 320

5,6

Réf./Prix
522279 113,00€

LES PLUS
• Fonction froid jusqu‘à -15°C par
rapport à la température ambiante.
• Fonction chaud jusqu‘à + 60°C.
• Range cordons et témoin lumineux
intégrés.

10

521014 398,00€

4 Transformateur stabilisé 220 / 12
Volts CoolPower EPS 817 Dometic
Il fournit un courant 12 V redressé et filtré qui
assure à votre appareil un rendement comparable à
celui qu’il aurait en alimentation batterie.
Puissance : 72 W. Charge permanente : 6 A.
522318 ———————————————— 54,00€

5 Glacière thermoélectrique
Glacière thermoélectrique avec isolation haute performance. Refroidissement et réchauffement par effet Peltier. Fonction froid : jusqu’à -15 °C par rapport à la température
ambiante. Fonction chaud : jusqu’à 60°C. Avec témoin lumineux signalant la sélection. Range
cordons intégré dans le couvercle. Tension : 12/220V.
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12 / 24 Volts

chaud ou froid

32 litres

Glacière thermoélectrique  / passive

CLIMATISATION / RÉFRIGÉRATEURS / GLACIÈRES

1 Glacières portables thermoélectriques MTEC Mestic
Idéales pour les escapades à la journée.
Ces glacière thermoélectriques avec isolation haute performance préservent la température atteinte pendant
une longue période. Elles sont très utiles si vous êtes en route grâce à la prise voiture de 12 volts et à son
format compact. Elles sont également utilisables sur du 220 volts lorsque vous êtes au camping ou à la maison.
Pour de meilleures performances de refroidissement, il est recommandé de mettre les produits dans la
glacière quand ils sont froids.
Vous pourrez également maintenir vos aliments au chaud grâce à l’inversion de polarité intégrée jusqu’à
60°C.
Possibilité de stocker les bouteilles de 1,5 litres debout.
Extrèmement légers, ces deux formats vous suivront partout.
Longueur du cordon d’alimentation : 1,4 m.

12 Volts

220/240 Volts

25 litres

28 litres
Alimentation
V

Conso.
moyenne 12V
W

Modèle

Capacité totale
l

MTEC-25 AC/DC

25 litres

12/220/240

20° en dessous de la température ambiante

390 X 407 X 300

4,0

48

522299 69,00€

MTEC-28 AC/DC

28 litres

12/220-240

20° en dessous de la température ambiante

457 X 390 X 300

4.5

48

522300 79,00€

Température

Dim. (LxHxP)
mm

2 Glacière ultra légère, seulement 1.7 kg, et écologique, 100% recyclable.
Glacière isotherme ultra légère,1.7 kg seulement, en matériau 100% recyclable sans CFC ni Bisphénol A.
Produit éco-responsable et facilement lavable. Extrêment solide supportant des charges lourdes
jusqu’à 100 kg, vous pourrez même vous en servir comme tabouret !
Dim. Ext. 470 X 340 X 410, Dim. Int 358 X 288 X 340, Capacité 35 litres.
522302 	����������������������������������������� 44,90€

Poids
kg

Réf./Prix

35 litres
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Glacières à absorption / hybride
/ accessoires glacières

1

Glacière conservateur portable hybride
Mestic
La glacière Mestic hybride peut être utilisée de deux
manières, sur du 220V elle fonctionne comme une
glacière à compression avec des performances de refroidissement de +10 °C jusqu’à -15 °C, sur du 12V elle
fonctionne comme une glacière thermoélectrique avec
des performances de refroidissement jusqu’à 20 °C en
dessous de la température ambiante.
Idéale pour séjourner au camping et partir en escapade.
Dim. (LxHxP) : 520 x 470 x 480 mm. Poids : 20 kg.
522293 ————————————————— 399,00€
40 litres
12 Volts

200 Volts

2 Glacière portable à absorption Mestic
Grâce à son fonctionnement trimixte 12/220V et gaz,
cette glacière vous offre une totale indépendance. Facilement transportable grâce à ses poignées intégrées.
Hauteur permettant de stocker des bouteilles de 2 litres.
Dim. (LxHxP): 500x490x447 mm. Poids : 16 kg.
522298 ————————————————— 279,00€

40 litres
220 Volts

12 Volts

3

Glacière portable
à absorption ACX
Dometic
Fonctionnement : 12 volts, 220
volts ou gaz (cartouche pour
le modèle ACX-40G). Très silencieuse, caisson robuste, bac à
glaçon inclus. Refroidissement
jusqu’à 30° en dessous de la
température ambiante.

Régulateur de la flamme selon
3 niveaux. Allumage Piézo, régulation
par thermostat en cas de fonctionnement sur 220 Volts.

40 Litres

40 Litres
31 Litres

Avec
cartouche
de gaz
standard

Logement intégré
pour une cartouche
de gaz

4 Support pour glacière
Plus besoin de vous pencher pour sortir des
produits de la glacière. Posez-la sur ce support à
la fois pliant et robuste pour préserver votre dos
aussi bien que la glacière elle-même. Le support
améliore considérablement le confort et la sécurité de votre cuisine mobile.
Hauteur du support déplié : 330 mm en position
basse et 450 mm en position haute. Charge max. :
150 kg. Dim. (LxHxP): 500 x 330/450 x 450 mm.
Poids : 1,5 kg. Avec housse.
087188 ——————————————— 38,00€
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Gaz

12 Volts

220 Volts

Cartouche gaz

12 Volts

220 Volts Cartouche gaz

12 Volts

220 Volts

Cartouche gaz

Modèle

Capacité l

Fonctionnement

Conso. gaz

Dim. (LxHxP) mm

Poids net kg

ACX-35

31

12/220/gaz liquide

11,7 g/h

500 x 440 x 443

14

511262 389,00€

ACX-40

40

12/220/gaz liquide

11,7 g/h

500 x 444 x 508

16

511263 419,00€

ACX-40 G

40

12/220/ cartouche gaz

9,8 g/h

500 x 444 x 508

15

511264 459,00€

Pied réglable

Réf./Prix

Chauffage / Eau chaude

Boilers électriques.......................................160
Combinés chauffage chauffe eaux.............. 161
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Chauffages gaz fixes...................................162

Chauffages à carburant...............................166
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Ventilation chauffages................................. 164
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Boilers électriques

CHAUFFAGE / EAU CHAUDE
1 Boiler électrique inox Isotemp
Cuve, serpentin et revêtement extérieur en inox. Forte isolation en polyuréthane. Mitigeur thermostatique de série. Résistance électrique orientée vers le
bas de façon à mieux chauffer la zone la plus froide. Encombrement minimum
avec son petit diamètre. Compatible avec un chauffage à circulation d’eau. Position de montage horizontale ou verticale.
Tension: 220 V. Raccord mâle 15/21 (1/2).

4 Boiler électrique 3,5 litres Elgena
Thermostat de réglage 3 positions. Témoin de fonctionnement.
Capacité totale : 3,5 litres.
Pression max. : 1.2 bars. Dim. : 370 x 170 x diam. 195 mm. Poids : 1,5 kg.
Avec pattes de fixation. Pour montage avec pompe immergée uniquement.
Puissance W

Tension V

200

12

019045 252,00€

Réf./Prix
019040 227,00€

Capacité
totale l

Prof.
mm

Diam.
mm

Poids Net
kg

Puis. Max.W

330

220

15

480

292

7

750

019061 703,00€

660

220

019043 238,00€

20

620

292

8

750

019062 715,00€

200/330

12/220

019042 358,00€

25

740

292

9

750

019063 749,00€

20 Litres

15 Litres

Réf./Prix

25 Litres

2 Chauffe-eau Truma-Therme Truma
Le Truma-Therme utilise l’air chaud du chauffage pour réchauffer une réserve
d’eau de 5 litres. Pour les périodes où le chauffage et le circuit d’air chaud ne
sont pas en service un élément chauffant électrique est incorporé.
Tension : 220 V. Capacité : 5L. Pression max. : 1,2 bar. Puissance : 300 W.
Dim. (LxHxP) : 370 x 220 x 230 mm. Poids : 2 kg.
019065 ———————————————————————————— 307,00€

5 Boiler électrique 6 litres Elgena
Thermostat de réglage 3 positions. Témoin de fonctionnement.
Capacité totale : 6 litres.
Pression max. : 1.2 bars. Dim. : 410 x 240 x diam. 230 mm. Poids : 2 kg.
Avec pattes de fixation. Pour montage avec pompe immergée uniquement.
Puissance W

Tension V

200

12

019044 280,00€

Réf./Prix

330

220

019048 290,00€

660

220

019046 300,00€

200/330

12/220

019047 403,00€

5 Litres

3 Chauffe-eau électrique Truma
Cuve en acier inoxydable avec isolation thermique constituée de mousse EPP.
Tension : 220 V. Capacité : 14L. Pression max. : 2,8 bar. Puissance : 850 W. Branchement sur tuyau diam. intérieur 10 mm. Espace requis (H x Diam.) : 295 x
450 mm. Poids : 2 kg. Avec élément de chauffe et câble (2,5 m). Soupapes de
sécurité à commander à part.
019066 ———————————————————————————— 685,00€

14 Litres

160

6 Boiler électrique 10 litres Elgena
Découvrez une solution simple pour la production d’eau chaude à bord du
bateau et véhicule aménagé type fourgon et utilitaire, ELGENA Nautic-Therm
est un chauffe-eau type boiler avec un échangeur à liquide caloporteur (liquide
de refroidissement moteur) couplé à une résistance chauffante 200W pour la
production d’eau chaude en 12V (modèle 019072).
Pression max. : 2.5 bars. Dim. : 370 x 300 x H : 300 mm. Consommation électrique : 16A. Capacité totale : 10 litres.
Puissance W

Tension V

200

12

019072 549,00€

Réf./Prix

330

230

019073 549,00€

660

230

019074 549,00€

CHAUFFAGE / EAU CHAUDE

Combinés chauffage-chauffe-eaux

1 Chauffage / chauffe-eau Combi Truma
Appareil mixte regroupant un chauffe-eau de type boiler et un chauffage avec turbine de ventilation pulsant l‘air chauffé par le brûleur. Ce système présente 2 avantages majeurs : une seule alimentation gaz (ou gasoil sur version D) et électrique et
une seule admission/évacuation des gaz brûlés. Alimenté en 12 V (directement depuis la batterie) et entièrement automatique. Chaque fonction (chauffage et chauffe-eau) peut être utilisée séparément ou en même temps. Appareil fonctionnant au
butane, propane ou GPL (ou gasoil sur version D). L‘évacuation des gaz brûlés se
fait uniquement en ventouse. Appareil compatible avec le système Truma iNet box.
Capacité de la cuve : 10 litres. Montée en température (jusqu‘à 60°C) : environ 20
minutes pour la fonction chauffe-eau et environ 80 minutes pour la fonction combinée chauffage / chauffe-eau. Débit d‘air chaud : 287 m3/h. Conso. veille : 0,001 A.
Dim. (LxHxP) : 510 x 300 x 450 mm. Distribution de l‘air chaud dans l‘habitacle par
gaine de 65 ou 72 mm. Soupape de vidange Frost Control et raccords TB (303219)
ou JG (303220) à commander séparément.
Conso.
Conso. 12V Résistances
carburant
160 / 330 / 0,4A / 1,3A
480g/h
(0,2-5,6A)
160 / 330 / 0,4A / 1,3A
1800W
480g/h
(0,2-5,6A)

Modèle

Puissance

6 CP
PLUS
6E CP
PLUS

2000 / 4000 /
6000W
2000 / 4000 /
6000W

D 6 CP
PLUS

1000 / 2000 / 110 / 220 / 1,8A / 1,84000 / 6000W 42 / 630ml/h
7A

D 6E CP 1000 / 2000 / 110 / 220 / 1,8A / 1,8PLUS
4000 / 6000W 42 / 630ml/h
7A
4E CP
PLUS

2000 / 4000W 160 / 320g/h

0,4A / 1,1A
(0,2-5,6A)

4 Résistance chauffante pour FrostControl Truma
Permet un nouveau remplissage, plus rapide après une vidange causée
par le gel, grâce à un réchauffement de la soupape FrostControl.
303189 ———————————————————————— 49,00€
5 Soupape de vidange FrostControl Truma
Vide automatiquement et sans électricité le contenu du chauffe-eau en
cas de gel ou de surpression.

303216 3299,00€

-

303217 2899,00€

1800W

303218 3299,00€

1800W

303208 2899,00€

Réf./Prix

Raccords TB

303219 159,00€

Raccords John Guest

303220 159,00€

6 Ventouse Combi Truma
Ventouse WKC complète (sans chapeau ni tubes).
Pour E/C/Combi 4/6 E à l’exception de D.

Réf./Prix
303215 2699,00€

Compatibilité

Coloris

Réf./Prix

blanc

019351 95,00€

blanc crème

019359 95,00€

7 Ventouse Combi D6 (E) Truma
Ventouse WKCD complète avec ventilateur d’aspiration et câble.
Coloris blanc.
019354 ————————————————————————— 245,00€
8 Rallonge pour boîtier de commande Combi Truma
6 mètres
019353 ———————————————————————— 25,00€
9 Kit de tuyau combi D Truma
Complet avec silencieux pour air de combustion et gaz d’échappement.

iNet ready

Dimension cm

Réf./Prix

70

019356 209,00€

100

019357 233,00€

4

2

Unité de commande centrale
Truma Inet Box Truma
La Truma iNet Box est une unité de commande centrale qui connecte les appareils Truma
entre eux dans la caravane ou le camping-car.
En tandem avec vos appareils Truma et la
Truma App, elle forme le Truma iNet System.
L’iNet Box permet de contrôler le chauffage
Combi et/ou une climatisation Truma à distance avec un smartphone ou une tablette, où que
se trouve l’utilisateur et d’interroger le stock
de gaz avec le LevelControl.
303211 —————————————— 408,00€
3

Panneau de contrôle CP Plus
pour combi Truma
Design moderne et commande intuitive. Les
fonctions de base (température ambiante,
température de l’eau et choix de l’énergie)
peuvent être réglées en quelques gestes. Nouvelles fonctions confort :
- Réglage précis de la température ambiante
souhaitée.
- Alimentation en eau chaude et chauffage
de l’habitacle plus rapides grâce à la fonction
d’intensification « Boost ».
- Réglage individuel de la puissance du ventilateur.
- Programmation de toutes les fonctions via
une minuterie.
- Nuit tranquille grâce au réglage individuel de
la température en fonction de l’heure.
Coloris

Réf./Prix

Pour combi noir

303200 329,00€

Pour combi gris

303201 329,00€

6

5

8

7

9

161

Chauffages gaz fixes

CHAUFFAGE / EAU CHAUDE
1 Corps de chauffe pour S-3004 et S-5004 Truma
Rendement très élevé. La fonte d’aluminium assure une forte convection répartissant une chaleur régulière. Ce système permet de chauffer en réalisant un
maximum d’économie. Sécurité thermocouple. Prise d’air au plancher. Sortie
des gaz brulés par le toit. Fonctionnement : butane/propane. Avec allumeur
électronique.
3004 : Puissance de chauffe : 3500W. Pression gaz : 30 mbar. Conso. gaz : de 30
à 280 g/h. Epaisseur totale (avec ventilateur) : 281 mm. Hauteur totale (avec
ventilateur) : 545mm. La façade est vendue séparément. Prévoir kit d’évacuation.
Ventilateur en option.
5004 : Puissance de chauffe : 6000 W. Pression gaz : 30 mbar. Conso. gaz : de
60 à 480 g/h. Epaisseur totale (avec ventilateur) : 374 mm. Hauteur totale (avec
ventilateur) : 568 mm. La façade et le corps de chauffe sont vendus séparément.
Prévoir kit évacuation.
Modèle

Composition

Installation

S-3004

1 ventilateur

2 Trumavent

S-5004

1 ventilateur

2 Trumavent

303167 991,00€

S-5004

2 ventilateurs

1 Trumavent

303168 1026,00€

3 Résistance chauffante Ultra-Heat Truma
Elément électrique fonctionnant en 220 V prévu pour être installé derrière les
façades des chauffages gaz Truma 3004 et 5004. Il remplace, en inter-saison, le
chauffage à gaz, lorsque votre caravane ou votre camping-car est raccordé au
réseau. Montage simple et rapide.
Puissance de chauffe : 2000 W. 3 puissances réglables grâce au boîtier de commande déporté avec réglage thermostatique : 500,1000 et 2000 W.
303170 ———————————————————————————— 415,00€

Réf./Prix
303163 612,00€

4

Kit d’évacuation toit Trumatic
S-3004 Truma
Pour l’évacuation des gaz brûlés par le toit.
Avec 2,5 m de tuyau pour l’évacuation des gaz
brulés, 2 m de tuyau isolant, 3 colliers et une
cheminée.
303011 ——————————————— 145,00€
2 Façade pour S-3004 / S-3004P et S-5004 Truma
La façade seule.
Coloris

Réf./Prix

S-3400

gris Titan

303165 220,00€

S-5004

gris Titan

303169 229,00€

S-5004

gris Perle

303171 229,00€

2

1

+

+

3
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Kit d’évacuation toit Trumatic
S-5004 Truma
Pour l’évacuation des gaz brûlés par le toit.
Avec 2,5 m de tuyau pour l’évacuation des gaz
brulés, 2 m de tuyau isolant, 3 colliers et une
cheminée.
305003 ——————————————— 151,00€
5

Compatibilité

4
5

Boilers gaz

CHAUFFAGE / EAU CHAUDE

1

Chauffe-eau électrique Altech 15L
sur ou sous évier EU
Chauffe-eau 220V de petite capacité pouvant être facilement installé
en-dessous ou au-dessus d’un évier.
Modèle

Puissance

Dimensions
(Lxlxh)

Poids

Classe
energétique

360 x 327 x
7,1 Kg
1.1 Sous évier 1,2 Kw
360 mm

B

360 x 327 x
7,1 Kg
1.2 Sur évier 1,2 Kw
360 mm

A

1.2

1.1
Réf./Prix
019057

311,00€
019058

311,00€

2 Chauffe-eau Whale expanse
Chauffe-eau gaz 8L Sous plancher. Ce chauffe-eau
compact installé sous le véhicule a de nombreux
avantages : Gain d’espace dans le véhicule, chauffe
très rapide, faible consommation en gaz, connexion au réseau d’eau par raccords Quick Connect
12mm, soupape de décharge intégrée et facile
d’accès.
Réglage de la soupape de décharge 3,0 bar, Pression d’admission d’eau maximum : 1,9 bar, Temps de
chauffage moyen (15 à 70 °C) : 26 minutes.
Type de gaz : Butane / Propane (29/37 ou 30 mbar).
Raccordement au gaz : Tube en cuivre de 8 mm de
diamètre extérieur.
Consommation de gaz : 97g /Std
019100 ——————————————— 899,00€

Installation
sous châssis

LES PLUS
• Combiné à un chauffage Webasto Air Top ,
vous bénéficiez d’une installation
intégralement sous châssis !

3 Boiler à gaz Truma
Un fonctionnement au gaz vous permet de voyager en toute indépendance, avec
en option un élément de chauffage électrique pour accélérer plus encore la mise
en chauffe.
Puissance du brûleur : 1500 W.Temps de chauffe de 15 à 70°C: env. 31 mn. Conso.
gaz : 120 g/h. Conso. 12V : allumage 0,17A , chauffe : 0,08A , veille : 0.04A. Pression
d’eau : max. 2,8 bars. Température max. 70°C. Dimensions (L x l x h): 35 x 35 x
26 cm.Fourni avec cache ventouse, panneau de commande avec câble de 3 m, et
ventouse. Soupape de sécurité et de vidange à commander à part.
3.1 Modèle connecteurs tuyau souple Poids : 6,7 kg.
019080 ———————————————————————————— 877,00€

4

Cache ventouse
de rechange pour boiler Truma
Protège le boiler de la poussière et de l’humidité
pendant les périodes de non utilisation. Pour Gamme 3.
Dim. (LxH) : 130 x 242 mm.
4.1 Avant Juillet 2006 
019008 ———— 45,00€
4.2 Après Juillet 2006 
019023 ———— 26,00€

5


Rallonge cheminée
pour boiler Truma

019013 ————————————— 65,00€

6

Résistance chauffante 12 Volts
pour réservoir
Pour le maintien hors gel de la zone d’aspiration
du réservoir. Tension : 12 V. Conso. : 30 W.
6.1 Modèle non
thermostaté
Elève la température de 5 à 10°C
250400 ——————— 44,00€
6.2 Modèle thermostaté
Régule la température de l’eau
entre 5 et 10°C
250401 ——————— 75,00€

INFOCONSEIL
Combiné chauffe-eau et chauffage principal
Il existe un système complet regroupant un chauffage principal à gaz et un chauffe-eau type cumulus de
bonne capacité dans un seul et même appareil. Les chauffages / chauffe-eaux Combi vous apportent un
grand confort d’utilisation et un gain de place considérable.
Ce système présente en plus deux avantages majeurs : une seule alimentation gaz et électricité et une
seule admission d’air et évacuation des gaz brûlés.
Alimentés en 12 Volts, leur fonctionnement est entièrement automatique !
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Ventilation chauffages

CHAUFFAGE / EAU CHAUDE

VENTILATION CHAUFFAGE

ÉVACUATION GAZ BRÛLÉS
1 Cheminée d’évacuation
Truma
Dépassement sur toit : 100 mm.
Epaisseur de toit max. : 50 mm.

5

Modèle

Réf./Prix

S2200/3002/3004

300050 32,00€

5002/5004

300060 37,00€

1.2

50 mm

50 mm

100 mm

100 mm

1.1

Moteur air pulsé Trumavent boîtier de commande
mural Truma
Le nouveau ventilateur Truma est plus puissant mais également plus compact et
plus léger. Se fixe à l’arrière de la niche du chauffage et se raccorde à la gaine
d’air chaud diam. 65 ou 72 mm. Il permet de répartir la chaleur du chauffage
dans l’ensemble des pièces. Réglage fin et continu de la puissance. Permet le
préchauffage en roulant. Pour chauffage Truma S5004 ou S3004. Bouton de
commande externe en applique.
Modèle

Poids

Conso.

Débit d’air

TEB-3 / 12V

1,1 kg

0,2 à 0,5A.

149 m³/h

303063 322,00€

TN-3 / 220V

1,7 kg

0,2 à 0,5 A.

170 m³/h

303065 339,00€

6 Moteur air pulsé Trumavent commande encastrée Truma
Le nouveau ventilateur Truma est plus puissant mais également plus compact et
plus léger. Se fixe à l’arrière de la niche du chauffage et se raccorde à la gaine
d’air chaud diam. 65 ou 72 mm. Il permet de répartir la chaleur du chauffage
dans l’ensemble des pièces. Réglage fin et continu de la puissance. Permet le
préchauffage en roulant. Bouton de commande intégrable dans la façade du
chauffage Truma S5004 ou S3004.
CaractérisConso.
Débit d’air
tique
Avec
TEB-3 / 12V fonction 0,2 à 0,5 A. 149 m³ / h
booster
Modèle

2 Rallonge neige pour cheminée d’évacuation Truma
Plusieurs rallonges peuvent se visser bout à bout.
Longueur : 150 mm.
300120 ———————————————————————————25,00€

Chapeau de remplacement pour cheminée
d’évacuation Truma
Tous types.
3

300010 ———————————————————————————14,00€


4 Anti-refouleur pour cheminée d’évacuation Truma

300030 ———————————————————————————18,40€

2

150 mm

3

4
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Réf./Prix

Poids
1,1 kg

Réf./Prix
303066 346,00€

Commande intégrable en
façade ou externe en applique
5

6

Chauffages gaz fixes / Chauffage gaz à air pulsé

1 Chauffage Trumatic S 2200 Truma
Chauffage particulièrement approprié pour les fourgons à aménager, les caravanes pliantes et petits véhicules. Puissance de chauffe de 1850 W.
Selon le montage : admission d’air frais par plancher avec sortie toit (tous
modèles), ou admission d’air frais et évacuation gaz brulés par sorties
latérales. Vous pouvez opter pour une sortie des gaz à droite ou à gauche.
L’arrivée de gaz se fait du côté opposé à la sortie des gaz brûlés.
Evacuation possible des gaz brûlés sur l’arrière.
Couleur : Gris Titane.
Conso. gaz : 50 à 170 g/h.
Sortie
Allumage
Réf./Prix
Dim. (LxHxP) :
Gauche Electronique 302206 680,00€
420 x 365 x 120 mm.
Droite Electronique 302207 679,00€

CHAUFFAGE / EAU CHAUDE

6 Chauffage à air pulsé VarioHeat CP Plus Truma
Le chauffage VarioHeat est le nouveau chauffage au gaz compact Truma
pour camping-cars, caravanes et fourgons. Très puissant, en un clin d’œil
vous obtenez la température souhaitée. Si vous voulez qu’il chauffe très
vite, activez la fonction Boost. La nuit, optez pour le mode Night qui réduit
au plus bas le bruit de la soufflerie.
Disponible en 2 puissances différentes Eco ( 2800W) et Comfort
(3700W). Avec la commande Truma CP et le VarioHeat numérique, des
fonctions supplémentaires peuvent être pilotées.
Source d’énergie : gaz propane ou butane. Pression de service :30 mbar.
Consommation de courant au repos CP plus VarioHeat : 0,004 A.
Alimentation : 12 V (sur la batterie auxiliaire).
Dimensions (L x l x H) : 400 x 284 x 123 mm. Poids : 5,5 kg.

Puissance thermique

Conso.
carburant

Débit d’air

Conso.

6.1

2800W
(1300W/2800W)

100/220
g/h.

75/155
m³/h.

0,65/2,75
A

1657,00€

6.2

3700W
(1300W/2800W
/3700W)

0,65/2,75/
5,4 A

2081,00€

100/220/290 75/155/210
g/h.
m³/h.

Réf./Prix
324000

340000

6.1

2 Kit ventouse latérale Trumatic S 2200 Truma
Complet avec cheminée, cache, 1,00m de tuyau d’évacuation et 0,50m de tuyau
d’isolation.
302213 ————————————————————————————— 124,00€
3 Kit ventouse version 2 pour S2200 Truma
Ventouse pour chauffage Truma S 2200
302216 ————————————————————————————— 91,00€

4 Cache pour ventouse S 2200 Truma
Pour cheminée latérale en période de non utilisation.
Pour cheminée réf. 302213.

6.2

302215 ————————————————————————————— 20,20€

5 Niche alu d’encastrement Trumatic 2200 Truma
Obligatoire en prévision d’un montage d’air pulsé.
Dim. d’encastrement : 430 x 425 x 100 mm.
302300 ————————————————————————————— 219,00€

2

7 Kit ventouse CP Plus Truma
Pour l’évacuation des gaz brûlés et l’arrivée d’air frais du chauffage gaz VarioHeat
CP Plus.
324001 —————————————————————————————— 99,00€

3

4

5
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Chauffages à carburant

CHAUFFAGE / EAU CHAUDE
1 Chauffages Airtronic AS et AM2 Eberspächer
Chauffage gasoil air pulsé avec aspiration directe dans le réservoir
du véhicule (tube plongeur en option). Montage simple et indépendant.
Chauffage puissant, rapide et économique. Idéal pour les vans avec ou sans
toit relevable.
Kit altitude intégré jusqu’à 3000m.Nouvelle commande EasyStart Pro
incluse. Hotte pour gaine 60mm (pour réf. 321600) et hotte pour gaine
75mm (pour réf. 321601) incluse.
Caractéristiques
Modèle

AS2 Eberspächer
AS2

AM2 Eberspächer
AM2

Tension

12V

12V

Conso. carburant

0,28 L/h

0,51 L/h

Conso. électrique

34W

40W

Flux calorifique

900 à 2200W

900 à 4000W

Ventilation

105m3/h

185m3/h

Capacité
de référence

60 mm

75 mm

Dim. (Lxpxh)
Réf./Prix

310 x 115 x 122 mm
321600 1199,00€

371 x 140 x 150 mm
321601 2399,00€

4 Chauffage à carburant Hydronic Eberspächer
Chauffage carburant à circulation d’eau. Aspiration directe du gazoil dans le
réservoir du véhicule (tube plongeur en option). Faible consommation
électrique et carburant. Sélection automatique du niveau de chauffe.
2 vitesses.
Caractéristiques
Modèle

4.1 D4W
Eberspächer
D4W

4.2 D5W
Eberspächer
D5W

Tension

12 V

12 V

12 V

Conso. électrique

48/22 W

50/23 W

50/23 W

Conso. carburant

0,60/0,20 l/h

0,60/0,27 l/h

0,59 l/h

Flux calorifique

4300/2500 W

5000/2400W

5000/1300W

Dim. (Lxhxp)

250 x 160 x 90 mm

220 x 160 x 86 mm

215 x 91 x 124 mm

321412

321425

Réf./Prix

4.1

1599,00€

4.2

1899,00€

4.3

2 Accessoires pour chauffages air/eau Eberspächer
2.1 Gaine Alu diamètre 60 mm
Pour chauffage Airtronic / Hydronic


321602 ————————————————————————————12,00€

2.2 Gaine Alu diamètre 75 mm
Pour chauffage Airtronic / Hydronic
321603 ————————————————————————————14,00€

2.3 Kit carburant standard
Kit de raccordement carburant pour chauffage Airtronic / Hydronic
321604 ————————————————————————————85,00€
2.4 Kit carburant Renault
Kit de raccordement carburant pour chauffage Airtronic / Hydronic
321605 ——————————————————————————— 120,00€

3

Sonde de température
Airtronic Eberspächer
Pour montage avec prise d’air extérieure.
Pour chauffages Airtronic AS2/AM2
321550 ————————————— 103,00€

5 Mini contrôleur Airtronic
Eberspächer
Boîtier de commande avec thermostat pour contrôle de la température.
3 boutons : chauffage / arrêt / ventilations. Pour remplacement.
321433 —————————— 169,00€

6 Tube plongeur
standard Eberspächer
Compatible Airtronic et Hydronic
4 et 5.
321435 ————————— 80,00€

INFOCONSEIL
Tout savoir sur les chauffages à carburant
Ils s’adaptent sur pratiquement tous les types de véhicules. Ils sont également
adaptables sur tous types de bateaux. Ils s’alimentent en carburant dans le
réservoir du véhicule. Les modèles présentés fonctionnent au gasoil et en 12
Volts. Modèles Gasoil et 24 Volts disponibles sur commande, nous consulter.
Ils peuvent s’utiliser aussi bien à l’arrêt qu’en roulant. Il existe deux types de
chauffages à carburant : les modèles à air et les modèles à eau.
Les avantages de ce type de chauffage sont qu’il procure une chaleur plus
confortable (température ambiante constante et agréable) et qu’il peut être
utilisé à l’arrêt en tant que pré-chauffage moteur et ou cabine.
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4.3 S3 D5E
Eberspächer
S3 D5E

7 Tube plongeur spécifique
Eberspächer
Pour véhicule avec pompe à carburant
immergée. Préconisé pour Nemo, Jumpy,
Ducato, Transit, Vito, Sprinter, Vario, Primastar, Movano, Vivaro, Boxer, Master,
Trafic, Crafter, LT28/LT35, T4 et T5.
321437 ———————————— 55,00€

321606

1690,00€

Ventilation chauffages
1



Embout fileté diam. 60 mm

326005 —————————————————— 3,40€

2 T séparateur d’air diam.
80 mm Truma
2 sorties diam. 70 ou 65 mm.
305080 —————————————— 33,00€



3 Buse d’angle Truma

326018 —————————————————— 8,10€



4

Division de conduite Truma

CHAUFFAGE / EAU CHAUDE
12 Bride pour tuyau
Truma
Diam. mm
35

326017 4,00€

Réf./Prix

65

326004 3,40€

80

320182 4,70€

13 Gaine souple air pulsé
diam. 60 / 65 mm Truma
Au mètre linéaire.
320260 ————————————— 11,60€

14 Pompe altitude pour
Hydronic Eberspächer
Pour une utilisation du chauffage
au delà de 1500 m d’altitude (max.
2500 m).
321424 ———————— 749,00€

326015 ——————————————— 17,30€

5 Y entrée diam. 80 mm
et sorties diam. 65 mm Truma
Spécial pour Trumatic type E.

15 Tuyau d’évacuation des gaz
brûlés diam. 55 mm
En acier inoxydable. Les 3 mètres. Ne convient
pas pour les systèmes de chauffage Truma.
032286 —————————————— 68,00€

326009 —————————————— 35,00€

6 Y diam. 72 mm Truma
Pour tuyau diam. 72 ou 65 mm.
305100 —————————————— 18,00€

7 Coude diam. 80 mm Truma
Pour tuyau diam. 80 mm.
305079 —————————————— 20,80€

16 Gaine de ventilation spéciale
type E Truma
Gaine souple air pulsé. Spécial chauffage Truma.
Au mètre linéaire.
Compatibilité

Diam. mm

Spécial 2800/4000

72

Spécial 2400

80

Réf./Prix
320272

15,50€
320181

25,00€

17 Gaine souple ventilation
Ventilation, hottes, protection des gaines, évacuation. Au mètre linéaire.
18 Gaine souple gaz brulés
En aluminium. Le mètre linéaire.
Gaine souple



8 Bouche à air en T diam. 60/65
mm Truma

326012 ——————————————— 8,80€

9


Manchon diam. 60 / 65 mm
Truma

326014 —————————————— 11,60€



10 Réducteur diam. 72 / 49 mm
Truma

326008 ———————————————26,00€

17 ventilation
Diam.

Réf./Prix

Réf./Prix

60 - 65 mm

320160 19,70€

032293 51,00€

65 - 71 mm

320165 26,00€



70 - 75 mm

320170 28,10€

032294 52,00€

75 - 80 mm

320175 30,20€

032295 56,00€

80 - 85 mm

320180 32,00€

032296 59,00€

26 - 30 mm



032288 41,00€

30 - 35 mm



032289 42,00€

40 - 45 mm



032290 44,00€

50 - 55 mm



032291 46,00€

55 - 60mm



032292 49,00€

85 - 90 mm



032297 62,00€

100 - 106 mm



032287 67,00€

17



18 gaz brulés

18

11 T diam. 60 / 65 mm Truma

326019 ————————————————— 8,10€
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1 Chauffage à carburant Air Top 2000 Webasto
Chauffage à air pulsé fonctionnant au gasoil. Silencieux et compact pour un
montage facile. Alimentation directe par le réservoir du véhicule porteur. Idéal
pour les fourgons ou en montage complémentaire en cellule dans les grands
camping-cars pour assurer le préchauffage de votre habitacle.
■ Chauffage diesel Air Top 2000 STC-Kit standard
Le Kit standard est livré avec une commande type potentiomètre.
Combustion optimale jusqu‘à 1500m.
Tension : 12 V. Conso. électrique : 14-29 W. Conso. gazoil : 0,13-0,27 l/h. Pouvoir
calorifique : 900-2000 W. Ventilation : 93 m3/h. Dim. (LxHxP) : 311 x 121 x 120
mm. Avec filtre à air de combustion, pompe à carburant, système d‘échappement, flexibles d‘admission d‘air et d‘échappement, gaines de circulation d‘air,
bouches à air, raccords de gasoil et boîtier de command
303193 ——————————————————————————— 1388,00€
■ Chauffage essence Air Top 2000 STC-Kit standard
Le Kit standard est livré avec une commande type potentiomètre.
Combustion optimale jusqu‘à 1500m.
Tension : 12 V. Conso. électrique : 15-30 W. Conso. essence : 0,14-0,27 l/h.
Pouvoir calorifique : 1000-2000 W. Ventilation : 93 m3/h. Dim. (LxHxP) : 310 x
120 x 118 mm. Avec filtre à air de combustion, pompe à carburant, système
d‘échappement, flexibles d‘admission d‘air et d‘échappement, gaines de circulation d‘air, bouches à air, raccords de gasoil et boîtier de commande.
303223 ——————————————————————————— 1579,00€

3 Chauffage à carburant Air Top 40 Evo.
Kit Altitude Webasto
Le chauffage Webasto Evo 40 à air pulsé fonctionne au
gasoil. Compact pour un montage facile. Alimentation
directe par le réservoir du véhicule porteur. Parfait pour
les grands véhicules. Le capteur d‘altitude assure constamment une combustion optimale jusqu‘à 2 200 m d‘altitude

4

Kit Thermo Box Evo 12V Webasto

+

Grâce au Kit Thermo Box Evo,
le confort est immédiat !
Grâce à son installation de type « plug and
play » le système est facilement adaptable
sous un siège ou en partie inférieure du
mobilier. L’installation est possible sur de
nombreux véhicules mais est particulièrement recommandé pour les fourgons.
2 Versions sont disponibles.
4.1 Kit Standard : la commande est un
interrupteur avec un voyant.
303221 ———————————— 3890,00€
4.2 Kit Confort : la commande est un panneau multi-control programmable.
303222 ———————————— 3990,00€
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■ Chauffage diesel Air Top 2000 STC-Kit comfort
le kit comfort a en supplément des élements fournis dans le kit standard :
silencieux d‘admission et d‘échappements optimisés, commande digitale „Multicontrol“ permettant de programmer le fonctionnement du chauffage et de
bénéficier des modes “altitude“ et “ventilation“. Combustion optimale jusqu‘à
2200m.
303210 ——————————————————————————— 1832,00€
■ Chauffage essence Air Top 2000 STC-Kit comfort
le kit comfort a en supplément des élements fournis dans le kit standard :
silencieux d‘admission et d‘échappements optimisés, commande digitale “Multicontrol“ permettant de programmer le fonctionnement du chauffage et de
bénéficier des modes “altitude“ et “ventilation“et une commande multi-contrôle. Combustion optimale jusqu‘à 2200m.
303224 ——————————————————————————— 1699,00€

2 Boitier de montage exterieur pour Air Top 2000 Webasto
Pour le montage sous châssis de votre chauffage à carburant Air top 2000.
303225 ————————————————————————————— 299,00€

Tension : 12 V. Conso. électrique : 15-55 W. Conso. gazoil :
0,18-0,49 l/h. Pouvoir calorifique : 1500-4000 W. Ventilation : 132 m3/h. Dim. (LxHxP) : 423 x 162 x 148 mm.. Avec
silencieux de combustion, pompe à carburant, silencieux
d‘échappement, flexibles d‘admission d‘air et d‘échappement, raccords de gasoil et boîtier de commande.
Compatible commande digitale : „Multicontrol“. Gaines
de circulation d‘air et bouches à air à commander à part.
303195 ————————————————— 2157,00€

Le kit Thermo Box Evo se compose de la Thermo box Evo associée au chauffage à circulation
d‘eau Thermo Top Evo. Cette association permet une montée en température en moins de 5
minutes pour obtenir rapidement de l’eau chaude entre 40 et 60°C ainsi que de l’air chaud.
Le fonctionnement simplifié (voir schéma) : La
Thermo Box Evo contient un vase d’expansion,
un échangeur à plaques, un aérotherme et une
pompe. Le chauffage Thermo Top Evo chauffe
le circuit de fluide caloporteur qui circule dans
l’échangeur à plaques pour transmettre la chaleur à l’eau sanitaire. Le fluide circule ensuite
dans l’aérotherme pour chauffer l’habitacle du
véhicule. Le vase d’expansion absorbe la dilatation du fluide ce qui permet d’augmenter le
volume du circuit pour accumuler les calories.

Caractéristiques techniques de la Thermo Box Evo :
Tension nominale : 12V. Puissance de chauffe aérotherme : 2500W.
Consommation électrique ventilateurs : 16W en vitesse 2. Débit d’air max :
250m3/h. Vitesses de ventilation : 2. Plafe de réglage de la température de
l’eau : 40° à 60°C. Débit de la pompe d’eau sanitaire 10L/min.
Consommation électrique de la pompe : 48W.
Volume du vase expansion : 4L.
Dimensions (Lxlxh) : 438 x 340 x 202 mm. Poids à vide : 11,5 Kg.
Caractéristiques techniques du Thermo Top Evo :
Tension nominale : 12V. Puissance de chauffe : 1800 à 5000W. Carburant :
Diesel. Consommation de carburant : 0,22 à 0,62 L/heure. Consommation
électrique sans pompe de circulation : 10 à 33W. Température de fonctionnement : -40 à 80°C. Dimensions du chauffage (Lxlxh) : 218 x 91 x 147 mm.
Poids du chauffage : 2,1 Kg.
Fonctionnement en altitude : jusqu’à 1500m.

4.1

Interrupteur
kit standard
4.2

Panneau de contrôle
kit confort

Thermo Box
Evo 12V Comfort
Réf. 303222

Obtenez en moins de 5 minutes
de l’eau chaude ainsi que
de l’air chaud !
•
•

Installation de type « plug and play »
Particulièrement recommandé pour les fourgons

Chauffages d’appoint

CHAUFFAGE / EAU CHAUDE
1 Chauffage à catalyse Alke
Fonctionne au gaz butane ou propane. Simple à installer, ce type de chauffage
se caractérise par une sécurité de fonctionnement : absence totale de
flamme de combustion, de fumée, d’odeurs. Le dispositif de sécurité intégré
interrompt l’arrivée de gaz en cas d’extinction fortuite de la flamme (sécurité
thermocouple). Le tapis catalytique haut de gamme, qui équipe ce chauffage,
permet à l’oxygène de pénétrer à l’intérieur des porosités et ainsi garantit
une combustion sans déperdition de gaz combustible. Délivre une chaleur
rayonnante agréable. Discret et silencieux, il sera un compagnon idéal
sous l’auvent. Fixation murale possible. Pensez à maintenir une ventilation
permanente pendant son utilisation. Ne pas utiliser dans un lieu public, une
pièce fermée sans ventilation ou dans le camping-car.
Modèle

Puissance

Conso. gaz

Dim. (Lxhxp)

Minicat

830 W

60 g/h

220 x 300 x 80 mm

290850 179,00€

Midicat

1350 W

100 g/h

285 x 400 x 80 mm

290851 209,00€

3 Chauffage à convection 220 Volts Bestron
Chauffage à convection de faible consommation avec thermostat et témoin
lumineux. Protège votre caravane, cabanon, abri de jardin contre le gel Etroit
et peu encombrant, équipé d’une fonction antigel et d’un déclenchement automatique. Résistant aux eclaboussures d’eau (norme IP24). Securité contre la
surchauffe. Conso. : 400W. Dim. (LxHxP): 270 x 320 x 110 mm.
310051 ———————————————————————————— 52,00€

Réf./Prix

1.1

Gaz

1.2
4 Chauffage quartz Sunnywarm 220 Volts
Equipé de 2 tubes Quartz, d’une protection antichute et d’une sécurité en cas
de surchauffe. Deux interrupteurs indépendants : possibilité de faire fonctionner
un seul tube (300 W) ou les deux tubes (600 W).
2 niveaux de chauffe : 300 / 600 W. Dim. (LxHxP) : 235 x 320 x 72/130 mm.
Longueur du câble : 140 cm.
310052 ———————————————————————————— 18,50€

2 Chauffage à infrarouge Mini Ektor Butagaz
Chauffage d’appoint au gaz à infrarouge : chaleur forte et instantanée. Idéal sous
l’auvent. Allumage piezo. Réglage de la puissance de chauffe (3 positions). Poignées latérales de transport et roulettes assurant une très grande maniabilité.
Fonctionne avec un Cube Butane de Butagaz. Puissance : 4200 W. Volume de
chauffe : 90 m3 - 40 m2. Autonomie min. / max. avec une bouteille 6 kg : 24 h
/ 60 h. Dim. (LxHxP) : 490 x 590 x 300 mm. Poids : 8,5 kg. Pensez à maintenir
une ventilation permanente pendant son utilisation. Ne pas utiliser dans un lieu
public, une pièce fermée sans ventilation ou dans le camping-car.
290852 ——————————————————————————— 194,00€

Gaz
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5 Chauffage d’appoint
220V
Protection antichute et sécurité en
cas de surchauffe.
3 niveaux : Ventilation / 500W /
1000W.
Dimensions : 150 x 210 x 92 mm.
Poids : 850g.
310031 ———————— 68,00€

Aérothermes

CHAUFFAGE / EAU CHAUDE

1 - 2 Aérotherme Helios 2000/4000 Eberspächer
Facile à poser, cet aérotherme nouvelle génération, extrêmement silencieux et d’un
encombrement minimum cache une puissance exceptionnelle et une consommation électrique faible. Avec interrupteur 3 positions : Arrêt / Position jour / Position
nuit. Encastrement : 103 mm.
Aérotherme Helios Eberspächer
TenPuis. Niveau
Long. Haut.
sion
Chaud Sonore
mm mm
V
W
dB

Conso.
A

Ventilation Coloris
m3/h

12

200

170

2000 /
1500

48

0.9 / 0.7

125 / 80

Blanc

12

200

170

2000 /
1500

48

0.9 / 0.7

125 / 80

Inox

24

200

170

2000 /
1500

48

0.45 / 0.35 125 / 80

Blanc

24

200

170

2000 /
1500

48

0.45 / 0.35 125 / 80

Inox

12

314

170

4000 /
3000

48

314

4000 /
170
3000

24

48

1.8 / 1.4

250 /
160

0.9 / 0.7

250 /
160

Inox
Inox

1

2

2000

4000

Réf./Prix

Réf./Prix

322026 

169,00€
322071 

199,00€
322027 

169,00€
322072 

199,00€





322028



399,00€



399,00€

Aérotherme 2

Thermotop
ou
Hydronic
Vase
expension



322029 

Ce système permet la qualité d’un chauffage central

Aérotherme 1

4 Aérotherme Kuba Kalori
Aérotherme compact, à fixer sur une paroi, avec ventilation à 3 vitesses. Le commutateur de ventilation et la commande de vanne de
chauffage sont intégrés dans la façade. Il suffit de raccorder les tuyaux
d’alimentation et de départ sur le côté de l’appareil.
Tension : 12 V. Puissance de chauffe : 4300 W. Conso. : 5 A.
Ventilation : 195 m3/h. Dim. (LxHxP) : 262 x 195 x 220 mm.
Poids : 1,5 kg.
322001 ——————————————————————— 156,00€

3 Aérotherme Xéros 4200 Eberspächer
Adaptable dans pratiquement toutes les configurations, cet aérotherme
est compact, léger et silencieux. Faible consommation électrique.
TenPuis. Niveau
Long. Haut. Prof.
Conso. Ventilation
sion
Chaud Sonore
mm mm mm
A
m3/h
V
W
dB
12

273

207

114

4200 /
3000

64

6/4

200 / 150

24

273

207

114

4200 /
3000

64

3/2

200 / 150

Réf./Prix
322030

189,00€
322031

189,00€

Aérotherme 3
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Réservoirs GPL Gaslow

GAZ

1 Réservoir GPL rechargeable R67 Gaslow
Le réservoir rechargeable Gaslow R67 est conçu pour une installation dans la
soute de votre caravane ou votre camping-car. Il peut être rempli à l’aide d’une
boite de transfert Gaslow dans des milliers de stations GPL en Europe. Les
réservoirs sont fabriqués en acier et sont garantis 10 ans, comme le prévoit la
norme R67. Pour une sécurité complète, la vanne de remplissage R67 est totalement sécurisée, elle coupe automatiquement le remplissage de la bouteille à
80% de sa capacité. La vanne de sortie est dotée d’un filtre pour empêcher les
impuretés du gaz d’endommager votre détendeur. Le réservoir possède également une soupape de sûreté de pression et une jauge de contenu mécanique
ultra-précise. Enfin Le réservoir limite débit pour limiter le débit de gaz en
cas de rupture de tuyau.
Système sécurisé et fiable qui répond aux normes CE et NF EN 1949 + A1
de Juin 2013.
Kit de remplissage et lyres non fournis.
Contenance kg

Dimension mm

Poids à vide kg

N°1 - Réservoir seul
avec crochets de fixation

2,7

310 x 202

5,00

340233 305,00€

6,0

460 x 246

8,15

340235 332,00€

11,0

560 x 304

12,40

340221 359,00€

6

2 Boîte de transfert Gaslow
Permet le remplissage de votre/vos réservoir(s) GPL Gaslow directement
depuis l’extérieur de votre véhicule, sans ouvrir votre soute. Adaptateur à
baïonnette intégré pour la Norvège, la Grande-Bretagne, l’Islande.
Coloris

Réf./Prix

blanc

340237 110,00€

noir

340238 110,00€

6 Kg

2,7 Kg

11 Kg

7.1

7.2

9
8

6 Bouchon cuivre pour boîte de transfert Gaslow
Pour éviter un remplissage par inadvertance lorsqu’aucun réservoir n’est
connecté.
340239 ————————————————————————————— 12,50€
3 Kit test d’étanchéité Gaslow
Kit comprenant un indicateur de pression et
une lyre permettant de détecter une éventuelle fuite sur votre installation GPL. Le système permet de pressuriser le réservoir et
la lyre de connexion. Une éventuelle perte
de pression permet de détecter une fuite.
340242 ————————————— 75,00€

7 Coude 90° Gaslow
7.1 Pour lyre Gaslow. Permet de soulager la lyre de torsions éventuelles
au montage. A installer sur le connecteur de remplissage ou sur la bouteille.
Adaptateur de recharge à angle droit 90°.
340230 ————————————————————————————— 22,00€
7.2 Pour vanne de sortie bouteille. A placer sur la vanne de sortie bouteille pour la liaison au détendeur afin d’éviter les efforts sur la lyre.
Coude à angle droit 90° 21,8LH pour vanne de sortie d’une bouteille de gaz
340231 ————————————————————————————— 32,00€


4 Lyre inox R67 Gaslow
Permet la liaison entre votre/vos réservoir(s) GPL Gaslow et la boite de transfert fixée sur la carrosserie de votre véhicule. Elle permet également la liaison
entre 2 réservoirs (optez pour la lyre de 0.60m).
Long. m

Réf./Prix

0,60

340225 80,00€

1,50

340226 140,00€

8 Electrovanne fermeture gaz Gaslow
Pour la fermeture automatique du gaz au démarrage du véhicule.
340228 —————————————————————————————171,00€

9 Rallonge directe réservoir R67 Gaslow
En complément du réservoir Réf. 340221. Coupelle de remplissage fixée
directement sur le réservoir. Compatible France et Italie
340222 ————————————————————————————— 51,00€

INFOCONSEIL
Le pack GPL complet en 5 étapes :
1 Choisissez votre/vos bouteille(s) : 3 capacités : 2,7 kg, 6 kg et
11 kg selon vos besoins. Il est possible de réaliser une installation avec
2 réservoirs. Une lyre de connexion est requise dans ce cas.

5 Adaptateur de recharge Gaslow
Pour faire le plein quelque soit le pays dans lequel vous circulez.
L’adaptateur doit être vissé sur la boîte de transfert.

2 Choisissez votre boîte de transfert : fixée sur la carrosserie de votre
+ véhicule,
cette boîte de transfert vous permettra d’avoir un accès direct
à votre réservoir. Vous pourrez faire le plein de GPL sans contrainte.

France / Italie

Espagne

Europe

3 Choisissez votre lyre de connexion : nécessaire pour relier
+ votre
réservoir à la boîte de transfert. 2 longueurs au choix selon la
configuration de votre véhicule.

Modèle

Pompes GPL compatibles
France, Italie, Grèce, Hongrie,
Norvège, Autriche, Pologne, S

340232 22,00€

Espagne

Espagne, Allemagne

340240 49,00€

Europe

Portugal, Allemagne, Irlande,
Etats-Unis, Belgique, Croatie,

340241 22,00€

France / Italie
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Réf./Prix

4 Choisissez vos adaptateurs : pour faire le plein à la station GPL dans
+ chaque
pays dans lequel vous voyagez.
5 Complétez votre installation avec les accessoires optionnels
+ Gaslow
: jauge déportée, couverture chauffante...

Réservoir Gaslow
R67 11 kg
Réf. 340221

Le réservoir rechargeable Gaslow R67 peut être rempli
à l’aide d’une boite de transfert Gaslow dans des
milliers de stations GPL en Europe.
Il conçu pour une installation dans la soute de votre caravane ou votre camping-car.
Les réservoirs sont fabriqués en acier et sont garantis 10 ans, comme le prévoit la norme R67.
Pour une sécurité complète, la vanne de remplissage R67 est totalement sécurisée, elle coupe
automatiquement le remplissage de la bouteille à 80% de sa capacité.
La vanne de sortie est dotée d’un filtre pour empêcher les impuretés du gaz d’endommager votre
détendeur. Le réservoir possède également une soupape de sûreté de pression et une jauge de contenu
mécanique ultra-précise. Enfin Le réservoir limite débit pour limiter le débit de gaz en cas de rupture
de tuyau.
Système sécurisé et fiable qui répond aux normes CE et NF EN 1949 + A1 de Juin 2013.
Kit de remplissage et lyres non fournis.

Accessoires GPL Gaslow

GAZ
1

Jauge Bluetooth avec application wave
Gaslow
Ce kit est composé d’une jauge aimanté Bluetooth
qui s’installe en lieu et place de la jauge GASLOW et
de l’application dédiée «WAVE». Grâce à ce système
«sans ﬁl» vous pouvez contrôler à tout moment depuis
votre smartphone votre réserve en GPL, gérer votre
autonomie et votre consommation. Vous pouvez également paramétrer votre seuil d’alerte en cas de niveau
faible de gaz. (Pour une installation 2 réservoirs, il faut
prévoir 2 kits)
340248 ———————————————— 299,00€

7

Jauge déportée pour
réservoir R67 Gaslow
Permet de visualiser le niveau du gaz
de votre réservoir R67 depuis l’intérieur de votre Camping-Car sans ouvrir
la soute.
340229 —————————— 135,00€

NOUVEAU

2

Boitier sortie gaz barbecue - prise gaz rouge
Gaslow
Grâce à ce nouveau boîtier de sortie gaz, raccordez directement
votre barbecue à votre système GPL !
NOUVEAU
340246 ——————————— 92,00€

8 Double jauge electronique déportée Gaslow
La jauge électronique déportée pour réservoirs doubles GPL Gaslow R67 permet de vérifier le niveau de remplissage de votre kit Gaslow. Elle ne nécessite
pas de sortir de son habitacle ni d’ouvrir la soute et est accompagnée d’une
jauge mécanique pour plus de précision. Astucieux, pratique et précis, c’est le
produit idéal pour vérifier votre niveau de remplissage.
Fonctionnement : après son installation, la jauge émet des ultrasons pour déterminer le niveau de carburant.
340261 ————————————————————————————— 219,00€

3 Ceinture métallique pour reservoir GPL Gaslow
Système de fixation métallique pour le maintien des réservoirs GPL Gaslow. Lot
de 2 sangles + système de fixation complet permettant d’attacher les réservoirs
GPL Gaslow R67 à une paroi. Disponible pour les 3 tailles de réservoirs GPL
Gaslow (2.7Kg/6Kg/11Kg).
Reservoir

Réf./Prix

2,7 kg

340258 119,00€

6 kg

340259 115,00€

11 kg

340260 120,00€

9

4 Kit d’étanchéité pour lyre de remplissage Gaslow
Le kit d’étanchéité est un tube, étanche au gaz, permettant de faire passer une
lyre de remplissage Gaslow, afin de sécuriser son passage entre le coffre à Gaz
et la boite de remplissage. Ce kit de sécurité est nécessaire uniquement dans le
cas où la lyre doit passer dans l’habitacle du véhicule de loisirs.
Longueur

Réf./Prix

1m

340256 71,40€

2m

340257 82,00€

5 Coffre à gaz pour
réservoir GPL Gaslow
Fabriqué en acier doux, ce coffre scellé
avec façade avant détachable est conçu
pour être facilement accessible. De finition haute qualité, le coffre étanche aux
gaz dispose d’une lèvre de 55mm sous
l’ouverture pour contenir le gaz en toute
sécurité en cas de fuite et est entièrement
conforme à la norme BS EN 1949: 2011 +
A1: 2013. Chaque casier est livré avec une
sangle et un évent de chute pour s’adapter
à votre installation.
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10 Cartouche de remplacement pour filtre à gaz
Gaslow
En remplacement pour la réf. 340098
A remplacer tous les 2 ans en moyenne.
340099 ———————————— 9,00€

11 Coussin de remplacement filtre à gaz Truma
Pour filtre réf. 333150
333152 ——————————— 18,90€

Type

Réf./Prix

pour réservoir GPL 2,7 kg

340250 349,00€

pour réservoir GPL 6,0 kg

340251 442,00€

pour réservoir GPL 11,0 kg

340252 470,00€

pour double réservoirs GPL 2,7 kg

340253 399,00€

pour double réservoirs GPL 6,0 kg

340254 489,00€

pour double réservoirs GPL 11,0 kg

340255 529,00€

6 Adaptateur réservoir 2
Gaslow
Adaptateur pour 2ème bouteille.
340245 ——————————— 35,00€

Couverture isolante
pour réservoir R67
Gaslow
Pour une utilisation de votre système
sans problème de pression en cas de
températures très basses.
Matériaux multicomposants.
340227 —————————— 63,00€

12 Filtre à gaz Gaslow
Il permet la protection des équipements et du circuit gaz en filtrant
les impuretés liquides ou solides
risquant de modifier le bon fonctionnement des brûleurs et autres
pièces. Son coude orientable permet
de s’adapter à toutes les installations.
340098 —————————— 61,10€

GAZ

Réservoirs GPL Borel

1 Kit GPL Homegaz Premium Borel
Finie la corvée des bouteilles lourdes à changer en optant pour le
reservoir rechargeable Homegaz®.
Borel Homegaz® s’installe simplement dans le coffre gaz du véhicule à la place d’une bouteille 13kg et se raccorde à l’installation
gaz existante.
Le kit est composé d’un réservoir Homegaz®, de son système d’accroche dans le coffre à bouteilles, d’un ensemble lyre et coupelle de
remplissage à installer sur la partie fixe de la carrosserie.
Depuis 2003 Borel propose des systèmes sûrs et fiables, 100%
homologués CE selon la dernière norme EN 1949 : fournis avec
soupape de sûreté haut débit, jauge de niveau de remplissage et
limiteur de remplissage à 80%.Réservoir garanti 10 ans.
Dim. (Diam. x H) : 30 x 56 cm. Fixation verticale par bride métallique fournie. Possibilité de conserver le couplage avec une bouteille
de gaz traditionnelle (avec un inverseur manuel uniquement). Raccordement obligatoire à un détendeur 30mb (non fourni). Installation exclusive dans un centre technique agréé pour la délivrance du
certificat de conformité. Coupelle de remplissage compatible France et Italie. Kit de raccordement européen en option (Réf. 340205).
340214 ——————————————————————— 642,00€

GPL
Remplissage dans toutes
les stations GPL

Affichage déporté
(en option)

Homologué CE

2 Réservoir GPL homegaz
Ce kit homegaz horizontal avec jauge déportée est muni d’un remplissage extérieur et d’une
vanne électrique d’isolement avec filtre haute pression intégré, commandé à distance. Sécurité : Ce kit permet une installation de qualité et de sécurité maximale, le réservoir possède
un limiteur de remplissage, une soupape de sécurité (27 Bar) ainsi qu’un limiteur de débit.
Avantage : Ce kit possède un faisceau interrupteur
à consommation électrique réduite « super ecowatt » qui permet une lecture du volume
de gaz restant à l’intérieur du véhicule
grâce à son cadran à LED BOREL, et qui
évite, du fait de sa faible consommation
électrique, la mauvaise surprise de retrouver sa batterie déchargée. Plus de
manutention fastidieuse, le remplissage
se fait directement à la station service
GPL, l’utilisateur va bénéficier ainsi d’une plus
grande autonomie de fonctionnement au gaz. Installation exclusive dans un centre technique agréé pour la
délivrance du certificat de conformité.
Capacité

Dimensions

Poids à vide

Poids plein

Réf./Prix

40 litres

300 x 650 mm

21 kg

37 kg

340217 1597,00€

60 litres

300 x 950 mm

26 kg

50 kg

340218 1597,00€

3 Option 1 pour Homegaz
Premium Borel
Encore plus de confort : contrôlez l’ouverture et la fermeture de votre bouteille depuis
l’intérieur du véhicule. Kit composé d’une
électrovanne de commande à distance et
d’un filtre gaz haute pression. Protégez le
circuit gaz et vos équipements grâce au filtre
anti-encrassement Borel.
Pour changement du filtre polyester : 303173
340215 ————————————— 193,00€
4 Option 2 pour Homegaz
Premium Borel
Surveillez le niveau de GPL restant dans votre
Homegaz®, depuis l’intérieur du véhicule sur
une jauge à affichage leds. Kit identique à la
référence 340215 + une jauge déportée.
Pour changement du filtre polyester : 303173
340216 ————————————— 244,00€

Indicateur de niveau

Pour plus
d‘informations,
flashez ce code

5 Kit de raccordement stations services européennes GPL Borel
Prévu pour pouvoir effectuer le plein dans le pays européen dans
lequel vous séjournez. Comprend un raccord type Europe (compatible Espagne), un raccord type ACME (compatible Autriche,
Allemagne, Belgique, Irlande et Suisse) et un raccord type Baïonnette (compatible Danemark, Grande-Bretagne, Norvège, Pays-Bas
et Suisse).
Le lot de 3.
340205 ————— 112,00€

6 Kit étanchéité pour remplissage Homegaz Borel
Composé d’une gaine étirable étanche et d’un évent passe cloison.
Colliers de serrage et vis fournis.
Longueur max.: 70cm. Diamètre: 30mm.
340210 —————— 53,00€

7 Chausson thermique
Borel
Permet le maintien en température
de la bouteille de gaz : évite ainsi
le phénomène de givre et donc la
baisse de pression. Facile à installer,
il se connecte au réseau d’air chaud
du chauffage.
Poids : 0,12 kg.
333124 ————————— 139,00€
3
4

+

8 Cartouche filtrante
polyester Haute
Performance Borel
Nouvelle cartouche en polyester insensible aux liquides (eau, huile). Encore
plus efficace pour protéger votre installation gaz.
Avec joints. A remplacer tous les 2 ans
en moyenne.
303173 ——————————— 21,80€
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Détendeurs / Inverseurs / Kit de raccordement détente

1 Détendeur classe 1 Propane GOK
Branchement direct sur les bouteilles de gaz à l’aide
d’une lyre haute pression (non fournie) sans avoir
à passer par un pré-détendeur. Réduit la pression à
29 mbars en sortie, s’installe à l’intérieur du coffre à
gaz. Alimentation propane. Débit : 1500 gr/h. Entrées
et sorties filetées mâles 20/150. Grille de filtration en
entrée. Détendeur non conforme à la norme EN 16129
annexe D.
330084 ——————————————————— 33,00€
2

Détendeur classe 1 Mixte Butane /
Propane
Branchement direct sur les bouteilles de gaz à l’aide
d’une lyre haute pression (non fournie) sans avoir à
passer par un pré-détendeur. Réduit la pression à 30
mbars en sortie, s’installe à l’intérieur du coffre à gaz.
Alimentation mixte butane/propane.
Débit : 1200 gr/h. Entrées filetées mâles 20/150. Grille de filtration en entrée. Sortie à sertir pour tuyau
6/8. Conforme à la norme EN 16129 annexe D.
330080 ————————————————— 33,00€

3

Inverseur manuel
2 bouteilles
Pour passer de la bouteille vide à la bouteille pleine.
Attention : Obligatoire avec un dispositif GPL entre
2 bouteilles.
Alimentation butane et propane (mixte).
333320 ————————————————— 52,00€

Mixte
butane
propane

4

Détendeur inverseur
2 bouteilles classe 1
Branchement direct sur les bouteilles de gaz à l’aide
d’une lyre haute pression (non fournie) sans avoir
à passer par un pré-détendeur. Réduit la pression à
30 mbars en sortie, s’installe à l’intérieur du coffre à
gaz. Alimentation butane et propane (mixte). Passe
automatiquement de la bouteille vide à la bouteille
pleine. Le magiscope signale de quelle bouteille le
gaz est prélevé. Débit : 1500 gr/h.
Entrées et sorties filetées mâles 20/150.
Filtre à gaz en entrée.
330082 ———————————————— 116,00€

Détendeur propane deuxième
détente
Réduit la pression à 37 mbars en sortie.
Classe 2 recommandé pour le montage sur
des appareils à fort débit tels que les chauffe-eaux instantanés ou des planchas gaz.

Propane

6.1 Classe 1
Débit : 1,3 kg/h.
350013 ————————————— 69,00€

6.2 Classe 2
Recommandé pour le montage sur des appareils à fort débit tels que les
chauffe-eaux instantanés ou des planchas gaz. Débit : 2,6 kg/h.
350015 —————————————————————————— 69,00€

7

Mixte
butane
propane

Inverseur automatique
2 bouteilles
Raccordement direct au détendeur. Passe automatiquement de la bouteille vide à la bouteille pleine. Le
magiscope signale de quelle bouteille le gaz est prélevé. Attention ! Incompatible avec un système GPL.
Alimentation butane et propane (mixte).
330083 ————————————————— 95,00€

6

Mixte
butane
propane

5

Mixte butane / propane

Prédétendeur inverseur automatique
+ magiscope propane
Se monte en amont du détendeur. Réduit la pression à 1500 mbars en
sortie. L’inverseur automatique passe automatiquement de la bouteille
vide à la bouteille pleine. Le magiscope
Propane
signale de quelle bouteille le gaz est
prélevé. Il passe du vert au rouge pour
indiquer que la bouteille service est
vide et qu’il commence à prélever le
gaz sur la bouteille réserve.
Débit : 8 kg/h.
A coupler avec détendeur mixte.
352135 —————————— 114,00€

8 Magiscope seul propane
Le magiscope signale de quelle bouteille
provient le gaz. Il passe du vert au rouge
pour indiquer que la bouteille service est
vide et qu’il commence à prélever le gaz sur
la bouteille réserve.
330005 ————————————— 39,00€

9

Alimentation Compatibilité
Contrôle de niveau
Propane
1 bouteille
de gaz Gaslow
Donne une indication précise
Butane
1 bouteille
de la quantité de gaz restante
Propane
2 bouteilles
dans la bouteille. A visser direcButane
2 bouteilles
tement sur la bouteille. Disponible en version deux entrées
pour avoir toujours un oeil sur
la bouteille ouverte.

1 bouteille

Propane

Réf./Prix
333116 29,90€
109752 29,90€
333136 49,90€
333137 49,90€

2 bouteilles

INFOCONSEIL
Gaz «sale», pourquoi ?
Le butane, le propane et le GPL (gaz pétrole liquéfiés), couramment utilisés
dans le domaine des véhicules de loisirs, sont issus du traitement du gaz
naturel et du raffinage du pétrole. Ces gaz (hydrocarbures) ont par nature
tendance à produire un film d’huile en surface lorsqu’ils sont stockés.
Ces particules provoquent un encrassement prématuré des détendeurs, des
électrovannes, des injecteurs et des brûleurs pouvant occasionner un mauvais fonctionnement ou tout simplement une panne. La solution consiste
à filtrer le gaz entrant (voir filtre haute pression présenté) pour protéger
l’ensemble de votre installation gaz.
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10 Prédétendeur propane
Se monte en amont du détendeur.
Réduit la pression à 1500 mbars en
sortie. A coupler avec détendeur mixte.
Débit : 6 kg/h.
352343 ——————————— 70,00€

Propane

Tuyaux / Raccords / Vannes
VANNES DE
RACCORDEMENT À OLIVES

1 Tuyau gaz en cuivre recuit
Le mètre linéaire.
Dimension

1

Réf./Prix

diam 6/8

333020 15,50€

diam 8/10

333022 17,80€

GAZ
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Robinet en T 6/8

330015 —————————— 62,00€

2 Barres gaz en cuivre écroui
En barre rigide.
Longueur : 2,5 m.

22 Vanne de raccordement
à olives 3 voies GOK

2

Dimension

Réf./Prix

diam 6/8

333030 25,50€

20 Vanne de raccordement
à olives 1 voie GOK
20.1 6/8 
330043 —————————— 30,00€


diam 8/10 333031 33,00€





21 Vanne de raccordement
à olives 2 voies GOK

RACCORDS NORMALISÉS


6

Raccord à souder diam
6/8
Pour tuyau cuivre diam. 6/8 mm.
330608 ——————————— 5,80€

3 Bouchon filetage 20/150
Avec joint. 332000 ———— 4,60€
Union double mâle
20/150
Sans joint. 332020————
4

7,90€



8

diam 6/8

332008 12,60€
332009 14,80€

8.1

Réf./Prix

6/8

330046 79,00€

8/10

330047 79,00€

8/10

23 Vanne de raccordement
à olives 4 voies GOK
Dimension

Réf./Prix

6/8

330048 110,00€

Entrée 8/10.
Sortie 6/8.

330049 110,00€



330044

Réf./Prix

330045

49,00€ 49,00€

24 Bouchon pour vanne
Truma
Dimension

Réf./Prix

6/8

330023 4,80€

8/10

330024 4,90€

Jeu de 5 joints
Compatibilité

Réf./Prix

diam 8/10

6/8

7 Double femelle 20/150
Avec joints. 335050 —————6,80€

5 Raccord entrée 20/150
Sortie olive pour tuyau écroui.
Avec joint.
Dimension

Dimension

Dimension


19

Réf./Prix

20

330000

Pour écrou 20/150

4,40€
22

330008

Pour relier aux
bouteilles de gaz

8.2

4,40€

21
23

5

4

3

6

7
8.2

8.1
9 Collier diam. 10mm
Pour tuyau écroui diam. 6/8 ou
8/10 mm. Le lot de 10.
027210 ————————— 6,60€
10 Vanne de distribution
de gaz
Montage après détendeur.
Filetages de raccordement 20/150.
Sortie



VANNE DE DISTRIBUTION
DE GAZ

2 voies

330002 78,00€

10.2

3 voies

330003 120,00€

25

Raccord à olive union

Dimension

10.1

25.3

9

6/8 - 6/8

330808 10,00€
330809 12,30€

6/8 - 8/10

330811 11,20€



26
10.2

Dimension

26.3



330020 ————————— 44,00€

11

27

26.1

8/10

330667 14,60€

26.2

6/8 | 2x8/10

330668 17,20€

13 Robinet d’essai GOK
Dimension
Réf./Prix

6/8

8/10

330050

330051

43,00€

43,00€

14 T 20/150
2 mâles + 1 femelle.
333200 —————————— 22,00€

15

12

15 Ecrou de conversion M/F
Mâle : filetage bouteille. Femelle :
filetage 20/150. 332050 ——— 7,90€
16 Ecrou de conversion F/M
Femelle : filetage bouteille. Mâle :
filetage 20/150. 335020 —— 13,40€
17 Raccord bicône
1/2 mâle / diam. 8 mm femelle bicône. Pour le raccordement de lyres
sur sortie 8 mm. 330810 — 8,10€
18 Raccord tétine
Pour raccorder un tuyau souple sur
filetage 20/150. 330025 —— 6,90€
16
18

13

14

17

26.3

Raccord à olive coude

27.1

12 Tétine 6/8
Pour transformer une sortie olive en
sortie tétine.
330006 ———————————5,40€

Réf./Prix
330666 14,60€

Dimension

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT DE GAZ

25.3

6/8

26.2



25.1 25.2

Raccord à olive T
26.1

11 Robinet double mâle
20/150

RACCORDEMENT À OLIVE

Réf./Prix

8/10 - 8/10

25.1
25.2

Réf./Prix

10.1

24

27.2

Réf./Prix

6/8

336868 14,50€

8/10

336869 14,60€

28 Olives laiton
Le lot de 3.

27

OLIVES

Dim.

Réf./Prix

6/8

330308 5,40€

8/10

330310 6,10€

29 Olives acier Truma
Le lot de 2.
Dim.

Réf./Prix

6/8

330309 8,60€

8/10

330022 9,20€

28

29

INFOCONSEIL
Choisir le bon tuyau !
Le cuivre recuit se raccorde à l’aide d’inserts et d’olives laiton. Le cuivre
recuit est réservé à un usage intérieur. Le cuivre écroui se raccorde à l’aide
d’olives laiton. Le cuivre écroui s’utilise en intérieur et extérieur. Les olives
en acier s’emploient sur les conduites en acier (jamais cuivre).
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Lyres et flexibles / Raccordement plein-air

GAZ
1 Lyre haute pression 5 ans
Entrée écrou bouteille et sortie 20/150.
Durée de vie limitée à 5 ans.

Longueur

Réf./Prix

1.1 35 cm

330035 16,90€

1.2 70 cm

330070 20,90€

1.2

1.1

RACCORDEMENT EN USAGE “PLEIN-AIR” UNIQUEMENT
5 Robinet relais
Adaptable sur bouteille de
camping. Permet le branchement d’un détendeur ménager ou d’une lyre souple
pour installation normalisée.
Usage plein air.
332400 —————— 17,30€

6

2 Lyre haute pression illimitée
Entrée écrou bouteille et sortie 20/150.
Durée de vie illimitée.

Longueur

Réf./Prix

2.1 35 cm

330036 76,00€

2.2 70 cm

330071 98,00€

2.1

3 Lyre basse pression 10 ans
Entrée 20/150 et sortie G 1/2 15/21.
Durée de vie limitée à 10 ans.

Robinet
détendeur
butane 28 mb
Vissage direct sur la
bouteille. Avec clapet
anti-fuite. Usage plein air.
342800 ———— 34,00€

7

Détendeur butane
28 mb
Détendeur basse pression avec sécurité par
excès de débit intégrée.Vissage direct sur la
bouteille 13 kg. Usage plein air.
Entrée écrou bouteille et sortie 20/150.
Ecrou bouteille à pas inversé pour un serrage dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre. Conso : 1,3 kg/h.
340465 ————————————— 21,10€

2.2

Longueur

Réf./Prix

100 cm

333014 25,50€

150 cm

333018 35,00€

4 Raccord gaz E1/2 S20/150
Filetage entrée écrou bouteille G1/2 et
filetage sortie détendeur 20/150.
333021 ————————————— 7,90€

8 Détendeur propane 37 mb
Détendeur basse pression avec sécurité
par excès de débit intégrée. Vissage
direct sur la bouteille 13 kg. Usage plein
air. Entrée écrou bouteille et sortie
20/150. Ecrou bouteille à pas inversé
pour un serrage dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre. Conso. :
1,5 kg/h.
340466 ——————————— 17,90€



INFOCONSEIL
Haute et basse pression
Les lyres haute pression sont faites pour se raccorder directement à
la bouteille pour relier un inverseur ou un prédétendeur et sont donc
susceptibles d’encaisser la pression maxi. Elles comportent obligatoirement une entrée écrou bouteille à ailettes et une sortie 20 / 150 pour se
raccorder à l’inverseur ou au prédétendeur.
Les flexibles dits basse pression se raccordent après un détendeur basse
pression pour rejoindre l’appareil d’utilisation (plaque gaz, barbecue…) : ils
comportent un écrou 20 / 150 en entrée pour se raccorder au détendeur
et une sortie Gaz 1 / 2 pour se raccorder à l’appareil. Une lyre se change
tous les 5 à 10 ans (voir date de validité sur la lyre).
Sortie G1/2
Il est nécessaire de commander un raccord permettant d’obtenir un filetage 20/150 en sortie et non G1/2 qui correspond au standard domestique.
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9

Kit de raccordement en
tuyau souple
Conforme à la norme NF. Pour tous les
raccordements d’appareils ménagers.
Usage plein air.
Avec 2 colliers auto-cassants.
333015 ——————————— 14,20€

10 Raccordement en T à tétine
Pour tuyau souple. Montage après détendeur. Raccordement usage plein-air uniquement.
330011 ————————————— 5,70€

11 Lyre HP SBS
Lyre française G.2 pour Burstner, Pilote,
Rapido. Long. : 400 mm
330037 ————————————— 49,00€

Détendeurs gaz Truma
1 Détendeur Control CS Truma
Détendeur à gaz avec détecteur de choc : en sécurité sur
la route avec une bouteille de Gaz. Dispositif de sécurité
de blocage en cas de chocs du véhicule au-delà de 15 km/h,
conformément à la directive 2006/119. Cela vous permet
l’utilisation du chauffage à gaz à l’arrêt ou en roulant. (pour
les véhicules construits après Janvier 2007). Le détendeur
réduit la pression à 30 mbars en sortie.
Débit détendeur : 1,5 kg/h. Entrée de détendeur : Filet
extérieur M20 x 1,5 (G13). Sortie de détendeur : Raccord
à olive 10mm ou 8mm (H9). Pression d’entrée : 0,7 –
16 bar (Duo Control CS), 0,3 -16 bar (MonoControl Cs).
Il est obligatoire d’utiliser ces détendeurs avec des lyres
Truma dotées d’un dispositif de sécurité en cas de rupture
pour parfaire la protection contre les risques liés à l’utilisation du gaz en roulant. Usage camping-car uniquement.
Installation exclusive dans un centre technique agréé.
1.1 Détendeur Mono Control CS
Détenteur avec capteur de choc pour une seule bouteille
de gaz, montage sur la paroi ou au plafond
Dimensions (H x l x P) : 106 x 1101 x 102 mm
340121 ——————————————————— 160,00€
1.2 Détendeur Duo Control CS horizontal
Détenteur avec capteur de choc et inverseur pour 2 bouteilles de gaz, montage horizontal au plafond.
Dimensions (H x l x P) : 104 x 15_ x 116 mm
340123 ——————————————————— 230,00€
1.3 Détendeur Duo Control CS vertical
Détenteur avec capteur de choc et inverseur pour 2 bouteilles de gaz, montage vertical sur paroi.
Dimensions (H x l x P) : 184 x 195 x 103 mm
340122 ——————————————————— 230,00€

GAZ

1.3

1.1

Mono Control CS
horizontal

Duo Control CS
vertical

1.2

Duo Control CS
horizontal

2 Affichage à distance DuoComfort et DuoControl Truma
Affichage déporté permettant de visualiser les fonctions DuoComfort,
DuoControl et chauffage EisEx (contact à fiches sur le faisceau de câbles).
L’affichage se fait via un système de Leds.
Longueur de câbles : 6 m.
340108 ————————————————————————————— 162,00€

INFOCONSEIL
Utiliser le gaz en roulant
Pour les véhicules construits après Janvier 2007, il
existe deux solutions pour utiliser le gaz en roulant pour chauffer la cellule. Si votre véhicule est
équipé d’un dispositif SecuMotion de Truma avec
les lyres adaptées et un montage adéquat vous
pouvez d’ores et déjà le faire. Sinon le Control CS
de Truma est l’accessoire adapté à votre situation.

INFOCONSEIL
Directive sur les appareils de chauffage
La directive 2001/56/CE ou 2004/78/CE sur les appareils de chauffage
impose des exigences de sécurité accrues à l’installation de gaz pour le
chauffage pendant le trajet. Le Control CS de Truma constitue la base pour
le respect de cette directive. Avec le Control CS, vous avez le droit de vous
chauffer en roulant dans toute l’Europe. Toutefois quelques contraintes
existent. Demandez conseil à votre technicien pour la synchronisation du
système gaz avec vos appareils.
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Contrôle gaz

GAZ
1 Balance connectée contrôle de gaz W8
Gascontrol Brunner
Cette balance électronique connectée W8 Gazcontrol Brunner
détecte le niveau de remplissage de gaz de votre bouteille et
envoie les informations à votre Smartphone ou votre tablette
via bluetooth à une application. (Compatible système Android
et iOS). Sa hauteur réduite permet d’utiliser le W8 Gazcontrol
Brunner en régime permanent dans le compartiment de la bouteille de gaz de votre véhicule de loisirs.
Simple et intuitif à utiliser. Compatible avec toutes les bouteilles
de gaz de diamètre maximum de 31 cm. Fonctionne avec des piles
(4 x 1,5 V AA - non fournies). Indication de l’autonomie. Indication de la température. Indication de l’inclinaison.Dimensions :
diam. 310 mm x 45 mm. Poids : 500 g.
333142 —————————————————————— 125,00€

2 Indicateur de niveau de gaz
Gaslock
Détecteur de gaz par ultrasons. Il détecte
rapidement et simplement le niveau de remplissage des bouteilles de gaz. Poser le Gas
Checker à l’equerre contre la bouteille de gaz,
si le voyant est rouge aucun gaz n’est détecté
à ce niveau, si le voyant est vert le niveau de
gaz arrive au moins à ce niveau.
Produit en conformité avec les réglementations
de sécurité. Convient pour les bouteilles
de 200 à 350 mm, Butane et Propane. Il est
conseillé de nettoyer la bouteille au préalable.
Ne fonctionne pas sur les bouteilles gaz avec
revêtement plastifié (type petites bouteilles
«cubes»).
333144 —————————————— 59,00€

Surveillez le
niveau de gaz
depuis votre
smartphone !

3

Niveau de gaz LevelControl
Truma
LevelControl mesure par ultrasons la
quantité de gaz restante dans votre
bouteille. Les données collectées sont
transmises via l’iNet Box sur l’application
Truma ou en direct (sans box) sur smartphone IOS ou Android sur l’application
LevelControl.
Le niveau de gaz de la bouteille est
donné en % et en kg. Indication également de la durée d’autonomie restante.
LevelControl se place sur la bouteille à
l’aide d’aimants intégrés. Fonctionne avec
toutes les bouteilles de gaz européennes
courantes en acier ou en aluminium.
Référence iNet box : 303211.
333143 ——————————— 182,00€

4 Détecteur de fuite de gaz
Bombe aérosol pour détecter les fuites de gaz et faire le contrôle de vos installations.
333104 —————————————————————— 10,40€

Le guide de voyage idéal

pour les camping-caristes !
• Plus de 12 000 campings et aires
de camping-cars contrôlés.

• Contenant des informations

pratiques sur la surface de
stationnement, les prix et les
modes de paiement.

• Jusqu'à 60 % de remise en

basse saison dans plus de 3 000
campings.

Prix de vente 26,95 € *
* frais de port non compris

www.CampingCard.com/narbonne
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GAZ

Accessoires gaz
1

Jeu de raccords
internationaux
Permet de raccorder les détendeurs
à la plupart des bouteilles de gaz
étrangères.
Nota : les raccords ne conviennent
pas pour les bouteilles munies de
valves verticales (Danemark, Hollande,
Espagne et Portugal).
330027 —————————— 162,00€

7

Robinet gaz télécommandé GS 8
Truma
Commande et électrovanne permettant de couper l’alimentation générale de gaz à distance sans descendre
du véhicule. Montage après le détendeur. Commande
à distance indique la disponibilité du gaz (ouvert ou
fermé). Installation facile.
Principe de montage : Bouteille(s) de gaz – Lyre Détendeur 30 mb – Raccord (Réf. 332008 à prévoir en
plus) – Electrovanne du robinet télécommandé – Tuyau
écroui d’alimentation générale du véhicule.
Conso : 40 mA (robinet ouvert) /
0 A (robinet fermé).
Débit gaz maximum : 1000 gr/h.

2 Adaptateur Cube de
Butagaz diam. 27 mm
Se clipse en sortie de bouteille Cube
de Butagaz. Sortie filetée permettant le
montage de la lyre à filetage à gauche
G 1/2.
Ne comprend pas de fonction détente.
340003 ——————————— 22,00€

3 Filtre à Gaz GOK
Le filtre à gaz protège efficacement votre
installation de gaz contre les encrassements :
les résidus huileux sont extraits efficacement
hors du flux de gaz et s’accumulent dans un
coussin filtrant. Dès que celui-ci est saturé,
il vous suffit de le remplacer par un neuf. Le
filtre à gaz convient aux détendeurs montés
sur une paroi ou au plafond. Il filtre 99,9 %
des aérosols et protège l’installation de gaz
ainsi que tous les appareils au gaz.
Type de gaz : propane / butane.
Entrée : Filet extérieur M20 x 1,5 (G.13).
Sortie : Ecrou chapeau M20 x 1,5 (H.20).
Dimensions (H x l x P): 67 x 81 x 54 mm.

Modèle

Réf./Prix

à l’unité

330042 49,00€

les 2 pièces

330041 78,00€

5

Clé métal pour
bouteille de 13 kg
Pour le décapsulage du bouchon,
vissage / dévissage du détendeur
et du flexible sans effort.
330001 ————————— 8,00€

6

Réf./Prix
333122 200,00€

tuyau écroui 8/10

333129 200,00€

8

4 Adaptateur bouteilles 6 kg
de Primagaz ou Totalgaz,
Antargaz, Elf diam. 20 mm
Se clipse en sortie des bouteilles Primagaz ou Totalgaz. Sortie filetée permettant le montage de la lyre à filetage à
gauche G 1/2.
Ne comprend pas de fonction détente.
340004 ——————————— 22,00€



Dimension mm
tuyau écroui 6/8

Coude de montage pour
filtre à gaz Truma

333153 ——————————— 8,90€

INFOCONSEIL

Clé plastique renforcé pour bouteille
de 13 kg
Pour le décapsulage du bouchon, vissage / dévissage
du détendeur et du flexible sans effort. Ne provoque
pas d’étincelles en cas de choc.
333112 —————————————————— 8,50€

9 Kit de fixation avec sangle
Comprend 4 plots de fixation et une sangle pour un
maintien optimal de la bouteille 13 kg.
333400 ————————————————— 17,60€

10 Fixation de bouteille
Pour bouteille de 13 kg.
Support mural à visser.
Accrochage de la bouteille
par sangle fournie.
333500 ————————— 11,00€
11 Porte bouteille de gaz Froli
Pour bouteille de 5 et 13Kg.
Base à fixer au fond du coffre à gaz. Sangle de fixation réglable.
842304 ———————————————————————————— 39,00€

12 Coffre à gaz
2 bouteilles 13 kg
Coloris blanc cassé.
Dim. (LxHxP) :
780 x 640 x 375 mm.
109738 ——————— 230,00€

13 Grille pour coffre
à gaz Promens
Aération 50 cm2 clipsable.
Dim. de découpe (LxH) :
150 x 78 mm.
091578 —————————— 8,80€

L‘astuce sécurité pour votre bouteille de gaz
Pour votre sécurité et le respect des normes, n’oubliez
pas d’arrimer solidement votre bouteille de gaz dans son logement.
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DES ACCESSOIRES QUI VOUS
CHANGENT LA VIE
Retrouvez votre nouvelle application WAVE et votre nouvelle prise barbecue GASLOW !

UNE APPLI CONNECTÉE,
MAITRISÉE ET SÉCURISÉE
Controlez à tout moment votre réserve en
GPL sur votre smartphone !
Gérez votre autonomie grâce à un aperçu
global de votre consommation ainsi que de
votre réserve de GPL restante.
Paramétrez, via l’application, votre seuil
d’alerte en cas de niveau faible de gaz...
vous ne serez plus jamais en panne !

VOTRE NOUVELLE PRISE BBQ
Désormais, vous pouvez profitez pleinement de vos
grillades et merguez sous le soleil !
Grâce à la nouvelle prise de GASLOW, raccordez
directement votre barbecue à votre système GPL !

LAVI - ZI Porte du Grand Lyon - 3, chemin de la Dombes - 01700 NEYRON - FRANCE
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• OUVERTURE
• AÉRATION
• ISOLATION
1

Je sélectionne mon véhicule :

2

Je détermine mon utilisation :

Printemps

Été

Automne

Hiver

Court séjour

Long séjour

Durée

3

J’identifie mon besoin :
Exemples :
• Isoler mon véhicule
• Mettre mon véhicule en hivernage
• Protéger mon véhicule
• Aménager mon véhicule

• Isolant intérieur : extérieur
• Lanterneaux
• Volet
• Grille d’aération

Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à mon besoin
et mon budget. Nous vous proposons de nombreux forfaits de pose.
Du simple remplacement à l’installation complète : pas de surprise !

De € à €€€€
Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils
pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.

Lanterneaux

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION
1 Lanterneau Omnivent à manivelle Thule
Capot extérieur aérodynamique. Installation sans perçage grâce au montage par pincements.
Avec moustiquaire et store occultant. Visserie non fournie.
Coloris

Dim. cm Extracteur

Tension
Epaisseur
Ventilation
V
de toit mm permanente cm2

Réf./Prix

1

blanc

40 x 40

Non

25 à 50

100

-

008710 99,00€

1

cristal

40 x 40

Non

25 à 50

100

-

008714 109,00€

Translucide 40 x 40

Non

25 à 50

100

-

008733 99,00€

1

1
2

2 Lanterneau Omnivent à manivelle avec extracteur Thule
Capot extérieur aérodynamique. Installation sans perçage grâce au montage par pincements.
Extraction de l’air grâce au ventilateur 10 pales d’une capacité de 20 m3 / minute.
Conforme aux normes en vigueur. Avec ventilation permanente.
Coloris

Dim. cm Extracteur

Tension
Epaisseur
Ventilation
V
de toit mm permanente cm2

Réf./Prix

2

Blanc

40 x 40

Oui

25 à 50

-

12

008701 229,00€

2

Cristal

40 x 40

Oui

25 à 50

-

12

008716 249,00€

Translucide 40 x 40

Oui

25 à 50

-

12

008734 239,00€

2

2

3 Ventilateur pour Omnivent Thule
Compatible avec les Réf. 008710, 008714 et 008733.
Caractéristiques : 12 vitesses de ventilation.
Capacité max. : 20 m3 / min. Tension : 12 V. Diam. : 300 mm.
008721 —————————————————————— 160,00€
4 Cadre intérieur lanterneau Omnivent Thule
Moustiquaire et store occultant intégrés à l’encadrement.
En remplacement ou post équipement sur anciens modèles.
Pour lanterneau Omnivent Thule.
008719 ———————————————————————— 69,00€
Lanterneau à barre de levage Mini Heki
Style Dometic
Mini-toit ouvrant double vitrage en polycarbonate.
Capot extérieur aérodynamique. 3 positions d’ouverture. Verrouillage automatique du dôme en position
fermeture. Avec ventilation permanente. de 70 cm²
Caractéristiques :Découpe 40 x 40 cm. Dim. (LxHxP) :
51 x 10,5 x 53 cm. Dim. intérieure (LxHxP) : 52 x 3 x 52
cm. Avec moustiquaire et store occultant. Visserie non
fournie. Conforme aux normes en vigueur.

3
Fonction spoiler
(design aerodynamique)

4

Profil charnière

5

Epaisseur de toit
mm

Aération

7

Dôme de toit 280 x 280.
Avec aération permanente,
moustiquaire et panneau
occultant Dometic
Conçu pour une ouverture de toit de 280 x
280 mm, Micro Heki est le plus petit dôme de
toit de la gamme Dometic. Ses caractéristiques
offrent cependant tout ce dont vous pouviez
rêver. L’élégant cadre intérieur intègre un store
occultant à pli unique en option et une moustiquaire pouvant être ajustés séparément. Vous
pouvez jouer avec l’ombre et la lumière, et
laisser entrer l’air frais sans subir les insectes.
Le Micro Heki dispose d’un dôme de toit en
double vitrage teinté à l’extérieur et s’ouvrant
en deux étapes jusqu’à un angle maximal de
50°. Un dispositif spécial de verrouillage sécurise l’ouverture du dôme.
008989 ————————————— 92,50€

5

Réf./Prix

25 à 42

oui

008956 149,00€

43 à 60

oui

008957 149,00€

25 à 42

non

008984 149,00€

43 à 60

non

008985 149,00€

6 Lanterneau à poignées Mini Heki S
Dometic
Mini-toit ouvrant simple vitrage en polycarbonate. Capot
extérieur aérodynamique. 5 positions d’ouverture. Ventilation permanente de 150 cm². Se règle facilement grâce
à ses poignées de manœuvre.
Caractéristiques : Découpe 40 x 40 cm. Dim. : 49,7 x 49,7
cm. Dim. intérieure : 52 x 52 cm. Avec moustiquaire et
store occultant. Visserie non fournie.
6.1 Épaisseur de toit 25 à 42 mm 
008973 ————————————————— 130,00€
6.2 Épaisseur de toit 43 à 60 mm 
008974 ————————————————— 129,00€

6

INFOCONSEIL
Les lanterneaux extracteurs motorisés
Ils assurent un renouvellement d’air rapide et efficace grâce au ventilateur intégré. Faciles à installer, ils
prennent la place de votre lanterneau d’origine et ne nécessitent qu’un raccordement électrique 12 Volts.

188

Lanterneau
+ extracteur

NOUVEAU

Lanterneaux

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION

1 Lanterneau à manivelle
Vent 28 Fiamma
Lanterneau de petites dimensions
pour l’installation dans les espaces
réduits comme la salle de bain. Capot
extérieur aérodynamique. Avec ventilation permanente de 80 cm².
Caractéristiques : Découpe 28 x
28 cm. Epaisseur de toit : 30 à 45
mm. Avec moustiquaire. Visserie non
fournie. Kit d’aération permanente
en option : 979564.
Coloris

Réf./Prix

blanc

979562 79,00€

cristal

979563 92,50€

2

Lanterneau à poignées
Design 28
Lanterneau transparent avec
ouverture possible sur les 4 faces.
Caractéristiques :
Découpe 28 x 28 cm.
Epaisseur de toit : 24 à 46 mm.
Ventilation permanente : 60 cm2.
Dépassement : 80 mm.
Avec moustiquaire et store
occultant. Visserie non fournie.
Coloris

3 Mini lanterneau extra-plat aluminium
Idéal pour l’aménagement des fourgons : permet de rester sous la barre des
2,00m. Relevage par deux compas à ressort.
Caractéristiques : Découpe 21,5 x 16,5 cm. Dim. (LxP) : 26 x 21 cm. Dépassement : 30 mm.
080009 ————————————————————————————— 75,00€

Extra-plat

Réf./Prix

blanc

008403 91,00€

beige

008404 91,00€
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Lanterneaux

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION
1 Lanterneau à manivelle TF40
Caractéristiques : Découpe 40 x 40 cm. Ventilation permanente : 150 cm2.
Dépassement : 100 mm. Avec moustiquaire. Visserie non fournie.
008015 ————————————————————————————— 69,00€

3 Lanterneau RemiTop Vista Remis
Le REMItop Vista est un lanterneau aérodynamique qui amènera une grande
luminosité dans votre véhicule de loisir. REMIS a doté ce dôme d’une moustiquaire et d’un rideau occultant en standard. Il se distingue par son contre-cadre
extra plat et son ouverture à crémaillère simple à utiliser.
Depuis 2015, le modèle Vista remplace le modèle Streamline.
Angle d’ouverture jusqu’à 60°. Épaisseurs de toit 26 à 40 mm.
Dépassement (du toit) : 75 mm. Montage transversal ou longitudinal.
Verrou rotatif pour un verrouillage simple et fiable.
Cadre de dôme blanc cassé, cadre de store blanc gris.
Dimensions de découpe du toit : 400 x 400 mm.
À crémaillère. 
008410 ———————————————————————————— 142,00€

2 Lanterneau à poignées Design 40 Blanc
Lanterneau transparent avec ouverture possible sur les 4 faces.
Caractéristiques : 40 x 40 cm. Epaisseurs de toit : 24 à 56 mm.
Ventilation permanente : 150 cm3. Dépassement : 96 mm.
Avec moustiquaire et store occultant. Visserie non fournie.
008402 	�������������������������� 155,00€

4 Lanterneau à poignées Chantal
Capot blanc. Plusieurs positions d’ouverture. Ventilation permanente.
Caractéristiques : Découpe 40 x 40 cm.
Epaisseur de toit : 27 à 60 mm. Dépassement : 65 mm.
Avec moustiquaire. Visserie non fournie.
007540 ————————————— 75,00€

5 Lanterneau à poignées
Ouverture possible sur les 4 faces. Cadre intérieur beige. Sans Moustiquaire
Caractéristiques : Epaisseur de toit : 24 à 46 mm.
Dépassement : 78 mm.
Dimension (cm)

Découpe 28 x 28

Découpe 32 x 36

Découpe 40 x 40

Ventilation
permanente (cm2)

60

120

150

Réf./Prix
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006010 68,00€

006013 73,00€

006026 85,00€

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION

Lanterneaux
1 Lanterneau ventilé Maxxfan Deluxe
Lanterneau MaxxFan Deluxe pour ouvertures 400 x 400 mm. Permet de
ventiler en permanence son habitacle même sous la pluie ainsi qu’en roulant
grâce à son capot de protection breveté et son double bras de levage en acier.
Fonctionnement entièrement électrique et pilotage par télécommande. Avec
thermostat électronique et mode automatique intégré. Moustiquaire amovible
et lavable. Caractéristiques : Sélecteur 10 vitesses de ventilation.
Conso : de 0.2A à 2.3A. Débit d’air max : 26 m3/mn.
Ouverture de toit : 40 x 40 cm. Poids : 6 kg.
Dimension : 58.5 x 42 x 13/24 cm.
Coloris

Réf./Prix

1.1

Fumé

008728 442,00€

1.2

Cristal

008729 442,00€

1.3

Blanc

008730 442,00€

1.1

1.2

1.3

2 Maxxfan Dome Plus Maxxair
La solution compacte pour la ventilation du toit ou des parois latérales et le
contrôle de l’humidité dans les petites zones, y compris les salles de bains et
les douches.
Ventilateur de 150 mm à évacuation seule avec couvercle à levage manuel.
Verrouillage du couvercle par bouton-poussoir à une main.
Éclairage LED. Les écrans amovibles facilitent le nettoyage.
Epaisseur de toit : 26 mm.
008737 ———————————————————————————— 160,00€

3 Lanterneau Skymaxx Plus Model Maxxair
Lanterneaux pouvant être adaptés aux installations neuves et de remplacement.
Ils disposent d’un éclairage LED intégré.
Ouverture manuelle. 3 positions d’ouverture.
Deux stores intégrés pour un obscurcissement semi-total.
Conviennent pour une épaisseur de toit de 23-60 mm. Lumières LED (12 v).
Taille (cm)
Réf./Prix

40 x 40
006026 150,00€

70 x 50
006026250,00€

70x50

40x40
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Lanterneaux et toits panoramiques

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION
1 Maxi lanterneau Midi Heki à levier Dometic
Dôme en verre acrylique double vitrage garantissant une excellente isolation
thermique et phonique. Contre-cadre intérieur polyuréthane.
Caractéristiques :
Composition Couleur
Réf./Prix
Dim. de montage : 88 x 65 cm.
Sans aération
Blanc 008977 539,00€
Dim. de découpe : 70 x 50 cm.
permanente

Angle d’ouverture max. : 45°.
Sans aération
permanente
Epaisseur de toit : 30 à 34 mm.
Dépassement : 116mm.
Avec aération
permanente
Poids : 8 kg. Avec : moustiquaire,
Avec aération
store occultant et cales
permanente
de montage noires.
Conforme aux normes en vigueur.

Gris

009055 529,00€

Blanc

008958 522,00€

Gris

009056 509,00€

2 Maxi lanterneau Midi Heki à manivelle Dometic
Dôme en verre acrylique double vitrage garantissant une excellente isolation
thermique et phonique. Contre-cadre intérieur polyuréthane.
Caractéristiques :
Composition Couleur
Réf./Prix
Dim. de montage : 88 x 65 cm.
Sans aération
Blanc
689,00€
008978
Dim. de découpe : 70 x 50 cm.
permanente
Angle d’ouverture max. : 60°.
Sans aération
Gris
009057 709,00€
Epaisseur de toit : 30 à 34 mm.
permanente
Dépassement (de toit) : 116 mm. Avec aération
Blanc
008969 679,00€
Poids : 8,5 kg. Avec : moustiquaire, permanente
Avec aération
store occultant et cales
Gris
009058 699,00€
permanente
de montage noires.
Conforme aux normes en vigueur.

5

Maxi lanterneau à poignée Fiamma

Ouverture possible sur les 4 faces simplifiée grâce aux pattes automatiques.
Caractéristiques : Découpe 50 x 50 cm.
Ventilation permanente : 150 cm2. Dépassement sur toit : 80 mm. Avec : moustiquaire
et store occultant.

Coloris
Réf./Prix
capot blanc
085053
149,00€
opaque
capot
cristal

085054 189,00€

6 Maxi lanterneau à poignée
Lanterneau robuste avec capot translucide
teinté et cadre en aluminium. A l’intérieur
du cadre, des barres transversales en aluminium protègent des effractions. Contre-cadre de finition non inclus.
Caractéristiques : Découpe 50 x 35 cm.
Dépassement de toit : 70 mm.
008102 ——————————— 179,00€
7

Contre-cadre maxi lanterneau gris
Pour la finition intérieure du maxi lanterneau Réf. 008102.
008103 ————————————— 75,00€

8 Toit ouvrant panoramique Heki 2 Dometic
Dôme en verre acrylique double vitrage garantissant une excellente isolation
thermique et phonique. Ouverture par barre de levage assistée par des vérins.
Caractéristiques : Dim. de découpe : 96 x 65,5 cm. Dim. de montage :
108 x 79 x 10,5 cm. Angle d’ouverture max. : 55°. Epaisseur de toit : 25 à 32 mm.
Poids : 11 kg. Avec : moustiquaire et store occultant.
8.1 Standard 
008951 ——————— 729,00€

3

8.2 De luxe
Contre-cadre intérieur équipé de
4 lampes (4 x 5 W). Meilleure
isolation grâce au store occultant
alvéolaire.
Caractéristiques : Tension : 12 V.
Conso. : 20 W.
008983 ——————— 894,00€

Cales de montage Midi
Heki Dometic

Epaisseur
montage
mm

Coloris
montage

Réf./Prix

de 25 à 29

Gris

008959 39,00€

de 35 à 42

Jaune

008961 35,00€

de 43 à 52

Bleu

008962 41,00€

de 53 à 60

Rouge

008963 41,00€

4 Lanterneau redressable
RemiTop Vario II Remis
Ce lanterneau convainc par la grande
qualité de ses matériaux et sa facilité de
montage, par son design esthétique et
par son fonctionnement éprouvé.
Prévu pour des épaisseurs de toit de 24
à 35mm. Mais peut être adapté jusqu’à
65mm avec les kits de fixation proposés
en option (consulter votre revendeur).
Montage transversal ou longitudinal.
Cadre de dôme blanc, cadre de store blanc, gris. Existe en 3 dimensions.
Avec moustiquaire et store occultant.
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Dimension-cm

Ouverture

40 x 40

à manivelle

008414 164,00€

Réf./Prix

50 x 70

à manivelle

008420 529,00€

90 x 60

à manivelle

008425 729,00€

9 Déflecteur de toit
pour dômes Dometic
Permet d’améliorer sensiblement
l’aérodynamisme de votre véhicule en
roulant. En ABS, résistant aux UV. Convient parfaitement pour les panneaux
solaires. Caractéristiques : Modèle selon
le sens de montage de votre dôme.
9.1 80 cm Caractéristiques : Convient pour un montage sur le côté
court du toit Heki.
007200 ———————————————————————————— 67,00€
9.2 110 cm Caractéristiques : Convient pour un montage sur le côté
long du toit Heki.
008902 ———————————————————————————— 77,00€



10 Kit de montage pour Heki 2 / Heki 2 de Luxe /
Heki 3plus / Heki 4plus Dometic
Dimension
mm

Coloris
montage

Réf./Prix

32 à 39

Noir

008991 25,00€

39 à 46

Jaune

008992 32,00€

46 à 53

Bleu

008993 35,00€

53 à 60

Rouge

008994 35,00€

Lanterneaux et toits panoramiques

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION

1 Capot blanc TF40
Pour lanterneau TF40.
008316 ———————————— 49,00€

2 Capot pour lanterneau à poignée Chantal
Un lanterneau complet comprend : 1 capot, 1 encadrement réglable en épaisseur de 5 à 65 mm et 2 compas. La pièce capot est fournie au détail.
Coloris : blanc.
Compatible avec les compas
Digue Réf. 007044 et 007046.
Voir tableau des dimensions capot.
Dimension
cm

Réf./Prix

29 x 29

007001 29,90€

32 x 36

007004 34,00€

44 x 44

007009 45,00€

3 Compas petit Digue
Préconisé pour lanterneau de toit Chantal.
Pour toits non isolés. 2 trous de fixation
par côté de compas.
Caractéristiques : Entraxe : 155/215 mm.
Le lot de 2.
007044 ———————————— 17,40€

4 Compas moyen Digue
Préconisé pour le lanterneau de toit
Chantal. Pour toits isolés. 2 trous de fixation par côté de compas.
Caractéristiques : Entraxe : 170 mm. Le
lot de 2.
007046 ———————————— 18,60€

5 Spoiler de lanterneau 40 Fiamma
Réduit les vibrations et le bruit du lanterneau
engendrés par la vitesse. En ABS, résistant aux UV.
Pour lanterneaux de dimensions (hors tout) de 49
cm max. grâce aux entretoises fournies.
Caractéristiques : Dim. (LxHxP) : 50 x 8,5 x 20 cm.
008020 ——————————————— 20,50€

7 Thermo vent Fiamma
Rideau d’isolation coulissant sous le lanterneau.
Une face aluminisée protège du chaud et du froid.
Caractéristiques : Pour lanterneau 40 x 40 cm. Epais. : 6 mm.
Avec jeu de coulisses.
007100 ———————————————————————16,90€

6 Spoiler de lanterneau retaillable Fiamma
Réduit les vibrations et le bruit du lanterneau engendrés par la
vitesse. En ABS, résistant aux UV.
Pour lanterneaux de dimensions hors tout min. 23 cm et max.
110 cm.
Caractéristiques : Dim. (LxHxP) : 23-110 x 12 x 20 cm.
008023 —————————————————————— 31,00€

2 Moustiquaire lanterneau à poignées

2.1

Dimension cm

Réf./Prix

2.1

28 x 28

006011 16,90€

2.2

32 x 36

006014 17,90€

2.3

40 x 40

006017 18,90€

2.4

28 x 28

006027 16,90€

2.2

2.3

2.4

8 Kit d’étanchéité lanterneau
Caractéristiques : Le kit comprend : 2,5 m de mastic d’étanchéité
gris (en bande de 12 x 3 mm).
006000 ———————————————————————— 15,20€

9 Kit de pose lanterneau
Caractéristiques : Le kit comprend : 30 vis inox tête fraisée 4,8 x
25 mm, 2,5 m de mastic d’étanchéité gris (en bande de 25 x 3 mm).
008000 ———————————————————————— 13,00€
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Baies cadre polyuréthane Dometic

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION
1 Baie double vitrage acrylique S4 Dometic
Baie Double vitrage acrylique : coulissante ou à projection. Permet
d’opter pour des baies plus légères qui offrent une ouverture d’aération plus grande et une isolation phonique et thermique inégalée.
L’encadrement des baies S4 est en polyuréthane ce qui permet d’effectuer un montage rapide sans pont thermique, c’est aussi un excellent isolant. La fixation s’effectue par pincement en vissant le cadre
intérieur sur le cadre extérieur. Un store (toile plastifiée : intérieur
beige clair et extérieur argent) et une moustiquaire sont intégrés
dans le cadre intérieur et sont réglables dans diverses positions pour
plus de confort. Les baies S4 sont réversibles, elles peuvent se poser
indifféremment du côté gauche ou droit. Les modèles à projection
sont équipés de compas à ouverture réglable. L’acrylique craint les
rayures. Le nettoyage doit donc se faire avec des produits d’entretien
appropriés, appliqués avec des chiffons ou éponges douces. Proscrivez
les tampons abrasifs, les solvants et les détergents.
Caractéristiques : Intérieur blanc crème et extérieur noir. Vitre non
teintée. Les dimensions indiquées sont les dimensions de découpe et
d’ouverture en mm.
Pensez au dépassement en épaisseur de la cassette (45 mm) lors de
la pose sur porte latérale coulissante, par exemple. Les baies S4 se
montent telles quelles sur des parois d’épaisseur 26 mm. Pour des
parois plus épaisses, jusqu’à 53 mm, pose possible, nous consulter.
2 Vitre de remplacement double vitrage acrylique
Une vitre abîmée? (Modèle à projection). Pas besoin de changer toute
votre baie : réduisez les coûts (dépose et montage) en remplaçant
simplement la vitre. Vitre de rechange avec charnière et accessoires
de montage. Les dimensions données correspondent aux dimensions
de découpe de la baie et aux dimensions de la vitre en mm. Compatible Seitz S3 S4 S5.

2 Vitre de remplacement double vitrage acrylique
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2

1

1 Baie double vitrage acrylique S4 Dometic
Dimension
mm

Découpe (L x h)
mm

Ouvrant (L x h)
mm

à projection

coulissante

350 x 500

343 x 498

254 x 354

750100N 408,00€



500 x 300

499 x 298

404 x 154

750101N 355,00€



500 x 350

500 x 348

404 x 204

750168N 405,00€



500 x 450

500 x 448

404 x 304

750103N 420,00€

750169N 431,00€

500 x 500

499 x 499

404 x 354

750104N 474,00€



550 x 550

549 x 549

454 x 404

750171N 511,00€



550 x 600

549 x 599

454 x 454

750107N 522,00€



600 x 500

599 x 498

504 x 354

750174N 511,00€

750175N 517,00€

Long.
découpe
mm

Haut.
découpe
mm

Long. vitre
mm

Haut. vitre
mm

Réf./Prix

600 x 600

599 x 599

504 x 454

750176N 554,00€

750177N 565,00€

350

500

434

318

750167 199,00€

700 x 300

700 x 298

604 x 154

750111N 420,00€

750205N 456,00€

500

300

468

232

750166 195,00€

700 x 400

702 x 398

604 x 254

750179N 491,00€

750180N 511,00€

500

350

468

282

750200 204,00€

702 x 448

604 x 304

450

468

382

750165 210,00€

700 x 450

500

750181N 517,00€

750182N 554,00€

500

600

468

534

750201 232,00€

700 x 500

700 x 498

604 x 354

750167N 554,00€



550

580

512

515

750163 233,00€

700 x 550

700 x 549

604 x 404

750183N 583,00€

750184N 594,00€

550

600

518

534

750164 228,00€

600

500

568

434

750202 232,00€

700 x 600

702 x 599

604 x 454

750115N 594,00€

750185N 609,00€

600

600

568

534

750203 258,00€

750 x 600

750 x 599

654 x 454

750118N 609,00€

750187N 713,00€

650

300

618

232

750206 232,00€

800 x 347

704 x 204

700

300

668

232

750162 187,00€

800 x 350

750188N 517,00€

750189N 528,00€

700

400

668

332

750207 226,00€

800 x 450

801 x 450

704 x 304

750120N 539,00€

750213N 576,00€

700

450

668

382

750208 235,00€

900 x 400

902 x 398

804 x 254

750121N 583,00€

750190N 609,00€

700

550

668

484

750209 265,00€

700

600

668

534

750161 271,00€

900 x 450

902 x 448

804 x 304

750122N 567,00€

750216N 599,00€

750

400

718

332

750160 224,00€

900 x 500

902 x 499

804 x 354

750123N 641,00€

750217N 681,00€

750

600

718

534

750159 276,00€

902 x 549

804 x 404

450

768

382

750158 270,00€

900 x 550

800

750124N 641,00€

750191N 772,00€

900

400

868

334

750157 267,00€

900 x 600

902 x 599

804 x 454

750125N 681,00€

750192N 827,00€

900

450

868

382

750156 270,00€

1000 x 450

1002 x 448

904 x 304

750193N 652,00€



900

500

868

434

750155 281,00€

900

550

868

484

750154 285,00€

1000 x 500

1002 x 499

904 x 354

750127N 681,00€

750220N 702,00€


900

600

868

534

750153 302,00€

1000 x 600

1002 x 599

904 x 454

750129N 712,00€

1000

450

968

382

750211 300,00€

1002 x 800

904 x 654

1000

500

968

434

750152 298,00€

1000 x 800

750196N 859,00€



1000

550

968

484

750212 318,00€

1100 x 450

1103 x 448

1004 x 304

750132N 692,00€

750197N 713,00€

1000

600

968

534

750151 321,00€

1100 x 550

1102 x 549

1004 x 404

750133N 757,00€



1100

450

1068

382

750150 324,00€

1100

550

1068

484

750149 348,00€

1200 x 300

1201 x 297

1104 x 154

750199N 631,00€



1200

300

1168

232

750214 254,00€

1200 x 500

1203 x 500

1104 x 354

750231N 772,00€



1200

350

1168

282

750218 281,00€

1200 x 600

1201 x 599

1104 x 454

750232N 964,00€

500

1168

434

750219 371,00€

750138N 838,00€

1200
1200

600

1168

534

750148 370,00€

1200 x 700

1201 x 699

1104 x 554

750233N 794,00€



1300

550

1268

484

750147 401,00€

1300 x 600

1297 x 599

1204 x 454

750142N 892,00€

750227N 1023,00€

1300

600

1268

534

750146 387,00€

1450

550

1418

484

750221 412,00€

1450 x 550

1453 x 549

1354 x 404

750236N 946,00€



1450

600

1418

534

750145 416,00€

1450 x 600

1454 x 599

1354 x 454

750144N 902,00€

750237N 1055,00€

1 Baie fixe sur joint Boidron
Avec près de 30 tailles disponibles, cette gamme de baies
fixes sur joint permet d’équiper tout types de véhicules
utilitaires. Ces baies sont composées d’un verre clair
entouré d’un joint spécifique garantissant un maintien
parfait. Verre Sécurit® 4 mm. Les dimensions indiquées
sont les dimensions extérieures.

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION
Baie fixe sur joint Boidron

2

Bouton de verrouillage
Boidron
Trou diam. 26 mm. Coloris noir.
760000 —————————— 21,50€

Long.
mm

Haut.
mm

Rayon de
courbure mm

Réf./Prix

300

390

50

795253 72,00€

50

795266 102,00€

415

3 Bouton de tirage
Boidron
Trou diam. 26 mm. Coloris noir.
760010 —————————— 16,10€

415
(Trapèz.)

415

Baies cadre polyuréthane Dometic

370
415

420

300

100

795257 95,00€

420

390

50

795254 78,00€

450

525

60

795275 105,00€

480

300

30

795259 95,00€

510

330

40

795255 86,00€
795258 115,00€

510

390

70

528

528

30

795252 95,00€

550

525

60

795552 113,00€

560

325

55

795260 106,00€

570

390

50

795739 90,00€

580

355

50

795261 90,00€

630

480

50

795274 99,00€

720

390

50

795256 130,00€

750

470

45

795263 106,00€

760

480

30

795264 95,00€

860

410

45

795268 130,00€

860

380

50

795269 149,00€

900

410

45

795267 119,00€

920

450

30

795262 130,00€

930

500

100

795276 102,00€

940

535

50

795270 159,00€

990

535

50

795271 171,00€

1000

540

30

795277 159,00€

1015

455

30

795273 171,00€

1030

565

30

795265 159,00€

1060

455

30

795272 184,00€

INFOCONSEIL
Un conseiller à votre écoute pour le choix de votre baie
Votre fenêtre de caravane est fendue ou cassée ? Nous pouvons vous en
fournir une très rapidement. Pour cela, il est nécessaire que vous nous fournissiez les renseignements suivants :
– Marque, type et année du véhicule,
– Inscriptions gravées sur la baie,
– Dimensions de découpe dans la carrosserie,

– Entraxe de perçage pour la fixation d’un compas sur la baie,
– Dimensions hors tout de la fenêtre,
– Baie fixe ou ouvrante et couleur.
Si la fenêtre d’origine ne se fabrique plus, nous vous proposons une fenêtre
de remplacement parfaitement compatible.
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Baies cadre aluminium Boidron

1 Baie coulissante Boidron
Facile à poser par simple collage
en façade. Deux glaces coulissantes
en verre Sécurit® légèrement teinté
pour protéger votre intimité.
Cadre en aluminium anodisé. Avec
joint de finition intérieure pour une
épaisseur de paroi jusqu’à 30 mm.
Les dimensions indiquées sont les
dimensions de découpe.
Baie réversible coulissante Boidron
Long.
mm

Haut.
mm

Teinte du
verre

Laquée blanche

Laquée noire

400

300

Bronze

764030B 154,00€

765001 141,00€

400

400

Bronze

764040B 157,00€

765002 146,00€

400

500

Bronze



765020 276,00€

500

500

Bronze

764949B 165,00€

765003 153,00€

500

600

Bronze



765021 291,00€

500

650

Bronze

765065B 265,00€

765019 254,00€

600

250

Bronze

766025B 167,00€

765004 155,00€

600

400

Bronze

766040B 170,00€

765005 158,00€

600

600

Bronze

766060B 265,00€

765018 254,00€

700

350

Bronze

767035B 186,00€

765006 175,00€

750

475

Bronze

767547B 186,00€

765007 175,00€

800

250

Bronze

768025B 169,00€

765008 169,00€

800

400

Bronze

768040B 198,00€

765009 186,00€

800

600

Bronze

768060B 302,00€

765017 290,00€

900

500

Bronze

768949B 217,00€

765010 216,00€

950

600

Bronze

769560B 247,00€

765015 234,00€

980

540

Vert

765025B 319,00€

765025 308,00€

1000

400

Bronze

761040B 208,00€

765011 198,00€

1000

475

Bronze

761047B 268,00€

765012 258,00€

1000

500

Bronze

769950B 218,00€

765013 208,00€

1020

455

Vert

765022B 331,00€

765022 319,00€

1200

500

Bronze

761150B 233,00€

765014 220,00€

1500

600

Bronze

761560B 479,00€

765016 411,00€

1000

540

Vert

765027B 319,00€

765027 308,00€

2 Baie réversible fixe Boidron
Facile à poser par simple collage en façade, à droite comme à gauche
(réversible). Verre Sécurit® légèrement teinté pour protéger votre intimité.
Cadre en aluminium anodisé. Avec joint de finition intérieure pour une
épaisseur de paroi jusqu’à 30 mm. Les dimensions indiquées sont les
dimensions de découpe.
Baie réversible fixe Boidron
Long.
mm

Haut.
mm

Teinte du
verre

Laquée blanche

Laquée noire

500

500

Bronze

764950F 148,00€

765030 135,00€

600

250

Bronze

766026F 151,00€

765031 139,00€

600

400

Bronze

766041F 153,00€

765032 140,00€

750

475

Bronze

767548F 187,00€

765033 177,00€

800

250

Bronze

768026F 171,00€

765034 159,00€

800

400

Bronze

768041F 159,00€

765035 148,00€

Contre-cadre aluminium anodisé Boidron
Long. mm Haut. mm Anodisé gris Anodis noir

INFOCONSEIL
Le choix des tailles de baies
Les baies Boidron sont disponibles
en tailles “standard” mais également
sur mesure jusqu’à 2 m x 2 m. Des
baies spécifiques navigation fluviale
sont également disponibles. Consultez votre magasin le plus proche pour
plus de renseignements.
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3 Contre-cadre aluminium
anodisé Boidron
Contre-cadre en aluminium anodisé permettant
d’assurer une finition parfaite lors de la pose de
baies Boidron. Spécifiquement adapté à chaque
type de baie Boidron (20 tailles disponibles).
Disponible en noir ou gris clair. Non pré-percé.
Pour parois jusqu’à 85 mm d’épaisseur. Dim.
de la cornière aluminium : 60 x 20 x 1,5 mm
(profondeur retaillable). Fixation par collage
au mastic, vissage ou rivetage après perçage du
cache. Dimensions de découpe.

400

300

763624

763524

400

400

763625

763525

400

500

763643

763545

500

500

763626

763526

500

600

763644

763546

500

650

763642

763542

600

250

763627

763527

600

400

763628

763528

600

600

763641

763541

700

350

763629

763529

750

475

763630

763530

800

250

763631

763531

800

400

763632

763532

800

600

763640

763540

900

500

763633

763533

950

600

763638

763538

980

540

763648

763548

1000

400

763634

763534

1000

475

763635

763535

1000

500

763636

763536

1000

540

763649

763549

1020

455

763544

763543

1200

500

763637

763537

1500

600

763639

763539

Prix

86,00€
87,00€
93,00€
91,00€
93,00€
98,00€
87,00€
89,00€
99,00€
91,00€
93,00€
91,00€
94,00€
99,00€
98,00€
99,00€
115,00€
102,00€
104,00€
103,00€
146,00€
98,00€
104,00€
115,00€

Baies cadre aluminium Boidron

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION

1 Store cassette Type 2
Le store réfléchissant protège des regards indiscrets et du soleil. La moustiquaire barre efficacement le passage des insectes. Ils peuvent être associés ou utilisés séparément. Le réglage en hauteur de la position combinée est ajustable.
La toile extérieure du store en aluminium est réflectorisée et la toile intérieure
est assortie au coloris de la cassette.
Caractéristiques : Cassette : Hauteur 35+6 mm (boîtier haut + boîtier bas),
épaisseur 35 mm. Les guides latéraux de 650 mm sont retaillables à la hauteur
souhaitée. 2 coloris au choix : gris ou ivoire.
Long. mm

Largeur de la baie mm

Gris

Ivoire

Prix

576

500

108205

108305

676

600

108206

108306

776

700

108207

108307

876

800

108208

108308

976

900

108209

108309

1076

1000

108210

108310

88,00€
90,00€
93,00€
99,00€
104,00€
111,00€
116,00€
123,00€
127,00€
138,00€
139,00€
145,00€
150,00€

1176

1100

108211

108311

1276

1200

108212

108312

1376

1300

1526

108213

1450

108214

108313
108314

1576

1500

108215

108315

1676

1600

108216

108316

1776

1700

108217

108317

3 Store cassette Rastrollo 3000 Dometic
Ce store est la solution idéale pour les fenêtres sans cadre, il est conçu pour
être installé au-dessus du bord supérieur de la découpe de la fenêtre. Protection
très efficace contre les insectes. Toile extérieure du store en aluminium à forte
puissance thermo réfléchissante.Toile intérieure blanche. Moustiquaire et store
d’occultation intégrés et manœuvrable en différentes positions.
Caractéristiques : Les dimensions sont données hors tout.
Profondeur du rail de guidage: 44 mm.
Hauteur de découpe (F) = Hauteur hors tout - 154 mm.
Largeur de découpe (E) = Largeur hors tout - 79 mm.
Cassette : profondeur 80 mm, épaisseur 60 mm.
Disponible en deux coloris.
Long.
Haut.
totale (C) totale (D)
mm
mm

Largeur
découpe
(E)
ml

Hauteur
découpe
(F)
mm

Beige

Gris/Blanc

Prix

104,00€
118,00€
131,00€
133,00€
134,00€
136,00€
138,00€
144,00€
154,00€
159,00€
171,00€
177,00€
181,00€
187,00€
192,00€
194,00€
211,00€

354

439

275

285



108108

679

804

600

650

108071

108053

729

804

650

650

108073

108054

779

804

700

650

108074

108055

829

804

750

650

108075

108056

879

804

800

650

108076

108057

979

804

900

650

108078

108058

1079

804

1000

650

108079

108059

1179

804

1100

650

108080

108060

1279

804

1200

650

108081

108061

1379

904

1300

750

108082

108063

1479

904

1400

750

108083

108064

1529

904

1450

750

108084

108065

1579

904

1500

750

108085

108066

1629

904

1550

750

108086

108067

1679

904

1600

750

108088

108068

1779

904

1700

750

108089

108069

2 Store à friction RemiSun Remis
Un store à enroulement automatique fonctionnel et économique pour tous les
types de fenêtres. Protection efficace contre le soleil et occultation suffisante
pour la nuit. Personnalisable grâce à sa largeur modifiable (en fonction des
spécificités du véhicule).
Long. mm Haut. mm Crème

Prix

Long. mm Haut. mm Crème

Prix

620

600

108244 33,00€

1120

600

108254 45,00€

770

600

108245 36,00€

1120

700

108255 46,00€

770

700

108246 40,00€

1270

600

108256 47,00€

870

600

108247 40,00€

1270

700

108257 46,00€

870

700

108248 39,00€

1320

800

108258 49,00€

970

600

108249 39,00€

1420

700

108259 49,00€

970

700

108250 45,00€

1420

800

108260 52,00€

1000

1000

108251 49,00€

1520

800

108261 52,00€

1020

600

108252 40,00€

1620

800

108262 53,00€

1020

700

108253 45,00€

1720

800

108263 56,00€

INFOCONSEIL
Les dimensions des stores intérieurs
Pour une meilleure occultation, prévoir la toile plus grande que la fenêtre
de 5 à 10 cm. Pièces détachées pour stores : renseignements en magasins.
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1 Aérateur solaire extracteur
Mise en route automatique avec la lumière
du jour. Sa vitesse augmente avec la clarté.
Montage sur toit ou paroi. Pose facile (pas de
raccordement électrique à prévoir).
Ventilation moyenne : 25 m3/h.
Hauteur d’encastrement : 40 mm.
Diam. de découpe : 115 mm.
Dépassement : 50 mm.
Diam. : 215 mm.
Avec joint d’étanchéité.
1.1 Plastique blanc 
009024 —————————————— 65,00€
1.2 Inox 
009037 —————————————— 75,00€

2 Aérateur de toit
électrique 3003 12 V
Aérateur de toit aérodynamique
avec chapeau en ABS. Permet une
bonne aération grâce à ses 4 diffuseurs orientables individuellement.
Fonctionne en mode extraction ou
ventilation (si commutateur, sinon
un seul mode possible à déterminer
lors du montage).
Ventilation : 740 m3/h.
Diam. de découpe : 201 mm.
Dim. : 318 x 308 x Ep. 74 mm.
009074 ———————— 129,00€

3

Commutateur /
Inverseur 3003
Pour aérateur de toit électrique
3003 Réf. 009074. Nécessaire pour
passer d’extraction à ventilation. A
encastrer.
009073 ———————— 13,00€

4 Aérateur de toit GY 20
Dometic
Aérateur champignon statique
conçu sur le principe d’action éolienne, combinant dépression et aspiration. Crée une ventilation permanente à l’intérieur du véhicule.
Possibilité d’obturation en enlevant
le clip de blocage.
Caractéristiques : Extraction de 3 à
12 m3 / heure par un vent d’une vitesse de 1 à 4 m/s. Diam. de découpe : 130 mm. Dépassement : 60 mm.
009023 ———————— 42,00€

5 Aérateur de toit GY 11
Dometic
Capacité d’extraction : 90 m3 /
heure. Diam. de découpe : 105 mm.
Dépassement : 60 mm. Tension : 12 V.
Avec interrupteur incorporé.
009025 ———————— 180,00€
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1.1

Aérateurs

1.2

40 mm

6 Aérateur permanent
autogire
Aérateur plastique à effet mécanique. C’est la force du vent qui actionne la fonction extraction. Monté
sur roulements à billes.
Caractéristiques :
Diam. de découpe : 100 mm.
Dim. (HxDiam.) : 95 x 235 mm.
009090 ————————— 119,00€

7 Aérateur de toit R500
blanc Dometic
Aération supplémentaire. Peut être
utilisé en combinaison avec d’autres
systèmes de ventilation Dometic.
009119 ———————— 89,00€

8 Aérateur champignon à
ventilation permanente
Ventilation permanente : 28 cm2.
Diam. de découpe : 100 mm. Epaisseur toit : 2,2 à 5,5 cm. Dépassement
de toit : 5 cm. Dépassement de toit
pour réaliser la pose : 6 cm. (Visserie
non incluse)
009022 —————————— 20,00€

9 Aérateur permanent
Chantal
Ventilation permanente : 25 cm2.
Diam. de découpe : 100 mm.
Epaisseur toit : 22 à 54 mm.
009021 —————————— 20,00€

10 Extracteur électrique
Ventilateur d’extraction à encastrer
dans le placard de pavillon.
Caractéristiques : Ventilation :
130 m3/h. Diam. de découpe : 100
mm. Tension 12 V. Conso. : 5,6 W.
Avec réducteur diam. 60 permettant
d’effectuer une évacuation latérale ou par le toit. Dim hauteur
hors tout : 155 mm, Largeur hors
tout : 165 mm, dim passage (partie
encastrée) : 109 mm.
009080 ———————— 45,00€

Aérateurs

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION

1 Portes de coffre ventilées bouteille 13 kg
Pour un accès à vos bouteilles de gaz tout en permettant la circulation de l’air
dans votre coffre à gaz. Surfaces de ventilation aux normes en vigueur.
Encadrement en aluminium.
Dim. : 400 x H 675 mm. Avec joint d’étanchéité et joint cache vis.
1.1 Charnière à droite 
891513 —————————————————————————————— 222,00€
1.2 Charnière à gauche 
891514 —————————————————————————————— 222,00€
1.1

Spécial gaz

1.2

3 Porte de coffre ventilée bouteille 6 kg
Pour un accès à vos bouteilles de
gaz tout en permettant la circulation de l’air dans votre coffre
à gaz. Surfaces de ventilation aux
normes en vigueur. Encadrement
en aluminium.
Dim. : 400 x H 500 mm. Avec joint
d’étanchéité et joint cache vis.
891512 ———————— 233,00€
Spécial gaz

4 Kit de pose pour porte de coffre
Comprenant : visserie inox et 2,50 m de mastic gris en bande.
982000 ————————————————————————————— 18,40€

2 Porte de coffre non ventilée
Avec joint d’étanchéité et joint intérieur cache découpe (sauf Réf. 891540).
Sans grille d’aération. Attention ! même si certaines portes conviennent pour
le passage des bouteilles de gaz 13 kg, l’installation d’une bouteille de gaz reste
interdite car il n’y a pas de ventilation.
Dimension
mm

5 Porte de camping-car
Cadre dormant en aluminium anodisé. Avec aération basse.
Dim. de découpe : 525 x 1700 mm.
Avec joint d’étanchéité de finition,
joint cache-vis, serrure et clés.
891752 ———————— 433,00€

Réf./Prix

355 x 350

891540 211,00€

370 x 640

893763 216,00€

460 x 460

894647 210,00€

670 x 640

896765 239,00€

800 x 300

898031 222,00€

1500 x 300

891531 323,00€
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Portes et portillons

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION

INFOCONSEIL

1 Portillon plastique version 3-4-5-6-7 Thetford
Portillon compact et universel, c’est le standard pour les toilettes à cassette Thetford.
La solution parfaite pour créer un accès supplémentaire simple à certaines parties de
vote caravane ou de votre camping car.
Avec cadre ouvrant et dormant en plastique renforcé et serrure à barillet démontable.

Avant de partir
Pour votre sécurité et celle des autres, vérifiez la fermeture des
ouvrants (lanterneaux, baies, portillons, portes et placards).

1.3

1.4

1.5

1.2
1.1

Application

1.1 Version 3

1.2 Version 4

1.3 Version 5

Portillon compact et universel
ou portillon standard
pour les toilettes à cassette

Portillon pour les bouteilles
de gaz et les réservoirs d’eau

Porte pour les réservoirs
d’eau et bagages

1.4 Version 6

1.5 Version 7

Porte plus large pour grandes
pièces de bagages

Dim. principales (hors tout)
(lxh) mm

385 x 335

700 x 395

785 x 340

1038 x 465

1108 x 346

Dim. ouverture (lxh) mm

330 x 280

630 x 330

730 x 280

980 x 400

1052 x 282

Dim. de coupe (lxh) mm

349 x 296

648 x 348

749 x 297

997 x 419

1069 x 299

Possible épaisseur de paroi mm

23 -39

Poids Kg

1,0

1,4

1,5

2,5

2,3

Coloris
Blanc

Réf./Prix

Réf./Prix

Réf./Prix

Réf./Prix

Réf./Prix

500312 95,00€

500314 139,00€

500316 139,00€

500319 175,00€

500328 175,00€

Gris clair

500308 95,00€

500307 139,00€

500306 139,00€

500305 139,00€

500324 175,00€

Noir

500309 92,00€

500301 139,00€

500336 139,00€

500311 139,00€

500329 175,00€

2 Portillon de service SK 4 Dometic
Moulé par injection en ASA et résistant aux intempéries. Se place tout simplement, sans vis, dans l’ouverture du véhicule (pour montage horizontal ou vertical). Avec un système de verrouillage à plusieurs points (sauf pour les dimensions
375 x 305 mm) et un système de fermeture. Convient pour les épaisseurs de
paroi de 23 à 42 mm (sauf pour les dimensions 375 x 305 mm et 700 x 305 –
jusqu’à 32 mm).

2

3

3 Portillon de service SK 5 Dometic
Le design esthétique de ce portillon résistant aux intempéries se fond harmonieusement dans la paroi extérieure de votre véhicule de loisirs. Aucune vis n’est
nécessaire pour cette installation extrêmement simple. Montage horizontal ou
vertical possible. Convient pour les épaisseurs de paroi de 23 à 36 mm. Ventilation intégré pour les toilettes à cassette Dometic (360 x 310 mm). Système de
verrouillage à plusieurs points et serrure.
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2 SK 4

3 SK 5

Dim. principales mm (hors tout)

Dim. de découpe mm

Epaisseur de paroi mm

Poids kg

Réf./Prix

Réf./Prix

409 x 338

375 x 305

23-32

0,99

500376 91,00€



734 x 338

700 x 305

23-32

1,45

500377 130,00€



734 x 438

700 x 405

23-32

1,56

500378 140,00€



1034 x 338

1000 x 305

23-42

2,00

500379 160,00€



1034 x 438

1000 x 405

23-42

2,20

500380 170,00€



385 x 335

360 x 310

23-36

0,90



500381 95,00€

673 x 373

650 x 350

23-36

1,30



500382 95,00€

Stores intérieurs de cabine
1 Store d’occultation REMIfront Remis
La solution contre les regards indiscrets et pour augmenter
l’isolation thermique du véhicule. Procédé simple, esthétique et
facile à mettre en place sans gêner les sorties de ventilation du
tableau de bord. Démontage ultérieur possible pour l’utilisation
sur un autre véhicule. Avec notice de pose détaillée.

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION
Millésime

Coloris

Spécificités

Réf.
Pare-brise

Réf. Côtés

2006-2014

Gris

Sans capteur

091458 319,00€

091459 399,00€

2011-2014

Beige

Porteur

Boxer /
Jumper /
Ducato

Ford
Transit
Custom

Sans capteur

091469 319,00€

Sans capteur

091472 349,00€

Capteur forme 1

091485 365,00€

Capteur forme 2

091488

415,00€

Sans pack de visibilité

091474

429,00€

Avec pack visibilité 2

091441

465,00€

Avec pack visibilité 3

091442

459,00€

Sans pack de visibilité
/ Volant à gauche

091476

415,00€

Sans pack de visibilité
/ Volant à droite

091497

429,00€

Gris

Sans pack de visibilité

091490

439,00€

-

Euro 5

091498

439,00€

-

Euro 6

091499

439,00€

2006-2018

Gris

Pied de rétroviseur
droit

091460

349,00€

2007-2018

Gris

Pied de rétroviseur
coudé

091481

349,00€

Avec capteur de pluie

091486

399,00€

Gros capteur de pluie

091487

425,00€

2014-2019

Beige

Après
2019

Beige

2012-2017

Gris

2014-2019
Pare-brise

Gris

Ford
Transit
Après
2019

2013-2018

Gris

Gros capteur

Après
2019
Boîtier capteur forme 1

Pack d’alerte

379,00€

-

Cadre gris
/ Rideau
beige

Après
2011

Capteur de pluie

2 Système d’occultation FP300 Dometic
Système d’occultation spécialement conçu pour le Fiat Ducato de type 250 à
partir de 07/2006, de type 290 à partir de 07/2014 et pour Peugeot Boxer et
Citroën Jumper de construction identique (sans compartiment de rangement
dans le toit, ni lit escamotable, ni airbag rideau).

3 Occultant cabine FP200 Dometic
Intimité et isolation thermique pour Boxer / Jumper / Ducato X250/290 à partir
de 2006. Très facile à installer, sans occulter les sorties de ventilation de la cabine. Le store pare-brise plissé est ajustable horizontalement du bas vers le haut
autorisant le passage de la lumière tout en conservant son intimité. Sa structure
en nid d’abeille de haute qualité absorbe jusqu’à 99% des rayons ultraviolets et
est extrêmement résistant à l’usure en raison de sa double structure plissée. Ce
store d’occultation pare-brise haut de gamme peut être acheté séparément ou
alors être associé, dans un kit cabine complet, avec les côtés latéraux. Coloris
beige RAL7044.
Composition

091493

Boîtier capteur forme 2

Renault
Master

Réf./Prix

Pare-brise

091098 385,00€

Kit pare-brise + côtés

091099 739,00€

Composition
Pare-brise
Côtés

091475 459,00€

091477 439,00€

Côté
Mercedes
Sprinter

091473 429,00€

091489 415,00€

091461 449,00€

Avec poignée
d’accès
091495 385,00€
Sans poignée
d’accès
091496 385,00€
Avec poignée
d’accès
091495 385,00€

Petit capteur

091494

379,00€

Sans capteur

091478

369,00€

091479

Avec capteur de pluie

091443

425,00€

549,00€

Sans poignée
d’accès
091496 385,00€

Réf./Prix
091101

359,00€
091103

419,00€

4 Store de pare-brise Dometic
Se monte rapidement et simplement sur le tableau de bord du véhicule et s’accroche au niveau des pare-soleil. Face extérieure en aluminium réfléchissant les
rayons du soleil. Protège votre intimité. Dim. : 154 x 73 cm.
Véhicule
Boxer / Jumper / Ducato
X230/244 - 2002 > 2006

beige

gris

091007 259,00€

-

Boxer / Jumper / Ducato
X230/244 - 1994 > 2006

- 

091008 259,00€

Boxer / Jumper / Ducato
X250/290 - 2006 >

-

091012 299,00€

Face extérieure
aluminisée
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Protections intérieures isothermes Optima

1 Ventouses de fixation Optima
Permet de maintenir des occultants sur tous
types de fenêtres. Systèmes de fixation simples et efficaces, elles viendront remplacer
les ventouses abîmées de votre protection
isotherme ou vous permettront de fabriquer
votre propre occultant sur mesure.
A utiliser en complément des œillets
réf. 091016. Lot de 10.
091015 —————————————— 10,90€

2

Œillets de fixation
Optima
Pour assurer une meilleure fixation
de vos isolants et rideaux occultants.
Permet de fabriquer votre propre
isolant thermique sur mesure, ou
de remplacer les œillets de votre
occultant.
A utiliser en complément des ventouses réf. 091015. Lot de 10.
091016 —————————— 8,90€

3 Protection isotherme intérieure
pour pare-brise et vitres avant
Optima
S’installe facilement à l’intérieur de la cabine.
Evite la déperdition de chaleur ou de fraicheur.
L’isolant thermique indispensable! Efficace été
comme hiver, il vous aide à maintenir la
température intérieure de votre véhicule et
à vous mettre à l’abri des regards indiscrets.
Conçu en matériaux isolants multicouches
7mm. Composé de 3 parties (pare-brise et
2 côtés).
Sac de rangement et ventouses de fixations
fournis.

Véhicule

Réf./Prix

Boxer / Jumper / Ducato 1994 - 2006

091589 49,00€

Boxer / Jumper / Ducato à partir de 2006

091710 49,00€

Trafic II 2001 - 2014

091093 49,00€

Transit IV à partir de 2014

091757 49,00€

Master II 1997 - 2010

091602 49,00€

Master III à partir de 2010

091603 49,00€

Transit III 2000 - 2014

091720 49,00€

Trafic III à partir de 2014

091758 49,00€

CRÉEZ VOUS MÊME VOTRE PROTECTION ISOTHERME
4 Isolant 7 composants
Largeur : 1,50 m. Le mètre linéaire.
Coloris

Réf./Prix

4.1 Beige

091040 41,00€

4.2 Gris

091039 41,00€

5 Galon de finition double et préformé
Rouleau de 10 m.
Coloris

5.1
Protections isothermes sur-mesure

Beige

5.2
Gris

4.1

Réf./Prix
091034

12,30€
091035

12,30€

2.1

2.2

4.2
6 Protection isotherme 7 composants sur-mesure
Produit fini, prêt à poser, avec galon de finition et œillets.
NOTA : pour les coupes en biais ou formes spéciales, le métrage est calculé
sur la base de la coupe au carré, prévoir un gabarit avec emplacement des
ventouses. Prix au dm2 (1 dm2 = 0,01 m2).
091043 ————————————————————————————— 2,20€

INFOCONSEIL
Les isolants 7 composants au détail
Les isolants isothermes 7 composants vendus au détail ne comportent
pas de mousse semi-rigide afin de pouvoir être piqués par des machines
à coudre ménagères.
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Protections intérieures isothermes Soplair

1 Protections intérieures isothermes IN-TERMIK
Soplair
Le volet isolant IN-TERMIK est constitué de 7 couches dont une couche de finition polyester aluminisé renforcé qui renvoie et bloque les
UV du soleil. Ce rideau est conçu pour la protection contre le chaud
et le froid. Installation facile.
Disponible pour de nombreux véhicules et différentes configurations.

Kit cabine
1 piece

Kit cellule 3 pièces

Kit cellule 5 pièces

Porteur / Millésime
Standard
H2L2

Long
H2L3

Standard
H2L2

Long
H2L3

Boxer / Jumper / Ducato - de 1994 à 2006

69,00€

750310

-

-

-

-

-

-

Boxer / Jumper / Ducato - à partir de 2006

69,00€

750311

-

69,00€

750403

-

-

-

-

Scuddo 2 / Jumpy 2 / Expert 2 - de 2007 à 2016

69,00€

69,00€

750378

-

125,00€

750425

-

-

-

Scuddo 3 / Jumpy 3 / Expert 3 - à partir de 2017

69,00€

69,00€

750379

-

125,00€

750426

-

-

-

Trafic II / Talento - de 2004 à 2014

69,00€

69,00€

750333

-

125,00€

091564

-

-

-

Trafic III / Talento - à partir de 2014

69,00€

69,00€

750334

-

125,00€

125,00€

125,00€

125,00€

Master III - à partir de 2010

69,00€

750317

-

-

-

-

-

-

Transit V - à partir de 2015

69,00€

750319

-

-

-

-

-

-

Tourneo Custom - à partir de 2012

69,00€

69,00€

750339

-

-

125,00€

750443

-

-

Defender - de 1983 à 2016

69,00€

750321

-

-

-

-

-

-

Sprinter - de 2007 à 2017

69,00€

750364

-

-

-

-

-

-

Vito III - à partir de 2014

69,00€

750322

-

-

-

-

-

-

T5/T6

69,00€

69,00€

69,00€

125,00€

125,00€

750432

-

-

T4

69,00€

750324

-

-

125,00€

750352

-

-

-

T3

69,00€

750325

-

-

125,00€

750353

-

-

-

T2

69,00€

750326

-

-

-

-

-

-

T1

69,00€

750327

-

-

-

-

-

-

Crafter - à partir de 2017

69,00€

750361

-

-

-

-

-

-

750313

750309

750314

750315

750320

750323

750342

750384

750349

750351

750440

750464

750480
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Rideaux d’occultation Soplair

1 Rideaux d’occultation opaques Soplair
Rideaux intérieurs occultants, denses, cousus en double peau à l’aide d’un jersey noir et
gris. Ils vous protégeront du soleil. Les protections arrière sont adaptées aux hayons ou aux
doubles portes en fonction du modèle. Kit de fixation pour un montage facile et rapide.
Disponible pour de nombreux modèles de véhicules. Renseignez-vous auprès d‘un vendeur.

LES PLUS
• Montage simple et rapide.
• Disponible pour de nombreux
modèles de véhicules.

Kit cellule 3 pieces

Kit cellule 5 pieces

Porteur / Millésime
Standard
H2l2
Scuddo 2 / Jumpy 2 / Expert 2 - de 2007 à 2016
Scuddo 3 / Jumpy 3 / Expert 3 - à partir de 2016
Trafic III - à partir de 2014
Tourneo Custom - à partir de 2012
VITO III / Marco Polo - à partir de 2014
T5/T6
T4
T3
T2
T1
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091671

203,00€
091670

203,00€

-

-

-

-

Long
H2l3
091808

335,00€
091807

335,00€

Standard
H2l2

Long
H2l3

-

-

-

-

091571

091681

091707

091581

091825

091842

203,00€

203,00€

335,00€

335,00€

335,00€

335,00€

-

-

091572

203,00€

-

091711

091582

335,00€

335,00€

091574

091853

091584

091811

091834

091850

203,00€

203,00€

335,00€

335,00€

335,00€

335,00€

091575

091676

091585

091792

091820

091837

203,00€

203,00€

335,00€

335,00€

335,00€

335,00€

091576

091679

091586

091798

091823

091840

203,00€

203,00€

335,00€

335,00€

335,00€

335,00€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

091577

203,00€
091510

203,00€
091663

203,00€

Volets extérieurs isothermes Optima

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION

1 Volet extérieur isotherme rabattable Pano Optima
Protège du froid et des intempéries en hiver ainsi que des rayons UV en été. Prévient la
formation de givre et de condensation grâce au montage à l’extérieur. Inutile de le retirer
complètement pour profiter de la lumière du jour. Montage facile et astucieux. Ce volet
isolant couvre pare-brise et vitres avant en une seule pièce. Grâce à une conception sur
mesure pour chaque type de porteurs et grâce à son système de montage unique par
aimants surpuissants et crochets, il épouse parfaitement le galbe de votre véhicule pour
un maintien et une isolation optimale sans abîmer la carrosserie. Son système d’ouverture
partielle au niveau du pare-brise permet de profiter des rayons du soleil à l’intérieur tout
en laissant le dispositif en place.
Conçu en matériaux isolants multicouches 7 mm. Ajustement par scratch autour des rétroviseurs. Sac de rangement en toile 600D et kit de fixation fournis.
Véhicule

Réf./Prix

Boxer / Jumper / Ducato 1994 - 2006

720758 139,00€

Trafic II et III 2001 - 2014

720760 139,00€

Master II 1997 - 2010

720762 139,00€

Boxer / Jumper / Ducato à partir de 2006

720759 139,00€

Transit III 2006 - 2014

720761 139,00€

Master III à partir de 2010

720763 139,00€

Ajustement par scratch :
le volet est parfaitement
plaqué à la carrosserie

3 crochets de fixation
pour une tension
optimale du volet

Fixation par aimant pour
une tension optimale du
volet sans aucun risque
pour la carrosserie

2 Volet extérieur isotherme Optima
Isole du froid l’hiver et de la chaleur l’été. Prévient la formation de
givre sur le pare-brise grâce à son montage à l’extérieur. Evite la
formation de condensation. Ce volet thermique couvre pare-brise
et vitres avant en une seule pièce. Sans couture apparente, il est
robuste et esthétique. Une fois installé il reste bien en place grâce
à son système de fixation.
Conçu en matériaux isolants multicouches 7 composants.
Sac de rangement et kit de fixation fournis.
Véhicule

Réf./Prix

Boxer / Jumper / Ducato 1994 - 2006

720599 85,00€

Boxer / Jumper / Ducato à partir de 2006

720726 85,00€

Trafic II et III 2001 - 2014

720717 85,00€

Trafic III à partir de 2014

720766 85,00€

Master III à partir de 2010

720757 85,00€

Master II 1997 - 2010

720725 85,00€

Transit III 2006 - 2014

720727 85,00€

Transit IV à partir de 2014

720767 85,00€

3 Sac de rangement pour protections isothermes
Idéal pour ranger vos protections isothermes fournies sans sac ou pour le remplacement
de vos sacs usagés.
Toile 100% polyester 400 g / m2 avec poignée de transport.
091501 	���������������������������������� 9,90€
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Volets extérieurs isothermes Soplair

1 Volet extérieur Visioplair Soplair
Le premier pare-soleil qui permet de voir sans être vu !
Pare-soleil extérieur 1 couche en toile ignifugée M1. Permet de réguler la
température intérieure en été et de lutter contre le givre en hiver. Toile
micro perforée : permet de voir sans être vu. Maintien par bande élastique
dans les portières.
Porteur

Millésime

Réf./Prix

Boxer / Jumper / Ducato X230/244

1994 - 2006

720618 120,00€

Boxer / Jumper / Ducato X250/290

A partir de 2006

720619 120,00€

Sprinter I

1995 - 2006

720620 120,00€

Sprinter II

A partir de 2006

720632 120,00€

Transit III Ph1 et 2

1994-2014

720622 120,00€

Tansit

A partir de 2014

720697 119,00€

Master II

1998-04/2010

720623 120,00€

Master III

A partir de 2010

720633 120,00€

Daily III

Avant 2014

720634 120,00€

Daily II

A partir de 2014

720635 120,00€

VW T4

1990 - 2003

720636 120,00€

VW T5

2003 - 2015

720637 120,00€

Trafic I

Avant 2000

720638 120,00€

Trafic II

2001 - 2014

720639 120,00€

Trafic III

A partir de 2014

721639 120,00€

Intégraux

Sur mesure,
nous consulter

720624 219,00€

2 Protection isotherme Thermocover Soplair
Complexe de 6 couches avec tissu extérieur PVC et film aluminisé.Véritable
barrière contre les différences de température. Il vous préservera de la chaleur et du froid, améliorant votre confort à l’intérieur de votre camping-car.
Imperméable, évite la condensation, léger et peu encombrant.
Thermocover se fixe via des soufflets qui se glissent au niveau de la portière,
pour faciliter la pose et prévenir le vol de votre volet.
Entretien facile : lavable.
Les protections isothermes Thermocover sont disponibles pour tout type
de véhicule.
Si vous ne trouvez pas votre véhicule, n’hésitez pas à contacter un conseiller.
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Porteur

Millésime

Réf./Prix

Boxer / Jumper / Ducato X250/290

A partir de 2007

720644 230,00€

Sprinter I

1995-2006

720645 230,00€

Sprinter II

A partir de 2006

720646 230,00€

Transit III Ph1 et 2

1994-2014

720647 230,00€

Transit IV

A partir de 2014

720648 230,00€

Master II

1998-04/2010

720649 230,00€

Master III

A partir de 2010

720550 230,00€

Daily II

Avant 2014

720551 230,00€

Daily II

A partir de 2014

720552 230,00€

VW T5/T6

2003-2015

720553 230,00€

VW T4

1992-2003

720554 230,00€

Trafic II

Avant 2001

720698 230,00€

Boxer/Jumper/Ducato X230/244

1994-2006

720699 230,00€

Profilés non référencés

Sur mesure,
nous consulter

720640 209,00€

LES PLUS
• Mise en place simple
et rapide.
• Voir sans être vu.
• Facile d’entretien,
léger et maniable.

Volets extérieurs isothermes Soplair

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION

1 Volet extérieur Isoplair Soplair
Volet de protection 10 couches pour camping-car, profilés, capucines,
intégraux et fourgons. Protège contre le chaud et le froid, élimine la condensation et la buée à l’intérieur du véhicule. Opaque, il préserve l’intimité
à l’intérieur de la cellule. Imperméable, il est utilisable quelles que soient les
conditions climatiques. Avec nécessaire de fixation.
Les volets isolants Isoplair sont disponibles pour tout type de véhicule. Si
vous ne trouvez pas votre véhicule, n’hésitez pas à contacter un conseiller.
Porteur

Millésime

Réf./Prix

Boxer / Jumper / Ducato X230/244

1994 - 2006

720598 369,00€

Boxer / Jumper / Ducato X250/290

A partir de 2006

720612 369,00€

Sprinter I

1995 - 2006

720593 369,00€

Sprinter II

A partir de 2006

720601 369,00€

Transit III Ph1 et 2

1994-2014

720611 369,00€

Transit IV

A partir de 2014

720643 369,00€

Master II

1998-04/2010

720605 369,00€

Master III

A partir de 2010

720602 369,00€

Daily II

Avant 2014

720609 369,00€

Daily II

A partir de 2014

720610 369,00€

VW T4

1992 - 2003

720628 369,00€

VW T5/T6

A partir de 2003

720629 369,00€

Trafic I

Avant 2000

720630 369,00€

Trafic II

2001 - 2014

720631 369,00€

Intégraux

Sur mesure, nous
consulter

720604 629,00€

Capucines / profilés non référencés

Nous consulter

720603 369,00€

LES PLUS
• Protection contre le froid
et la chaleur.
• Pas de condensation.
• Opaque.
• Imperméable.

2 Capot moteur Isoplair Soplair
Extension du volet extérieur Isoplair pour une isolation thermique complémentaire du capot moteur.
Si vous ne trouvez pas votre véhicule, n’hésitez pas à contacter un conseiller.
Porteur

Millésime

Réf./Prix

Capucines / profilés non référencés

Nous consulter

720606 369,00€

Intégraux

Sur mesure, nous
consulter

720608 629,00€

Boxer / Jumper / Ducato X250/290

A partir
de Juillet 2006

720692 369,00€

Boxer / Jumper / Ducato X230/244

1994-2006

720693 369,00€

Transit

2000-2014

720694 369,00€

Transit

A partir de 2014

720695 369,00€

LES PLUS
• Une meilleure isolation
de votre véhicule en l’alliant
à votre volet extérieur
Isoplair.
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Protections thermiques spécifiques

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION
1 Rideau thermique pour porte coulissante Hindermann
Augmentez le confort dans votre fourgon grâce à une isolation efficace. Rideau
thermique parfaitement adapté à l’ouverture de la porte coulissante du Ducato
à partir de 2006. Universel, il s’adapte à la plupart des modèles et aménagements
des différents constructeurs. Le rideau peut rester en place même lorsque la
porte coulissante est fermée. Accès pratique, suffisamment large pour passer
sans avoir à se tourner.
Le rideau isolant se plie pour un stockage sans perte de place.
720998 ————————————————————————————— 405,00€

5 Rideau thermique portes arrière Hindermann
Augmentez le confort dans votre habitacle grâce à une isolation thermique
efficace dans l’espace nuit. Ce rideau thermique pour les portes arrière des
véhicules Ducato à partir de 2006 garde la chaleur à l’intérieur de l’habitacle.
Structure en sandwich garnie de 8 mm d’isolant et revêtue d’un velours de
polyester. Existe en deux versions.
Nombre de
panneau(x)

Réf./Prix

1

721000 299,00€

2

721001 329,00€

2 Diviseur isotherme cabine / habitacle
Idéal surtout pendant la saison d’hiver, il isole du froid présent dans
la cabine du conducteur et évite la dispersion de la chaleur de
l’habitacle. Avec ouverture centrale par fermeture à glissière pour
accéder à la cabine.
En PVC 6 mm. Dimensions : 200 x 145 cm.
094158 ———————————————————————— 105,00€

3 Protection isotherme pour lanterneau Soplair
Volet isolant pour lanterneaux Isoplair pour camping-car intégral ou profilé,
caravane, ou fourgon. Les housses sont composées de 6 couches d’isolants permettant de protéger efficacement les lanternaux de votre camping-car, caravane,
fourgon contre les UV, la pluie, les températures basses, et les températures
hautes.
Taille

Compatibilité

Dimension (LxP) cm

Réf./Prix

Small

pour Mini Heki

680 x 600

720625DV 79,00€

Medium

pour Heki Midi

800 x 940

720626DV 99,00€

Large

pour Heki 1, 2, 3 ou 4

1000 x 800

720627DV 109,00€

6 Protection
isotherme intérieure
pour tableau de
bord
Idéale pour mieux protéger
la cabine contre les brusques
changements de température
en été et en hiver. Elle est
conçue spécialement pour
bloquer les courants d’air provenant des aérateurs du tableau de bord, de la colonne de
direction et du pédalier.
Facile à appliquer : placez-le
simplement sur le tableau de
bord, faites glisser le volant
dans la fente spéciale et verrouillez-le dans le levier de
vitesses. La partie supérieure
est maintenue par du ruban
double face fourni.

Modèle

Millésime

Réf./Prix

Ducato

1994-2001

094144 115,00€

Ducato

2002-2005

094145 115,00€

Ducato

2006-2013

094146 115,00€

Ducato

A partir de 2014 094147 115,00€

Transit

1998-2000

094148 115,00€

Transit

2001-2005

094149 115,00€

Transit

2006-2014

094150 115,00€

Transit
Trafic
Trafic
Master
Master
Sprinter
Sprinter

A partir de 2015 094151 115,00€
2007-2016
2005-2009
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Modèle

Réf./Prix

VW T4

094140 199,00€

VW T5

094141 199,00€

VW T6

094142 199,00€

7

094154 115,00€

A partir de 2010 094155 115,00€
2000-2005

094156 115,00€

A partir de 2006 094157 115,00€

Facile à mettre
en place
4 Protection isotherme pour toit relevable
Isolation pour toit relevable en tissu PVC 6 mm. Elle vient se positionner autour
du toit et s’ajuste avec un système de sangles réglables sur l’arrière.
Compatible avec les toits Volkswagen Westfalia et California. Fourni avec sac
de rangement.

094152 115,00€

A partir de 2017 094153 115,00€

Protection isotherme
pour bouteille de gaz
En tissu isolant 8 mm, il protège contre la surchauffe
en cas de lumière directe du soleil en été, tandis
qu’en hiver il protège la bouteille contre le gel.
Positionnement facile et rapide avec ruban velcro.
Adaptable sur les bouteilles de gaz 13kg en acier et
en résine. Avec sac de rangement.
094143 ————————————————— 25,00€

Protections thermiques spécifiques

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION

1 Protection pour balai essuie-glace Optima
Protége les balais d’essuie-glace des agressions extérieures (rayons du soleil /
UV, gel ...) et rallonge leur durée de vie. En polyester avec mousse intérieure
isolante pour une protection optimale.
Deux longueurs disponibles. En fonction du porteur et de l’emplacement côté
conducteur / côté passager.
3.1 Longueur 550 mm 
094600 —————————————————————————————— 9,20€
3.2 Longueur 650 mm 
094601 —————————————————————————————— 9,20€
Porteur
Boxer / Jumper / Ducato de 1994 à 2005

Côté conducteur
094600

Côté passager
094600

Boxer / Jumper / Ducato de 2006

094601

094600

Trafic à partir de 2001

094601

094600

Trafic à partir de 2006

094601

094600

Sprinter de 1999 à 2005

094601

094600

Sprinter à partir de 2006

094601

094601

Vito de 1996 à 2004

094601

094600

Vito à partir de 2005

094601

094600

Master de 2005 à 2009

094601

094601

Master à partir de 2010

094601

094601

3 Volet extérieur isotherme pour baie Soplair
Pour la réalisation de volets extérieurs isothermes sur-mesure pour
vos baies. Les mesures distinctes de chaque baie seront à préciser au
moment de la commande sur le bon spécial.
Le m2.
720607 	������������������������ 145,00€

Protection isotherme
sur-mesure

4 Housses de protection pour roues Thermocover Soplair
Véritable barrière thermique contre les différences de température (protège
de la chaleur et du froid). L’opacité de la housse empêche les UV d’altérer vos
pneumatiques. Le lot de 2.
Spécificité

Réf./Prix

Diam 68/74 cm

720641 69,00€

Diam 74/80 cm

720696 69,00€

2 Protection isotherme pour roue Optima
Permet de protéger le pneu des rayons du soleil lors des arrêts prolongés.
Evite le vieillissement prématuré du pneu.
Diam. : 64/70 cm. Avec oeillets pour la fixation au sol et sac de rangement.
Compatible avec pratiquement toutes les roues du marché de 14’’ à 17’’.
094115 	��������������������������� 21,90€
5

Housses de protection
rétroviseur Thermocover
Soplair
Housses composées de 6 couches d’isolants permettant de protéger efficacement les rétroviseurs de votre camping-car contre les UV, la pluie, les
températures basses, et les températures hautes.
Le lot de 2.
Spécificité

Réf./Prix

Pour profilé ou capucine 720642 45,00€
Pour intégral

720701 45,00€
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OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION
1 Protection de cabine Tyvek Boxer / Jumper / Ducato
X250/X290 Optima
Pour Boxer / Jumper / Ducato après 2006.
Modèle
Réf./Prix
Protège la cabine de votre Ducato des salis720974
Face avant +
sures. Se fixe facilement à la carrosserie grâce
vitres cabine
129,00€
aux tendeurs élastiques fournis. Volet central
720975
rabattable.
Housse intégrale
149,00€
Matériaux : 2 couches non-tissé Tyvek 167 g/m².
Sangles et sac de rangement fournis.

Protections thermiques spécifiques
3 Bâche de protection avant Wintertime Hindermann
Pour camping-cars Ducato type 250 après 2006 et type 290 après 2013. Bâche protectrice en matériau non tissé respirant SFS-3 triple épaisseur (160 g/m²). Fabriquée
en un seul morceau, elle est facile à fixer. Elle s’accroche simplement sur les battants
des portes cabine légèrement ouvertes puis se tend. Tendeurs en caoutchouc inclus.
720991 ——————————————————————————————— 125,00€

4 Protection pour cabine Wintertime Hindermann
Pour camping-cars Ducato type 250 après 2006 et type 290 après 2013. Bâche protectrice en matériau non tissé respirant SFS-3 triple épaisseur (160 g/m²). Fabriquée
en un seul morceau, elle est facile à fixer. Elle s’accroche simplement sur les battants
des portes cabine légèrement ouvertes puis se tend. Le volet avant peut être ouvert
jusqu’au niveau du rétroviseur.
Tendeurs en caoutchouc inclus.
720992 ——————————————————————————————— 159,00€

Housse intégrale

Face avant + vitres cabine

2

Bâche de protection de toit
Tyvek
Protège le toit de votre véhicule des salissures. Se fixe sur le véhicule grâce aux sangles
fournies.
Matériaux : 2 couches non-tissé Tyvek 133 g/
m². Sangles et sac de rangement fournis.
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Long. m
5

720976 169,00€

Réf./Prix

5.5

720977 174,00€

6

720978 179,00€

6.5

720979 184,00€

7

720980 189,00€

7.5

720981 194,00€

8

720982 199,00€

5 Bâche de protection de toit
Wintertime Hindermann
Bâche de toit universelle en matériau non tissé
respirant SFS-3 triple épaisseur (160 g/m²). Il se
caractérise par sa grande résistance aux déchirures,
son faible poids et ses facultés respirantes.
8 sangles, sac de rangement et kit de réparation
inclus. Largeur : 3,00 m. Protège-angles en mousse
non fournis.

Long.
m

Réf./Prix

5

720963 193,00€

5.5

720964 204,00€

6

720965 209,00€

6.5

720966 219,00€

7

720967 241,00€

7.5

720968 248,00€

8

720969 259,00€

8.5

720970 269,00€

L’AVENTURE

PLEIN-AIR
40 ANS DE SAVOIR-FAIRE

ISOLER, C’EST NOTRE MÉTIER !
GAMME DE PLUS DE 350 GABARITS POUR TOUS TYPES DE VÉHICULES

Gamme ISOPLAIR
solutions 10 couches
Gamme THERMOCOVER
solutions 6 couches

EXTÉRIEUR

NOUVEAUTÉ
Gamme THERMOSUN
solutions 6 couches
+ Panneau solaire

Gamme THERMOBACK
solutions 8 couches

Retrouvez toutes nos gammes sur www.soplair.com

Isolant
multi-couches

Gamme IN-THERMIK
solutions 7 couches

INTÉRIEUR
Une entreprise française

Housses de protection

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION

1 Housse de protection pour camping-car, caravane et fourgon Optima
Housse micro-perforée Tyvek permettant une ventilation totale du véhicule tout en le protégeant des agressions extérieures. Système de sangles et d’oeillets intégrés
permettant une fixation sûre, adaptée au véhicule et pour limiter les risques de rayures. Housse équipée de fermetures à glissières latérales pour permettre l’accès
même pendant l’hivernage. La solution pour protéger votre véhicule efficacement pendant les mois d’hiver. Sangles et sac de rangement 600D fournis.
1.2 Housse de protection pour camping-car Optima

1.1 Housse de protection pour caravane Optima
Réf./Prix

Long. x Larg. x Haut. m

Réf./Prix

4.5 x 2.50 x 2.20

094122 265,00€

6.1 x 2.35 x 2.70

094118 263,00€

5 x 2.50 x 2.20

094123 295,00€

6.5 x 2.35 x 2.70

094119 296,00€

5.5 x 2.50 x 2.20

094124 319,00€

7.1 x 2.35 x 2.70

094120 329,00€

6 x 2.50 x 2.20

094125 329,00€

7.5 x 2.35 x 2.70

094121 362,00€

6.5 x 2.50 x 2.20

094126 339,00€

Long. x Larg. x Haut. m

1.1

1.2

100% imperméable

2 Housse de protection pour fourgon Hindermann
Housse spécialement adaptée aux dimensions des fourgons. Fabriquée à partir d’un
non-tissé SFS respirant de triple épaisseur, cette housse se distingue par sa bonne
résistance à la déchirure et à sa légèreté. Elle possède 4 zips qui permettent une installation et un démontage aisés une fois ouverts. Ils permettent également d’accéder à la
porte d’entrée ou aux coffres de rangement des deux côtés du véhicule.
Largeur : 2,10 m. Hauteur : 2,27 m.
Disponible en 3 longueurs. Matériel de fixation fourni en série avec un sac de rangement.
Longueur m

Réf./Prix

5,50

094136 379,00€

6,15

094137 389,00€

6,55

094138 399,00€

3 Housse de protection pour camping-car
et caravane ECO Optima
Housse de protection pour camping-car et caravane en polypropylène non tissé 4 couches qui assure une excellente protection contre
les UV, la pluie et la salissure ainsi qu’une bonne ventilation du
véhicule. Equipée de 2 fermetures à glissiére latérales qui facilitent
la pose et le retrait, et libèrent l’accès à la porte d’entrée ou aux
coffres de rangement même pendant l’hivernage. Avec système de
sangles de serrage sous châssis pour une fixation sûre et adaptée au
véhicule. Sac de rangement fourni.
Disponible en deux versions.
Modèle Camping-car : Hauteur 270 cm et largeur 235 cm.
Modèle Caravane : Hauteur 220 cm et largeur 250 cm.

3.1
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3.1 Housse de protection
pour caravane ECO Optima
Dimension
m

Véhicule

Réf./Prix

3.2 Housse de protection
pour camping-car ECO Optima
Dimension
m

Véhicule

Réf./Prix

4,50

Caravane

094131 171,50€

6,10

Camping-car

094127 219,00€

5,00

Caravane

094132 185,00€

6,50

Camping-car

094128 249,00€

5,50

Caravane

094133 197,50€

7,10

Camping-car

094129 259,00€

6,00

Caravane

094134 210,00€

7,50

Camping-car

094130 289,00€

6,50

Caravane

094135 222,50€

3.2

Housses de protection

OUVERTURE / AÉRATION / ISOLATION

1 Housse de protection Wintertime Hindermann
Housse de protection caravane en matériau non tissé respirant SFS-3 triple
épaisseur (160 g/m2). Il se caractérise par sa grande résistance aux déchirures,
son faible poids et ses facultés respirantes. Equipée de 4 fermetures éclair qui
(ouvertes) facilitent la pose et le retrait, et libèrent l’accès à la porte d’entrée ou
aux coffres de rangement. Oeillets et brides sur les faces avant et arrière. Système
de serrage sous châssis. La hauteur de la housse doit toujours être inférieure à
la hauteur totale du véhicule. Tenez compte de tous les éléments dépassant tels
que porte-vélos, antenne... Sangles, sac de rangement et kit de réparation inclus.

Camping-car : 3 formes de base sont disponibles, afin de s’adapter aux différents types de véhicules des véhicules intégraux, compacts intégraux, profilés,
et capucines.

Caravane : Dimensions de la housse (H x l) : 2,20 x 2,50 m.

Long. m

Réf./Prix

Long. m

Réf./Prix

4.3

720941 329,00€

6.3

720946 379,00€

4.7

720942 339,00€

6.7

720947 395,00€

5.1

720943 349,00€

7.1

720948 405,00€

5.5

720944 359,00€

8.1

720949 415,00€

5.9

720945 369,00€

2 Bâche de protection avant pour caravane Hindermann
Bâche antigel pour caravanes empêchant les courants d’air et le dépôt de glace
sur le coffre à bouteilles. L’ouverture du volet permet de voir l’extérieur. En
tyvek Supra-FC. Fixation faite au moyen de joncs et d’œillets (fournis) sur le bord
intérieur pour le démontage (tendeurs non fournis). Disponible en 5 dimensions.
Dimensions
cm

Réf./Prix

140 x 160

720993 65,00€

165 x 160

720994 65,00€

180 x 160

720995 65,00€

200 x 160

720996 65,00€

165 x 200

720997 85,00€

3 Crochet extensible
Facilitez vous l’installation des bâches et housses de protection sur la carrosserie
grâce à cet astucieux crochet extensible. L’embout en PVC vous permet de soulever la toile et d’attraper les œillets. Coloris selon arrivage.
720983 —————————————————————————————— 16,60€

4

Kit de sangles
de remplacement
Hindermann
Composé de 4 sangles (2,40 m) pour
fixation sur parties frontale et arrière,
et 3 sangles transversales (3,80 m)
pour fixation sous la caisse.
720913 —————————— 55,00€

Long. x Larg. x Haut. m

Modèle

Réf./Prix

6.1 x 2.35 x 2.70

Intégral et capucine

720950 499,00€

6.5 x 2.35 x 2.70

Intégral et capucine

720951 519,00€

7.1 x 2.35 x 2.70

Intégral et capucine

720952 539,00€

7.5 x 2.35 x 2.70

Intégral et capucine

720953 569,00€

8.1 x 2.35 x 2.70

Intégral et capucine

720954 589,00€

8.6 x 2.35 x 2.70

Intégral et capucine

720955 619,00€

6.3 x 2.25 x 2.50

Intégral

720956 515,00€

6.8 x 2.25 x 2.50

Intégral

720957 535,00€

7.3 x 2.25 x 2.50

Intégral

720958 560,00€

6.1 x 2.25 x 2.50

Profilé

720959 429,00€

6.6 x 2.40 x 2.50

Profilé

720960 455,00€

7.1 x 2.40 x 2.50

Profilé

720961 480,00€

7.7 x 2.40 x 2.50

Profilé

720962 499,00€

5 Profils de toit pour camping-car et caravane Hindermann
Facilitent l’écoulement de l’eau sur votre housse ou bâche de protection.
Plus d’eau stagnante. En mousse polyéthylène: solide et étanche. Hauteur
de pignon : 25 cm. Longueur
(monté/démonté) : 2,10 m /
1,05 m. 4 pieds de stabilisation.
Vendus par paire.
720914 ——————— 85,00€

6

Protège-angles en mousse dure
Hindermann
Protégez les bas de caisse des frottements par
les sangles. En mousse polyéthylène rigide. Vendus
par 4 pièces.
720915 ———————————————— 70,00€

7 Entretoises Hindermann
Evitez les frottements des sangles de votre bâche
sur les côtés du véhicule.
En mousse polyéthylène rigide.Vendus par 4 pièces.
720917 ———————————————— 35,00€

8

Film de protection des baies
Hindermann
Pour limiter les micro-rayures sur vos baies
acryliques. Dimension du rouleau (L x l) :
30 m x 0,5 m.
720916 ————————————— 57,00€
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A la campagne comme à la ville...

Vélos à assistance électrique,
5

ANS

TOUS NOS CADRES
SONT EN ALUMINIUM

l’énergie sans limite !

JUSQU’À

3
ANS
BATTERIE

Retrouvez toutes nos gammes de vélos à assistance électrique sur www.eza.fr

Vélos à assistance électrique /
Trottinettes

Vélos électriques pliants
E scape Basic ............................................218

Vélos électriques pliants
City EOVOLT.............................................. 223

Vélos électriques pliants
Classic.........................................................219

Vélos électriques pliants
Confort EOVOLT........................................ 224

Vélos électriques pliants
Confort........................................................ 220

Vélos électriques
Eza Carbon / City Road............................. 225

Vélos électriques pliants
EZA Confort Plus.........................................221

Vélos électriques EZA Sporty..................... 227

Vélos électriques pliants
EZA Key West............................................ 222

Vélos électriques EZA Off Road................. 226
Accessoires VAE........................................ 228
Trottinettes.................................................. 230

exclusivité
exclusivitéidylcar
idylcar
exclusivité
idylcar

••TROTTINETTE
TROTTINETTE
••VÉLO
VÉLOÉLECTRIQUE
ÉLECTRIQUE
TROTTINETTE
11

1

Je sélectionne mon véhicule :

22

2

• VÉLO ÉLECTRIQUE

JeJesélectionne
sélectionnemon
monvéhicule
véhicule: :

JeJedétermine
déterminemon
monutilisation
utilisation: :

Je détermine mon utilisation :
VilleVille

Ville

Campagne
Campagne

Campagne

Montagne
Montagne

Montagne

Petite
Petite
autonomie
autonomie

Petite
autonomie

Grande
Grande
autonomie
autonomie

Grande
autonomie

Courte
Courte
distance
distance

Courte
distance

Grande
Grande
distance
distance

Grande
distance

3

J’identifie mon besoin :
Exemples :
• Se déplacer sans se fatiguer
• Autonomie
• Facilité de transport

• Vélo de ville
• Vélo pliant
• Vélo tout terrain
• etc.
* Données constructeur.

Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à
mon besoin et mon budget.
De € à €€€€
Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils
pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE / TROTTINETTES

Vélos électriques pliants E-scape Basic

Les modèles “Country” vous initient au plaisir de la nature en parcourant de longues distances en campagne et en franchissant des côtes sans
peine grâce à l’assistance électrique.

Porte-bagage

Cadre aluminium
pliant

Vélo à assistance électrique pliant Basic E-scape
Modèle facile à transporter grâce à son système de pliage simple et rapide.
■ Or 400138BI —————————————————————— 949,00€

■ Bleu 400139BI—————————————————————— 949,00€

5
ANS
Cadre
aluminium

2
ANS
Afficheur Led

Sonnette
Poignée de vitesse

Système de pliage

Partie électrique
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Vélo plié

BATTERIE

Partie cycle

Batterie :

36 Volts / 10,4 Amp

Position moteur :

Arrière

Autonomie :

50/60 km (selon nature du parcours)

Dérailleur :

Shimano 7 vitesses

Temps de charge :

5 à 6 heures

Freins :

Promax V-brake avant et arrière

Chargeur :

220 Volts (2 Amp/heure)

Suspensions :

Non

Vitesse d’assistance max. :

Jusqu’à 25 km/h

Taille de roues :

20 pouces

Moteur :

250 Watts

Pneus :

Kenda 20 x 1,75’’

Couple max. :

40 NM

Dimensions plié :

88 x 45 x 66 cm

Niveaux d’assistance :

5 niveaux

Poids :

21,5 kg

Type d’afficheur :

Afficheur Led

Charge max. :

120 kg

Vélos électriques pliants Classic

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE / TROTTINETTES

Version exclusive

Cadre aluminium
pliant

Porte-bagage

■ Blanc - Version exclusive Aixcélio

Vélo à assistance électrique pliant Classic
Il devient facile de se balader sur les petits chemins de campagne avec ce vélo
à assistance électrique d’une grande stabilité : roues de 20’’. Porte-bagage,
garde-boues, béquille… tout y est pour un confort et une sécurité maximum.

400144BI ———————————————————————————1099,00€

■ Noir
400105BI ———————————————————————————1099,00€

■ Gris foncé
400104BI ———————————————————————————1099,00€

5
ANS
Cadre
aluminium

Afficheur Led

Sonnette
Levier de vitesse

Partie électrique

2
ANS
Suspension avant

Vélo plié

BATTERIE

Partie cycle

Batterie :

36 Volts / 10,4 Amp soit 374 Wh

Position moteur :

Arrière

Autonomie :

50/60 km (selon nature du parcours)

Dérailleur :

Shimano 7 vitesses

Temps de charge :

5 à 6 heures

Freins :

Promax V-brake avant et arrière

Chargeur :

220 Volts (2 Amp/heure)

Suspensions :

Oui

Vitesse d’assistance max. :

Jusqu’à 25 km/h

Taille de roues :

20 pouces

Moteur :

250 Watts

Pneus :

Kenda 20 x 1,75’’

Couple max. :

40 NM

Dimensions plié :

88 x 45 x 66 cm

Niveaux d’assistance :

5 niveaux

Poids :

21,5 kg

Type d’afficheur :

Afficheur Led

Charge max. :

120 kg
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VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE / TROTTINETTES

Vélos électriques pliants Confort

Version exclusive

Cadre aluminium
pliant

■ Noir - Version exclusive Aixcélio

Vélo à assistance électrique pliant Confort
Allez plus loin ! Ce modèle offre une grande autonomie de 60 à 70 km selon la
nature du parcours. Vous ne sentirez pas la fatigue grâce à sa suspension avant
qui apporte un grand confort de conduite.

400151BI ———————————————————————————1299,00€

■ Bleu nuit - Version exclusive Aixcélio
400157BI ———————————————————————————1299,00€

■ Rouge
400150BI ———————————————————————————1299,00€

5

ANS

Cadre
aluminium

2

ANS

BATTERIE

Afficheur Led

Sonnette
Levier de vitesse

Partie électrique
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Suspension avant

Vélo plié

Partie cycle

Batterie :

36 Volts / 13 Amp soit 468 Wh

Position moteur :

Arrière

Autonomie :

60/70 km (selon nature du parcours)

Dérailleur :

Shimano 7 vitesses

Temps de charge :

5 à 6 heures

Freins :

Promax V-brake avant et Tektro à disque arrière

Chargeur :

220 Volts (2 Amp/heure)

Suspensions :

Oui

Vitesse d’assistance max. :

Jusqu’à 25 km/h

Taille de roues :

20 pouces

Moteur :

250 Watts

Pneus :

Kenda 20 x 1,75’’

Couple max. :

40 NM

Dimensions plié :

88 x 45 x 72 cm

Niveaux d’assistance :

5 niveaux

Poids :

22 kg

Type d’afficheur :

Afficheur Digital

Charge max. :

120 kg

Vélos électriques pliants EZA Confort Plus

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE / TROTTINETTES

Cadre aluminium
pliant

Vélo à assistance électrique pliant Confort Plus Eza Bike
Ce modèle est la combinaison parfaite : autonomie, confort, esthétisme et sécurité ! De plus, il convient à tous types de gabarits
grâce à sa selle et sa potence réglables. Idéal pour de longues et
belles balades avec toute la famille !
■ Noir 400148 ————————————————— 1599,00€
■ Blanc 400149 ————————————————— 1599,00€

LES PLUS
• Afficheur digital avec ordinateur de bord et prise
de charge USB • Batterie Samsung grande capacité.
• Larges roues pour une meilleure stabilité.

5
ANS
Cadre
aluminium

3
ANS
BATTERIE

Afficheur Led

Suspension avant

Porte-bagage

Partie électrique
Batterie :

Vélo plié

Partie cycle
Samsung 36 Volts / 14 Amp soit 504 Wh

Position moteur :

Arrière

Autonomie :

70/100 km (selon nature du parcours)

Dérailleur :

Shimano 7 vitesses

Temps de charge :

5 à 6 heures

Freins :

Tektro à disques avant et arrière

Chargeur :

220 Volts (2 Amp/heure)

Suspensions :

Oui - mono bras

Vitesse d’assistance max. :

Jusqu’à 25 km/h

Taille de roues :

20 pouces

Moteur :

250 Watts

Pneus :

Kenda 20 x 2,1’’

Couple max. :

40 NM

Dimensions plié :

81 x 46 x 75 cm

Niveaux d’assistance :

5 niveaux

Poids :

23 kg

Type d’afficheur :

Afficheur digital avec chargeur USB

Charge max. :

120 kg
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VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE / TROTTINETTES

Vélos électriques pliants EZA Key West

Les modèles “Urban” vous permettront de vous libérer l’esprit, de visiter les centres villes touristiques et d’éviter les transports en commun.
Leur conception ultra compacte et légère vous félicitent leur stockage et leur transport.

Cadre aluminium
pliant

Vélo à assistance électrique pliant Key West
Eza
Modèle optimisé pour les zones de stockage réduites :
gabarit ultra compact. Petites roues très maniables
pour se faufiler dans les ruelles des jolis coins touristiques, parfois escarpées.
Les derniers kilomètres à parcourir ne seront plus une
contrainte, garez votre véhicule et mettez-vous en selle.
■ Noir
400152BI ———————————————

5
ANS
Cadre
aluminium

2
ANS
Frein à disque

Suspension avant

Partie électrique
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Vélo plié

BATTERIE

Partie cycle

Batterie :

36 Volts / 7,8 Amp soit 280 Wh

Position moteur :

Arrière

Autonomie :

40/50 km (selon nature du parcours)

Dérailleur :

Shimano 7 vitesses

Temps de charge :

3 à 4 heures

Freins :

Tektro à disques avant et arrière

Chargeur :

220 Volts (2 Amp/heure)

Suspensions :

Oui - mono bras

Vitesse d’assistance max. :

Jusqu’à 25 km/h

Taille de roues :

16 pouces

Moteur :

250 Watts.

Pneus :

Kenda 16 x 2,25’’

Couple max. :

40 NM.

Dimensions plié :

90 x 45 x 65 cm

Niveaux d’assistance :

5 niveaux

Poids :

20 kg

Type d’afficheur :

Afficheur digital

Charge max. :

120 kg

1199,00€

  Vélos électriques pliants City EOVOLT

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE / TROTTINETTES

Cadre aluminium
pliant

2
ANS

À

Cadre
aluminium

VIE
BATTERIE

Vélo plié

Look rétro

Vélos à assistance électrique pliant City EOVOLT
Ce vélo électrique pliant est léger et ultra-compact. Système de pliage ingénieux avec aimant de maintien (système Fold & Go).
■ Blanc 400300 _________________________________________ 1249,00€
■ Gris 400301 ___________________________________________ 1249,00€
■ Bleu 400302 __________________________________________ 1249,00€
Partie électrique

■ Rouge 400303 _________________________________________ 1249,00€
■ Orange 400309 _______________________________________ 1249,00€
■ Vert Pastel - Look rétro 400304 ______________________ 1349,00€
Partie cycle

Batterie :

LG 36 Volts / 6,4 Amp soit 230 Wh

Position moteur :

Arrière

Autonomie :

20/50 km (selon nature du parcours)

Dérailleur :

Non

Temps de charge :

3 à 4 heures

Freins :

A disques avant et arrière

Chargeur :

220 Volts (2 Amp/heure)

Suspensions :

Non

Vitesse d’assistance max. :

Jusqu’à 25 km/h

Taille de roues :

16 pouces

Moteur :

250 Watts

Pneus :

Kenda 16 x 2,125’’

Couple max. :

40 NM

Dimensions plié :

75 x 58 x 42 cm

Niveaux d’assistance :

5 niveaux

Poids :

15,3 kg

Type d’afficheur :

Afficheur LCD avec chargeur USB

Charge max. :

105 kg
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Vélos électriques pliants Confort EOVOLT

Cadre aluminium
pliant

Vélo plié

À

Cadre
aluminium

VIE

2

ANS

BATTERIE

Vélos à assistance électrique pliant Confort EOVOLT

■ Blanc

Ce vélo électrique pliant est léger et ultra-compact.
Système de pliage ingénieux avec aimant de maintien (système Fold & Go).
Batterie intégrée au tube de selle pour plus d’esthétisme.

400306 ————————————————————————————1699,00€

■ Rouge

■ Orange

400311 —————————————————————————— 1699,00€

■ Gris
400307 ————————————————————————————1699,00€
400308 ————————————————————————————1699,00€

■ Bleu
400310 ————————————————————————————1699,00€

Partie électrique
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Partie cycle

Batterie :

Samsung 36 Volts / 14 Amp soit 504 Wh

Position moteur :

Autonomie :

70/100 km (selon nature du parcours)

Dérailleur :

Arrière
Shimano 7 vitesses

Temps de charge :

5 à 6 heures

Freins :

A disques avant et arrière

Chargeur :

220 Volts (2 Amp/heure)

Suspensions :

Non

Vitesse d’assistance max. :

Jusqu’à 25 km/h

Taille de roues :

20 pouces

Moteur :

250 Watts

Pneus :

Compass 20 x 2,35’’

Couple max. :

40 NM

Dimensions plié :

84 x 72 x 46 cm

Niveaux d’assistance :

5 niveaux

Poids :

20,6 kg

Type d’afficheur :

Afficheur LCD avec chargeur USB

Charge max. :

130 kg

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE / TROTTINETTES

  Vélos électriques Eza Carbon / City Road

Vélo à assistance électrique pliant
Carbon Eza Bike
Ce modèle est parfait pour vos balades en
mer grâce à son cadre en carbone qui ne
rouille pas. Ultra léger, vous pourrez l’installer sur votre porte vélo sans effort.
■ Noir 400154 ____________ 2099,00€

Cadre carbone
pliant

Vélo plié

5

Anti rouille

ANS

Cadre
Carbone

3

ANS

BATTERIE

LES PLUS
• Cadre carbone ultra léger = 2 vélos
sur un porte-vélo classique.
• Batterie intégrée à la selle.

Partie électrique

Partie cycle

Batterie :

Samsung 36 Volts / 7 Amp soit 252 Wh

Position moteur :

Arrière

Autonomie :

40/50 km (selon nature du parcours)

Dérailleur :

Shimano 7 vitesses

Temps de charge :

3 à 4 heures

Freins :

Tektro à disques avant et arrière

Chargeur :

220 Volts (2 Amp/heure)

Suspensions :

Non

Vitesse d’assistance max. :

Jusqu’à 25 km/h

Taille de roues :

20 pouces

Moteur :

250 Watts.

Pneus :

Kenda 20 x 1,75’’

Couple max. :

40 NM.

Dimensions plié :

88 x 45 x 66 cm

Niveaux d’assistance :

5 niveaux

Poids :

15 kg

Type d’afficheur :

Afficheur digital

Charge max. :

100 kg

Vélo à assistance électrique City Road Eza Bike
Le modèle incontournable pour les circuits touristiques dans les grandes villes. Vos visites seront sans sueur et agréables grâce à sa position
assise et sans sueur grâce à sa position assise et sa selle confort.
■ Noir 400155BI ______________________________________ 1199,00€

Col de
cygne

NOUVEAU

2
ANS

5

ANS

Cadre
aluminium

BATTERIE

Partie électrique

Partie cycle

Batterie :

36 Volts / 10,4 Amp soit 374 Wh

Position moteur :

Autonomie :

50/60 km (selon nature du parcours)

Dérailleur :

Shimano 7 vitesses

Temps de charge :

5 à 6 heures

Freins :

Promax V-brake avant et Tektro à disque arrière

Chargeur :

220 Volts (2 Amp/heure)

Suspensions :

Oui

Vitesse d’assistance max. :

Jusqu’à 25 km/h

Taille de roues :

26 pouces

Moteur :

250 Watts.

Pneus :

Kenda 26 x 1,95’’
-

Couple max. :

40 NM.

Dimensions plié :

Niveaux d’assistance :

5 niveaux

Poids :

Type d’afficheur :

Afficheur digital

Charge max. :

Arrière

24 kg
120 kg
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Vélos électriques EZA Off Road

Les modèles “Tout terrain” invitent les plus sportifs à s’aventurer sans difficulté sur des chemins sableux, rocailleux ou à traverser des
massifs montagneux.
VTT à assistance électrique Off Road
Eza Bike
Du sport sans effort ! Equipé de roues 27,5’’,
ce modèle garantit puissance et facilité de pilotage. Son gabarit apporte un très grand confort
et une stabilité exceptionnelle.
400156———————————— 1449,00€

Cadre
aluminium

LES PLUS
• Moteur généreux en couple.
• Afficheur digital avec ordinateur
de bord.
• Léger et rigide.

5
ANS

Partie électrique
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3
ANS

Cadre
aluminium

BATTERIE

Partie cycle

Batterie :

Samsung 36 Volts / 10 Amp soit 374 Wh

Position moteur :

Arrière

Autonomie :

50/60 km (selon nature du parcours)

Dérailleur :

Shimano 7 vitesses
Tektro à disques avant et arrière

Temps de charge :

4 à 5 heures

Freins :

Chargeur :

220 Volts (2 Amp/heure)

Suspensions :

Oui

Vitesse d’assistance max. :

Jusqu’à 25 km/h

Taille de roues :

27,5 pouces

Moteur :

250 Watts

Pneus :

27,5 x 2,1’’

Couple max. :

45 NM

Dimensions plié :

-

Niveaux d’assistance :

5 niveaux

Poids :

23 kg

Type d’afficheur :

Afficheur digital

Charge max. :

120 kg

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE / TROTTINETTES

Vélos électriques EZA Sporty
Vélo à assistance électrique pliant Sporty Eza Bike
Envie de grands espaces ? Ce modèle est parfait pour de longues virées sur la plage ! Mais pas seulement, ridez en toute
liberté grâce à ses larges roues cross. Partez entre amis ou
en famille, il convient à tous types de gabarits grâce à sa selle
et sa potence réglables en hauteur. La pression maximale des
roues est de 210KPa (2,1 bar).
Noir 400153BI _____________________________ 1399,00€

Cadre
aluminium

5

2

ANS

ANS

Cadre
aluminium

BATTERIE

Vélo plié
Partie électrique

Partie cycle

Batterie :

36 Volts / 10,4 Amp soit 374 Wh

Position moteur :

Arrière

Autonomie :

50/60 km (selon nature du parcours)

Dérailleur :

Shimano 7 vitesses
Tektro à disques avant et arrière

Temps de charge :

4 à 5 heures

Freins :

Chargeur :

220 Volts (2 Amp/heure)

Suspensions :

Non

Vitesse d’assistance max. :

Jusqu’à 25 km/h

Taille de roues :

20 pouces

Moteur :

250 Watts

Pneus :

Kenda 20 x 4,00’’

Couple max. :

40 NM

Dimensions plié :

108 x 55 x 76 cm

Niveaux d’assistance :

5 niveaux

Poids :

31 kg

Type d’afficheur :

Afficheur digital

Charge max. :

100 kg
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1

Remorque à vélo et chariot
à main
Trolley adapté pour tous types de vélos
grâce à sa fixation sur le tube de la selle.
Egalement utilisable en mode piéton grâce
à sa barre de fixation rétractable. Pratique
et rapide à installer : avec sac de transport
amovible. Pliable pour un rangement peu
encombrant.
Contenance +/- 46 L.
Structure en aluminium.
Poignée confortable.
Fixation facile au vélo
400129 ———————————— 140,00€

Accessoires VAE

2 en 1 !

2 Panier trolley pour vélo
Idéal pour aller au ravitaillement ! Ce panier s‘utilise à la fois sur votre vélo et
comme un trolley pour le shopping. Avec fixation universelle rapide sur potence.
400126 —————————————————————————————— 49,00€

6 Housse vélo Eovolt
Housse de protection spécifique pour vélos Eovolt en 16 Pouces et 20 Pouces.
Avec sac de rangement pour emmener votre housse fixée sur le guidon.
300402 —————————————————————————————— 59,00€

7 Kit réparation chambre à air Weego
Nécessaire de réparation 10 pièces.
Composé de: 6 rustines rondes
auto adhésives, 1 feuille de papier abrasif,
2 démontes pneus, 1 crayon gras.
400110 ————————— 5,90€

3 Panier avant pour vélo
Panier avant pour vélo. Avec fixation universelle
rapide sur potence.
Dimensions (lxLxh) :
35x25x26 cm
400127 ———— 29,00€

8 Chargeur 12 Volts universel
pour VAE
Chargeur universel allume cigare
pour recharger votre batterie VAE
36V
12V allume cigare, 2A. Fournis avec
connecteurs XLR / RCA et Jack.
400210 ————————— 109,00€

4

Porte-bagages Vélo
20 Pouces Eovolt
Spécifique pour vélo Eovolt 20 Pouces.
En aluminium.
300403 ——————————— 49,00€

9 Chargeur 12 Volts Eovolt
Chargeur complémentaire 12 Volts pour
recharge directe en roulant.
Puissance : 2 Amp/heure. Branchement sur
prise allume-cigares.
300407 ——————————— 109,00€

5

Porte-bagages Vélo
16 Pouces Eovolt
Spécifique pour vélo Eovolt 16 Pouces.
En aluminium.
300401 ——————————— 39,00€

4

5

INFOCONSEIL
Batterie lithium Eza Samsung Inside 36V
Gagnez en autonomie ou remplacer votre batterie !

228

Modèles
Pour Keywest 7.8Ah

Réf./Prix
PD001993 209,00299,00€

Pour Classic/Bassic 10.4Ah

PD001994 249,00299,00€

Pour Confort 13Ah

PD001995 299,00299,00€

Pour Confort plus 14Ah

PD001996 329,00299,00€

Pour Sporty 10.4Ah

PD001997 249,00299,00€

Pour Cityroad 10.4Ah

PD001998 259,00299,00€

Pour Off Road 10.4Ah

PD001999 269,00299,00€

3
ANS
BATTERIE

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE / TROTTINETTES

Accessoires VAE

6 Antivol articulé Ugrip
Bordo 5700 Abus
La solution idéale: résistance, flexibilité, poids et transport.
Niveau de sécurité 7. Articulations
en acier 5mm. Longueur 80 cm.
Livré avec 2 clés et une sacoche
de transport.
400119 ————————— 69,00€

1 Casque vélo BH1
Boucle de serrage micrométique.
Feu arrière rouge à led intégré.
Homologué CE.

Taille

Dim.

Poids

Réf./Prix

M

54/58 cm

450g

400123 35,00€

L

58/62 cm

465g

400124 35,00€

2 Casque vélo Hyban Abus
Casque de vélo tendance ultra confortable et bien ventilé: idéal pour la balade
comme pour la ville.
Coque dure ABS. Rembourrage amovible et lavable. Visière amovible. Eclairage
LED 180° intégré. Réglage micrométrique.
Caractéristiques
Tour de tête cm

Taille M Abus
52-58

Taille M Abus
52-58

Taille L Abus
58-63

Coloris

Gris brillant

Noir mat

Noir mat

Poids g

380

380

400

Réf./Prix

400116 69,00€

400114 69,00€

400115 69,00€

7 Antivol articulé Bordo
6000 Twinset Abus
Composé de 2 antivols. La solution
idéale pour sécuriser 2 vélos ou
plus en les reliant l’un à l’autre.
Niveau de sécurité 10. Articulations 5mm et boitier en acier
cémenté. Longueur (par antivol
/ totale): 90 / 180cm. Livré avec
4 clés et sacoches de transport.
400120 ———————— 179,00€

8 Antivol à code silicone
60 cm
Sa gaine en silicone ne fait pas
de rayures ou de marques sur le
cadre de votre vélo ! Il s’enroule
en épousant la forme de son support : pas de mouvements ni de
bruits parasites en roulant.
Combinaison 4 chiffres programmable. Niveau de sécurité : 5.
Diamètre 10 mm. Poids : 290 g.
Coloris noir.
400121 ————————— 17,90€
3 Collier de selle antivol 16 Pouces Eovolt
Afin de sécuriser la tige de selle et donc la batterie.
300405 ————————————————————————————— 49,00€

4 Collier de selle antivol 20 Pouces Eovolt
Afin de sécuriser la tige de selle et donc la batterie.
300406 ————————————————————————————— 59,00€

5 Antivol Clips Eovolt
Clipsable sur cadre.
Spécifique Eovolt.
300404 ————————— 49,00€

9 Antivol à code 1,50 m
Revètement vinyle pour protéger
le cadre des éraflures. Idéale pour
sécuriser un ou plusieurs vélos.
Combinaison 4 chiffres programmable. Niveau de sécurité : 4.
Diamètre : 9 mm. Poids : 370 g.
Coloris selon arrivage.
400122 ————————— 13,90€

10 Chaîne antivol Catena
685 Shadow Abus
Bonne protection et enroulable
pour un transport pratique.
Niveau de sécurité 6. Chaînes et
maillons 6mm en acier cémenté.
Longueur 75cm. Livrée avec 2 clés.
400118 ————————— 39,00€
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Trottinettes

1 Trottinettes avec siège Koonekt
Vous ne souhaitez pas bouger votre véhicule
pour faire quelques kilomètres ? La trottinette
électrique est le compagnon idéal pour se déplacer dans le camping, aller chez le commerçant
du coin ou se rendre à la plage ! Ces 2 modèles
sont dotés d’un panier pour vous faciliter le
transport de vos courses ou de vos affaires. Elles
sont également équipées d’un phare avant de
pneus 12’’ et de freins à disque pour rouler en
toute sécurité !
■ Rouge 401000 ————————————— 699,00€
■ Noir 401001 ———————————— 899,00€

1.2
1.1

2 Rétroviseurs Trottinette X2
Lot de 2.

Trottinette pliée

401100 	��������������12,90€

Partie électrique
Modèle

1.1 350W 6 Ah

Partie Mécanique
1.2 500W 10 Ah

1.1 350W 6 Ah

1.2 500W 10 Ah

Batterie :

36 Volts / 6 Amp.

36 Volts / 10 Amp.

Lumières :

Avant et arrière

Autonomie :

15/20 km

30/35 km

Réflecteurs :

Avant, arrière et cotés

Avant, arrière et cotés

Temps de charge :

2 à 5 heures

4 à 7 heures

Freins :

Avant et arrière à disques

Avant et arrière à disques

Chargeur :

220 Volts

220 Volts

Suspensions :

Arrière

Arrière

Jusqu’à 25 km/h

Système sonore :

Sonnette

Klaxon
Clignotants, alarme

Vitesse d’assistance max. : Jusqu’à 25 km/h

Avant et arrière

Moteur :

350 Watts. Brushless. 500 Watts. Brushless.

Options inclus :

Non

Type d’afficheur :

Afficheur digital

Taille de roues :

12 pouces

12 pouces

Poids :

20 kg

20 kg

Charge max. :

100 kg

100 kg

Afficheur digital

3 Trottinette 350W ES05 Noir Koonekt
La trottinette électrique ES05 devient très vite un compagnon de route au quotidien. Son moteur de 350 W
lui permet d’atteindre 25 km/h et jusqu’à 35 km d’autonomie avec plusieurs modes de conduite disponible
pour économiser celle-ci. Elle est également doté d’un système de freinage à disque arrière et électrique avant
très efficace. De plus, avec ses roues vous éviterez crevaisons et tout problème de ce type. Prêt à affronter
toutes les routes ?
401002 	����������������������������������������� 599,00€
Partie électrique
Batterie :

36 Volts / 8 Amp.

Lumières :

Avant et arrière

Autonomie :

25/30 km

Réflecteurs :

Avant, arrière et cotés

Temps de charge :

2 à 3 heures

Freins :

Avant électrique et arrière à disque

Chargeur :

220 Volts

Système sonore :

Klaxon

Taille de roues :

8,5 pouces

Vitesse d’assistance max. : Jusqu’à 25 km/h
Moteur :

350 Watts. Brushless. Dimensions plié :

114 x 42,5 x 49 cm

Type d’afficheur :

Afficheur digital

Poids :

14,1 kg

Charge max. :

120 kg

Frein à disque
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NOUVEAU

Partie Mécanique

Système d‘attache

Roue pleine

Trottinette pliée

Phare avant

Porte-vélos / Attelage /
Équipements extérieurs

Porte vélos fourgons Thule.................... 234

Accessoires pour porte vélos Thule....... 246

Porte vélos fourgons Fiamma................ 235

Accessoires pour porte vélos
Fiamma................................................... 247

Porte vélos camping cars Fiamma......... 237
Porte vélos camping cars Thule............. 238
Porte vélos universels Thule.................. 239
Porte vélos ascensionnels et soutes...... 240
Porte vélos ascensionnels...................... 241
Porte vélos pour caravanes................... 242
Porte vélos pour caravanes Thule......... 243

Aménagement de soute......................... 248
Attelage pour camping cars
et fourgons............................................. 250
Attelage pour camping-cars.................... 251
Porte vélos sur châssis Alden................ 252
Porte-vélos sur châssis.......................... 253
Porte motos sur châssis Alden............... 254

Porte vélo intérieur ................................ 244

Porte motos sur châssis......................... 256

Housse porte vélos................................ 245

Remorque porte motos.......................... 257

• PORTE-VÉLO
• ATTELAGE
1

Je sélectionne mon véhicule :

2

Je détermine mon utilisation :

Printemps

Été

Automne

Hiver

Court séjour

Long séjour

Durée

3

J’identifie mon besoin :
Exemples :
• Je transporte mon scooter
• Je transporte mon vélo
• Je transporte mon vélo électrique
• Je tracte

• Porte-moto
• Porte-vélo
• Attelage
• Etc.

Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à mon besoin
et mon budget. Nous vous proposons de nombreux forfaits de pose.
Du simple remplacement à l’installation complète : pas de surprise !

De € à €€€€
Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils
pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.

Porte-vélos fourgons Thule

PORTE-VÉLOS / ATTELAGE
1 Porte-vélos fourgon 2 portes arrière Thule
Les portes peuvent s’ouvrir avec les vélos installés.
Caractéristiques
Modèle
Compatibilité

1.1 Elite Van XT Noir
Elite Van XT Noir Ducato
à partir de 2007

1.3 Sport G2 Compact

Boxer / Jumper / Ducato
à partir de 2007

Tous fourgons équipés
de 2 portes arrière

Sport G2 Compact

Vélos transportés
standard / max.

2/2

2/2

Poids / charge max. kg

9.5 / 35

7,2 / 35

Charge par rail kg

19

19

Fixation roues

Boucles à micro-clips

Boucles à micro-clips

Serrures antivol
(option)

Par 2 Réf. 972838
Par 4 Réf. 972839

Par 2 Réf. 972838
Par 4 Réf. 972839

Spécificité

-

Pour véhicules à surfaces
courbées.

Réf./Prix

972919 519,00€

972781 289,00€

Caractéristiques

1.2 Elite Van XT

Modèle

Elite Van XT

Compatibilité

Boxer / Jumper / Ducato
à partir de 2007

Volkswagen Crafter
à partir de 2017

Vélos transportés
standard / max.

2/2

2/2

Poids / charge max. kg

9,5 / 35

10.5 / 35

Charge par rail kg

19

19

Fixation roues

Boucles à micro-clips

Boucles à micro-clips

Serrures antivol
(option)

Par 2 Réf. 972838
Par 4 Réf. 972839

Par 2 Réf. 972838
Par 4 Réf. 972839

-

-

Réf./Prix

972779 489,00€

972922 519,00€

1.3

Pour VWT6

1.4 Elite Van XT Black Sprinter >2006 | Crafter <2017
Elite Van XT Noir Crafter
à partir de 2017

Spécificité

1.1

3 Porte-vélos pour hayon Wanderway Thule
Porte 2 vélos rapide et simple à monter grâce à la fixation adaptée au mini
fourgon VW T6 (ne convient pas au VW T5). Possibilité d’augmenter la capacité de chargement à 3 ou 4 vélos en ajoutant un kit d’extension (en option).
Construction robuste permettant de transporter deux vélos électriques d’un
poids total maximum cumulé de 60 kg.
Une fois monté, le porte-vélos peut rester sur votre fourgon aussi longtemps
que vous le souhaitez, car il est possible d’ouvrir le coffre du véhicule sans
aucun vélo monté. Pour VW T6.
972931 ———————————————————————————— 559,00€

Possibilité d‘ouvrir le coffre
du véhicule sans vélo monté

4 Porte-vélos Velospace XT3 Thule
Porte-vélos pour 3 ou 4 vélos sur boule d’attelage. Entièrement pliable, compact, facile à utiliser et compatible avec tous les types de vélos : des vélos
électriques aux vélos de grande taille en passant par les vélos pour enfants.
Le Velospace XT3 est apte à supporter jusqu’à 60 kg avec un poids de 30 kg par
vélo. À noter que ce porte vélos possède un châssis amovible.
Convient au cadres de dimensions : 22-80 mm.
Dimensions ouvert : 135 x 73 x 79 cm. Dimensions plié : 135 x 73 x 31 cm.
Poids : 20,6 kg.
972787 ————————————————————————————— 899,00€

1.2

1.4

5 Porte-vélos EasyFold XT 3 bike Thule
Porte-vélos sur boule d’attelage entièrement pliable, compact, facile à utiliser et
compatible avec tous les types de vélos. Convient aux cadres de dimensions :
22-80 mm.
Dimensions ouvert : 123 x 63 x 68 cm. Dimensions plié : 31 x 63 x 68 cm.
Poids : 17,9 Kg. Distance entre les vélos : 22 cm.
970073 ————————————————————————————— 929,00€

2 Coffre 300L pour porte-vélos Velospace Thule
Se fixe sans outil. Equipé de poignées de transport. Compact : pliable pour être
stocké. Fixation sur boule.
Volume : 300 litres. Dimensions (L x l x h) : 137 x 47 x 68 cm.
104101 ————————————————————————————— 699,00€
6 Sac de transport pour PV
EasyFold XT 3 bike Thule
Vous protège ainsi que votre véhicule de la
saleté lors du transport et du rangement du
porte-vélos Thule EasyFold XT
970074 ————————————— 49,00€
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Porte-vélos
spécial fourgon
Réf. 972779

Les portes peuvent s’ouvrir avec
les vélos installés.
•
•
•
•
•
•

Modèle : Elite Van XT.
Compatibilité : Boxer / Jumper / Ducato à partir de 2007.
Vélos transportés standard / max. : 2 / 2
Poids / charge max. kg : 9,5 / 35
Charge par rail kg : 19
Fixation roues : Boucles à micro-clips.

Serrures antivol (option) : Par 2 Réf. 972838, Par 4 Réf. 972839

Porte-vélos fourgons Fiamma

PORTE-VÉLOS / ATTELAGE
1.2

1.1

1.4

1.3

1

Porte-vélos Carry Bike pour fourgon
2 portes arrière Fiamma
Porte-vélos pour fourgons à deux portes arrière.
Installation avec perçage du véhicule pour le modèle
200D et avec perçage seulement pour les 4 vis de
sûreté pour les autres modèles 200 DJ.
La porte arrière peut s’ouvrir sans enlever les vélos.

Vélos transportés Poids / charge Charge par
standard / max.
max. kg
rail kg

Spécificités

Fixation
roues
Boucles à
micro-clips

970420 329,00€

1.1

2/2

6,9 / 35

17,5

1.2

Fiat Ducato après 06/2006
(H2 et H3)

2/2

9 / 35

17,5

Boucles à
micro-clips

970423 489,00€

1.3

Mercedes Sprinter / Volkswagen
Crafter après 06/2006

2/2

9 / 35

17,5

Boucles à
micro-clips

970425 519,00€

1.4

Fiat Ducato avant 06/2006
(H2 et H3)

17,5

Boucles à
micro-clips

970422 459,00€

2 Porte-vélos Carry Bike pour mini-vans Fiamma
Ces modèles de porte-vélos s’installent facilement sans percer le
véhicule. Modèles de porte-vélos conçus spécialement pour certains
types de mini-vans.
Les pattes de fixation sont livrées de série et garantissent un montage sûr sur la porte arrière.

2/2

Trafic
Vivaro

9 / 35

3 Carry-Bike VW Crafter>2018
Fiamma
Nous vous présentons le Carry Bike Crafter, doté
d’un chassis solide en acier inox permettant de
transporter jusqu’à trois vélos.
Pour un fourgon équipé de deux portes arrière.
Celle-ci peut aussi être ouverte lorsque le porte-vélos est installé.
970487 ———————————————— 699,00€

VW T4
à partir de 91
VW T5
2003-2015

VW T6
Pro deep black

VW T6
Pro

Modèle

Spécificités

Carry-Bike Vito Mercedes Vito avec hayon
après 2004
arrière jusqu’en 2004
Carry-Bike
VW T4 avec hayon arrière
VW T4
à partir de 1991

Poids /
charge
max.

2/4

8,3 / 60
8,3 / 60

Charge
Fixation roues
par rail
30

Sangle

30

Boucles à
micro-clips

Extension 3ème vélo

Extension 4ème vélo

Rail Réf. 970067 / Bras
2ème vélo Réf. 970012
Rail Réf. 970067 / Bras
2ème vélo Réf. 970012

Rail Réf. 970067 / Bras
4ème vélo Réf. 970014
Rail Réf. 970067 / Bras
4ème vélo Réf. 970014

-

-

TÜV

Coloris

Réf./Prix

-

Alu.

972624 410,00€

oui

Alu.

970350 369,00€

-

Alu.

970444 389,00€

Carry-Bike VW
T4 D

VW T4 à deux portes
arrière

2/2

7,7 / 35

17,5

Boucles à
micro-clips

Carry-Bike
VW T5

VW T5 avec hayon arrière
2003 > 2015

2/4

8,3 / 60

30

Boucles à
micro-clips

Rail Réf. 970067 / Bras Rail Réf. 970067 / Bras
2ème vélo Réf. 970012 4ème vélo Réf. 970014

oui

Alu.

972621 379,00€

Rail Réf. 970067 / Bras Rail Réf. 970067 / Bras
2ème vélo Réf. 970012 4ème vélo Réf. 970014

-

Alu.

970467 479,00€

-

Alu.

970438 429,00€

-

Alu.

972625 429,00€

Carry-Bike VW
VW T5 avec hayon arrière
T5 Pro

2/4

14 / 60

30

Boucles à
micro-clips

Carry-Bike VW
T5 D

VW T5 à deux portes
arrière

2/2

7,7 / 35

17,5

Boucles à
micro-clips

Carry-Bike
Trafic / Vivaro

Opel Vivaro / Renault
Trafic avec hayon arrière

2/4

8,3 / 60

30

Sangle

Renault trafic
D et Opel Viva- Renault Trafic D et Opel
ro avec deux
Vivaro avec deux portes
portes arrière
arrière et t
et t

2/2

7,7 / 35

17,5

Boucles à
micro-clips

-

-

-

Alu.

970421 439,00€

Mercedes Viano / Vito avec
hayon arrière après 2004
à 2014

2/3

10 / 50

25

Sangle

Rail Réf. 970067 / Bras
2ème vélo Réf. 970012

-

-

Alu.

970437 579,00€

Carry-Bike VW
VW T6 avec hayon arrière
T6 Pro

2/4

14 / 60

30

Boucles à
micro-clips

Rail Réf. 970067 / Bras Rail Réf. 970067 / Bras
2ème vélo Réf. 970043 4ème vélo Réf. 970044

-

Alu.

970468 609,00€

-

-

Alu.

970252 445,00€

-

Carry-Bike
Viano / Vito

Carry-Bike
Ford Custom
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Vélos transportés standard / max.

2/4

Réf./Prix

Fiat Ducato et Peugeot J5 avant
1999, Ford Transit (Standard

-

-

Rail Réf. 970067 / Bras Rail Réf. 970067 / Bras
2ème vélo Réf. 970012 4ème vélo Réf. 970014

Ford Tourneo/Transit Custom avec hayon arrière

2/3

8,5 / 50

25

Sangle

Rail Réf. 970051 / Bras
2ème vélo Réf. 970012

Carry-Bike VW
VW T3 (T25) Après 1980
T3/T25

2/3

6,5 / 50

15

Boucles à
micro-clips

Rail Réf. 970067 / Bras
2ème vélo Réf. 970043

-

Alu.

970484 319,00€

Rail Réf. 970067 / Bras Rail Réf. 970067 / Bras
2ème vélo Réf. 970043 4ème vélo Réf. 970014

-

Alu.

970485 399,00€

Rail Réf. 970067 / Bras Rail Réf. 970067 / Bras
2ème vélo Réf. 970043 4ème vélo Réf. 970044



Noir

970488 659,00€

Carry-Bike
VW T6

VW T6 avec hayon

2/4

14 / 60

30

Boucles à
micro clips

CARRY-BIKE
VW T6 PRO
BLACK

VW T6 avec hayon arrière

2/4

14 / 60

30

Boucles à
micro-clips

Porte-vélos camping-cars Fiamma

PORTE-VÉLOS / ATTELAGE

1 Porte-vélos Carry Bike Fiamma
Porte 2 vélos en aluminium anodisé avec tubes ronds. Extension possible en porte 3 ou 4 vélos
selon modèles. 2 rails Quick et 2 Bike-Block inclus.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Pro E-Bike
Carry-Bike Pro
E-BIKE

Pro C E-Bike
Carry-Bike Pro C
E-Bike

Sur paroi arrière

Caractéristiques

Pro

Pro M

Pro C

Modèle

Carry-Bike Pro

Carry-Bike Pro M

Carry-Bike Pro C

Montage

Sur paroi arrière

Sur paroi arrière

Sous fenêtre arrière
Installation sous
fenètre arrière

1.6

1.7

1.8

L80

UL

CL

L80

UL

CL

Sur paroi arrière

Sur paroi arrière

Sur paroi arrière

Sur paroi arrière

-

Version courte

Ecartement de 80
cm, pour Laïka.



-

Spécificités

Version longue

Version intermédiaire

Vélos transportés
standard / max.

2/4

2/4

2/4

2/2

2/2

2/4

2/3

2/3

Long.
cm

80 / 150

50 / 80

40 / 50

80 / 50

40 / 50

40 / 50

80 / 150

40 / 50

Poids / charge
max. kg

8,4 / 60

8,5 / 60

7,9 / 60

10,4 / 60

9,9 / 60

7,9 / 60

5.6 / 55

5.6 / 55

Charge par rail
kg

30

30

30

30

30

30

25

25

TÜV

oui

oui

oui

non

non

non

oui

oui

Compatible VAE

non

non

non

Oui

Oui

non

non

non

Fixation roues

Boucles
à micro-clips

Boucles
à micro-clips

Boucles
à micro-clips

Boucles
à micro-clips

Boucles
à micro-clips

Sangle

Boucles
à micro-clips

Boucles
à micro-clips

Supports de roue

non

non

non

oui

oui

non

non

non

Rails coulissants

non

non

non

oui

oui

non

non

non

Extension 3ème
vélo

Rail
+ Bras 2ème vélo

Rail
+ Bras 2ème vélo

Rail
+ Bras 2ème vélo

Rail Premium

Rail Premium

Rail
+ Bras 2ème vélo

Rail Réf. 970077

Rail Réf. 970077

Extension 4ème
vélo

Rail
+ Bras 4ème vélo

Rail
+ Bras 4ème vélo

Rail
+ Bras 4ème vélo
970210

non

non

970254

299,00€

489,00€

Réf./Prix

1.1

1.5

970240

309,00€

970253 329,00€

1.2

Spécial VAE

1.6

non

non

970255

Rail
+ Bras 4ème vélo
970244

970121

970122

489,00€

339,00€

269,00€

269,00€

1.3

1.7

1.4

Spécial VAE

1.8
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PORTE-VÉLOS / ATTELAGE

1 Porte-vélos Essentiel Thule
Porte 2 vélos avec cadre en aluminium et plateforme en acier laqué. Transformable en porte 3
vélos. Le système de verrouillage de la plateforme
empêche le rabattement du porte-vélos pendant
la conduite.
Charge max. : 50 kg. Se monte sur fixations Thule et
Fiamma (supports et rails) sans ajustements. Rails
coulissants en largeur. Avec 2 rails et un Bike Holder.
Barre de maintien avec serrure en option pour plus
de sécurité.
1.1 Standard
Dim. (LxHxP) : 125 x 80/150 x 63 cm.
972883 ———————————————— 209,00€
1.2 Compact
Dim. (LxHxP) : 125 x 50/80 x 63 cm.
972884 ———————————————— 209,00€

Porte-vélos camping-cars Thule

1.2
1.1

2 Porte-vélos Sport G2 Thule
Porte 2 vélos avec cadre en aluminium. Transformable en porte 3 vélos. La
plateforme est verrouillable et parfaitement stable pendant la route : fixation optimale des vélos. Les rails coulissent de gauche à droite facilitant ainsi
le positionnement des vélos. Possibilité de verrouiller les barres de maintien grâce aux serrures antivol (option réf. 972838 et 972839). Montage
possible sur pattes de fixation Fiamma pré-montées sur certains véhicules.
Charge max. : 50 kg. Avec 2 rails et 2 Bike Holders.
Caractéristiques
Modèle

3

2.1 Standard Thule
Sport G2 Standard

2.2 Court Thule
Sport G2 Court

Spécificités

-

-

Long. cm

80 à 150

40 à 70

Vélos transportés
standard / max.

2/3

2/3

Compatible VAE

-

-

Poids / charge max. kg

8,2 / 50

7,9

Charge par rail kg

19

19

2.2

Supports de roue

-

-

Fixation roues

Boucles à micro-clips

Boucles à micro-clips

Rails coulissants

oui

oui

Serrures antivol

Par 2 Réf. 972838 /
Par 4 Réf. 972839

Par 2 Réf. 972838 /
Par 4 Réf. 972839

Extension 3 vélos

Rail + bras Réf. 972835

Rail + bras Réf. 972835

Extension 4 vélos

-

-

Autres kits

Hymer Réf. 972860

Hymer Réf. 972860

Réf./Prix

972760 249,00€

972761 249,00€

Porte-vélos Elite
G2 camping-car type
HYMER Thule
Porte 2 vélos avec cadre en aluminium.Transformable en porte
3 ou 4 vélos. La plateforme est
verrouillable et parfaitement
stable pendant la route : fixation optimale des vélos. Les rails
coulissent de gauche à droite
facilitant ainsi le positionnement des vélos. Les supports
de roues coulissent également
pour faciliter le placement du
vélo. Possibilité de verrouiller
les barres de maintien grâce
aux serrures antivol compatibles (option Réf. 972838 et
972839).
Charge max. : 60 kg. Avec 2 rails
et 2 Bike Holders.
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2.1

Caractéristiques
Modèle

HH Standard Thule
Elite G2

Spécificités

pour véhicules Hymer équipés
de points de fixations standard

Long. cm

80 à 150

Vélos transportés
standard / max.

2/4

Compatible VAE

Oui

Poids / charge max. kg

9 / 60

Charge par rail kg

30 (4ème rail 15)

Supports de roue

Easy-fit

Fixation roues

Boucles à micro-clips

Rails coulissants

oui

Serrures antivol

Par 2 Réf. 972838 /
Par 4 Réf. 972839

Extension 3 vélos

Rail + bras Réf. 972834

Extension 4 vélos

Rail + bras Réf. 972888

Autres kits

-

Réf./Prix

972764 334,00€

Compatible vélos
à assistance électrique

PORTE-VÉLOS / ATTELAGE

Porte-vélos universels Thule
1 Porte-vélos Excellent Thule
Porte 2 vélos haut de gamme design intégrant de
multiples fonctionnalités. Extensions en porte 3
ou 4 vélos possibles. Adaptable à tous types de
vélos grâce aux sabots coulissants. La plateforme
basculante à verrouillage automatique empêche le
rabattement du porte-vélos pendant la route. Les
rails coulissent en largeur et en profondeur facilitant
ainsi le placement des vélos. Les sangles à cliquet
avec pompes permettent une meilleure fixation
des roues. Avec une résistance allant jusqu’à 30 kg
par rail, ce porte-vélos s’adapte particulièrement
bien aux vélos électriques. Avec barres de maintien
équipées de serrures antivol pour plus de sécurité.
Montage possible sur pattes de fixation Fiamma prémontées sur certains véhicules.
Charge max. : 60 kg. Diam. du tube : 42/48 mm. Avec
2 rails et 2 Bike Holders équipés de serrures.

Caractéristiques
Spécificités

1.1 Standard
Montage rapide sans perçage

1.2 Short
Montage rapide sans perçage

1.3 Noir
Montage rapide sans perçage

Long. cm

80 à 150

50 à 80

80 à 150

Vélos transportés
standard / max.

2/4

2/4

2/4

Compatible VAE

oui

oui

oui

Poids / charge max.
kg

10,6 / 60

10,6 / 60

10,6 / 60

Charge par rail kg

30 (4ème rail 15)

30 (4ème rail 15)

30 (4ème rail 15)

Supports de roue

Easy-fit

Easy-fit

Easy-fit

Fixation roues

Boucles à micro-clips

Boucles à micro-clips

Boucles à micro-clips

Rails coulissants

oui

oui

oui

Serrures antivol
Extension 3ème vélo

Fournies
Rail + bras Réf. 972887

Fournies
Rail + bras Réf. 972887

Fournies
Rail + bras Réf. 972887

Extension 4ème vélo

Rail + bras Réf. 972888

Rail + bras Réf. 972888

Rail + bras Réf. 972888

Autres kits

Hymer Réf. 972860

Hymer Réf. 972860

Hymer Réf. 972860

Réf./Prix

972885 439,00€

972886 439,00€

972920 469,00€

1.1

1.2

1.3

Compatible
vélos à
assistance
électrique

Compatible vélos
à assistance électrique

Compatible
vélos à
assistance
électrique

60 cm

80-150 cm

50-80 cm

60 cm

74 cm
74 cm

38

72,7

38
38 cm
cm
72,

7c

cm

cm

m

m

131 c

131 cm

2 Porte-vélos Elite G2 Thule
Porte 2 vélos avec cadre en aluminium. Extension en porte 3 ou 4 vélos
possible. La plateforme est verrouillable et parfaitement stable pendant la
route : fixation optimale des vélos. Les rails coulissent de gauche à droite
facilitant ainsi le positionnement des vélos. Les supports de roues coulissent
également pour faciliter le placement du vélo. Possibilité de verrouiller les
barres de maintien grâce aux serrures antivol compatibles (option Réf.
972838 et 972839). Charge max. : 60 kg. Avec 2 rails et 2 Bike Holders.
Caractéristiques

2.1 Standard

Spécificités

-

-

Long. cm

80 à 150

50 à 80

Vélos transportés
standard / max.

2/4

2/4

Compatible VAE

oui

oui

Poids / charge max.
kg

10,1 / 60

9,5 / 60

Charge par rail kg

30 (4ème rail 15)

30 (4ème rail 15)

Supports de roue

Easy-fit

Easy-fit

Fixation roues

Boucles à micro-clips

Boucles à micro-clips

Rails coulissants

oui

oui

Serrures antivol
Extension 3ème vélo


Rail + bras Réf. 972834


Rail + bras Réf. 972834

Extension 4ème vélo

Rail + bras Réf. 972888

Rail + bras Réf. 972888

Autres kits

Hymer Réf. 972860

Hymer Réf. 972860

Réf./Prix

972762 334,00€

972763 334,00€

2.1

2.2

2.2 Compact

Compatible vélos
à assistance électrique
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Porte-vélos ascensionnels et soutes

PORTE-VÉLOS / ATTELAGE

1 Porte-vélos Lift Version 2016 Thule
Porte 2 vélos en aluminium anodisé avec tubes ronds. Extension en porte 3
vélos possible. Système permettant de monter ou descendre les vélos sans
effort. Verrouillage à clef des vélos sur le cadre. Charge max. : 50 kg. Diam. du
tube : 35 mm. Hauteur ascensionnelle : 70 cm. Dim. (LxHxP) : 126 x 70/95 x 70
cm. Avec 2 rails et 2 Bike Holders.

70

Dispositif réglable de blocage des roues
“Quickblockers”.

11

cm

m

6c

12

Vélos transportés
standard / max.

2/3

2/3

oui

oui

15,5 / 50

15,9 / 50

cm

cm

Motorisé version 2016
70 à 95

Compatible VAE

70 cm

40

Manuel
70 à 95

Poids / charge max. kg

70-95 cm

60

Caractéristiques
Long. cm

Charge par rail kg

19

19

Supports de roue

Easy-fit

Easy-fit

Fixation roues

Boucles à micro-clips

Boucles à micro-clips

Rails coulissants

-

-

Serrures antivol

-

-

Extension 3 vélos

Rail + barre Réf. 972917

Rail + barre Réf. 972917

Extension 4 vélos

-

-

Autres kits

Hymer Réf. 972860

Hymer Réf. 972860

Réf./Prix

972915 749,00€

972916 849,00€

D’origine avec 2 barres de fixation pour des vélos
avec des cadres d’un Ø de 25 à 70 mm.

5c

m

2 Rack Veloslide pour soute Thule
Pour le transport de 2 vélos jusqu’à 70kg (compatible VAE). Le rail coulisse vers
l’extérieur pour une manutention facile des vélos. Butée de fin de course Soft
Stop. Poignée de manoeuvre brevetée : tout se contrôle d’une seule main. Grâce
au supports de roues ajustables sans outil, réglez facilement la hauteur de l’ensemble. Le rail coulisse latéralement pour réduire son encombrement en cas de non
utilisation. Rails de montage 972790 et 972791 en option.
Rails de montage en option.
2.1 Version courte
Longueur totale de 180 cm. Le porte-vélos glisse jusqu’à 135 cm au lieu de 150 cm.
972934 —————————————————————————————— 799,00€
2.2 Version standard
Le porte-vélo de soute coulissant le plus intelligent et facile à utiliser. Pour le
transport de 2 vélos jusqu’à 70kg. Compatible VAE. Le rail coulisse jusqu’à 1,50m
vers l’extérieur pour une manutention facile des vélos. Butée de fin de course
Soft Stop. Poignée de manoeuvre brevetée : tout se contrôle d’une seule main.
Grâce au supports de roues ajustables sans outil, réglez facilement la hauteur de
l’ensemble. Le rail coulisse latéralement pour réduire son encombrement en cas
de non utilisation.
Longueur totale de 195 cm. Le porte-vélos glisse jusqu’à 150 cm.
972785 —————————————————————————————— 799,00€

4 Porte-vélos Sport G2 Garage Thule
Porte 2 vélos pour montage dans la soute. Transformable en porte 3 ou
4 vélos. Rails d’extension en option. Peut-être replié quand il n’est pas
utilisé.
Charge max. : 50 kg. Poids : 5,6 kg. Avec 2 rails et 2 Bike Holders.
972770 —————————————————————————— 224,00€

Compatible
vélos à
assistance
électrique

Coulisse latéralement
et vers l‘extérieur
3 Kit 3 rails pour Veloslide
Rails pour le montage du porte-vélos Thule VeloSlide dans la soute de votre
camping-car.
3.1 Kit 3 rails Veloslide 70 cm 
972790 ————————— 56,00€
3.2 Kit 3 rails Veloslide 140 cm 
972791 	������� 110,00€
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5 Structure coulissante Garage Slide Pro Fiamma
Structure coulissante à double voie en aluminium anodisé pour soute
garage. La voie inférieure se fixe sur le plancher et la voie supérieure
coulisse dans les rails grâce à de silencieuses roues en nylon montées sur
coussins à bulles.
Réglable en hauteur de 8 cm à 12 cm. Coulisse de 145 à 250 cm.
970449 —————————————————————————— 499,00€

PORTE-VÉLOS / ATTELAGE

Porte-vélos ascensionnels
1 Porte-vélos Bike Lift BR-System
Fini le mal de dos et les efforts pour soulever vos vélos ! Le Bike Lift est un porte-vélos électrique intelligent et innovant, idéal pour emporter vos vélos partout où vous allez.Grâce au moteur 12V intégré
avec interrupteur, le système de levage du Bike Lift permet de monter et descendre la plateforme sur
une amplitude de 110 cm. Ainsi, elle peut être abaissée au niveau du sol. Plus besoin de lever les vélos.
Le porte-vélos s’abaisse verticalement, sans basculement vers l’arrière, ce qui permet de décharger les
vélos dans un espace réduit avec une dimension déployée de seulement 75 cm. Il convient parfaitement
pour 3 vélos classiques (3ème rail en option) ou 2 vélos électriques avec une charge maximale de 60 kg.
Nombreuses caractéristiques : Double sécurité contre la descente involontaire pendant la conduite.
Verrouillage de la plateforme. Sécurité lorsque le porte-vélos n’est pas utilisé. Supports de roues ajustables avec sangles à serrage facile. Barres de maintien réglables. Manivelle de secours manuelle.
1.1 Modèle Standard 
972924 —————1649,00€
LES PLUS
1.2 Modèle Rail 
•
Finis les efforts pour soulever votre vélo !
972926 ————— 1649,00€
• Chargement des vélos au niveau du sol.
1.3 Modèle Short 
• Possibilité de remonter ou descendre
972925 ————— 1649,00€
la plateforme sur une hauteur de 110 cm.
1.4 Modèle Short rail 
• Charge maximale 60 kg
972927 ————— 1649,00€
(3 vélos ou 2 vélos électriques)

980-1360
2 Kit 3ème rail Bike Lift
Rail supplémentaire pour pouvoir installer un
troisième vélo sur le porte-vélos Bike Lift.
972928 ——————————————— 109,00€

4

Porte-vélos Carry Bike
Lift 77 Fiamma
Porte-vélo ascentionnel descendant
jusqu’à 77 cm pour une très grande
facilité de chargement et de déchargement.
Extra-Large supportant jusqu’à 60
kg et empêchant tout décrochage
accidentel. Se monte sur la paroi
postérieure du camping-car. Points
de fixation sur la paroi avec entraxe
vertical de 68 à 108 cm.

3 Carry-Bike
Mercedes V Class
Lift E-Bike Fiamma
Porte-vélos pouvant transporter, en toute simplicité, jusqu’à
4 vélos sur le Mercedes Classe
V avec un hayon.
Pour faciliter le chargement et
le déchargement des vélos ce
modèle possède un support
de rails qui bascule et descend
de 77 cm. Livré avec support
de plaque minéralogique et
feux intégrés.
Poids 20.5 kg.
970489 ————— 1071,00€

4.1
4.2

Capacité

Poids
kg

4.1 Standard

2 vélos standards

18.3

970491 909,00€

4.2

2 vélos électriques

16.3

970482 839,00€

Modèle

E-Bike

1.4

830-1210

1.3

830-1210

1.2

980-1360

1.1

5 Verrouillage
supplémentaire Bike Lift
Verrouillage supplémentaire + clé
pour porte-vélos Bike Lift.
972929 ———————— 24,00€

Aluminium
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1 Porte-vélos sur timon
Pour transporter jusqu’à 2 vélos sur le timon de votre caravane. Inclinable pour
permettre l’ouverture du coffre avant.
Kit de fixation et instructions de montage fournis. Charge maximale: 50 Kg.
Dim. (LxH) : 1250 x 815 mm.
970515 ————————————————————————————— 149,00€

Inclinable

Porte-vélos pour caravanes
3 Porte-vélos pour caravane Thule
Tout le savoir-faire Thule dans cette gamme dédiée aux caravanes.
Porte 2 vélos recommandé pour une installation sur le timon de votre caravane.
Il bascule en avant si besoin pour avoir accès au coffre à gaz.
Extension 3ème vélo en option selon modèle.
Caractéristiques

1 Sport G2 Universal Thule

Spécificités

fixation sous
le châssis

compatible paroi
galbée, camping-car
et caravane

A utiliser avec le
store Thule Omnistor
W-150. Caravane
Hobby

Long.

135 à 175

80 / 150

80 / 150

Vélos transportés
standard / max.

2/2

2/3

2/3

non

non

non

8 / 38

6,8 / 50

6,8 / 50

19

19

19

Rails coulissants

Accès au coffre
à gaz

Boucles à micro-clips Boucles à micro-clips Boucles à micro-clips
oui

oui

oui

Serrures antivol

Par 2 Réf. 972838 (en
option)

Par 2 Réf. 972838 /
Par 4 Réf. 972840
(en option)

Par 2 Réf. 972838 /
Par 4 Réf. 972840
(en option)

Extension 3ème
vélo

non

Rail + barre
Réf. 972835

Rail + barre
Réf. 972835

Réf./Prix

972767 304,00€

972769 374,00€

972768 264,00€

1

Accès
au coffre
à gaz

2

3
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3 Sport G2 W-150/Hobby Thule

Poids / charge
max.
Fixation roues

Porte-vélos pour caravanes Carry-Bike XL A Pro 200
Fiamma
Pour timon de caravane avec accès au coffre à gaz et installation sans perçage de
la flèche. En aluminium anodisé, il ne craint pas les intempéries. Ce porte-vélos
universel s’adapte à toutes les caravanes, mêmes celles qui disposent d’une
flèche. La partie supérieure pivote pour permettre l’accès au coffre à gaz sans
déposer les vélos. Dimensions réduites spéciales flèche courte. Pour 2 vélos.
2 rails Quick, 1 sangle Strip et 1 Bike Block Pro 2.
970502 ————————————————————————————— 300,00€

Tour Thule

Compatible VAE

Charge par rail

2

2 Sport G2 -

PORTE-VÉLOS / ATTELAGE

Porte-vélos pour caravanes Thule
1 Porte-vélos pour caravane Thule
Tout le savoir-faire Thule dans cette gamme dédiée aux caravanes.
Porte 2 vélos recommandé pour une installation sur le timon de votre caravane.
Il bascule en avant si besoin pour avoir accès au coffre à gaz. Extension 3ème vélo
en option selon modèle.
Caractéristiques

1.1 Light Thule

1.2 Smart Thule

1.3 Superb Thule

1.4 Superb court Thule

1.5 Superb Noir Thule

Spécificités

Timon

Timon

Timon

Timon court

Timon

Long.

85

85

85

85

85

Vélos transportés
standard / max.

2/2

2/2

2/3

2/2

2/3

Compatible VAE

non

oui

oui

oui

oui

Poids / charge max.

4,7 / 40

8,9 / 50

9,7 / 60

9,7 / 60

9,7 / 60

Charge par rail

20

30

30

30

30

Fixation roues

Boucles à micro-clips

Boucles à micro-clips

Boucles à micro-clips

Boucles à micro-clips

Boucles à micro-clips

Rails coulissants

non

non

non

oui

non

Serrures antivol

non

Par 2 Réf. 972838 (en option)

Fournies

Fournies

Fournies

Extension 3ème vélo

non

non

Rail + barre Réf. 972756

non

Rail + barre Réf. 972756

Réf./Prix

972757 155,00€

972758 339,00€

972759 344,00€

972755 439,00€

972921 384,00€

1.1

1.2

1.3

1.4

Accès au coffre à gaz

1.5
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1

Porte vélo intérieur

Porte-vélos de soute universel Easyn

Le porte-vélos embarqué qui révolutionne le monde du vélo ! Protégez : vos vélos sont précieux, mettez-les à l‘abri des intempéries dans la soute.
Sécurisez : loin des regards malveillants, n‘ayez plus peur du vol. Economisez : vos vélos ainsi embarqués vous permettent de réaliser des économies de carburant et
de réduire vos émissions polluantes. EasyIn est livré avec 2 supports de fourche pour le transport de 2 vélos. Il peut transporter jusqu‘à 4 vélos (avec supports de
fourche supplémentaires en option réf. 970112. Rangement compact et ergonomique. Garantie constructeur 5 ans.

1.1 Modèle extensible avec verrins EASYIN
Il se compose d‘un simple rail en aluminium rainuré et de supports à fixer sur les rainures
du rail pour accueillir les fourches et les roues avant de vos vélos. Il suffit de déposer le
rail à l‘arrière de votre véhicule, de l‘arrimer à l‘aide des vérins ajustables de 103 cm à 180
cm, et le tour est joué ! Vous pouvez y installer jusqu‘à 4 supports de fourche et plusieurs
supports de roue en fonction de la configuration souhaitée.
Profil de largeur 6 cm avec 2 rainures de positionnement. Axe de Roue a ajouter selon
votre vélo.
970110 ————————————————————————————————— 379,00€
1.2 Modèle Basic EASYIN BASIC
Le support vélo intérieur voiture EASYIN BASIC est un modèle encore plus facile à installer et plus accessible. Avec EASYIN BASIC, il suffit de déposer le rail dans le coffre de
votre voiture. Il est alors stabilisé par son propre poids (3,8 kg) et maintenu bien en place
grâce à des patins antidérapants. D‘une longueur de 99 cm, le système de fixation porte
vélo intérieur voiture EASYIN BASIC est adapté à la majorité des coffres de voitures et
nous pouvons même le fabriquer sur-mesure si nécessaire.
Longueur retaillable.
970120 ————————————————————————————————— 289,00€

2 Support de fourche supplémentaire Easyn
Support de fourche supplémentaire pour porte-vélos EASYIN et EASYIN BASIC
Pour tous les velos , pensez a commander un axe selon votre vélo en option.
Support de fourche UNIVERSEL avec AXE 20 mm pour adaptateurs EASYIN :
970111 	����������������������������� 69,00€

1.1

1.2

4 Adaptateur additionnel pour axe de roue Easyn
4.1 9 mm x 100 mm Pour fourche OS 20.
Pour support réf. 970120


970117 ————————————————————————————— 25,90€

4.2 15 mm x 100 mm
Pour fourche OS 20. Pour support réf. 970120
970114 ————————————————————————————— 14,90€

4.3 15 mm x 110 mm
Pour fourche OS 20 BOOST 2016. Pour support réf. 970120
970115 ————————————————————————————— 14,90€

4.4 12 mm x 100 mm
Pour fourche OS 20 route à frein à disque. Pour support réf. 970120
970116 ————————————————————————————— 16,90€

3 Support de roue Easyn
Tous les passionnés de leur vélo connaissent l‘importance de la roue et du soin
qu‘il faut y apporter !
Compatible avec tous les axes de roues
axes de 9 mm / 20 mm/ 15 mm/ 12 mm
et de 100 et 110 mm.
Fixation sur le rail par bouton de serrage..
S‘installe sur le rail EASYIN ou EASYIN
BASIC en quelques instants de façon
simple et rapide.
970112 ———————————— 69,00€
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5 Housse de roue Easyn
Protégez vos roues pendant le
transport ! Idéal pour transporter
votre roue de VTT, VAE ou ROUTE.
Diamètre 75 cm. Matériaux
indéchirables. Ouverture facile
100% polyester. Sangle de portage
épaule + poignées.
970118 ————————— 65,00€
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Housse porte-vélos
1

Housse pour porte-vélos Zwoo Hindermann

Entièrement fermée, la housse Zwoo protège à la fois les vélos et le porte-vélos.
En polyester 300D, face extérieure avec couche qualitative traitée anti-moisissure, elle protège vos vélos de la salissure de la route, de la pluie, de la neige ...
Forme ajustable à différents porte-vélos. Bandes réfléchissantes pour plus de
sécurité. Poche transparente pour glisser le panneau de signalisation obligatoire.
Coloris: gris. Sangles et panneau de signalisation disponibles en option.
1.1 Pour porte-vélos caravane 
Dim (l x L) : 200 x 131 cm. Profondeur de 43 à 68 cm.
972077 —————————————————————————————— 84,00€
1.2 Pour porte-vélos camping-car 
Modèle

Dim. (LxHxP) mm

Réf./Prix

Pour 1 à 3 vélos

1880 x 1360 x 460

972074 89,00€

Pour 4 vélos

1880 x 1360 x 660

972075 99,00€

Pour 2 vélos à assistance électrique

2140 x 1360 x 400

972076 112,00€

2 Kit sangles pour porte-vélo Hindermann
Le complément indispensable de votre housse de protection. Permet la mise en
tension des housses de porte-vélos.
Fixation par crochets. Plaque de signalisation non fournie.
Type

Réf./Prix

2.1

Fixation verticale

972079 13,30€

2.2

Fixation en croix

972078 13,30€

1.2
1.1
2.1

2.2

Fixation en croix.

Fixation verticale.

3 Bâche pour porte-vélo sur paroi arrière Optima
Bâche en polyester enduit imperméable 110 g/m². Protège vos vélos des
intempéries, de la saleté et des regards malveillants. De par son système de
fixation par sangles ajustables, cette bâche résistante, légère et hydrofuge
assure la protection de vos deux roues en roulant comme à l’arrêt. Pour plus
de sécurité, elle est dotée d’une fenêtre transparente spéciale pour panneau
de signalisation réfléchissant (non fourni réf. 971000).
Modèle adapté à tous les porte-vélos sur paroi ou portes arrière
(camping-car, fourgon, caravane, …). 2 sangles réglables fournies.
■ Pour 2-3 vélos 
972058 ————————— 32,00€

■ Pour 4 vélos 
972059 ————————— 36,00€

5 Plaque de signalisation
réversible Italie / Espagne
Plaque de signalisation double pour
l’Italie et l’Espagne. Recto : motif 5
bandes pour l’Italie. Verso : motif 3
bandes pour l’Espagne.
Dimensions : 500 x 500 mm.
Obligatoire pour circuler avec le
porte-vélos déplié.
971004 —————————— 42,00€

LES PLUS
• Fenêtre pour panneau
réfléchissant.
• Moins de prise au vent.
• Moins d‘usure de la bâche.
• Universelle pour portevélos camping-car.
• Sangles réglables.

Italie

Réversible

4 Bâche pour porte-vélos caravane Optima
Bâche en polyester enduit imperméable 100 g/m².Très résistante, légère et
hydrofuge, elle protège efficacement vos vélos pendant le trajet et à l’arrêt.
Epouse parfaitement la forme des vélos. Grâce aux deux sangles réglables fournies, elle s’adapte à n’importe quel type de vélo et de porte-vélos. Pour 2 vélos.
972061 ————————————————————————————— 33,00€

LES PLUS
•
•
•
•

Moins de prise au vent.
Moins d‘usure de la bâche.
Universelle pour porte-vélos caravane.
Sangles réglables.

6 Panneau de signalisation
réfléchissant
Aux normes CE. Imposé dans toute l’Europe.
Déjà obligatoire dans certains pays lorsque le
porte-vélos est déplié.
Dim. 500 x 500 mm.
971000 ———————————————9,90€

Espagne
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1 Adaptateur porte-vélos G2 pour Hymer Thule
Permet le montage du porte-vélos sur pattes de fixation Hymer pré-montées
sur certains véhicules. Convient pour tous les porte-vélos Thule G2 (Excellent,
Elite G2, Sport G2).
972939 ————————————————————————————— 44,50€

4 Bike Holder Sport / Elite Thule
Barres de maintien s’adaptant sur les porte-vélos Thule Sport ou Elite. Une pièce en
caoutchouc souple empêche d’endommager
le vélo. Le grand tube en aluminium est courbé et peut pivoter dans toutes les positions.
Les barres de maintien ont toutes une boucle
pour un cadenas à câble, qui permet de fixer
à la fois les vélos et les barres de maintien au
porte-vélos.

1er vélo

Modèle

Réf./Prix

1er vélo

972861 25,00€

2ème vélo 972862 28,00€
3ème vélo 972863 31,00€
4ème vélo 972864 34,00€

2ème vélo

2 Kit d’extension 3/4 vélos Thule
Pour transporter des vélos supplémentaires. Avec un rail et un Bike Holder.
Modèle

3 vélos

4 vélos

Caravan Confort

972836 77,00€



Caravan Superb

972756 73,00€



Elite

972881 87,00€

972882 82,00€

Elite G2

972834 83,00€



Essentiel

972894 66,00€



Excellent

972887 93,00€



Lift avant 2016

972880 77,00€



Lift version 2016

972917 83,00€


972898 77,00€

Sport / Garage

972895 77,00€

Sport / Garage G2

972835 65,00€

972837 71,00€

Excellent / Elite G2



972888 103,00€



972777 85,00€

Essentiel 4
Wanderway

972932

105,00$

4ème vélo
3ème vélo

5

Bike holders avec fermeture
AcuTight Thule
Barres de maintien avec système de fermeture verrouillable AcuTight. Pour les modèles
Excellent / Elite G2 / Superb / Superb XT /
Smart / Lift V16.
Existe en coloris noir. Nous consulter.

Modèle

Réf./Prix

1er vélo

972935 35,00€

2ème vélo

972936 46,00€

3ème vélo

972937 52,00€

4ème vélo

972938 38,00€

972933 105,00$

Caravan Confort

Elite G2

6

Serrure antivol
pour porte-vélos Thule
Pour fixer simplement et en toute sécurité les
vélos sur les porte-vélos Sport G2, Elite G2
et Excellent. Offre une sécurité optimale quel
que soit le lieu de stationnement ou de séjour.
Déjà pré-équipée sur le modèle Excellent.
En option sur les autres modèles.
Composition

Réf./Prix

x2

972838 49,00€

x4

972839 56,00€

7 Sangle standard
Le lot de 2.
972201 —————————— 10,80€10,80€

Sangle de blocage
pour freins Thule
Pour bloquer les freins lors du transport
des vélos sur le porte-vélos. Le blocage des
freins évite le déplacement latéral des roues
et sécurise ainsi les vélos sur le porte-vélos.
Le lot de 6.
972019 —————————————— 23,50€
8

Essentiel

Excellent

3 Kit extension hauteur Lift Thule
3.1 À partir de 2016
Réglable de 95 à 150 cm.


972918 ——————————————————— 83,00€

3.2 Avant 2016
Pour modèle jusqu’à Février 2016
Permet un montage de 95 à 150 cm.
972865 ——————————————————— 77,00€
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9

Rail de montage supérieur Excellent /
Elite G2 / Sport G2 Thule
Permet de répartir uniformément les forces du chargement sur la paroi.
972889 ————————————————————————————— 36,00€
10 Rail de montage inférieur Sport / Elite / Excellent Thule
Dans le cas où le rail supérieur ne peut pas être monté.
972896 ————————————————————————————— 38,00€

9
10

Accessoires pour porte-vélos Fiamma
1

Bike Block Pro
pour 1er vélo
A fixer sur les tubes du porte-vélos
diam. 28-35 mm. Diam. du tube : 30
mm. Diam. de la boucle de serrage :
25-100 mm. Longueur min. : 12,5 cm.
Longueur max. : 17 cm.
1.1 Rouge 
970011 —————————— 22,70€
1.2 Noir 
970075 —————————— 19,90€

7 Rail Strip rouge Fiamma
Rail supplémentaire renforcé. Se monte sur tous les modèles de porte-vélos.
Longueur : 128 cm. Avec 2 sangles Strip coulissantes.
970001 ————————————————————————————— 39,00€
1.1

8 Rail supplémentaire Quick pour porte-vélos Fiamma
Rail supplémentaire renforcé. Se monte sur tous les modèles de porte-vélos.
Longueur : 128 cm. Avec 2 sangles coulissantes Quick-Safe.
8.1 Noir 
970083 ————————————————————————————— 48,00€

1.2

2

Bike Block Pro
pour 2ème vélo
A fixer sur les tubes du porte-vélos
diam. 28-35 mm. Diam. du tube : 30
mm. Diam. de la boucle de serrage :
25-100 mm. Longueur min. : 24 cm.
Longueur max. : 24-28 cm.
2.1 Rouge 
970012 —————————— 25,00€
2.2 Noir 
970076 —————————— 23,90€

8.1

2.1

9 Rail Premium Fiamma
Robuste et solide rail supplémentaire. Se monte sur la majorité des porte-vélos.
Equipé de deux pièces de blocage coulissantes avec une sangle Strip incorporée.

2.2

3

Bike Block Pro
pour 3ème vélo
A fixer sur les tubes du porte-vélos
diam. 28-35 mm. Diam. du tube : 30
mm. Diam. de la boucle de serrage :
25-100 mm. Longueur min. : 38,5 cm.
Longueur max. : 42 cm.
3.1 Rouge 
970013 —————————— 29,90€
3.2 Noir 
970077 —————————— 29,90€

Réf./Prix

128

970041 55,90€

139

970069 69,90€

10 Rail Premium S Fiamma
Rail désaxable. Fixation au porte-vélos par crampillons inox sans percer le tube.
Avec blocs coulissants et sangles incorporées.
970067 ————————————————————————————— 88,50€

3.2

Bike Block Pro
pour 4ème vélo
A fixer sur les tubes du porte-vélos
diam. 28-35 mm. Diam. du tube : 30
mm. Diam. de la boucle de serrage :
25-100 mm. Longueur min. : 54 cm.
Longueur max. : 57 cm.
4.1 Rouge 
970014 —————————— 29,90€
4.2 Noir 
970078 —————————— 30,90€

6 Bike Block Pro articulé
16
A fixer sur les tubes du porte-vélos
diam. 28-35 mm. Diam. du tube : 30
mm. Diam. de la boucle de serrage :
25-100 mm. Longueur min. : 16 cm.
Longueur max. : 63 cm.
6.1 Rouge 
970044 —————————— 42,00€

Dimension cm

3.1

4

5 Bike Block Pro articulé 10
A fixer sur les tubes du porte-vélos
diam. 28-35 mm. Diam. du tube : 30
mm. Diam. de la boucle de serrage :
25-100 mm. Longueur min. : 10 cm.
Longueur max. : 44,5 cm.
5.1 Rouge 
970043 —————————— 38,90€
5.2 Noir 
970079 —————————— 33,30€

PORTE-VÉLOS / ATTELAGE

4.1
11 Sangle Quick Safe Fiamma
Pour tous types de roues de vélos. Se glisse dans le
profil renforcé du rail.
970003 —————————————————— 10,50€

4.2

12 Kit Support Bar Fiamma
Pour la fixation du Carry Bike aux parois du camping-car.
Dim. (LxHxP) : 740 x 40 x 30 mm.
Avec 2 barres perforées, vis, étriers internes de fixation et embouts terminaux.
972041 ————————————————————————————— 78,00€

5.1

6.1

13 Bike-Block Pro
Fiamma
Dispositif de blocage pour les vélos
sur porte-vélos de fourgons ou
camping-car Conçus pour les cadres ronds et ovales d’un diamètre
compris entre 25 et 100mm.

Modèle
S1

Long_cm

Réf./Prix

min 12,5 - max 17 970041 55,90€

S2

min 24 - max 28 970041 55,90€

S3

min 38,5 - max 42 970041 55,90€

S4

min 54 - max 57 970041 55,90€
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1 Cargo Strap Fiamma
Idéal pour garantir un bon maintien du matériel tels que les tables, les chaises…
dans la soute ou le garage de votre camping-car.
Composé de 2 rails en ABS, 4 crochets, 2 élastiques et 24 vis pour la fixation.
Installation très simple : fixer les deux rails en ABS aux parois grâce aux vis
livrées de série, passer les crochets dans les rails, mettre les élastiques à la base
des objets à bloquer et régler leur tension. Pour 20 kg maximum.
970451 ————————————————————————————— 39,00€

Aménagement de soute
3 Barres d’accrochage Garage-Bars Premium Fiamma
Kit permettant de fixer des objets lourds solidement. Il est composé de deux
barres multifonctions, réalisées en aluminium anodisé, chacune équipée de 4
oeillets de fixation. Montage sur la paroi ou sur le plancher.
Avec 2 caches pour les extrémités.
Modèle Dim. (LxHxP) mm

Poids kg

Spécificité

Réf./Prix

89,00€

60

570 x 13 x 66

2,2

Avec 2 sangles à cliquet
pour la fixation d’un scooter

200

2000 x 13 x 66

4,8

-

970460
970461

169,00€

2 Kit Cargo Strap Fiamma
Pour les objets plus lourds ou volumineux, il est conseillé de compléter le
Cargo Strap par le kit Cargo Strap.
Avec 4 inserts dotés de renfort et 2 élastiques.
970452 ————————————————————————————— 19,90€
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AMÉNAGEMENT

Chez Conversion Van, nous vous
accompagnons dans l’élaboration de
votre projet, le conseil et la réalisation
des travaux.
Avec méthode et professionnalisme,
nous construisons avec vous
votre projet selon vos souhaits.

PORTE-VÉLOS / ATTELAGE

Aménagement de soute
1 Organiseur Cargo Management Go Box Thule
Pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur. Sac de rangement et de transport constitué de deux grandes poches intérieures bâchées pour un entretien
facile et de deux poches extérieures pour un accès rapide aux petits objets.
Pliable pour un rangement compact.
Toile polyester 600 D haut de gamme et très résistante (600 g / m2).
Taille

Capacité l

Dim (L x H x P) cm

Réf./Prix

1.1 Medium
1.2 Large

49

61 x 30 x 36

842322 60,00€

65,5

61 x 30 x 46

842323 79,00€

1.1

1.2

2 Organiseur mural Cargo Management Thule
Rangement mural multi-poches offrant un espace de rangement pour toutes
sortes d’objets. Le couvercle peut être enroulé pour un accès facile à vos affaires, poignée de transport, se ferme avec une fermeture éclair pour protéger
vos objets. La corde élastique sur le côté vous permet d’accrocher facilement
un rouleau d’essuie-tout. Se plie, gain de place pour le rangement.
Toile polyester 600 D haut de gamme et très résistante (600 g / m2). Dim. : 50
x 85 cm.
2 bandes velcro et 2 anneaux permettent d’attacher l’organiseur de différentes
façons sur la paroi de votre véhicule, sur la porte du garage ou ailleurs autour
de votre véhicule.
Compatible avec les systèmes d’attache POD 1.0, POD 2.0 et sangle de fixation.
842324 ————————————————————————————— 42,00€

4

Poubelle Cargo
Management Thule
Sac en nylon résistant avec fond
imperméable et structure solide. Pliable
pour un rangement compact.
Toile polyester 600 D haut de gamme
et très résistante (600 g / m2). Dim.
(LxHxP) : 32 x 55 x 32 cm. Pour sacs
poubelle en plastique de 50 litres.
Compatible avec les systèmes d’attache
POD 1.0 et sangle de fixation.
842326 ——————————— 42,00€

Pratique et discret
pour vos déchets

5 Organiseur pour chaussures
Cargo Management Thule
Pour une utilisation à l’intérieur ou
à l’extérieur. De multiples poches de
rangement permettent d’optimiser le
rangement de vos paires de chaussures.
Toile polyester 600 D haut de gamme
et très résistante (600 g / m2). Dim.
(LxH) : 50 x 80 cm. Compatible avec les
systèmes d’attache POD 1.0, POD 2.0
et sangle de fixation.
842327 ——————————— 42,00€

Les systèmes d’attache
6

3 Organiseur de comptoir Cargo Management Thule
Pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur. Toute une série de poches à
maille parfaites pour les ustensiles de cuisine, les stylos, bloc-notes…Pliable
pour un rangement compact.
Toile polyester 600 D haut de gamme et très résistante (600 g / m2). Dim. : 40
x 90 cm.
Compatible avec les systèmes d’attache POD 1.0, POD 2.0 et sangle de fixation.
842325 ————————————————————————————— 32,00€

Crochet de fixation POD
2.0 Thule
La solution la plus simple pour accrocher vos accessoires de la gamme Cargo
Management au mur. Les accessoires
peuvent facilement être fixés et retirés
sans outils. Des caches sont fournis
pour une esthétique maximale. Charge
max. par POD : 10 kg. Le lot de 2.
842329 ———————————— 9,20€
Crochet de fixation POD
1.0 Thule
Pour gamme Cargo Management. Pour
une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur. Crochets en fibre de verre blanc
renforcée, résistants aux UV, avec un
tenon en acier inoxydable permettant
d’accrocher vos accessoires à la paroi
du véhicule. Avec caches de protection
en cas de non utilisation.
Le lot de 2.
842317 ——————————— 15,00€

Le lot de 2

7

Le lot de 2

8 Sangle de fixation Thule
S’installe dans le rail de la caravane pour
fixer vos accessoires de rangement.
Compatible avec tous les produits de la
gamme Cargo Management.
842331 ——————————— 17,00€
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Attelage pour camping-cars et fourgons

PORTE-VÉLOS / ATTELAGE

1 Attelage Alden
Vous souhaitez transporter des équipements lourds (voiture, planche à voile, moto, bateau,
quad, ...) sans dépasser la charge utile ? La remorque est la solution idéale et pour cela vous
avez besoin d’un attelage. Cet attelage, homologué T.U.V est réalisé sur mesure et parfaitement adapté à votre véhicule. Pour les véhicules ayant un PTAC de 3500 kg, la charge
remorquée peut aller jusqu’à 2000 kg (suivant le permis de conduire en votre possession).
Les prix sont donnés à titre indicatif hors contretemps liés à des modifications techniques.
Livré sans le faisceau et hors pose. Produit sur commande. Coût du transport à la charge
du client. Installation exclusive dans un centre technique agréé.

Véhicule

Réf./Prix

1.1

Sans porte-à-faux type AL-KO

010439 710,00€

1.2

Avec porte-à-faux max. 1200 mm

010440 979,00€

1.3

Avec porte-à-faux supérieur à 1200 mm

010441 1125,00€

1.4

Pour fourgon

010442 475,00€

1.1

1.3

1.2
1.4

LES PLUS
• Rajouter facilement 2000 kg de charge
utile ou plus en tractant vos équipements.
• Produits sur-mesure parfaitement adaptés
à votre véhicule.



2

Plaque diagonale de rabaissement pour attellage Alden

942364 —————————————————————————————— 144,00€

NOUVEAU

3 Faisceau 13 plots Alden

250

Véhicule
pour véhicule avant 2006

Réf./Prix
942190 127,00€

pour Fiat X244

942191 171,00€

pour Fiat X250

942192 261,00€

pour Sprinter NCV3

942193 307,00€

pour Chassis Sprinter NCV3 après 2019

942360 419,00€

pour Fiat fourgon X250

942351 339,00€

pour Master X62 après 2010

942352 189,00€

pour Master X62 fourgon après 2010

942353 189,00€

pour Chassis Ford de 2000 à 2014

942354 279,00€

pour Chassis fourgon Ford de 2000 à
2014

942355 279,00€

pour Chassis Ford après 2014

942356 339,00€

pour Chassis Ford après 2019

942358 324,00€

pour Chassis VW T5/6 fourgon

942359 299,00€

INFOCONSEIL
La mise en lacets de la caravane
Un des risques principaux liés à la traction d’une caravane
reste la mise en lacets, c’est à dire le phénomène où la
caravane se met à osciller, à zigzaguer avec des mouvements s’amplifiant jusqu’à éventuellement aboutir à un
renversement. Les signes de la mise en lacets sont : de
petits «à-coups» de la remorque sur la voiture, de légères
pertes d’adhérence des roues avant de la voiture, une
direction molle.
Les stabilisateurs ont un rôle préventif. Ils agissent en
serrant fortement la rotule, freinant ainsi les mouvements
latéraux de la caravane. L’effet limite le roulis, le tangage, le
ballant et les lacets des caravanes et remorques. L’installation ne se fait que sur rotules col de cygne ou attelage à
rotule monobloc.

Attelage véhicule
Porte A Faux > 1 200mm
Réf. 010441

Vous souhaitez transporter des équipements lourds
(voiture, planche à voile, moto, bateau, quad, ...)
sans dépasser la charge utile ?
La remorque est la solution idéale et pour cela vous avez besoin d’un attelage.
Cet attelage, homologué T.U.V est réalisé sur mesure et parfaitement adapté à votre véhicule.
Pour les véhicules ayant un PTAC de 3500 kg, la charge remorquée peut aller jusqu’à 2000 kg (suivant
le permis de conduire en votre possession). Les prix sont donnés à titre indicatif hors contretemps liés
à des modifications techniques.
Livré sans le faisceau et hors pose. Produit sur commande. Coût du transport à la charge du client.
Installation exclusive dans un centre technique agréé.
Rajouter facilement 2000 kg de charge utile ou plus en tractant vos équipements.
Produits sur-mesure parfaitement adaptés à votre véhicule.

PORTE-VÉLOS / ATTELAGE

Porte-vélos sur châssis Alden

1 Porte-vélos Steel Alden
Porte 3 vélos sur châssis en acier galvanisé. Extension en porte 4 vélos possible. Spécialement adapté au transport des vélos à assistance électrique. Equipé
de rails en aluminium avec blocs roues et barres de maintien réglables.
Charge utile : 130 kg. Profondeur : 79 cm. Poids à vide : 33,2 kg. Kit de fixation
inclus. Faisceau vendu séparément, à prévoir impérativement.
Les prix sont donnés à titre indicatif hors contretemps lié à des modifications
techniques et hors pose (en moyenne 3 à 7 heures de pose dans nos ateliers
sont nécessaires). Produit sur commande. Coût du transport à la charge du
client. Installation exclusive dans un centre technique agréé.

Porte-àfaux
Sans

LES PLUS
• Les porte-vélos sur châssis sont plus fiables
et robustes que les porte-vélos classiques.
• Préserve la paroi du véhicule.
• Stabilité assurée du porte-vélos.
• Parfaitement adapté à votre véhicule.

Réf./Prix

Kit extension 1 vélo
4Bike Alden
Pour étendre la Réf. 942198 à
3 vélos. Profondeur à ajouter au
porte-vélos : 8,5 cm. Poids à ajouter au porte-vélos : 10,5 kg.

6

Kit extension 1 vélo
supp. PV Steel Alden
Pour porte-vélos Steel et porte-motos Silver. Avec rail, barre de
maintien, rallonge et visserie.
942223 ———————— 105,00€

Avec rail, barre
de maintien, rallonge et visserie.
942200 — 219,00€

942195

1079,00€
942196

jusqu’à
1100mm

1600,00€

Jusqu’à
1650mm

1835,00€

942197

Charge utile :
130 kg.

2 Porte-vélos 4Bike 2 vélos Alden
Porte-vélos sur châssis fiable, solide et raffiné grâce à ses feux de forme ovale.
Sa structure en acier est complétée par des équipements en aluminium anodisé
et en ABS. Disponible en porte 2 vélos avec extension possible jusqu‘à 3 vélos.
Profondeur : 54 cm. Poids à vide : 21 kg.
942198 ———————————————————————————— 1175,00€

7 Porte-vélos Movos Alden
Porte-vélo avec ensemble de fixation pour 2 vélos spécialement conçu pour
les fourgons. Il se déplace latéralement de droite à gauche pour permettre
l‘ouverture de la porte arrière droite sans effort. Movos se dépose et se repose en quelques gestes. Existe en version 4 vélos.
7.1 2 vélos, charge max. : 70 kg
Largeur : 1850 mm. Prof. : 650 mm environ. Poids : 26 kg (hors supports véhicules). Charge max. 70 kg.
942321 ———————————————————————————— 2000,00€
7.2 4 Vélos, charge max. : 140 kg 
942330 ———————————————————————————— 3750,00€

Charge utile :
70 kg.

Charge utile :
80 kg.

Porte-vélos 4Bike spécial VAE
Alden
Porte-vélo rabatable particulièrement robuste adapté aux camping-cars comme aux
fourgons. Se dépose en moins d‘une minute.
Jusqu‘à 3 vélos.
3.1 Pour véhicule avec porte-àfaux max. 1100 mm 
942361 ———————————— 1629,00€
3.2 Pour véhicule avec porte-à-faux
max. 1650 mm 
942362 ———————————— 1909,00€

5

3

8 Porte-vélos Carrier
Alden
Porte vélos Carrier, parfait pour
des vélos à assistance électrique ou
autres. Maintien par bras et sangles
fournis. Charge utile : 110 kg max.
idéal pour vélos
électriques

4 Porte-vélos 4Bike 2 vélos spécial fourgons Alden
Le porte-vélos 4Bike Alden, avec sa capacité de charge de 75 kg, amène vos 2
roues où vous voulez. La base en acier galvanisé est complétée par un équipement haut de gamme en aluminium anodisé et en ABS. Ce porte-vélo est idéal
pour tous les fourgons aménagés.
942357 ———————————————————————————— 1745,00€

Caractéristiques
Porte-à-faux

2 vélos, pour véhicule 2 vélos, pour véhicule
2 vélos, pour véhicule
avec porte-à-faux max. avec porte-à-faux max.
prééquipé
1100 mm
1650 mm
Sans porte à faux
jusqu’à 1100 mm
jusqu’à 1650 mm

Nombre vélos

2

2 vélos

2 vélos

Réf./Prix

942331 855,00€

942332 1425,00€

942333 1575,00€

9 Kit extension 2 vélos pour
porte-vélos Carrier. Alden
Kit extension 2 Vélos pour Porte vélo
Carrier
942343 ——————————— 160,00€
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Porte-vélos Movos
70kg Fourgon
Réf. 942321

Porte-vélo avec ensemble de fixation
pour 2 vélos spécialement conçu
pour les fourgons.
Il se déplace latéralement de droite à gauche pour permettre l’ouverture de
la porte arrière droite sans effort. Movos se dépose et se repose en quelques
gestes.
•
•
•
•

Charge max. : 70 kg
Largeur : 1850 mm.
Prof. : 650 mm environ.
Poids : 26 kg (hors supports véhicules).

Existe en version 4 vélos.

PORTE-VÉLOS / ATTELAGE

Porte-motos sur châssis Alden

1 Porte-moto Silver Alden
Porte-moto sur châssis en acier galvanisé. Le compromis par excellence. Une
technique sans faille garantie sécurité et fiabilité. Le rail et la rampe d’accès sont
équipés d’un revêtement anti-dérapant garantissant une bonne adhérence des
pneus. Extension possible pour transporter un scooter et un vélo (Réf. 942223
à commander séparément).
Charge utile : 130 kg. Profondeur : 50 cm. Poids à vide : 46 kg. Faisceau et kit de
fixation vendus séparément. A prévoir impérativement.
Les prix sont donnés à titre indicatif hors contretemps lié à des modifications
techniques et hors pose (en moyenne 3 à 7 heures de pose dans nos ateliers
sont nécessaires). Produit sur commande. Coût du transport à la charge du
client. Installation exclusive dans un centre technique agréé. Poids : 130kg.
2 Porte-moto Gold Alden
Porte-moto sur châssis en acier galvanisé et aluminium, particulièrement léger.
Le rail et la rampe d’accès sont équipés d’un revêtement antidérapant garantissant une bonne adhérence des pneus.
Charge utile : 150 kg. Profondeur : 51 cm. Poids à vide : 34,8 kg. Faisceau et kit
de fixation vendus séparément. A prévoir impérativement.
Les prix sont donnés à titre indicatif hors contretemps lié à des modifications
techniques et hors pose (en moyenne 3 à 7 heures de pose dans nos ateliers
sont nécessaires). Produit sur commande. Coût du transport à la charge du
client. Installation exclusive dans un centre technique agréé. Poids : 150Kg.
Porte-moto

1 Silver Alden

Porte-à-faux
Sans

Réf./Prix

Réf./Prix

942201 1170,00€

942204 1582,00€

Jusqu’à 1100 mm

942202 1819,00€

942205 1983,00€

Jusqu’à 1650 mm

942203 1819,00€

942206 2030,00€

LES PLUS

1

2 Alu Gold Alden

3 Kit extension Vélos pour porte-vélos & porte-motos
Alden
Type

Porteur

Extension 1 vélo Porte-moto Silver
Extension 2 vélos Porte-moto Silver
Extension 2 vélos

Porte-moto
Platinium

Réf./Prix
942342

179,00€
942344

299,00€
942345

449,00€

4 Porte-moto Platinium Alden
Porte-moto sur châssis en acier galvanisé, particulièrement léger. Un mécanisme
ingénieux permet le rangement de la rampe d’accès sous le porte-moto : il suffit
de tirer la rampe pour charger ou décharger votre 2 roues. Le rail et la rampe
d’accès sont équipés d’un revêtement anti-dérapant garantissant une bonne
adhérence des pneus.
Son design exceptionnel, renforcé par le choix de feux se mariant avec ceux de
votre véhicule, en font le porte-moto idéal pour le camping-cariste qui accorde
de l’importance à sa sécurité et à l’image de son véhicule.
Charge utile : 150 kg. Profondeur : 56 cm. Poids à vide : 37,6 kg.
Faisceau et kit de fixation vendus séparément. A prévoir impérativement.
Les prix sont donnés à titre indicatif hors contretemps lié à des modifications
techniques et hors pose (en moyenne 3 à 7 heures de pose dans nos ateliers
sont nécessaires). Produit sur commande. Coût du transport à la charge du
client. Installation exclusive dans un centre technique agréé.
Porte-à-faux

Type 1

Type 3

Sans

942207 1819,00€

942209 1819,00€

Jusqu’à 1100 mm

942210 2456,00€

942212 2456,00€

Jusqu’à 1650 mm

942213 2503,00€

942215 2503,00€

• Parfaitement adapté
à votre véhicule.
• Stabilité et sécurité.

Charge utile :
150 kg.

Charge utile :
130 kg.

LES PLUS
• Parfaitement adapté à votre véhicule.
• Stabilité et sécurité.

2
Charge utile :
150 kg.

Type 1
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Type 3

PORTE-VÉLOS / ATTELAGE

Porte-motos sur châssis Alden
1 Porte-moto Carrier 110 kg Alden
Charge utile de 110kg. Idéal pour le transport d’un scooter ou de vélos. Kit de
fixation 942222 à commander à part.
Porte-à-faux

Réf./Prix

Sans

942325 843,00€

Jusqu’à 1100mm

942326 1467,00€

Jusqu’à 1650mm

942327 1532,00€

5 Porte-moto Movos spécial fourgon 170 kg Alden
Movos moto se dépose et se repose en quelques gestes.
Il se déplace latéralement vers la gauche,
ce qui permet l’ouverture de la porte
arrière droite sans effort.
942322 ——————— 2376,00€

Spécial moto. 170 kg.

6 Kit extension 1 vélo pour
porte-moto Movos 170 Kg Alden
Kit extension 1 vélo pour porte-moto
Movos 170 Kg.
942363 ———————————— 299,00€

Charge utile : 110 kg.

2 Plate-forme de chargement Alden
Plate-forme camping-car : La plate-forme est le mulet par excellence, d’une largueur de 500mm avec son revêtement antidérapant en tôle d’aluminium larmée
et sa charge utile pouvant aller jusqu’à 150 kg, elle est la solution pour emmener
ce que vous voulez, là ou vous le voulez.
Plate-forme fourgon : Charge utile 130 kg. La plate-forme A500 à été
développée pour les fourgons. L’innovation sur ce modèle est un système
coulissant permettant l’ouverture totale des 2 portes arrières tout en laissant
la charge sur la plate-forme. Ses points
forts : combinaison avec un attelage
possible, plate-forme facile à déposer.
Profondeur : 63 cm. Poids à vide :
32,5 kg. Faisceau à prévoir en option.
Les prix sont donnés à titre indicatif
hors contretemps lié à des modifications techniques et hors pose (en
moyenne 3 à 7 heures de pose dans
nos ateliers sont nécessaires). Produit
sur commande. Coût du transport à la
charge du client. Installation exclusive
dans un centre technique agréé.

7 Porte-moto Liftos 170 kg pour véhicule pré-équipé Alden
Ce porte-moto mobile peut être abaissé pour faciliter le chargement. Une fois
le scooter / la moto en place, l’ensemble se rélève très facilement grâce à la
pompe à pied hydraulique.
942323 —————— 3923,00€

Charge utile :
130/150 kg.

Charge utile : 170 kg.

Largeur

Porte-à-faux

Charge
utile

Camping-car

500 mm

Sans

130 Kg

942216 1369,00€

500 mm

Jusqu’à 1100 mm

130 Kg

942217 2008,00€



500 mm

Jusqu’à 1650 mm

130 Kg

942218 2078,00€



500 mm

Sans

150 Kg

942339 1690,00€



500 mm

Jusqu’à 1100mm

150 Kg

942340 2490,00€



500 mm

Jusqu’à 1650mm

150 Kg

942341 2690,00€



500 mm

Pour fourgon type
X250

130 Kg



942337 2490,00€

Fourgon

8 Extension Vélos pour
plateforme Alden
8.1 Kit extension 2 vélos
spécial plateforme
942349 ——————— 295,00€
8.2 Kit extension 3ème vélo
spécial plateforme
942350 ——————— 205,00€


3 Kit fixation moto spécial plateforme Alden
Kit de fixation motos pour les plateformes de chargement Alden
942346 ————————————————————————————— 249,00€

9 Kit de fixation pour motos Alden
Nécessaire à l’achat du porte-moto. Pour barre diam. 4 cm.
Kit composé de 2 cales d’arrêt avec sangle de 80 cm, 2 sangles de 300 cm et
un bras de support de 60 cm avec dispositif Uni-Block.
942222 —————————————————————————————177,00€

4 Rail d’accès moto spécial plateforme Alden
Rail d’accès motos spécial plateforme de chargement Alden
942347 —— 299,00€
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1 Moto Wheel chock Fiamma
Dispositif de blocage pour les roues de votre moto. Solide et léger. A utiliser
en complément du Carry-Moto S
Kit de fixation fourni. En acier vernis noir.Largeur max. de la roue : 165 mm.
1.1 Roue avant (Front)
Avec 2 sangles à cliquet pour la fixation de la moto.
942071 —————————————————————————————107,00€
1.2 Roue arrière (Rear)
Avec rail de fixation au sol.
942148 —————————————————————————————153,00€

1.1

Porte-motos sur châssis
2 Porte moto Carry-on
Matériel très robuste en acier galvanisé. Plateau basculant pour monter la moto
sans avoir à la soulever. Fixation sur l’attelage du véhicule. 4 points de fixation.
Retirer la boule de l’attelage.
Charge max. : 180 kg (selon le type d’attelage). Poids : 30 kg. Avec rampe
d’éclairage.
942001 —————————————————————————————849,00€

1.2
Empattement Profondeur
Profondeur

Empattement

Verrouillage

3 Faisceau électrique pour Backpack 150 Al-ko
Faisceau électrique 13 broches pour porte-moto / porte-charges Backpack 150
Al-ko.
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Bascule

Véhicule

Réf./Prix

Boxer/Jumper/Ducato châssis X230

942066 243,00€

Boxer/Jumper/Ducato châssis X244

942067 288,00€

Boxer/Jumper/Ducato châssis X250

942112 394,00€

Master/Movano/Interstar X70

942068 226,00€

Remorque porte-motos

PORTE-VÉLOS / ATTELAGE

1 Porte-moto Carry-Moto Garage Fiamma
Rail porte-moto plus rampe de chargement en aluminium anodisé conçu pour être
installé dans une soute garage.
Charge max. : 200 kg. Longueur rail : 180 cm, 202 cm avec le bloque-roue. Longueur
de la rampe : 180 cm. Rail pourvu d’un bloque-roue. Avec 2 sangles pour fixer solidement la moto.
Montage à effectuer par un professionnel.
942002 ——————————————————————————————— 361,00€

2 Porte-moto Carry Moto Pro Fiamma
Porte-moto coulissant à installer dans les soutes des camping-cars. S’adapte à la
plupart des soutes grâce aux pieds de fixation réglables en hauteur de 8 à 11 cm.
Charge max. : 200 kg. Composé de 2 rails télescopiques en aluminium anodisé : le
premier rail fixe de 180 cm de long et de 15 cm de large s’installe sur le châssis du
garage, le deuxième rail de 155 cm de long coulisse en-dessous du premier.
Avec 2 sangles pour fixer la moto pendant le voyage.
942061 ——————————————————————————————— 521,00€
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EQUIPEMENT EXTÉRIEUR
1 Marchepied
monobloc
antidérapant
En polypropylène
renforcé avec plateau et
caoutchouc antidérapant.
Charge max : 150 kg.
Dim. (LxHxP) :
275 x 220 x 400 mm.
890052 ————— 36,90€

Marchepieds
4 Marchepied pliant Adelaïde
En plastique. Surface antidérapante et pieds rabattables.
Compact une fois plié.
Charge max. : 150 kg. Hauteur de marche : 220 mm.
Dim. plié (LxHxP): 513 x 84 x 275 mm.
Dim. ouvert (LxHxP) : 513 x 250 x 278 mm.
890138 ————————————————————————————— 28,50€

2 Marchepied plastique Big Step
Structure en polypropylène renforcé. Surface extra large anti-dérapante.
Charge max. : 200 kg. Hauteur de marche : 235 mm.
Dim. (LxHxP) : 580 x 235 x 480 mm.
890030 ————————————————————————————— 21,90€

5 Marchepied double démontable Prima
Marchepied double complètement pliable. Résistant et très peu encombrant. Se
monte et démonte rapidement.
Charge max. : 120 kg. Hauteur de marche : 185 mm.
Dim. (LxHxP) : 500 x 375 x 265 mm.
890049 ————————————————————————————— 69,00€

3 Marchepied monobloc petit modèle
Polypropylène renforcé. Très léger.
Charge max. : 150 kg. Dim. (LxHxP) : 420 x 240 x 270 mm.
890050 ————————————————————————————— 11,90€

6 Marchepied plastique double
MGI
Large et stable.
Dimensions (LxHxP) :
27 x 46 x 37 cm.
890136 ———— 35,90€
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Marchepieds

EQUIPEMENT EXTÉRIEUR

1 Marchepied pliant Scabo Optima
En aluminium anodisé. Blocage des pieds sécurisé en position ouvert ou fermé.
Pieds intégralement repliables et anti-enfoncement. Matériaux résistant à la
corrosion. Possibilité de rangement dans un support mural pendant la route
(Réf. 890063). Bandes caoutchouc antidérapantes. Transport simplifié grâce aux
poignées incluses sur chaque côté du marchepied.
Charge max. : 150 kg. Hauteur de marche : 204 mm. Dim. plié (LxHxP): 465
x 40 x 327 mm. Dim. (LxHxP) : 540 x 204 x 327 mm. Avec sac de rangement.
890064G ———————————————————————————— 89,00€

2

Support mural
pour marchepied Scabo
Pour ranger votre marchepied Scabo
durant les périodes de non utilisation.
En aluminium avec bande mousse
anti-vibration et antibruit. Fourni avec
vis de fixation et sangle d’attache pour
une stabilité parfaite du marchepied
pendant la route.
890063 —————————— 19,60€

3 Tapis extérieur
de marchepied Optima
En polypropylène. Assure la propreté
de votre intérieur. Ce tapis s’adaptera
facilement aux dimensions de votre
marchepied grâce à sa fixation réglable. Tapis antiglisse pour une montée
sécurisée dans votre véhicule. Matière
anti-poussière : ce tapis ultra absorbant retient toute la poussière de
l’extérieur et vous garantit ainsi un
intérieur parfaitement propre.
Facilement lavable.
Dimensions : 440 x 370 mm.
890066 —————————— 24,90€

Breveté

LES PLUS
• Compact : intégralement repliable.
• Sécurité : Surface antidérapante
et stabilité optimale.
• Longue durée de vie :
matériaux résistants à la corrosion.

4 Marchepied Prostep Westfield
Très compact et stable. Pieds ajustables en hauteur pour être de niveau sur tous
les terrains. Pieds larges pour une meilleure répartition de la charge sur le sol.
Structure aluminium. Charge max. : 200kg.
4.1 1 marche
Dimensions (L x l x h) : 50 x 48 x 22 cm. Poids : 2,5kg.
890004 ————————————————————————————— 59,00€
4.2 2 marches
Système coulissant pour un stockage compact.
Dimensions (L x l x h) : 64 x 48 x 38 cm. Poids : 5,6 kg.
890005 ————————————————————————————— 75,00€

4.1

LES PLUS
• Découpable aux dimensions
souhaitées.
• Fixation réglable pour une
adaptation à tout type de
marchepied.

6

Marchepied simple
aluminium London
En aluminium pour plus de légèreté
et une meilleure résistance aux
caprices du temps.
Dim. (LxHxP) : 414 x 455 x 250 mm.
890079 —————————— 60,50€

7

Marchepied double acier
Estoril
En acier zingué avec revêtement
caoutchouc antidérapant.
Dim. (LxHxP) : 634 x 381 x 380 mm.
890072 —————————— 55,00€

4.2

8

5

Marchepied simple
acier Sintra
En acier zingué + peinture grise
avec revêtement caoutchouc
antidérapant. Charge max: 150 Kg.
Dim. (LxHxP) :
390 x 245 x 380 mm.
890076 ————————— 35,00€

Marchepied double
aluminium Darwin
En aluminium pour plus de légèreté
et une meilleure résistance aux
caprices du temps.
Dim. (LxHxP) : 650 x 430 x 382 mm.
890073 —————————— 85,00€

9

Rampe pour
marchepied Darwin
Montez et descendez en toute sécurité.
Démontable. Réversible.
890010 —————————— 46,00€

8

9
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1 Marchepied tiroir électrique 440 Project 2000
Nouvelle conception innovante : fabriqué à 80% de matériaux en plastique
ultra-résistants et 20% en aluminium. Soit un gain de poids significatif.
Puissant moteur 12V protégé contre les entrées d’eau et la surchauffe.
Témoin visuel de marche ouverte.
Largeur de marche : 440 mm. Pré câblé.
Temps d’ouverture : 2,5 sec. Puissance : 3A. Poids : 6,85 kg
890163 —————————————————————————— 331,00€

Marchepieds

3 Marchepied tiroir
électrique V18 12V Thule
Encore plus léger et avec une garde au
sol optimisée. Revêtement anti-dérapant. Kit éclairage LED en option.
Ouverture manuelle en cas de panne.
Tension : 12V

Largeur
mm

Réf./Prix

400

890171 304,00€

550

890172 349,00€

700

890173 399,00€

2 Kit de montage Boxer / Jumper / Ducato Project 2000
Pour la réf. 890163
890164 ——————————————————————————— 59,00€
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4 Marchepied basculant manuel 440 Project 2000
Structure en acier et aluminium. Marche avec bandes antidérapantes. Capteur
pour voyant de signalisation de marche intégré.
Largeur de la marche : 440 mm. Poids : 4,12 kg.
890161 —————————————————————————————149,00€

6 Marchepied manuel 550 Thule
Marche rainurée solide et antidérapante en aluminium (donc très légère). Parties articulées sans entretien (coussinets garnis d’un composant autolubrifiant).
Un contacteur est incorporé dans le marchepied, pour l’alimentation de la
lampe témoin du tableau de bord qui indique la position, ouverte ou fermée, du
marchepied. Charge max. : 200 kg. Largeur de marche : 552 mm. Poids : 4,1 kg.
890086 ————————————————————————————— 159,00€

5 Marchepied basculant électrique 550 Project 2000
Structure en acier et aluminium. Marche en aluminium avec bandes antidérapantes. Capteur pour voyant de signalisation de marche intégré. Moteur puissant sur roulements à billes avec protection thermique. Ouverture manuelle
en cas d’urgence.
Largeur de la marche : 550 mm. Pré-câblé.
Temps d’ouverture : 1,5 sec. Puissance: 3A. Poids : 5,96 kg
890162 ——————————————————————————— 285,00€

7 Marchepied tiroir manuel 400 Thule
Marchepied tiroir à déploiement manuel conçu pour les caravanes et compatible pour camping-cars et fourgons aménagés. Marche rainurée solide et
antidérapante en aluminium. Une fois fermée, la marche est verrouillée et ne
peut pas se déplier en route.
Les supports de fixation offrent différentes hauteurs de montage possibles.
Charge max. : 200 kg. Largeur de marche : 406 mm. Poids : 4,7 kg.
890123 —————————————————————————————144,00€

Marchepieds

1 Marchepied électrique Omni-Step 12V Thule
Marchepied escamotable 100% électrique à 1 marche, livré prêt à l‘installation. Son contrôle se fait simplement à l‘aide d‘un interrupteur qui se place
à l‘intérieur du véhicule.
Marche rainurée solide et antidérapante en aluminium (donc très légère).
Parties articulées sans entretien (coussinets garnis d‘un composant autolubrifiant). Un contacteur est incorporé dans le marchepied, pour l‘alimentation de la lampe témoin du tableau de bord qui indique la position, ouverte
ou fermée, du marchepied.
Charge max. : 200 kg.
Largeur de marche mm

Poids kg

Réf./Prix

551

6,95

890082 299,00€

455

6,5

890100 299,00€

EQUIPEMENT EXTÉRIEUR

3 Marchepied Slideout Boxer/Jumper/Ducato Euro6 V19 12V
Thule
Pour les véhicules équipés d’un moteur Euro6d-temp. Résistance accrue à la
poussière et à l’eau : sortie de câble brevetée, profilé de rebord sur toute la
longueur de la partie supérieure du boîtier. Garde au sol améliorée. Plaque
porte-moteur avec renfort supplémentaire. Solution LED intégrée. Réduction
du poids de la marche de 700 mm : -2 kg. 3 longueurs de marche disponibles.
3.1 Longueur 400 mm 
890140 ——— 309,00€

3.2 Longueur 550 mm 
890141 ——— 354,00€
3.3 Longueur 700 mm 
890142 ——— 409,00€



4 Kit de montage pour marchepied Boxer/Jumper/Ducato
Euro6 V19 Thule

890143 ———————————————————————————— 76,00€

5 Marchepied Slideout Crafter à partir de 2017 V19 12V Thule
Pour Crafter à partir de 2017. Résistance accrue à la poussière et à l’eau :
sortie de câble brevetée, profilé de rebord sur toute la longueur de la partie
supérieure du boîtier. Garde au sol améliorée. Plaque porte-moteur avec renfort supplémentaire. Solution LED intégrée. Réduction du poids de la marche
de 700 mm : -2 kg. 3 longueurs de marche disponibles.
2

Marchepied électrique double marche Omni-Step 12V
Thule
Marchepied escamotable 100% électrique à double marche, livré prêt à
l‘installation. Son contrôle se fait simplement à l‘aide d‘un interrupteur qui
se place à l‘intérieur du véhicule.
Marche rainurée solide et antidérapante en aluminium (donc très légère).
Parties articulées sans entretien (coussinets garnis d‘un composant autolubrifiant). Un contacteur est incorporé dans le marchepied, pour l‘alimentation de la lampe témoin du tableau de bord qui indique la position, ouverte
ou fermée, du marchepied.
Charge max. : 200 kg.
Largeur de marche mm

Poids kg

502

7,6

890084 469,00€

440

7,3

890093 449,00€

380

7

890126 449,00€

5.1 Longueur 400 mm 
890144 ——— 309,00€

5.2 Longueur 550 mm 
890145 ——— 354,00€
5.3 Longueur 700 mm 
890146 ——— 409,00€

Réf./Prix

6 Kit de montage pour marchepied Crafter à partir de 2017
V19 Thule
Deux kits disponibles selon la longueur de la marche.
6.1 Longueurs 400 et 700 mm 
890147 ———————————————————————————— 78,00€

6.2 Longueur 550 mm 
890148 ———————————————————————————— 78,00€

7 Kit LED pour marchepied
Slide-out Thule
Complètement intégré au marchepied
pour une visibilité optimale.
IP65. Longueur : 670 mm (pour marchepied
de 700 mm). Retaillable pour les marchepieds de 550mm et 400mm,
Modèle

Réf./Prix

Standard

890169 40,00€

Ducato

890170 42,00€
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Coffres de toit / Coffres arrière

1 Coffre arrière Ultra Box Fiamma
En plastique ABS Plus pour une résistance optimale. Fermeture à clé et filet
intérieur pour retenir les objets transportés. A fixer sur votre porte vélos.
Contenance l

Dim (L x H x P) cm

Réf./Prix

320

100 x 70 x 53

970447 549,00€

500

147 x 70 x 53

104153 699,00€

3 Coffre souple Cargo Back Fiamma
Coffre extérieur souple en nylon anti-déchirure. Il se fixe sur le porte-vélos
arrière grâce à un système de sangles renforcées. Il possède une pochette
transparente de rangement du panneau de signalisation (panneau non fourni).
Possibilité de rajouter l’armature métallique Kit Cargo Pack pour plus de rigidité
(réf: 102152). Volume: 285L. Dimensions: 120 x 70 x 35 cm. Poids: 1,4 Kg.
102151 —————————————————————————————— 95,00€
4 Kit Cargo Back Fiamma
Accessoire pour coffre souple Cargo Back réf. 102151. Cette armature en
aluminium permet de rigidifier le coffre en tissu. Montage et démontage facile.
Dimensions: 119 x 69 x 32 cm. Poids: 1,2 Kg.
102152 —————————————————————————————— 59,00€

3

2 Coffre Toit Force XT Thule
Un coffre de toit fonctionnel pour tous vos besoins. Couvercle en aéroskin pour
un look élégant. Système de fixation rapide breveté FastClick avec indicateur de
force de serrage intégré pour une fixation aisée et sécurisée. Ouverture DualSide pour faciliter le montage, le chargement et le déchargement. Un système
de verrouillage central garantit une sécurité maximale. La clé Thule Comfort
ergonomique peut être retirée uniquement si tous les points de fermeture sont
bien verrouillés.
Caractéristiques
Type
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Coffre toit force XT
300L Thule
Force XT 300

Coffre toit force XT
400L Thule
Force XT 400

Coffre toit force XT
450L Thule
Force XT 450

Volume l

300

400

450

Dimensions
(Lxlxh) cm

190 x 63 x 42,5

175 x 82 x 45,5

190 x 84 x 46

Poids kg

14,7

16,4

18,7

Long. max
utile cm

175

155 cm

175

Réf./Prix

102148 429,00€

102149 529,00€

102150 579,00€

4
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Echelles

30 cm

1.2
31 cm

1.1

1.3

30,5 cm
24

1 Echelle extérieure Omni Ladder Thule
En aluminium anodisé. Pièces d’assemblage en acier inoxydable.
Diam. : 30 mm.

940115 154,00€

1.3

6 marches

940112 184,00€

1.4

Deluxe 6 marches

922307 214,00€

1.5

Pliante 10 marches

940113 264,00€

1.6

Deluxe pliante 11 marches

922308 344,00€

29

175 cm

5 marches

cm

14

23 cm

940114 164,00€

1.2

145 cm

Réf./Prix

Van 4 marches

126 cm

Modèle

1.1

14

,5

33 cm

24

cm

36 cm

24 cm

30 cm

24

1.6

23

max 270 cm

93

125 cm

158 cm

158 cm
93

42

1.5

42

30 cm
24

1.4

11

cm

23

6

11

29

cm

cm

17

cm

2 Echelle Deluxe B Fiamma
Echelle en aluminium anodisé (légère inclinaison de 15°) pour l’accès
aux couchettes des camping-cars et caravanes. Crochets supérieurs en
nylon très pratiques. Largeur marche : 24 cm. Largeur échelle : 31 cm.
Nb de marches Hauteur inclinée

Profondeur
inclinée

Réf./Prix

4 marches

150 cm

44 cm

943007 119,00€

5 marches

163 cm

48 cm

943006 129,00€
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Galeries / Barres de toit

EQUIPEMENT EXTÉRIEUR

1 Profil ovale pour galerie modulable Thule
Galerie adaptable à presque toutes les configurations. A composer. Facilement
retaillable à la longueur voulue grâce aux embouts de finition et de fixation en
PVC.
Pour camping-car uniquement, ne convient pas pour les fourgons.
Longueur : 3 m. Le lot de 2.
Coloris

Réf./Prix

aluminium anodisé

102611 171,00€

aluminium laqué blanc

102610 171,00€

Finition laqué blanc

Finition gris anodisé

2 Traverse pour galerie modulable Thule
En aluminium anodisé. Facilement retaillable.
Se fixe grâce à un système à vis fourni.
Longueur : 2,5 m. Le lot de 2.
102612 ————————————————————————————— 145,00€
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3 Galerie de toit Canyon Thule
Idéale pour transporter en toute sécurité votre chargement sur le toit. Adaptable à la plupart des véhicules grâce au profil en T inclus.
Compatible avec le système «One Key System».
3.1 Galerie de toit Canyon 859
Dimensions (L x l x h) : 127 x 104 x 15cm. Dimensions internes : 104 x 99 x 13
cm. Capacité : 68kg. Poids : 13kg.
920100 ————————————————————————————— 455,00€
3.2 Extension de galerie de toit Canyon
Etend la zone de chargement de 51 cm en longueur.
920101 ————————————————————————————— 219,00€

Galeries / Barres de toit
1 Rails de galerie Roof Rack Thule
Pour Boxer / Jumper / Ducato à partir de
2006. Ces rails de galerie sont les pièces de
base du nouveau système de portage pour
fourgon développé par Thule : une fois fixés
sur votre toit, vous pourrez utiliser toute la
panoplie des accessoires Thule à votre guise.
Le système de fixation Smart Clamps permet
de fixer la galerie dans les points d’ancrage
du toit sans aucun perçage. L’intégration est
parfaite.
Glissières permettant de positionner les
barres de toit sur la structure à l’endroit
souhaité.
Compatible avec les stores Thule 6200/6300
(avec adaptateurs en option).
Kit comprenant les rails de galerie et le
système de fixation. Accessoires de portage
en option.
Modèle

Charge max.
kg

Réf./Prix

H2L2

150

920160 346,00€

H2L3

200

920161 417,00€

H2L4

200

920162 422,00€

2

Galerie Roof Rack pour store
6200 / 6300 Thule

Galerie Roof Rack pour store 6200
Pour stores 6200 à partir de 2017.
Barres de toit vendues séparément.

3
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Barres vendues séparément

Modèle

Réf./Prix

pour H2L2

920163 308,00€

pour H2L3

920164 351,00€

pour H2L4

920165 359,00€

6

Echelle pliante Van Ladder 9 marches Thule

Stable sur toutes les surfaces. Amortisseur à air permettant de la rétracter de
manière sûre. Avec kit de fixation et sac de rangement.
Dimensions rétractée / déployée : 49 x 7 x 75 / 264 cm. Charge max. : 150 kg.
Poids 8,1 kg.
940158 ————————————————————————————— 299,00€

Kit d’adaptation Roof Rack
pour store 6200 < 2017 Thule

En complément du kit Roof Rack pour
l’installation avec un store 6200 fabriqué
avant 2017 (anciens adapteurs).
920166 ———————————— 53,00€
4

Barre de toit Roof Rack Thule

Par 2

4 cm

4.2
Par 2

10 cm

4.1

13 cm

Avec serrure de sécurité. Longueur : 1,50 m. Charge max. : 75 kg. La paire.
4.1 Modèle haut Hauteur totale: 17cm
(13 cm entre le toit et les barres + 4 cm epaisseur de barres)
920167 ————————————————————————————— 324,00€
4.2 Modèle bas Hauteur totale: 14cm
(10 cm entre le toit et les barres + 4 cm epaisseur de barres)
920168 ————————————————————————————— 314,00€

7

Kit de fixation magnétique Thule

Permet de sécuriser l’échelle Van Ladder sur la paroi du véhicule.
Compatible avec les Windscreen et les organiseurs Thule.
Charge max. : 10 kg. Dim. (L x l x h) : 66 x 10 x 8 cm. Poids : 1,2 kg.
940159 ————————————————————————————— 99,00€

4 cm

5 Kit installation store 6200 / 6300
sur Roof Rack Thule
Pour l’installation d’un store 6200/6300
sur une galerie Roof Rack déjà en place.
Comprend les adaptateurs et le kit colle.
5.1 H2L2 Pour store 3,25 m
920169 ———————————— 118,00€
5.2 H2L3/L4 Pour stores 3,75 et 4,40 m
920170 ———————————— 130,00€
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Porte-tout

1 Porte-tout pliable Pack & Roll
Pratique, se déplie en quelques secondes pour transporter facilement jusqu’à 35
kg de charge utile. Fermeture sécurisée par 2 clips et bouton de verrouillage sur
la poignée. Construction ABS et aluminium, roues avec surface en gomme antibruit
et poignée télescopique.
Hauteur poignée : 985 mm. Dim. replié (LxHxP) : 420 x 405 x 80 mm.
Dim. (LxHxP) : 420 x 405 x 380 mm.
842303 ——————————————————————————————— 29,90€

Compact une fois plié

LES PLUS
• Grande capacité de transport pour la bouteille de gaz, le
jerrican, les courses….
• Ultra compact pour un rangement optimisé dans le coffre.
• Se déplie et se replie en quelques secondes.

2 Porte-tout pliable acier
Compact une fois rangé. Pour le transport facile de tous vos jerricans, bouteilles
de gaz, bagages…
Charge max. : 22 kg. Dim. replié (LxH) : 24 x 51 cm.
Dim. (LxH) : 33,5 x 85 cm (ailettes ouvertes). Poids à vide : 1,9 kg.
870010 ————————————————————————————— 24,90€
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3 Porte-tout pliable aluminium
Facilement repliable grâce à la poignée ergonomique. Roue caoutchouc.
Sangle de fixation fournie.
Charge max.: 50kg. Dim. (LxHxP) : 41 x 100 x 38,5 cm.
Dim. replié (LxHxP) : 43 x 70 x 6 cm.
871017 ————————————————————————————— 49,00€

Tendeurs

EQUIPEMENT EXTÉRIEUR

1 Kit d’arrimage Fastlink
Masterlock
Set multi-usages composé de 4 tendeurs : (2 x 60 cm + 2 x 80 cm),
2 sangles bagagères (2,50 m LC :
65 kg) et 2 sangles à cliquet
(3 m x 25 mm + 5 m x 25 mm).
600156 —————————— 24,90€

2 Attaches flexibles Twist Ties Ring
Fixer et sécuriser vos câbles et cordes très facilement
Structure en acier flexible. Revêtement en caoutchouc offrant une excellente
accroche. Résistance : 25 kg.
Kit composé de 6 pièces : 2 x 15 cm, 2 x 45 cm et 2 x 80 cm.
600152 —————————————————————————————— 9,90€

6 Sangle universelle
Blocage et déblocage rapide. Boucle
en zamak.
Longueur : 5 m. Largeur : 25 mm.
970005 —————————— 7,90€

7 Tresse élastique
Qualité marine en nylon imputrescible. Haute résistance.
Diam. : 6 mm. Le mètre.
602008 —————————— 2,90€

3

Bocal de 10 tendeurs à
boule Masterlock
Bocal de 10 tendeurs avec boule
plastique de 25 mm qui facilite l’attache du tendeur. Idéal pour attacher
tentes, tapis ou couvertures.
4 tailles fournies : 2x20cm, 3x30cm,
3x40cm et 2x50cm. Coloris assortis.
600157 —————————— 11,00€

4 Mini tendeur 20 cm
Le lot de 5.
105020 —————————— 4,60€

5 Tendeur pour skis
Idéal pour accrocher vos skis.
Le lot de 5.
110515 —————————— 4,30€

8

Poulie de fixation
de bâche
En plastique noir. A visser.
Diam. : 23 mm. Epais. : 15 mm.
Le lot de 4.
607080 —————————— 3,50€

9 Pontet aluminium
Trés résistant pour accrocher tendeurs, sangles, filets antichute...
Entraxe de perçage : 33 mm.
Epais. : 15 mm. Le lot de 2.
602103 —————————— 8,50€

10 Kit Square plates
Fiamma
Crochet en acier inox à fixer au sol
ou à la paroi afin d’accrocher des
courroies, des cordes…
Dim. (LxHxP) : 35 x 30 x 20 mm.
Le lot de 4.
970503 —————————— 20,90€
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Chaînes à neige

EQUIPEMENT EXTÉRIEUR
1 Chaînes à neige Steel Grip POLAIRE
Ces chaînes neige haut de gamme ultra-performantes sont faciles et rapides à monter.
Leur système de montage innovant ne raye pas les jantes. Chaînes frontales à tension
et centrage automatique.
Sac de rangement et paire de gants inclus.

Modèle

90

NOUVEAU

Dimensions pneus
195/80R14 - 205/75R14 - 225/70R14 - 265/60R14
- 195/75R15 - 205/70R15 - 225/65R15 245/60R15 - 285/50R15 - 165/80R16 - 175/75R16
- 205/65R16 - 225/60R16 - 245/55R16 265/50R16 - 185/65R17 - 215/55R17 - 235/50R17
- 265/45R17 - 295/40R17 - 335/35R17 195/55R18 - 215/50R18 - 235/45R18 - 245/45R18
- 265/40R18 - 275/40R18 - 315/35R18 235/40R19 - 245/40R19 - 265/35R19 - 275/35R19
- 315/30R19 - 325/30R19

Réf./Prix

120378 299,00€

100

205/80R14 - 215/75R14 - 185/80R15 - 215/70R15
- 275/55R15 - 295/50R15 - 175/80R16 185/75R16 - 195/70R16 - 215/65R16 - 255/55R16
- 205/60R17 - 225/55R17 - 245/50R17 255/50R17 - 275/45R17 - 205/55R18 - 225/50R18
- 255/45R18 - 285/40R18 - 205/50R19 225/45R19 6 255/40R19 - 285/35R19 - 295/35R19
- 335/30R19

120379 299,00€

130

225/80R14 - 255/70R14 - 265/70R14 - 205/80R15
- 215/80R15 - 225/75R15 - 235/70R15 245/70R15 - 255/65R15 - 275/60R15 - 195/80R16
- 205/75R16 - 215/75R16 - 225/70R16 235/65R16 - 255/60R16 - 185/80R17 - 205/70R17
- 215/65R17 - 225/65R17 - 235/60R17 245/60R17 - 255/55R17 - 315/45R17 - 215/60R18
- 225/60R18 - 235/55 - 245/55R18 - 255/50R18 265/50R18 - 285/45R18 - 295/45R18 - 225/55R19
- 235/50R19 - 245/50R19 - 255/45R19 265/45R19 - 275/45R19 - 295/40R19 - 345/35R19

120381 359,00€

150

245/75R15 - 265/70R15 - 215/80R16 - 225/75R16
- 245/70R16 - 265/65R16 - 285/60R16
- 225/70R17 - 245/65R17 - 265/60R17
- 205/75R17.5 - 235/65R17.5 - 225/65R18 245/60R18 - 265/55R18 - 245/55R19 - 265/50R19
- 275/50R19 - 295/45R19

120382 369,00€

2 Chaînes à neige EasyGrip Michelin
Facile à manipuler grâce à leur légèreté et leur système
exclusif de montage. Chaînes neige en matériaux composites et de haute performance qui vous assurent une
tenue de route ainsi qu’une motricité parfaite sur neige
et verglas en traction, propulsion, virage, freinage. Sac de
rangement et paire de gants inclus.
Modèle
EVO09

Dimensions pneus
205/70R15 - 185/75R16
205/60R16 - 205/65R16
215/60R16 - 225/50R17

Réf./Prix
120383 120,00€

EVO11

215/70R15 - 195/75R16
225/55R16 - 215/55R17

120384 129,00€

EVO14

215/75-16 - 225/70R16
235/65R16- 225/65R17
235/55R18

120385 139,00€

EVO17

225/75R16 - 245/70R16
245/65R17 - 255/60R17
255/55R18

120386 139,00€

NOUVEAU
NOUVEAU
3 Chaînes neige G16 Optima
Chaînes neige pour camping-cars, fourgons,
SUV et 4x4. Maillons de 16 mm en acier
haute résistance. Mise en place facile grâce au
système à tension autobloquante. Idéales pour
les véhicules avec ABS. Holomoguées TUV-GS.
Sac de rangement inclus.
Modèle
225

270

Dimensions pneus
205/75-14, 205-14, 205/80-14, 215/70-14, 245/60-14, 195/75-15, 195-15, 195/8015, 205/70-15, 205/75-15, 215/65-15, 225/60-15, 225/65-15, 185/75-16, 195/70-16,
205/65-16, 215/45-18, 235/35-19

Réf./Prix
120371 59,00€

227

215/70-15, 195/75-16, 215/60-16, 215/55-17, 225/50-17

120372 59,00€

230

225/55-13, 235/70-13, 215/75-14, 215-14, 215/80-14, 750-14, 205-15, 205/80-15,
215/75-15, 225/70-15, 670-15, GR78-15, 185-16, 185/80-16, 195-16, 195/80-16,
205/70-16, 215/65-16, 225/60-16, 600-16, 640-16, 600-16,5, 800-16,5, 225/55-17,
215/50-18, 225/45-18, 225/40-19, 235/40-19

120373 59,00€

235

205/75-16, 215/70-16, 225/65-16, 235/60-16, 205/65-17, 215/60-17, 215/55-18,
225/50-18, 245/45-18, 225/45-19

120374 59,00€

240

215-15, 215/80-15, 225/75-15, 235/70-15, 255/60-15, 700-15, HR78-15, 205-16,
205/80-16, 255/40-16, 650-16, 225/65-16,5, 225/60-17, 235/55-17, 7-17,5, 205/6517,5, 235/50-18, 225/55-18, 255/45-18, 235/45-19, 255/40-19

120375 59,00€

245

235/75-15, 28X9-15, 215/75-16, 215-16, 215/80-16, 215/85-16, 225/70-16, 225/75-16,
235/65-16, 650-16,5, 225/65-17, 650-17, 225/60-18, 235/55-18, 245/50-18, 245/45-19,
255/45-19, 245/40-20

120376 59,00€

247

215/85-15, 255/65-15, 275/60-15, 295/50-15, 840-15, 30x9,5-15, 235/70-16, 255/6016, 225/70-17, 235/65-17, 255/55-17, 205/75-17,5, 235/60-18, 225/55-19, 235/50-19,
275/40-19, 235/45-20, 255/40-20, 275/35-20

120377 59,00€

Audiovisuel /
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• AUDIOVISUEL
• ASSITANCE À LA CONDUITE
1

Je sélectionne mon véhicule :

2

Je détermine mon utilisation :

Printemps

Été

Automne

Hiver

Court séjour

Long séjour

Durée

3

J’identifie mon besoin :
Exemples :
• Je veux être guidé
• Je veux éviter les embouteillages
• Je veux me garer facilement
• Je veux recevoir la télévision

• GPS
• System Drone View (360°)
• Antenne Satellite Auto
• Télévision 4K / Smart TV

Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à mon besoin
et mon budget. Nous vous proposons de nombreux forfaits de pose.
Du simple remplacement à l’installation complète : pas de surprise !

De € à €€€€
Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils
pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.

ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ - AUDIO-VIDÉO

la référence
dans l’univers

high-tech

Faites entrer
la haute technologie
dans votre véhicule.

Téléviseurs Entrée de gamme

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE
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472657 199,00€

18,5’’ (47 cm)

472655 229,00€

18,5’’ (47 cm) + DVD

472653 249,00€

21,5’’ ( 55 cm)

472659 249,00€

21,5’’ ( 55 cm) + DVD

472660 269,00€

24,5’’ (60 cm) + DVD

472662 294,00€
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Réf./Prix

15,6’’ (39 cm) + DVD

”
,5 )
18 cm
7
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”
,5 )
18 cm
7
(4

Modèle

‘‘
,6 )
15 cm
9
(3

1 Téléviseur LED HD ultra compact EquinOxe
La dernière génération de TV HD LED Equinoxe : gamme
premium pour votre véhicule de loisirs. Regardez la TV avec
un confort visuel inégalé ! Une image parfaite d’où que vous
regardiez : la dalle antireflet et les angles de vision ultra larges augmentent la visibilité de 15% par rapport à une dalle
classique. Couleurs sublimées grâce à une luminosité et un
contraste haute-définition. Haut parleurs puissants 2 x 5
Watts pour une qualité de son irréprochable.
La dalle antireflet et les angles de vision ultra larges augmentent la visibilité de 15% par rapport à une dalle classique.
Couleurs sublimées grâce à une luminosité et un contraste
haute-définition. Haut parleurs puissants 2 x 5 Watts pour
une qualité de son irréprochable.

LES PLUS
•
•
•
•
•
•
•

Ratio 16:9.
Image haute définition : 16 Millions de couleurs.
Contraste : 3000:1 .
Luminosité : 250 cd/m².
Temps de réponse : 5 ms.
Angles de vision : 178° Horizontal / 178° Vertical.
Alimentation 12/24V avec protection intégrée contre
les pics de tension.

2 Alimentation stabilisée SafePower 100 Inovtech
Le Safe Power absorbe les variations de tension pour délivrer une tension stable
en sortie de 12.5 V, spécialement développée pour alimenter et sécuriser en post
équipement votre téléviseur et votre démodulateur. Protection contre la surcharge,
la surtension, la surchauffe et les inversions de polarité. Universel, il s’adapte sur
l’ensemble des téléviseurs et des démodulateurs du marché.
Puissance continue : 100 W (répartis sur les 2 sorties). Tension d’entrée de 10 à 29 V.
Tension en sortie stabilisée 12,5 V. Alimentation par fiche 12 V (bague d’adaptation 12
/ 21 mm) et deux sorties (câbles de 100 et 150 cm) avec connectique jack normalisée
5 mm extérieur et 2,2 intérieur. Arrêt automatique de sécurité. Fixation murale
possible. Dim. (LxHxP) : 128 x 60 x 37 mm.
463012 ——————————————————————————————— 49,90€

3 Alimentation 220 Volts
pour TV
Pour alimenter le téléviseur
à partir du 220 V.
472598 ——————— 30,00€

4 Mini récepteur TNT HD
terrestre Teleco
Récepteur numérique terrestre.
Fonction PVR avec clé USB (non
fournie).
Connecteur Péritel orientable
à 180°. Tuner DVB-T2 (MPEG4
HEVC). Télécommande.
573709 ——————— 106,00€

Breveté

INFOCONSEIL
• Tension 12 Volts stabilisée.
• Spécialement développée pour protéger votre TV et votre démodulateur.
• Universel et simple à poser.

INFOCONSEIL
Lexique TV
L’ultra HD 4K : est un format d’image numérique ≥ à 4096 pixels de large,
elle est qualifiée d’Ultra Haute définition. Les tuners et les cartes mères
de toutes nos TV sont compatibles avec la réception des programmes
4K, néanmoins la qualité 4K n’est possible que pour des dalles pouvant
accepter 4096 pixels donc ≥ 40’’. Attention aux publicités mensongères !
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Téléviseurs Haut de gamme

21,5’’ (55 cm)
472667 329,00€
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18,5’’ (47cm)
472666 299,00€

”
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Modèle
Réf./Prix

”
,5 )
18 c m
7
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1 Smart TV Full HD Inovtech
Les SMART TV Inovtech full HD ont été conçu pour faciliter et optimiser l’accès à vos applications multimédias favorites via une connexion à internet ou un accès Wi-Fi. Fonctionnant sous
l’environnement Android 9.0 et tout comme sur votre smartphone, vous pouvez télécharger
des applications telles que YOUTUBE, FACEBOOK, TWITTER, NETFLIX et MOLOTOV et les
consulter à tout moment ! Equipés d’un système Bluetooth 4.2, vous pourrez connecter votre
barre de son favorite pour améliorer votre confort auditif. Avec la fonction Miracast, vous
pouvez projeter le contenu de votre téléphone directement sur votre écran de télévision en
toute simplicité, vous divertir devient alors un jeu d’enfant !
32’’ (80cm)
472665 399,00€

2 Clavier sans fil Smart TV Inovtech
Clavier rétroéclairé sans fil pour smart TV Inovtech. Fonctionne
via adaptateur USB Bluetooth à brancher sur la TV.
463013 —————————————————————— 39,90€

3 SMART TV Wi-Fi Full HD Hitachi
La SMART TV Hitachi est facile d’utilisation et ne nécessite qu’une connexion internet pour
vous permettre d’accéder au store d‘applications et personnaliser votre TV parmi 2200 applications disponibles.
Connectiques intégrées : HDMI x2 / prise PC VGA / prise RCA / USB / lecteur de carte PCMCIA CI + (pour carte satellite ou décodeur) / 1 prise casque. Taille de l‘écran : 24“ (61 cm).
Ratio : 16:9. Résolution : 1366x768P. Taux Contraste : 1100:1. Taux de contraste dynamique :
400 bpi. Luminosité : 220 cdm2. Dimensions : 554x64x336 mm. Module Cam et carte bouquet
satellite FRANSAT à ajouter voir réf. 472801.
”
,5 )
21 cm
5
(5
” )
24 cm
1
(6

Connexion
Internet Wi-Fi

Caractéristiques
Réf./Prix

SMART TV 21,5’’ Hitachi
472644 329,00€

SMART TV 24’’ Hitachi
472645 349,00€

4 Téléviseur LED HD ultra compact Inovtech

”
,5 )
24 cm
0
(6
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”
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21 cm
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18,5’’ (47 cm)

”
,5 )
18 cm
7
(4

Modèle

”
,5 )
18 cm
7
(4

La dernière génération de TV
HD LED Inovtech : gamme
premium pour votre véhicule
de loisirs. Regardez la TV avec
un confort visuel inégalé ! Une
image parfaite d‘où que vous
regardiez : la dalle antireflet et
les angles de vision ultra larges
augmentent la visibilité de 15%
par rapport à une dalle classique.
Couleurs sublimées grâce à une
luminosité et un contraste haute-définition.
Dalle anti-reflets. Connectiques :
HDMI, S-VGA, S-Vidéo, Composite, Péritel et port CI +. Port
USB 2.0. Module Cam et carte
bouquet satellite à ajouter voir
réf. 472801
Réf./Prix 472624 229,00€

5 Box Android TV 12V certifiée Google
Boîtier Android TV 10 sur lequel vous retrouverez vos applications et vidéos en ultra haute résolution 4K. Ce petit périphérique transforme votre téléviseur en un pôle multimédia
connecté pour des fonctionnalités illimitées : Ecouter de la
musique, regarder vos vidéos, vos films, vos séries, jouer à vos
jeux favoris, accéder à vos applications Netflix, Youtube, Spotify … Vous pouvez aussi connecter la box TV SEDEA à votre
routeur Wi-Fi puis lancez une application IPTV (exemple :
Molotov TV). Parce que l’Android TV SEDEA est certifiée par
Google, celle-ci permet d’accéder aux fonctions suivantes :
Compatible Google Play : téléchargez toutes vos applications
ou jeux favoris. Compatible Assistant vocal Google Assistant :
Utilisez la télécommande vocale pour demander tout ce que
vous souhaitez à Google. Grâce à sa télécommande bluetooth, la box Android TV deviendra votre assistant à domicile.
Fonction Chromecast intégrée : envoyez les contenus de
votre smartphone vers votre téléviseur en seul clic.
Télécommande Bluetooth à commande vocale Google
Assistant. 4K. IPTV. Compatible 3D et HDR, Connexion RJ45
et WiFi. 2 ports USB 3.0 et 2.0. Port HDMI. Port MicroSD.
OS : Android 10.0. RAM : 2Go, ROM: 16Go. Processeur :
4 coeurs ARM Cortex-A53.
907388 —— 89,00€

18,5’’ (47 cm) + DVD 21,5’’ (55 cm) + DVD 24,5’’ (60 cm) + DVD
472649 249,00€

472661 279,00€

472651 299,00€

6 Barre de son bluetooth Soundfix Inovtech
Boostez le son de votre TV avec la barre de son Soundfix
qui s’adapte parfaitement aux TV et smart TV de la gamme
Inovtech grâce à son support de fixation. Sa fonction bluetooth, vous permet également de l’utiliser pour écouter des
fichiers audio à partir de votre smartphone, de votre tablette
ou de votre PC.
Puissance : 30W RMS (2 x 15W), Bluetooth V4.2, Port USB
pour charger son smartphone, télécommande infra rouge.
Alimentation : 12V DV / 230V AC. Entrée audio : prise jack
3.5mm pour connexion sur la prise casque de la TV.
Dimensions : 480 x 60 x 60 mm. Poids : 0.9 Kg
907339 ———————————————————— 89,00€

7 Barre de son Bluetooth Snooper
Se branche à votre télévision pour amplifier le son. Sert également d’enceinte Bluetooth pour connecter vos appareils
mobiles. Batterie intégrée, 2 HP x 10W.
907318 ——— 124,00€

Téléviseur Haut de gamme
SMART TV 24’’ MPEG4 HEVC
Réf 472645

Accéder au store d’applications et
personnaliser votre TV parmi 2200
applications disponibles !
La SMART TV Hitachi est facile d’utilisation et ne nécessite qu’une connexion internet
pour vous permettre d’accéder aux applications préalablement installées ou pour
vous permettre d’accéder au store d’applications et personnaliser votre TV parmi 2200
applications disponibles.
Tout comme sur votre SMART Phone mais avec le confort d’un grand écran FULL HD !
Divertissements et détente garantis : YOUTUBE, FACEBOOK, TWITTER, NETFLIX. Mais aussi
shopping livré sur votre lieu de vacances grâce à AMAZON PRIME et RAKUTEN.
Pratique : Consultez la METEO pour connaître le temps qu’il va faire et choisir votre destination
en conséquence! Accédez à des jeux pour occuper vos enfants et petits-enfants ! Installez
également les applications liées au matériel de votre véhicule de loisir (Energie, alarme,
domotique, etc.).
Connectiques intégrées : HDMI x2 / prise PC VGA / prise RCA / USB / lecteur de carte PCMCIA CI +
(pour carte satellite ou décodeur) / 1 prise casque.
Taille de l’écran : 24” (61 cm). Ratio : 16:9. Résolution : 1366 x 768P. Taux Contraste : 1100 : 1.
Taux de contraste dynamique : 400 bpi. Luminosité : 220 cdm2. Dimensions : 554 x 64 x 336 mm.
Module Cam et carte bouquet satellite FRANSAT à ajouter voir réf. 472801.

Supports TV CTA

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE
1

Support VESA orientable 3 articulations
Pour TV de 25 à 27 pouces.
En aluminium. VESA 75 et 100. Déport de 8 à 39
cm. Charge max. 15kg.
572479 ———————————————— 42,00€

2.1

3 articulations

2 Support pour écran LCD CTA
CTA propose des modèles de supports TV adaptés
à toutes les configurations d’ameublement du
camping-car. Légers, robustes, faciles à installer et
à utiliser.
Compatibles système VESA. Acier avec peinture
epoxy. Couleur : gris. Système de serrage précis
sur bagues nylon. Inclinaison réglable.
2.1 Modèle mural articulé L 3 articulations.
Déport: 450mm. Poids: 2,0kg. Poids de portée
maximale : 5 kg
572404 ———————————————— 75,00€
2.2 Modèle mural articulé XL 3 articulations.
Déport: 596mm. Poids: 1,5kg. Poids de portée
maximale : 7 kg
572405 ———————————————— 86,00€
2.3 Modèle plateau à glissière
Orientable, inclinable et réglable en hauteur. Verrouillage en position fermée.
Longueur (fermé/ouvert): 303 / 605 mm. Hauteur
(min/max): 234 / 290 mm.
572383 ———————————————— 63,00€
2.4 Support TV à extraction latérale L
Support TV et tablette orientable à extraction
latérale et support LCD à paroi. Taille L
Couleur Gris. Poids : 4 kg. Poids de portée maximale : 5 kg. Longeur des coulisses fermées : 305
mm, Ouvertes : max. 690 mm.
572370 ———————————————— 65,00€
2.5 Support TV à extraction latérale XL
Support TV et tablette orientable à extraction
latérale et support LCD à paroi. Taille XL
Couleur Gris. Poids : 4 kg. Poids de portée maximale : 5 kg. Longeur des coulisses fermées : 405
mm, Ouvertes : max. 915 mm.
572371 ———————————————— 81,00€
2.6 Modèle plafond pivotant
Orientable à 360°, inclinable et réglable en hauteur.
Verrouillage en position fermée.
Diamètre base (L x l): 130 x 130 mm. Longueur
(min/max): 230 / 280 mm. Poids: 0,7kg.
572386 ———————————————— 80,00€
2.7 Modèle plafond à glissière
Coulissant, orientable à 360°, inclinable et réglable
en hauteur. Verrouillage en position fermée.
Longueur (fermé/ouvert): 303 / 603 mm. Hauteur
(min/max): 234 / 290 mm. Poids: 2,4kg.
572387 ———————————————— 66,00€
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Supports TV
1 Supports VESA Motion
En aluminium robuste et léger. Orientable et inclinable.
Serrage ajustable. Simple à installer avec le niveau à bulle
incorporé. Finition : peinture epoxy noire.
Charge maxi. : 11,0 kg. Inclinaison verticale : +/- 14°.
■ 1 articulation Déport : 7,5 cm.
572484 —————————————————— 27,00€
■ 2 articulations Déport : 17,5 cm.
572485 —————————————————— 38,00€
■ 3 articulations Déport : 33 cm.
572486 —————————————————— 49,00€

2 articulations

1 articulation

3 articulations

2 Support VESA Stars Inovtech
Support robuste et léger grâce à la conception aluminium.
Réglage solide de l’inclinaison du support.
Inclinaison possible de la tête (+/- 35°) grâce à la molette
de serrage. TV amovible : se retire simplement du support
grâce à la clé Allen. Charge max. : 8 kg. VESA 75/100.
S’adapte à tous les écrans. Avec clé Allen et kit de fixation.
■ 1 articulation Déport : 8 cm.
572475 ——————————————————— 33,00€
■ 2 articulations
Système de blocage en position fermée :
la TV est parfaitement stable pendant la route.
Déport : 26 cm. Avec supports pour câbles.
572476 ——————————————————— 66,00€
■ 3 articulations
Système de blocage en position fermée :
la TV est parfaitement stable pendant la route.
Déport : 44 cm. Avec supports pour câbles.
572477 ——————————————————— 90,00€

90 mm
90
mm

1 articulation
80
mm

234 mm
90

mm

260

mm

2 articulations

LES PLUS
• Robuste et léger.
• TV amovible.
• Système de blocage en position fermée : sécurité et
stabilité pendant la route.
3 articulations

75 mm
127
mm

TV amovible

Molette de serrage

3 Support VESA XXL 52 cm Project 2000
Orientable grâce à ces 3 articulations. Inclinaison réglable.
Blocage en position fermée.
Déport : 52 cm.
572478 ————————————————————— 99,00€

440

Verrouillage
de sécurité

mm

3 articulations
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Supports TV Project 2000

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE
1 Kit de transformation VESA Project
2000
Transformez votre ancien support d’écran cathodique
Project 2000 en support VESA pour écran LCD.
Inclinable jusqu’à 18° en avant et 90° en arrière et
orientable.
Charge max. : 10 kg. VESA 50/75/100.
Dim. fermé (LxHxP) : 275 x 60 x 260 mm.
Le kit comprend un plateau et un support VESA.
572332 —————————————————— 76,00€

+

3 Support plafond pivotant Project 2000
Fixation plafonnier. Orientable et inclinable. Blocage automatique en position de
fermeture. Blocage de la rotation.
Charge max. : 10 kg. VESA 75/100.
572310 ————————————————————————————— 131,00€

4 Support plafond pivotant réglable Project 2000
Fixation plafonnier. Orientable, inclinable et réglable en hauteur.
Blocage automatique en position de fermeture.
Longueur du rail de réglage : 218 mm. Charge max. : 10 kg. VESA 75/100.
572311 ————————————————————————————— 87,00€

Support plafond
Project 2000
Orientable, inclinable et réglable
en hauteur. Inclinable jusqu’à 18°
en avant et 90° en arrière.
Charge max. : 7 kg. VESA
50/75/100.
580082 ———————— 93,00€

280

Ancien plateau coulissant
qui équipait votre ancienne
TV cathodique

=

Kit transformation support cathodique
en support LCD Réf. 572332

2 Kit de transformation spécial VESA
Project 2000
Transformez votre support VESA sur glissière en
support pour baisser l’écran. Inclinable jusqu’à 90° en
arrière et orientable. Compatible avec les Réf. 580083,
572088, 572089, 572090 et 572091.
Charge max. : 8 kg. VESA 75/100.
Kit transformation support
Dim. fermé (LxHxP) : 275 x 79 x 260 mm.
Le kit comprend un plateau et un support VESA
sur glissière en support pour
572334 —————————————————— 87,00€ baisser l’écran Réf. 572334

5

Transformez votre ancien
plateau coulissant TV cathodique
en plateau coulissant TV LCD VESA !

+

Ancien plateau de
votre support glissière

=

6 Support plafond à
glissières Project 2000
Fixation plafonnier. Réglable en
hauteur et orientable. Inclinable
jusqu’à 18° en avant et 90° en
arrière. Blocage automatique en
position de fermeture.
VESA 50/75/100.

Transformez votre ancien
plateau coulissant en plateau
pour baisser l’écran

Modèle

Charge
max.
kg

Réf./Prix

déport 401 mm

10

572313 138,00€

déport 451 mm

20

572314 144,00€

déport 508 mm

20

572315 155,00€

déport 552 mm

20

572316 166,00€

déport 525 mm

20

572317 178,00€

7 Support plafond placard Project 2000
Fixation plafonnier. Orientable et inclinable, sa forme étroite et son réglage en
hauteur d’environ 7 cm lui permettent de s’adapter parfaitement à vos placards.
Charge max. : 10 kg. VESA 75/100.
572328 ————————————————————————————— 131,00€

8 Support mural à
glissières vertical
Project 2000
Support à utiliser individuellement ou à combiner avec
d’autres supports modulaires.
Coulisse de haut en bas.
Déport : 395 mm. Charge
max. : 10 kg. VESA 75/100.
572326 —————— 144,00€

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE

Supports TV Project 2000
1 Support mural articulé Project 2000
Fixation murale 3 articulations. Blocage de la première rotule.
Charge max. : 10 kg. VESA 75/100.
572318 ————————————————————————————— 126,00€

6 Support à glissières
spécial Project 2000
Le bras s’ouvre vers le bas pour
abaisser l’écran. Sur glissière,
inclinable jusqu’à 90° en arrière
et orientable.
VESA 75/100.

Charge
max. kg

Réf./Prix

10

572093 131,00€

20

572094 149,00€

déport
552 mm

20

572095 145,00€

déport
525 mm

20

572096 150,00€

Modèle
déport
451 mm
déport
508 mm

2 Support mural orientable Project 2000
Support à utiliser individuellement ou à combiner avec d’autres supports
modulaires. Fixation horizontale.
Charge max. : 10 kg. VESA 75/100.
572325 ————————————————————————————— 87,00€

7-8 Support mural Project 2000
Blocage automatique en position fermée. Une fois extrait, l’écran pivote sur
220° et peut-être incliné vers le haut ou vers le bas.
VESA 50/75/100.
7 à glissières droite
Coulisse à droite en position face à l’écran.
3

Support mural à bras Project
2000
Fixation murale verticale.
Coulisse et se verrouille sur une glissière
de longueur 1056 mm. Inclinaison possible
de l’écran.
Déport : 426 mm.
Charge max. : 8 kg. VESA 75/100.
572333 ———————————— 150,00€

8 à glissières gauche
Coulisse à gauche en position face à l’écran.
7 Support mural

à glissières droite
Project 2000

8 Support mural

à glissières gauche
Project 2000

Modèle

Charge max.

Réf./Prix

Réf./Prix

déport 401 mm

5 kg

572390 131,00€

572395 131,00€

déport 451 mm

5 kg

572391 138,00€

572396 138,00€

déport 451 mm

12 kg

572389 144,00€

572388 144,00€

déport 508 mm

12 kg

572392 155,00€

572397 155,00€

déport 552 mm

12 kg

572393 160,00€

572398 160,00€

déport 525 mm

12 kg

572394 166,00€

572399 166,00€

4

Support mural encadrement
Project 2000
Encastrement dans un encadrement ou dans
un mur. Extractible de 105 mm par rapport
à la paroi et orientable de 23° vers la gauche
ou la droite.
Charge max. : 10 kg. VESA 50/75/100.
572331 ———————————— 121,00€

5 Support à glissières Project 2000
Orientable, inclinable et réglable en hauteur. Inclinable jusqu’à 18° en avant et
90° en arrière.
VESA 50/75/100.
Modèle

Charge max. kg

Réf./Prix

déport 451 mm (H325)

10

580083 138,00€

déport 451 mm (H375)

20

572088 121,00€

déport 508 mm

20

572089 131,00€

déport 552 mm

20

572090 149,00€

déport 525 mm

20

572091 145,00€
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Les bouquets TNT / La réception satellite

INFOCONSEIL
La TNT Haute Définition
Depuis le 5 avril 2016, 100% des chaînes de la TNT sont diffusées exclusivement en Haute Définition.
Sur les réseaux TNT terrestre et satellite, le format de compression MPEG-4 est généralisé et remplace le
format MPEG-2. Depuis cette date les anciens équipements SD ne fonctionnent plus.
Le format HD est au combien plus attrayant : plus de définition, une image et un son époustouflants.
Pour profiter de la haute définition, optez pour une définition 1080p. Dans le cas d’une installation satellite,
vous devez relier votre décodeur à votre TV à l’aide d’un câble HDMI.

Le contenu du bouquet FRANSAT HD
Le contenu du Bouquet FRANSAT HD diffusé sur le satellite EUTELSAT
5 WB à 5° Ouest :
- Les 27 chaînes nationales gratuites de la TNT HD
- Les 24 décrochages régionaux de France en HD
- Des chaînes thématiques et locales, et des radios.
- Sur les TV compatibles FRANSAT connectées et équipés du module CI+ :
Le replay de vos émissions préférées.
Composez votre propre bouquet 100% liberté avec les packs de chaînes
en option sans engagement : Pack Cinéma avec OCS, Pack Sport avec
Bein Sport, Pack RMC sport, Pack Musique avec Mélody, Pack Jeunesse : 5
chaînes HD pour toutes les générations d’enfants, Pack Famille avec l’offre
BIS TV et animaux, TF1 4K.

Le contenu du bouquet TNT SAT HD
N°1 de la TNT gratuite par satellite, diffusé exclusivement sur Astra 19,2°
Est. Toutes les chaînes de la TNT gratuite en résolution HD + les éditions
régionales de France 3 + les chaînes numériques diffusées en clair sur
Astra+. 36 radios de la bande FM française. Une carte est valable 4 ans
(renouvelables).
Attention ! Depuis Octobre 2018 il n’est plus possible de réceptionner les
offres CANAL via les équipements connectés (smartphone, ordinateurs,
terminaux Android TV certifiés etc.) permettant le téléchargement de
l’application myCANAL.

INFOCONSEIL
Alignement de l‘antenne avec le satellite
1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la zone de couverture du satellite choisi en vous référant à la taille de votre parabole.
2. Prenez garde à ce que le ciel en direction du Sud ne soit pas couvert par
des obstacles (arbres, immeubles…) qui bloqueraient le passage des signaux.
Les satellites majeurs (Hot-Bird, EutelSat 5W, Astra) se trouvant sur une
orbite équatoriale, vous devez orienter votre parabole vers le Sud. Pour
vous y aider une simple boussole suffit.
3. Enfin, réglez correctement l’inclinaison de l’antenne. Le satellite étant
toujours fixe sur l’équateur, au fur et à mesure que vous vous déplacez du

Prenez garde à ce que le ciel direction sud ne soit pas couvert par des obstacles.

Les antennes satellites manuelles
Réglage de l’élévation et de la rotation
manuellement. Nécessite une assistance
au pointage satellite pour capter le signal
satellite désiré. Cette assistance au pointage est parfois directement intégrée au
démodulateur.
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Nord vers le Sud, l’inclinaison de l’antenne doit augmenter. Par exemple,
en Scandinavie il faut incliner son antenne de seulement 15°, tandis qu’au
Maroc il faut l’incliner de 50°.
4. L’ordre idéal pour recevoir un signal satellite avec un module d’assistance au pointage manuel ou une unité de recherche et de commande pour
antennes automatiques (module Search Box, Easy, etc) est le suivant :
A) Positionner l’antenne via le module de pointage ou l’unité de recherche
B) Allumer la TV
C) Allumer le démodulateur.

Réglez correctement l’inclinaison de l’antenne pour une réception optimale.

Les antennes satellites automatiques
Le confort total : réglage de l’élévation et de la
rotation automatique en appuyant sur une simple touche. Le module de commande s’occupe de
tout. Plus besoin d’assistance pour le pointage
satellite.

Lexique audio-visuel

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE

INFOCONSEIL
HDMI (High Définition Multimédia Interface) est une norme et interface totalement
numérique pour transmettre des flux chiffrés
constitués de données vidéo non compressées.
Le câble HDMI permet de relier votre téléviseur
en numérique à une source audio/vidéo : lecteur
Blue-Ray, démodulateur, ordinateur ou console
de jeu etc.
LED (Light Emitting Diode) : La Diode Electroluminescente est un composant qui permet de
produire de la lumière et possède des avantages
intéressants par rapport à l’ancienne technologie des afficheurs à cristaux liquides (LCD). En
effet la LED ne nécessite pas l’introduction d’un
rétro-éclairage ce qui permet une meilleure
flexibilité et une épaisseur moindre. Avantages
par rapport aux écrans LCD : meilleur rendu
des couleurs, meilleur contraste, lumière moins
directive (angle de confort de vision plus étendu)
et temps de réponse plus élevé.
PVR (Personal Video Recorder) est la fonction
magnétoscope numérique, elle est destinée à
l’enregistrement d’un signal vidéo numérique et
du son associé, sur divers supports tels qu’un
disque dur, une clé USB une carte SD etc.).L’enregistrement sur nos gammes de TV s’effectue
exclusivement sur Clé USB ou disque dur
externe autoalimenté, à partir de la TNT. Seul le
programme à l’écran peut être enregistré. Il est
possible de placer l’écran en mode veille (éteint)
durant l’enregistrement.
Time Shift : fonction permettant de faire une
Pause sur une émission en cours de diffusion,
quand vous libérez la pause en appuyant sur Play,
l’émission est en léger différé.

DTS HD : améliore la qualité du son et permet
la lecture des fichiers multimédias HD et UHD.

MIRACAST : La technologie pour connecter
instantanément votre appareil externe nomade
(PC, tablette et smartphone à votre Smart TV
grâce au programme MIRACAST et WIDI inclus
dans votre téléviseur.

MPEG4 (Moving Picture Experts Group)
est la nouvelle norme de codage audiovisuels. En plus des usages liés à la Télévision Numérique (MPEG 2), les usages de
MPEG-4 englobent toutes les nouvelles
applications multimédias comme : la télévision avec supports Haute Définition
le téléchargement, le streaming, la radio
numérique, les jeux vidéo, les programmes interactifs…

SMART TV : Une TV smart vous permet d’accéder aux applications Netflix,
Youtube, Facebook et Twitter.

L’ultra HD / 4K (Ultra Haute Définition) est un format d’image numérique
≥ à 4096 pixels de large, elle est qualifiée d’Ultra Haute définition. Les tuners
et les cartes mères de toutes nos TV
sont compatibles avec la réception des
programmes 4K, néanmoins la qualité
4K n’est possible que pour des dalles
pouvant accepter 4096 pixels donc ≥ 40’’.
Attention aux publicités mensongères !

Le DVBT-2 (Digital Video Broadcasting
Terrestrial) est la future norme de réception de télévision terrestre en France,
tout comme nous avons eu un changement en 2016 pour la TNT HD, un
nouveau changement aura lieu dans les
prochaines années.

Le DVB-T2 offrira un meilleur signal de
réception et l’optimisation de la diffusion
des programmes en HD. Il permettra également d’accéder à de nouveaux services
interactifs.

Le DVB-S2 (Digital Video Broadcasting
Satellite) est l’équivalent du DVB-T2 mais
pour la réception satellite.

INFOCONSEIL
La connectique TV
1) Composite : c’est le standard le plus simple, le plus commun. Le signal vidéo est transporté par un connecteur RCA désigné par un habillage jaune et pourvu
d’une seule broche ronde. Si le signal vidéo est effectivement porté par ce câble RCA jaune, il n’en est rien du signal audio. Deux autres câbles, un rouge et un
blanc, servent à alimenter les deux canaux d’un système stéréo.
2) S-Vidéo (pour Separate Video) : en divisant le signal vidéo, cette norme offre des résultats logiquement supérieurs à ceux du composite. En pratique, il
s’agit d’une petite prise ronde à l’intérieur de laquelle on trouve quatre minuscules broches ainsi qu’une sorte de petite broche rectangulaire qui permet d’insérer
la prise dans le bon sens. Une prise S-Vidéo ne transmet que l’image. Il faut donc lui ajouter de quoi transmettre le son.
3) Péritel (ou SCART) : le terme Péritel désigne la grosse prise rectangulaire que nous connaissons tous en Europe. Cette prise peut véhiculer tout aussi
bien des signaux vidéo de différentes natures : Composite, S-Vidéo, RGB que du son en stéréo.
4) HDMI : High-Definition Multimedia Interface est une interface audio/vidéo permettant de relier une source en Haute Définition. La prise HDMI est le successeur de la prise péritel. La fiche HDMI fait passer tous les signaux dans un seul câble en 100% numérique, sans compression pour des résultats audio/vidéo
époustouflants.
5) S-VGA : cette norme est directement issue du monde informatique. Adaptable, elle autorise des définitions élevées et variées.
6) USB : L’ Universal Serial Bus est une connectique numérique plug-and-play servant à brancher des périphériques de toutes sortes.
7) SD : Le Secure Digital est un format de cartes qui offre des avantages comme la compacité (taille d’un timbre postal), la sécurité des données et la rapidité de
transfert. Une entrée SD permet de lire ces cartes.
8) Coaxial : il s’agit d’une sortie audio numérique transmettant des signaux audio multicanaux DTS et Dolby Digital de votre TV à une chaîne HIFI.
9) PC Audio-In : Entrée audio de type PC. .
10) Port CI+ (ou PCMCIA) : Permet d’accueillir un lecteur de carte CAM (Conditional Access) pour accéder au CI/CI + (Common Interface) qui désigne
un contrôle d’accès à des programmes ou des services payants. ex : carte Fransat.
11) Headphone : Sortie audio permettant de relier un casque d’écoute.
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Assistance / Commande du pointage satellite

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE

1 Kit Evolution pour antenne automatique SatFinder
Transformer votre antenne SatFinder Monosat/Dual en modèle Evolution/
Xpert. Commande déportée 12 satellites préprogrammés : Turksat 42E,
ASTRA2 28.2E, ASTRA3 23.5E, ASTRA1 19.2, Eutelsat 16E, Hotbird 13E,
Eutelsat 9E, ASTRA4 4.8E, Thor 0.8W, Amos 4W, Eutelsat 5W, Hispasat
30W.
Dim. du tableau de commande (LxHxP) : 146 x 82 x 41 mm.
Kit composé de : commande déportée, câble de raccordement à l’unité
de commande.
571225 ————————————————————————— 186,00€

2 Unité de commande DVB-S2 HD Teleco
Recherche automatique du satellite choisi parmi les 16 enregistrés. Compatible uniquement avec les antennes TELECO.Tension d’alimentation 12/24 Vcc
(10-31 Vcc). Consommation maximum : 3,2 A. Dimensions 160 x 225 x 25mm.
Poids : 250g.
571785 ——————————————————————————— 874,00€

3 Module d’assistance au pointage satellite Teleco
Rapide et précis pour un réglage facilité.
Compatible en post équipement avec toutes antennes satellites manuelles, ce
module d’assistance facilite considérablement le pointage manuel du satellite et
permet d’adapter le démodulateur de votre choix. Sélection d’un des 8 principaux satellites (Hispasat, Eutelsat 5WA, Thor, Sirius, Hot Bird, Astra 19E, Astra
23E et Astra 28E). Une fois l’élévation de la parabole réglée en fonction de la
zone géographique sur laquelle vous vous trouvez, il suffit d’orienter la parabole.
Une fois que le «Bip» retentit, stoppez la rotation. Le bargraphe numérique permet de visualiser la qualité du signal pour affiner les derniers réglages.
Tension : 12 V.
3.1 DSF90 HD Tension : 12 V
571237 ———————————————————————————— 249,00€
3.2 DSF90E/HD
Pour les antennes satellites Voyager G3 Digimatic et Voyager Motosat Digimatic.
Avec indicateur numérique d’élévation.
571238 ———————————————————————————— 309,00€
3.1
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3.2

Téléviseur LED HD
ultra compact 24,5’’(60 cm)
+ DVD
Réf. 472630

La dernière génération de TV HD LED INOVTECH !

24
,

5’

’

Gamme Premium pour votre véhicule de loisirs. Regardez la TV avec un confort visuel
inégalé !
Une image parfaite d’où que vous regardiez : la dalle antireflet et les angles de vision ultra
larges augmentent la visibilité de 15% par rapport à une dalle classique.
Couleurs sublimées grâce à une luminosité et un contraste haute-définition.
Télé 24,5 pouces (60 cm). Fonctions enregistrement USB et Timeshift. Résolution HDTV.

Accessoires et système wifi

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE
1

Hotspot portable 4G +
antenne Kuma Kuma
Profitez d’une connexion 4G sans
sortir de votre camping-car. Le boitier 4G à un format de poche et ne
nécessite aucune installation ni alimentation. Il suffit d’insérer n’importe quelle carte SIM 4G mobile (non
fournie) et vous voilà prêt à relayer
un signal Wi-Fi à vos smartphones,
tablettes ou ordinateurs portables.
L’antenne omnidirectionnelle de
28dBi permet d’amplifier la réception 4G. Celle-ci est étanche et peut être placée à l’extérieur du véhicule ou
tout simplement passée par une fenêtre ouverte. Votre réseau est sécurisé par
un mot de passe et permet une connexion jusqu’à 5 appareils mobiles simultanément. Le boitier 4G affiche la puissance du signal reçu et vous indique les
données consommées et restantes sur la carte SIM. Le système Routeur 4G
mobile KUMA KU60 vous suivra dans vos déplacements à travers le monde.
Boitier 4G (5,8 x 9,7 x 1,3 cm, poids 80 gr), Antenne externe puissante de 28
dBi étanche, Câble de liaison antenne-boitier 4G de 3 mètres, Batterie longue
durée de 1500 mAh rechargeable, Câble USB 2.0 pour recharger la batterie
du Routeur 4G, Adaptateur de carte SIM tous formats, Un guide de démarrage
rapide en Français.
452903 ———————————————————————————— 319,00€

2 Antenne Wi-Fi longue portée
Connectez-vous gratuitement à un Wi-Fi éloigné en restant dans votre camping-car ! Beaucoup plus puissante que le récepteur Wi-Fi intégré de votre
ordinateur ou téléphone, l’antenne Wi-Fi longue portée relaie le signal Wi-Fi
distant dans votre camping-car.
Antenne Wi-Fi directionnelle longue portée KUMA : 16 dBi / 150 Mbps (jusqu’à
1,5 km de portée sans obstacle), étanche aux intempéries, Plug & Play en connexion USB sur votre ordinateur ou le répartiteur, ne nécessite ni installation ni
alimentation, L’antenne peut tout de même être posée sur un mât. Alimentation
Répétiteur : 12V. Dimensions de l’antenne 22 x 8 x 6 cm, poids 210gr.
2.1 Pour ordinateur
Antenne Wi-Fi longue portée USB pour ordinateur.
L’antenne se connecte directement au port USB d’un ordinateur Windows 7,
8 et 10 (non compatible Mac). Antenne livrée avec câble USB 2.0 de 5 mètres.
452900 ————————————————————————————— 99,00€
2.2 Avec répartiteur pour smartphone, tablette et ordinateur
Antenne Wi-Fi longue portée + répéteur pour connecter jusqu’à 5 appareils
en Wi-Fi.
L’antenne se connecte au répéteur qui diffuse le signal boosté sur 5 appareils
en Wi-Fi. Connexion sécurisée. Antenne livrée avec câble USB de 5 mètres +
Répéteur et alimentation (secteur / allume cigare). Dimensions répéteur 10 x
7 x 3 cm, poids 85gr.
452901 ———————————————————————————— 329,00€

4

Mât aimanté + disque métalique pour antenne Wi-Fi
longue portée. Kuma
Permet de postionner l’antenne Wi-fi longue portée sur le toit du camping-car
pour une réception optimale. Vissez ou collez le disque métalique, puis positionner facilement le mât aimanté.
Hauteur mât : 45 cm. Diamètre :13 cm.
452902 —————————————————————————————— 70,00€

5 Routeur Van T400 12/230V sans antenne Teleco
Le routeur Wi-Fi VAN T400 portable est idéal pour vous libérer du joug des
lignes Wi-Fi des campings et des aires de repos, toujours trop encombrées et
lentes. Il est équipé d‘un emplacement pour le logement de cartes SIM, a une
sensibilité de réception du signal plus élevée qu‘un smartphone normal et offre
une qualité de signal et une bande non comparables à la fonction « Hotspot »
des téléphones mobiles. Wi-Fi VAN T400 génère une source Wi-Fi privée, stable
et puissante à laquelle vous pouvez connecter jusqu‘à 4 appareils et également
idéale pour gérer même de grandes quantités de données quand vous téléchargez des films et des vidéos, peut-être simultanément sur plusieurs appareils tels
que des PC, smartphone, tablette ou smart TV.
A compléter avec l‘antenne TA095 référence 452906 pour toujours avoir le
meilleur signal. Fonctionne avec une carte SIM non fournie.
Dim routeur : 170 x 165 x 52 mm. Alimentation : DC 10,5-14,5 V/1A.
1 port Ethernet. Avec prise allume-cigares 12Vdc.
452905 ———————————————————————————— 169,00€

6 Antenne TA095 pour routeur Van T400 Teleco
Antenne externe haute performance pour bénéficier du meilleur signal. A associer avec le routeur VanT400 pour une source Wi-Fi plus stable et regarder sans
interruption ses programmes préférés.
Dimensions : 95 x 85 mm.
452906 —————————————————————————————— 59,00€

3 Cable HDMI 1,5m Gold
Pour profiter pleinement de la haute définition. Connectique Or.
Il peut supporter des résolutions vidéo
supérieures ou égales à 1080p, dont notamment les technologies d’affichage avancées
telles que 4K, 3D et Deep Color. Longueur :
1,5 m.
572110 ————————————— 15,90€
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NOUVEAU

Démodulateurs satellites

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE
1 Récepteur satellite Techwood
Récepteur satellite. Finition noire brillante. Indicateur sonore d’assistance au
pointage (désactivable). Avec déport de télécommande pour une installation
cachée et cordon 12V fournis. Protection basse tension. Mise à jour via USB.
Fonctions PVR et Time Shift.
Pas de port péritel. Tuner HD DVB-S2. Dimensions : 184 x 143 x 50 mm.
Poids : 0,4 kg.

1.1 TNTSAT HD
Permet d’accéder au bouquet TNTSAT sur le satellite Astra 19,2E.
Attention la réception des chaînes CANAL + cryptées n’est plus possible via
les décodeurs satellites TNT SAT. Le système CANAL Ready ayant été arrêté
en Octobre 2018.
Carte TNTSAT valable 4 ans (renouvelable).
576763 ———————————————————————————— 169,00€
1.2 FRANSAT HD
Accès illimité au bouquet FRANSAT sur le satellite Eutelsat 5WA
Carte FRANSAT incluse dans le pack. Accès en option aux bouquets : OCS,
RMC Sport, beIN SPORTS, Mélody Canal J, BIS TV, Altice Studio, SYFY.
576762 ———————————————————————————— 169,00€

1.1
1.2
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Antennes satellites automatiques
1 Antenne satellite automatique UltraHD 4K SatFinder
LLa nouvelle génération d’antennes Satfinder est résolument pointée vers
le futur ! Equipées pour la réception des émissions Ultra HD 4K et 3D, elles
sont d’ores et déjà conformes aux standards TV de demain.
Elévation et recherche ultra-rapides : 40 secondes suffisent pour positionner l’antenne. Fonction mémorisation de la dernière position.
Ajustement manuel du Skew de la tête LNB pour améliorer la réception
des signaux satellites dans les zones limitrophes du Sud-Est (Turquie) et du
Sud-Ouest (Maroc).
Design aérodynamique et compact pour un montage facilité près des lanterneaux, des climatiseurs et des panneaux solaires.

Modèle XPERT : recevez les principaux satellites européens où que vous
vous trouviez. Sélectionnez simplement le satellite souhaité sur le panneau
de commande déporté parmi les 12 préprogrammés : Turksat, 42E, ASTRA2
28.2E, ASTRA3 23.5E, ASTRA1 19.2, Eutelsat, 16E, Hotbird 13E, Eutelsat 9E,
ASTRA4 4.8E, Thor 0.8W, Amos 4W, Eutelsat 5W, Hispasat 30W.
Parabole offset de 65 ou 85 cm. Engrenages en acier. Parabole et socle
aluminium, peinture époxy. Coloris : blanc.
Conso. max : 3,5 A. Dépassement replié : 20,1 cm.
Dim. de la base (L x P) : 40 x 30,3 cm. Sans démodulateur.
Modèle XPERT : avec panneau de commande 12 satellites et câble.
Dim. du panneau de commande (L x H x P) : 146 x 82 x 41 mm

Modèle DUAL : simplifiez vous la TNT par satellite avec ce modèle prévu
aussi bien pour les programmes TNTSAT que Fransat. Toujours aussi facile
à utiliser : une seule touche à presser, et le satellite est vite trouvé !
Envie de changer d’offre ? Rien de plus simple : passez sur ASTRA 19,2E
ou EUTELSAT 5WA.
Modèle

Réf./Prix

Dual 65

571241 999,00€

Dual 85

571242 1099,00€

Xpert 65

571243 1049,00€

Xpert 85

571244 1149,00€

LES PLUS
• Réglage « Fine Tuning » (calage par micro-tâtonnements) améliorant
la puissance de réception.
• L‘antenne la plus puissante du marché : l‘amplificateur de signal
„Booster“ permet un gain de signal de plus de 15%.
• Recherche ultra-rapide : 20% plus rapide que les générations
précédentes.
• Motorisation « Soft Start & Stop » : préserve la mécanique, optimise
la consommation électrique et garantie en fonctionnement silencieux.

Compatible
TNT Sat et
Fransat
65 ou 85 cm

65 ou 85 cm
12 satellites

65 ou 85 cm
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Version : Module SSC® HD
Antenne
manuelle

Antenne
automatique
Orbiter
AS2/AS3/AS4

®

Module de recherche SSC® HD
Satlight®

OU

Airpass®

Planar

CTVSat

Version : Démodulateur Satmatic-HD®
Antenne
automatique
Orbiter
AS2/AS3/AS4

®

Antenne
manuelle

Démodulateur SATMATIC - HD
Satlight®

OU

Airpass®

Planar

CTVSat

Version : AIO® Satmatic-HD® 18,5“ DVD HD Fransat
Téléviseur A.I.O® HD
Antenne
automatique
Orbiter

Antenne
manuelle

OU

AS2/AS3/AS4®

Satlight®
Airpass®

Planar

18,5’’ DVD

CTVSat

Version : Satmatic TNT HD
Antenne
automatique
Orbiter
AS2/AS3/AS4®

Antenne
manuelle

OU

Démodulateur HD
Airpass®

Planar

ALDEN propose une option compatible avec toutes ces antennes.
le SKEWMATIC :
Système hybride (robot doté d’une intelligence artificielle) permettant
d‘optimiser automatiquement la polarisation du LNB afin de bénéficier
d‘une qualité de réception optimisée, idéal dans des conditions
d’utilisations dégradées.
Skewmatic, c’est l’assurance d’une image parfaite d’est en ouest,
du nord au sud*.
*Selon le type et les dimensions de la parabole, de la démodulation du signal choisi et du rendement de l’installation.
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Démodulateur
SATMATIC-HD®
Spécifiquement conçu pour les véhicules de loisirs,
sans doute le meilleur démodulateur du marché.
Ses spécificités en font un produit exclusif,
parfaitement dédié à votre besoin.
• Fransat (certifié) et les chaînes de la TNT réellement 		
gratuites, pas de carte à renouveler*.
• Interface ergonomique et intuitive lors de la phase de
recherche du satellite.
• Maîtrise totale des mises à jour par simple
téléchargement ou via satellite (mise à jour OTA
permanente, ce qui n’est pas le cas des autres
produits)
• Détecteur de satellite ultra-sensible pour trouver
facilement le seul satellite dont vous avez besoin
• Activation automatique du système de détection,
pas de paramétrage superflu à chaque fois
que vous vous déplacez
• Installation possible d’un 2ème démodulateur sans 		
perte de signal (pour l’installation Twin d’une 2ème TV)
• Véritable centrale multimédia :
enregistrement / Gestion du direct (TimeShifting)

• Capable de piloter l’enregistrement sur disque dur 		
externe (non fourni) pour un stockage sans limite
• Port USB capable de lire les fichiers MP3 et Audio/Vidéo
• Compartiment carte Fransat fermé afin de protéger
connecteurs et puce de la poussière et vibrations 		
durant le voyage (une exclusivité)
• Boitier métal robuste spécialement étudié pour les 		
contraintes camping-car (pas un boîtier plastique
‘‘maison’’ détourné)
• Super ventilation : le montage caché
(dans un placard) impose ce standard de qualité
• Faible consommation y compris en veille grâce
à l’intégration du système de pointage de l’antenne.
Idéal pour l’économie d’énergie.
• Télécommande design intuitive ultra-plate
• Déport Infrarouge.
• Produit conçu en France par Alden

DEMO SATMATIC-HD FRANSAT MANU Réf. 576735 239,00€
Pour antenne satellite manuelle toutes marques.
Pointeur ‘‘Bip’’ intégré top niveau, réglage manuel en un tour de main.
DEMO SATMATIC-HD FRANSAT AUTO Réf. 576737 449,00€
Pour antenne satellite automatique Alden.
Le démodulateur intègre le système de pointage de l’antenne,
un seul boîtier pour tout piloter, tout lire et tout regarder.
Vous conservez votre antenne Alden actuelle.

*L’accès au bouquet Fransat n’est pas limité dans le temps, néanmoins la carte d’accès elle-même est susceptible d’être changée en cas de piratage avéré du
système de cryptage, et ceci afin de respecter les droits des tiers sur les programmes diffusés par Fransat.

AIO® IL FALLAIT Y PENSER, Alden l’a fait !
En intégrant tous les éléments nécessaires à la réception de la télévision par satellite (démodulateurs, pointeurs de satellites ou pilotes
d’antennes automatiques), Alden a fait un grand pas vers la simplicité. Finis les amas de fils, les télécommandes multiples, l’empilement
de boîtiers... Évolutif, A.I.O® est pour longtemps la façon la plus simple de regarder la télévision par satellite.
Produit exclusivement destiné à la vente en France métropolitaine,
Corse comprise pour une exploitation en France métropolitaine.

Twin
QUI N’A JAMAIS RÊVÉ VOIR
2 PROGRAMMES DIFFÉRENTS
EN MÊME TEMPS ?
Avec l’option Twin, c’est possible
et très facile : une TV dans le salon
et une TV bien positionnée dans le coin couchage.
Sans fil apparent et sans avoir à tirer
des câbles disgracieux. À commander
en même temps que votre antenne
Réf.576744 page 265.
Existe en version SKEW + TWIN avant
votre achat ou après votre achat sur
l’ensemble des modèles d’antennes ALDEN.

Avec ou
sans I-casque
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Antennes satellites automatiques Alden

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE

NOUVEAU
Fabriquée
en France

Garantie

Modèle
dépassement de toit (cm)

*

ORBITER 65
21,5

AS2 60
20

AS2 60 PLATINIUM
20

AS3S 60
20

AS4S 60
20,5

conso max (A)

1,3

1,2

1,2

1,2

2,0

poids (Kg)

9,2

8,5

8,5

8,4

11,3


















Basse consommation



Sécurité vent fort



Structure Nid d’abeille
LNB Twin
Skew GPS Single Blanc

En option :
576744 / 210,00€
En option :
571572 / 319,00€

Skew GPS Single Gris
Skew GPS Twin Blanc

En option :
571573 / 369,00€

Skew GPS Twin Gris
Module SSC HD
(antenne + pointeur)

En option :
576744 / 210,00€
En option :
571572 / 319,00€

En option :
576744 / 210,00€

-

-

-

-

571558 / 1770,00€

De série
En option :
571573 / 369,00€

En option :
571573 / 369,00€

En option :
571575 / 369,00€

-

En option :
576744 / 210,00€

De série

En option :
571574 / 319,00€

En option :
571573 / 369,00€

571532 / 1670,00€

En option :
576744 / 210,00€



-

571631 / 2049,00€

-

571650 / 1970,00€

571658 / 2370,00€

NOUVEAU

Modèle
dépassement de toit (cm)

ORBITER 85
19,5

AS2 80
20

AS2 80 PLATINIUM
20

AS3S 80
20

AS4S 80
20,5

conso max (A)

1,4

1,3

1,3

1,3

2,0

poids (Kg)

9,5

9,26

9,26

9,16

11,7


















Basse consommation



Sécurité vent fort



Structure Nid d'abeille
LNB Twin
Skew GPS Single Blanc

En option :
576744 / 210,00€
En option :
571572 / 319,00€

Skew GPS Single Gris
Skew GPS Twin Blanc

En option :
571573 / 369,00€

Skew GPS Twin Gris
Module SSC HD
(antenne + pointeur)

En option :
576744 / 210,00€
En option :
571572 / 319,00€

En option :
576744 / 210,00€

-

-

-

-

571474 / 1870,00€

De série
En option :
571573 / 369,00€

En option :
571573 / 369,00€

En option :
571575 / 369,00€

-

En option :
576744 / 210,00€

De série

En option :
571574 / 319,00€

En option :
571573 / 369,00€

571535 / 1770,00€

En option :
576744 / 210,00€



-

571635 / 2149,00€

-

571654 / 2070,00€

571662 / 2470,00€

NOUVEAU

Modèle
dépassement de toit (cm)

AS4S 85
24

PLANAR 60
13

PLANAR 60 PLATINIUM
13

VANSAT 60
15

ONELIGHT EVO 60
15

ONELIGHT EVO 60
15

conso max (A)

3,5

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

poids (Kg)

12,8

9,3

9,3

8

6,9

6,9

Basse consommation























Sécurité vent fort
Structure Nid d'abeille
LNB Twin
Skew GPS Single Blanc
Skew GPS Single Gris
Skew GPS Twin Blanc
Skew GPS Twin Gris
Module SSC HD
(antenne + pointeur)





En option :
576744 / 210,00€
De série
En option :
571573 / 369,00€
571662 / 2470,00€

En option :
576744 / 210,00€
-

En option :
576744 / 210,00€
-

En option :
571574 / 319,00€

-

De série

En option :
571574 / 319,00€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

571358 / 1670,00€

571627 / 1670,00€

571567 / 1099,00€

571581 / 1749,00€
*
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En option :
576744 / 210,00€

En option :
576744 / 210,00€

571585 / 1649,00€

Voir info conseil pages 297

Antenne Satellite
Orbiter 65 Satmatic
TNT HD
Réf. 571586

Antenne satellite automatique légère
avec une faible hauteur de dépassement !
Antenne satellite automatique légère avec une faible hauteur de dépassement.
Système d’évents breveté étudié pour limiter la pression et la sensibilité au vent.
•
•
•
•

Dépassement sur toit : 21,5 cm.
Conso. max : 1,3 A. Poids : 9,2 kg.
Option LNB Twin possible (576744) à préciser au moment de la commande.
Mécanique garantie 5 ans*.

*Garantie unité extérieure non cessible accordée au 1er utilisateur sous réserve du renvoi du bon de
garantie. Prolongation possible avec supplément de la garantie de 12 ou 24 mois supplémentaires
(Réf. EGTMAA12 ou EGTMAA24). Electronique garantie 2 ans.

Offre Alden FRANSAT

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE
NOUVEAU

+
Modèle

Orbiter 65

AS2 60

AS2 60 PLATINIUM

AS3S 60

AS4S 60

Démodulateur Satmatic-HD
Fransat

571533 / 1690,00€

571544 / 1790,00€

571633 / 2099,00€

571652 / 1990,00€

571660 / 2390,00€

AIO TV Satmatic HD 18,5"
DVD HD FRANSAT

571534 / 1990,00€

571545 / 2190,00€

57634 / 2499,00€

571653 / 2390,00€

571661 / 2590,00€

NOUVEAU

+
Modèle

Orbiter 85

AS2 80

AS2 80 PLATINIUM

AS3S 80

571536 / 1790,00€

571546 / 1890,00€

571637 / 2199,00€

571656 / 2090,00€

571664 / 2575,00€

AIO TV Satmatic HD 18,5"
DVD HD FRANSAT

571537 / 2090,00€

571547 / 2290,00€

571638 / 2599,00€

571657 / 2490,00€

571665 / 3145,00€

1 Téléviseur Satmatic® HD AIO® DVD LED FRANSAT Alden
Téléviseur HD LED 16/9 18,5 pouces « All In One » incluant : 1 récepteur TNT
HD hertzienne; 1 récepteur TNT par satellite HD. 1 magnétoscope numérique
sur clé USB ou disque dur externe (non fournis) pour l’enregistrement des
programmes hertziens ou satellites, lecture des principaux formats de fichiers
vidéo, audio et image; lecteur DVD.
Système LEC (consommation électrique réduite en utilisation et en veille); ICC
image+ (pré-réglages et réglages paramétrables pour une image parfaite quel
que soit l’angle vertical); option LED Sound+ (enceinte(s) externe(s) à son
spatial et/ou casque(s) sans-fil); avec télécommande. Carte FRANSAT incluse
dans le pack.
1.1 Version pointeur intégré
Pour antenne manuelle quelle que soit la marque.
571488 ——————————————————————————— 799,00€

1.2 Version automatique
Pour antenne automatique Alden toute génération. Renseignez-vous auprès
d’un conseiller.
571489 ——————————————————————————— 799,00€
1.3 Version auxiliaire
Pour antenne automatique ou manuelle pré-équipée d’un pointeur, quelle que
soit la marque.
571490 ——————————————————————————— 599,00€

2 ModuleViaccess : CAM + Carte Fransat Neotion
Mini récepteur TV par satellite : CAM + carte Fransat. Permet la réception FRANSAT directe sur votre TV DVB-S2 via le port
CI+. Le contenu du Bouquet FRANSAT HD diffusé sur le satellite EUTELSAT 5WA à 5° Ouest :
- Les 27 chaînes nationales gratuites de la TNT HD.
- Les 24 décrochages régionaux de France en HD.
- Des chaînes thématiques et locales, et des radios.
- Sur les TV compatibles FRANSAT (TVs connectables et connectées à l’Internet) : Le replay de vos émissions préférées.
Composez votre propre bouquet 100% liberté avec les packs de chaînes en option sans engagement : Pack Cinéma avec OCS ou
Altice studio, Pack Sport avec Bein Sport ou RMC Sport, Pack Musique avec Mélody, Pack Jeunesse : 5 chaînes HD pour toutes
les générations d’enfants, Pack Famille avec l’offre BIS TV et animaux, TF1.
472801 	�������������������������������������������������� 93,00€
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AS4S 85

Démodulateur Satmatic-HD
Fransat

Antenne Satellite
AS3S 60 Satmatic-HD
Réf. 571652

L’AS3S est l’antenne la plus légère et économe
du marché grâce à sa faible consommation.
L’AS3S est l’antenne la plus légère et économe du marché grâce à sa faible consommation.
Ses autres points forts : motorisation performante et rapide (localisation précise des
satellites), silencieuse, parabole en nid d’abeille : étudiée pour limiter considérablement
la sensibilité au vent.
Option Skew incluse. Option Twin en option. Démodulateur avec pointeur de satellite sonore intégré.
Accès à la TNT gratuite en Haute Définition, via Fransat. Dépassement sur toit : 20 cm. Poids : 8,4 kg.
Option LNB Twin possible à préciser au moment de la commande. Garantie à vie*.
*Garantie unité extérieure non cessible accordée au 1er utilisateur sous réserve du renvoi du bon de
garantie et de la souscription aux entretiens périodiques recommandés (Réf. FP39). Ces entretiens
périodiques sont à réaliser tous les 24 mois à compter de la date de facture (à plus ou moins 1 mois
de la date anniversaire). Electronique garantie 2 ans.

Offre Alden TNTSAT

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE
NOUVEAU

+
Modèle
Démodulateur
Satmatic TNT SAT

Orbiter 65
571586 / 1722,00€

AS2 60
571591 / 1888,00€

AS2 60 PLATINIUM
571632 / 2129,00€

AS3S 60
571593 / 2050,00€

AS4S 60
571595 / 2510,00€

NOUVEAU

+
Modèle
Démodulateur
Satmatic TNT SAT

Orbiter 85
571587 / 1833,00€

1 I-Casque avec émetteur Alden
Conçu pour fonctionner en parfaite harmonie avec
votre téléviseur AIO®. Casque léger, sans fil et très
confortable. Idéal pour profiter pleinement de vos
programmes sans déranger. Plusieurs casques peuvent être utilisés en même temps, raccordés sur le
même téléviseur. Casque supplémentaire : 576746
Emetteur à brancher sur la sortie casque de la
TV AIO
576745 ——————————————— 329,00€
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AS2 80
571592 / 1999,00€

AS2 80 PLATINIUM
571636 / 2249,00€

AS3S 80
571594 / 2150,00€

2 I-Casque supplémentaire Alden
Permet d’utiliser plusieurs casques en même
temps sur le même émetteur.
576746 ———————————— 99,00€

AS4S 85
571597 / 2575,00€

Antennes  Satellites fourgons

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE

Garantie
Antenne portable

*

NOUVEAU

+
Modèle

VanSat 60

Démodulateur Satmatic-HD Fransat
AIO TV Satmatic HD 18,5" DVD HD
FRANSAT

Onelight EVO 60

Onelight EVO 60

Planar 60

Planar 60 Platinium

571565 / 1279,00€

571578 / 1799,00€

571582 / 1699,00€

571556 / 1690,00€

571629 / 1929,00€

571566 / 1679,00€

571579 / 1999,00€

571583 / 2099,00€

571557 / 2090,00€

571630 / 2329,00€

Antenne portable

NOUVEAU

+
Modèle
Démodulateur Satmatic HD TNT SAT

VanSat 60
571612 / 1320,00€

Onelight EVO 60
571580 / 1749,00€

Onelight EVO 60
571584 / 1749,00€

Planar 60
571590 / 1670,00€

Planar 60 Platinium
571628 / 1979,00€

INFOCONSEIL
La Garantie à Vie Alden
*Garantie unité extérieure non cessible accordée au 1er utilisateur sous
réserve du renvoi du bon de garantie et de la souscription aux entretiens
périodiques recommandés (Réf. FP39). Ces entretiens périodiques sont à
réaliser tous les 24 mois à compter de la date de facture (à plus ou moins
1 mois de la date anniversaire). Electronique garantie 2 ans.

2 ans de garantie Alden
(1)
Garantie mécanique unité extérieure non cessible accordée au 1er acheteur
sous réserve du renvoi du bon de garantie. Prolongation possible avec supplément de la garantie de 12 ou 24 mois supplémentaires (Réf. EGTMAA12
ou EGTMAA24). Electronique garanti 2 ans.
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Antennes manuelles / Accessoires

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE

+
+
+
Modèle

CTVSAT 65

Satlight 60

Satlight 80

-

-

Airpass 85

Antenne seule (sans démodulateur ni pointeur)

571010 / 399,00€

Module SSC HD (antenne + pointeur)

571491 / 863,00€

571494 / 820,00€

571497 / 840,00€

571525 / 1134,00€

Démodulateur Satmatic-HD Fransat

571492 / 912,00€

571495 / 1060,00€

571498 / 1060,00€

571526 / 1190,00€

571599 / 920,00€

571606 / 1010,00€

571607 / 1233,00€

Démodulateur Satmatic-HD TNT SAT

-

1 Module de recherche SSC® pour antenne satellite Alden
Permet le positionnement de l’antenne face au satellite choisi (Astra 19, Astra
28N, Astra 28S, Hotbird, Hispasat et Eutelsat 5WA...). Il peut être associé à
toutes les antennes automatiques ALDEN et couplé avec tout démodulateur
numérique, permettant la réception des chaînes émises sur le satellite sélectionné. S’installe entre l’antenne et le démodulateur.
1.1 Modèle recherche automatique Selon son modèle, il peut être nécessaire d’utiliser un cordon adaptateur pour le raccordement de votre antenne
au SSC. Pour savoir quel est le cordon à commander, merci de prendre conseil auprès de nos techniciens. Il existe 3 versions : V1 (ref. 576752A), V2 (ref.
576752B) et V3 (ref. 576752C) selon le type de l’antenne.
571709 ———————————————————————————— 699,00€
1.2 Modèle recherche manuelle 
571711 ———————————————————————————— 399,00€

-

3 Démodulateur Satmatic Fransat HD Alden
Conçu et étudié pour un usage en camping-car permettant l’accès aux chaînes
de la TNT en Haute Définition, ainsi que les chaînes radios, via FRANSAT.
Il permet également la réception des chaînes optionnelles Bein Sports HD, OCS,
BIS et Melody.
Enregistrez tous vos programmes TV au format numérique HD sur un support
de stockage USB externe (clé, disque dur...).
Fonction «Time Shifting» par l’intermédiaire d’un support de stockage externe:
l’émission visualisée est enregistrée en permanence avec le Satmatic-HD. Ainsi,
vous pouvez à partir du direct, revoir à tout moment une action passée (Instant
Replay).
3.1 Version pointeur BIP intégré
Pour antenne manuelle quelle que soit la marque.
576735 ———————————————————————————— 259,00€

3.2 Version automatique
Pour antenne automatique Alden toute génération.
576737 ———————————————————————————— 449,00€

2 Démodulateur TNT SAT HD Alden
Spécialement conçu pour les véhicules de loisirs, le démodulateur Satmatic HD
TNTSAT est compatible avec toutes les antennes automatiques avec positionneur ou manuelles, quelle que soit la marque. Véritable centrale multimédia il
autorise le Time Schifting ou l’enregistrement sur disque externe (non fourni)
de la TNT par satellite. Il permet aussi de recevoir des chaines ”libres” (dont les
chaines allemandes) sur Astra 19.
2.1 Version automatique 
576738 ———————————————————————————— 539,00€
2.2 Version manuelle 
576739 ———————————————————————————— 399,00€
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4 Cordon adaptateur Alden
Pour raccorder le démodulateur à l’antenne satellite Alden. Pour savoir quel
est le cordon à commander, merci de
prendre conseil auprès de nos techniciens. Il existe 3 versions : V1, V2 et V3
selon le type de l’antenne.

Compatibilité
V1

Réf./Prix
576752A 55,00€

V2

576752B 55,00€

V3

576752C 55,00€

Antenne Satellite
Light Evo 60
Satmatic-HD
Réf. 571578

Cette nouvelle gamme d’antennes
automatiques fabriquée en France est
incontestablement la plus adaptée aux
fourgons.
Hauteur repliée réduite. Platine d’adaptation fourgon montée de série.
Mécanique éprouvée et poids réduit. Faible consommation. Système SDP débrayable de
protection contre les bourrasques inattendues.
Résistance accrue au vent grâce aux perforations. Réception optimisée.
• Diamètre 60cm pour une réception idéale dans la majeure partie de l‘Europe.
• Dim. (LxHxP) : 680 x 150 x 600 mm.
• Poids : 7,7 kg.

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE

Antennes satellites automatiques Teleco

1 Antenne satellite automatique FlatSat Classic Teleco
Antenne satellite HD Bluetooth avec module de recherche automatique. La
fonction bluetooth permet de commander votre antenne depuis votre smartphone via l’application TELECO. Nouveau panneau de commande simple avec 2
touches seulement: SAT pour lever l’antenne et le choix du satellite et PARK
pour le repli de l’antenne. Compatible avec tous les démodulateurs satellites.
. Système de sécurité avec repliement automatique de l’antenne au démarrage
du véhicule.
Tableau de commande mural. 2 touches suffisent à commander votre antenne :
- La Touche ON-OFF pour mettre l’antenne sous tension, faire démarrer la
recherche du satellite sélectionné ou bien replier l’antenne et l’éteindre.
- La Touche SAT pour sélectionner un des 10 Satellites mémorisés.
Afficheur Graphique OLED permet de visualiser toutes les opérations réalisées
par l’antenne. Il s’éteint automatiquement quelques secondes après la fin de
chaque activité.
Version S : antenne Flatsat Classic (sans fonction SMART). Démodulateur
non fourni.
Version S TNTSAT : version S + démodulateur TNTSAT HD fourni.
Version SMART : la fonction SMART simplifie l’utilisation de l’antenne. Vous
n’avez plus besoin de savoir depuis quel satellite est transmise l’émission que
vous voulez voir, car à chaque fois que vous changez de chaîne par la télécommande de votre démodulateur (muni de la fonction Disecq), le système SMART
vérifie immédiatement depuis quel satellite est transmise l’émission en question
et positionne automatiquement l’antenne sur ce satellite. Démodulateur non
fourni.
Version Komfort SMART : antenne Flatsat Classic + téléviseur TY2 avec
récepteur satellite intégré CI+. Grâce à la fonction SMART, l’antenne recherche
automatiquement le satellite depuis lequel est transmis le programme choisi
sur la télévision. 4 tailles de téléviseurs aux choix : 20’’, 24’’ et 32’’. Le client
doit souscrire à une offre de TNT par satellite (TNT SAT ou Fransat). Carte
d’abonnement et module cam non fournis.
Modèle 65 : parabole 63,5 x 59 cm. Poids : 9,0 kg.
Modèle 85 : parabole 85 x 78 cm. Poids : 10,8 kg.
Unité de commande DVB-S2 HD. Alimentation : 12 Volts. Consommation maxi :
3,2A. Dimensions : 136 x 198 x 62 mm. Poids : 780 g.

Modèle

300

65

S

573829 2146,00€

85
573830 2223,00€

SMART

573839 2334,00€

SMART + téléviseur 20’’

573860 2678,00€

573861 2761,00€



Komfort SMART + téléviseur 24’’

573821 2999,00€

573822 3109,00€

Komfort SMART + téléviseur 32’’

573823 3299,00€

573824 3399,00€

Version TNT SAT

Version Komfort SMART

Antennes satellites automatiques Teleco

1 Antenne satellite automatique FlatSat Easy Teleco
Antenne satellite HD avec module de recherche automatique identique à
FlatSat classic S. La parabole des modèles Easy par contre est légèrement
plus grande et les finitions esthétiques du bras LNB sont différentes.
Version Easy S : antenne Flatsat Easy (sans fonction SMART). Démodulateur non fourni.
Version Easy SMART : la fonction SMART simplifie l’utilisation de
l’antenne. Vous n’avez plus besoin de savoir depuis quel satellite est transmise l’émission que vous voulez voir, car à chaque fois que vous changez de
chaîne par la télécommande de votre démodulateur (muni de la fonction
Disecq), le système SMART vérifie immédiatement depuis quel satellite est
transmise l’émission en question et positionne automatiquement l’antenne
sur ce satellite. Démodulateur non fourni.
Version Skew Easy SMART : la fonction Skew permet d’améliorer
la réception des signaux satellites dans les zones limitrophes du Sud-Est
(Turquie) et du Sud-Ouest (Maroc). Pas besoin de monter sur le toit : cet
ajustement se fait automatiquement grâce au GPS intégré. Avec fonction
SMART. Démodulateur non fourni.
Version Elegance Easy SMART : antenne Flatsat Easy + téléviseur
TY2 avec récepteur satellite intégré. Grâce à la fonction SMART, l’antenne
recherche automatiquement le satellite depuis lequel est transmise le programme choisi sur la télévision. 4 tailles de téléviseurs aux choix : 19’’, 22’’,
24’’ et 32’’. Le client doit souscrire à une offre de TNT par satellite (TNT
SAT ou Fransat). Carte d’abonnement et module cam non fournis. Démodulateur Techwood TNT SAT 576759 compatible.
Modèle 65 : parabole 72 x 67 cm. Poids : 9,0 kg.
Modèle 85 : parabole 91 x 85 cm. Poids : 10,8kg.
Unité de commande DVB-S2 HD. Alimentation : 12 Volts. Consommation
maxi : 3,2A. Dimensions : 136x198x62 mm. Poids : 780 g.
Modèle
S
SMART

65
573827 2341,00€


85
573828 2443,00€
573838 2602,00€

573825 2858,00€

573826 2947,00€

Elegance SMART + téléviseur 20’’ 573862 2802,00€

573863 2895,00€

Skew SMART
Elegance SMART + téléviseur 24’’



Elegance SMART + téléviseur 32’’ 573815 3599,00€

573814 3265,00€

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE

Version Elegance SMART

2 Option TWIN pour antenne automatique Teleco
Avec un LNB supplémentaire, l’antenne peut être utilisée avec démodulateurs
indépendants.
Option à commander impérativement avec une antenne. Ne peut être ajouter à
un système existant.
576858 ————————————————————————————— 213,00€

573816 3699,00€

3 Système HUB : Unité centrale et de surveillance Teleco
L’interface idéale pour piloter l’équipement votre camping-car ou votre caravane
à distance sur votre tablette ou smartphone au moyen d’une simple application.
Fonctionne à proximité par Bluetooth et à distance par SMS.
Ce que vous pouvez faire :
- Surveiller votre véhicule à distance : en cas de mise en route du moteur, vous
recevrez un SMS.Vous pouvez interroger le système à tout instant par SMS pour
connaître la géolocalisation du véhicule.
- 2 entrées et 2 sorties auxiliaires vous permettent d’ajouter des dispositifs
supplémentaires (capteurs d’ouverture, sirène ...).
- Contrôler les paramètres du véhicule depuis l’application : lumières, tension
batterie, température, ...
Le système Teleco HUB vous permet de piloter les accessoires Teleco compatibles : générateurs TIG, antenne automatique (avec interface en option) et
climatiseur (avec interface en option). Hub est également compatible avec le
système de chauffage Alde. Fonctionne avec une carte SIM 2G (non fournie).
Alimentation : 12V. Conso. max. : 300mA. Connecteur carte SIM micro. Jusqu’à
4 appareils bluetooth paramétrables. Sorties auxiliaires : 2 contacts secs 10A
250Vca / 30Vcc. Entrées : 2 canaux numériques (tension interne 6 Volts). Dimensions (L x l x h) : 147 x 97 x 35mm. Poids : 200g.
132585 ———————————————————————————— 399,00€

4 Système HUB : Interface IFS pour antenne satellite Teleco
Pour connecter une antenne satellite Teleco DVB-S2 à l’unité de commande Hub.
Compatible CI-BUS. Dimensions (L x l x h) : 75 x 47 x 24 mm. Poids : 40g.
132586 ————————————————————————————— 89,00€

5

Panneau horizontal
10 satellites Teleco
Pour toutes les antennes Flat
Sat DVB-S2.
573858 ————— 160,00€
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Antennes satellites manuelles Teleco

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE
1 Antenne satellite manuelle Voyager G3 Teleco
Les technologies les plus modernes sont regroupées dans cette antenne
satellite manuelle haut de gamme. Ultra plate : de 17 à 18 cm de dépassement sur le toit en position repliée. Le bras aluminium a été conçu pour
un maintien ferme de la parabole et une stabilité optimale face au vent.
Mécanisme à bain d’huile totalement étanche pour un levage précis et
sans-à-coups de la parabole.
1.1 L’antenne seule.
1.2. Digimatic
Avec module d’assistance au pointage satellite DSF-E pourvu d’un indicateur numérique d’élévation de l’antenne parabolique.
1.3. Motosat seule
Antenne semi-automatique avec élévation motorisée (motorisation
intégrée au mât) et mémorisation de la dernière position.
Sans démodulateur.
1.4. Motosat Digimatic G3
Antenne semi-automatique avec élévation motorisée (motorisation
intégrée au mât) et mémorisation de la dernière position.
Avec module d’assistance satellite DSF-E pourvu d’un indicateur numérique
d’élévation de l’antenne parabolique. Un bargraphe numérique vous
indique la qualité du signal. Sans démodulateur.

1.1

1.1 G3 seule

1.2 Digimatic G3

1.3 Motosat seule

1.4 Motosat Digimatic G3

Réf./Prix

Réf./Prix

Réf./Prix

Réf./Prix

Diam. cm

Haut.

50

Mât long

571181 611,00€

571164 955,00€



65

Mât long

571182 689,00€

571165 1022,00€



85

Mât long

571183 777,00€

571166 1133,00€

50

Mât court

571192 599,00€



65

Mât court

571193 677,00€



571205 1022,00€

571214 1323,00€

85

Mât court

571194 767,00€



571206 1133,00€

571215 1423,00€

1.2

571202 1133,00€

571209 1434,00€



1.3



1.4

Echelle graduée
avec aiguille
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571208 1323,00€

Version motorisée
(Motosat)

Mécanisme
à bain d’huile

Antennes hertziennes directionnelles

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE

1 Antenne active CampNova Boss Televes
Antenne développée par Televes pour les véhicules de loisirs, cette antenne
active directionnelle est probablement la plus performante du marché.
Son boîtier compact est fabriqué dans des matériaux résistants adaptés
aux conditions climatiques les plus dures. Grâce à son nouveau système
de fixation, elle s’adapte sur les mâts télescopiques pour un réglage facile.
La technologie active brevetée Bosstech permet l’amplification intelligente
du signal par réglage automatique du gain. Aucune saturation, le réglage de
l’amplificateur se fait automatiquement en fonction du besoin. Son rendement exceptionnel optimise la réception de LA TNT HD (MPEG4 HEVC).
Antenne compatible à la norme DVB-T2. Egalement compatible à la norme
de réception radio DAB.
Gain max. : UHF 39 dB / VHF 22 dB. Filtrage LTE. Avec câble coaxial à faible
perte (14 m) et connecteurs. Amplificateur réglable 220 V avec 2 sorties
(TV + Radio et connecteurs intégrés) et injecteur de courant 12/24 V.
Montage vertical ou horizontal sur tous types de mâts.
571006 —————————————————————————— 149,00€

LES PLUS
• Amplification active: adaptation automatique du gain
au niveau du signal.
• Réjection des fréquences 4G/LTE.
• Conçue pour la réception numérique dans toute l‘Europe.
• Robuste et 100% étanche.
• Compatible avec les mâts télescopiques.

2 Antenne directionnelle
Teleplus 3G Teleco
Gain max. : UHF 38 dB / VHF 22 dB.
Amplificateur 12/24/220 V réglable.
Diam. du mât correspondant (non
fourni) : 30 mm.
571101 ——————— 175,00€

3 Antenne directionnelle
Teleplus X2 Teleco
Mécanisme d’orientation exclusif
permettant de recevoir les signaux
avec la plus grande qualité.
Double polarité.
Filtre 4G / LTE.

Caractéristiques
Gain max.
Amplificateur
Mât
Réf./Prix

Gain: UHF 39 dB /
VHF 22 dB

Modèle
39U
UHF 38 dB /
VHF 22 dB
12/200 V
réglable

Modèle
110U
UHF 38 dB
12/200 V
réglable

Modèle
165U
UHF 38 dB /
VHF 22 dB
12/200 V
réglable

39 cm

110 cm

165 cm

571023

571007

571024

229,00€

239,00€

239,00€

Gain élevé 38dB

INFOCONSEIL
Le branchement de votre antenne hertzienne
Pour un meilleur fonctionnement de votre antenne, le branchement
12 Volts de l’amplificateur doit être réalisé à l’aide de 2 fils 2,5 mm2
branchés directement sur la batterie auxiliaire et protégés par un
fusible de 3 à 5 Amp.

4 Antenne directionnelle HD LTE Inovtech
Cette antenne directionnelle est la référence pour les caravaniers et les camping-caristes. Développée spécialement pour optimiser la réception de LA
TNT HD (MPEG HEVC). Facile à installer grâce à son système de mâchoires
en zamak, elle est également très facile à utiliser : une fois orientée dans la
direction du signal, vous pourrez profiter de vos programmes préférés.
Compatible DVB-T2. Montage vertical ou horizontal sur mâts de diamètre 20 à
40 mm. Gain max. : UHF 30 dB / VHF 25 dB. Filtrage LTE @790Mhz. Dimensions
(L x l x h) : 39,5 x 34,5 x 7,0 cm. Alimentation 12/220 V. Avec connectique de
raccordement TV, câble coaxial à faible perte (5 m) et 2 connecteurs de type F.
571245 ———————————————————————————— 39,00€

LES PLUS
• Compacte et légère.
• Puissance max : 30 dB en UHF et 25 dB en VHF.
• Filtre antiparasites 4G intégré
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AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE
1 Antenne Omni Plus HD LTE Seeview
Puissance et réception sur 360° sans aucun réglage. Technologie de
pointe (Microstrip) pour optimiser la réception des signaux numériques
TV TNT HD (normes DVB-T et future norme DVB-T2) et radio DAB
(système radiant soutenu par un amplificateur externe de grande qualité
et totalement blindé) et profiter d’une qualité d’image exceptionnelle.
L’amplificateur permet d’ajuster l’amplification du signal. Filtrage LTE
pour éviter les interférences causées par les fréquences 4G des smartphones. Montage sur toit uniquement avec réglage de l’horizontalité
possible pour compenser une légère pente du toit (véhicules profilés par
exemple). Gain max. : UHF 30 dB / VHF 26 dB. Dim. (H x Diam.) : 16 x
42 cm. Amplificateur 12/24/220 V avec deux sorties (TV + Radio). Filtre
LTE @800Mhz. Avec câble coaxial à faible perte (5 m) et 2 connecteurs F.
571030 ———————————————————————— 170,00€

Antennes hertziennes omnidirectionnelles

LES PLUS

OU

• Prête pour la HD MPEG4.
• Puissance max.:
UHF 30 dB / VHF 26 dB.
• Inclinaison réglable.
• Filtrage 4G/LTE.

571200 195,00€

12/24/220

571220 232,00€

5

Base magnétique pour
Omnimax
Idéal pour le montage sur un toit métallique (à l’arrêt du véhicule). La force de
l’aimant empêche à l’installation de se
détacher, même par vent violent.
580213 ———————————— 60,00€

7 Antenne Omnidirectionnelle 360 Inovtech
Spécialement conçue pour la réception de la TNT HD (normes DVB-T et
future norme DVB-T2) à partir des différents signaux terrestres numériques.
L’antenne omnidirectionnelle reçoit partout les signaux VHF, UHF, quel que
soit la direction de l’émetteur. Réception sur 360° sans qu’aucun pointage ne
soit nécessaire. Amplificateur à gain élevé et faible bruit, blindé pour un minimum d’interférences. La technologie CMS et les composants haut de gamme
intégrés assurent une amplification de haute qualité et les bonnes performances en réception. Gain ajustable pour l’amplification du signal. Filtrage LTE
pour éviter les interférences causées par les fréquences 4G des smartphones.
Montage sur toit ou sur mât (diam. 30 mm).
Gain max. : UHF/VHF 30 dB. Filtrage LTE @800Mhz. Dim. (H x Diam.) : 18 x
30 cm. Amplificateur 12/24/220 V avec deux sorties (TV + Radio). Avec câble
de raccordement TV, câble coaxial à faible perte (5 m) et 2 connecteurs F.
571009 ——————————————————————————— 109,00€

UHF

Amplificatore TV HE
alta efficienza
12/24v

TV 1

01 10

A

TV 2

3 Antenne Gazelle Pro blanche
12/24V Maxview
La Gazelle Pro est une antenne de télévision et de radio omnidirectionnelle. Doté
d’un pied de montage unique, cette antenne
a été conçue pour la performance et l’aérodynamisme. En recevant des signaux à 360
degrés, le Gazelle Pro ne nécessite aucun
alignement directionnel manuel pour une
utilisation sans effort. Fabriqué au Royaume-Uni. Compatibilité : TV SD, HD, 3D et
4K. Radio FM et DAB. Puissance : 12/24V ou
230V pour alimenter le booster de signal. 1
Entrée et 2 sorties VSB. Hauteur : 14 cm.
Poids : 0,9 kg.
571246 ——————————— 199,00€

Réf./Prix

12/24

VHF

VHF: 24dB UHF: 28dB 12/24V - 60 m

Antenna

o TV2

4 Antenne Omnidirectionnelle Omnimax
Sa forme et sa structure lui confèrent une parfaite réception. Amplificateur réglable. Pour une qualité de réception optimisée de la TNT, il
est impératif de fixer l’amplificateur le plus près possible de l’antenne.
Cette réception est facilitée près des grandes villes. Gain max. : 18 dB.
Réception fréquence : 40 - 890 Mhz. Dépassement : 30 cm.
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LED
On-Off

TV 1

2 Antenne Omnidirectionnelle Wing 2 Teleco
Résultat de la combinaison de deux antennes pour une
performance de réception exceptionnelle. L’amplificateur
électronique à haute sensibilité permet de recevoir les
signaux avec un niveau de bruit bas. Inclinaison sur 3 axes
pour un alignement parfait sur le toit. Fixation toit.
Gain max. : UHF 26 dB / VHF 22 dB. Dim. (H x Diam.) :
16,5 x 38 cm. Poids : 1,4 kg. Avec câble coaxial (5 m) et
3 connecteurs + 1 Amplificateur 12/24/220 V avec deux
sorties pour 2 TV.
571027 —————————————————— 333,00€

Tension V

12/24 Vcc

6 Pied à ventouse pour Omnimax
Fixation rapide et facile de l’antenne
(à l’arrêt du véhicule).
571201 ————————————— 34,00€

LES PLUS
•
•
•
•

Prête pour la HD MPEG4.
Puissance max. : 30 dB en UHF/VHF.
Montage possible toit ou mât.
Filtrage 4G/LTE.

Antenne portatives / mâts

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE

1 Antennes satellites portables R7 Travelvision
La Travel Vision R7 est un système entièrement automatique et
mobile. La R7 se place facilement partout et vous offre une liberté
optimale.Vous pouvez garer votre fourgon à l’ombre des arbres, placer le système où vous le souhaitez et profiter de vos programmes
de télévision préférés. La R7 trouve automatiquement le satellite de
votre choix d’une simple pression sur un bouton, se configure et se
connecte avec un seul câble en un rien de temps. La gamme Travel
Vision R7 se compose de plusieurs modèles équipés d’un module
de contrôle antivol unique. Une fois que l’antenne parabolique est
connectée au satellite, vous pouvez facilement retirer le module de
commande du système, le ranger en toute sécurité à l’intérieur et
regarder la télévision. L’antenne parabolique ne peut pas être utilisée
sans le module de commande, qui contient les moteurs, l’électronique et les batteries du système. Vous pouvez donc laisser la R7
dehors avec l’esprit tranquille. Grâce à l’utilisation de matériaux
plastiques de haute qualité pour l’extérieur du système, le Travel
Vision R7 résiste à toutes les conditions météorologiques.
16 satellites préprogrammés. Câble coaxial 75 ohm de 15m inclus.
1 sortie LNB. Autonomie de la batterie : 1h. Temps de recharge de
la batterie vide : 2h.
Diamètre de
la parabole

Poids

5 Parabole portable Carry Sat Teleco
Spécialement conçue pour être montée et démontée à chacun de vos déplacements.
Permet de déporter l’antenne sans avoir à déplacer le véhicule lorsque le champ de
réception est masqué par un obstacle. Légère et particulièrement stable grâce à son
trépied.
Parabole avec LNB universelle, trépied aluminium repliable et câble coaxial
10 m avec connecteurs divers.

Réf./Prix

55 cm

7,5 kg

571609 1260,00€

65 cm

7,5 kg

571610 1310,00€

80 cm

7,5 kg

571611 1490,00€

4 Snipe Handy Plus Selfsat
La Snipe Handy Plus fait partie d’une nouvelle
génération d’antenne satellite dédiée aux fourgons.
Légère et compacte, elle se pose simplement à
l’extérieur sur le sol ou une table et trouve automatiquement le satellite que vous avez sélectionné
sur le contrôleur ou à l’aide de la télécommande.
La poignée de transport permet de déplacer l’antenne pour la ranger dans votre véhicule avant
vos déplacements. Pour éviter le vol de l’antenne,
un anneau en acier permet de l’accrocher et une
alarme sonore se déclenche en cas de déconnexion.
Dernier avantage vous pouvez disposer l’antenne en
pleine réception satellite tout en stationnant votre
véhicule à l’ombre. Munie d’une petite parabole
optimisée le gain est de 31,6 dB, ce qui permettra
une réception normale des programmes TV en France.
Dimensions : 41 x 45 cm. Poids : 5 Kg.
571608 ——————————————— 799,00€

5.1 65 cm
Antenne satellite portable, facile à
installer et à transporter.
571083 ————————— 235,00€

5.2 80 cm 
571080 ————————— 255,00€

6 Trépied repliable pour parabole Carry Sat Teleco
Le trepied seul.
571081 —————————————————————————————— 63,00€

2 Sac de transport
antennes satellites portables R7 Travelvision
Sac de transport pour antennes
satellites portables R7 Travelvision

5

Caractéristiques
Modèle

55/65 Travelvision
55/65

80 Travelvision
80

Réf./Prix

571670 47,00€

571671 49,00€

3 Mât d’antenne intérieur
Fortement recommandé pour orienter une antenne directionnelle ou
élever une antenne omnidirectionnelle et donc gagner en capacité de
réception. Orientable et coulissant avec douille de passage à travers toit
et bague d’étanchéité. Diam. du tube : 30 mm.
En aluminium anodisé.
Avec rotule pivotante pouvant s’adapter et compenser les toits inclinés.

■ Court
Longueur : 50 cm.
580030 —————— 54,00€
■ Long
Longueur : 1,65 m.
Avec fixation coulissante
contre paroi.
580040 —————— 77,00€

Gain : UHF
Mât télescopique
39 dB / VHF
d’échelle pour antenne
22 dB
hertzienne
Montage sur l’échelle du cam7
ping-car. Pose très facile par serrage ne nécessitant aucun perçage.
Hauteur réglable (max 2 x 1 m).
Diamètre du 1er/2ème mât : 20/25
mm. Pour échelle diam. 25 mm.
Echelle non fournie.
580200 ————————— 52,00€

6

7

8

8

Platine de fixation
de mât
Sur le timon de la caravane,
par étriers et sans perçage.
Pour mât diamètre max. : 50 mm.
580001 ————————— 59,00€
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Stations multimédias connectées

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE
1 Station multimédia connectée 2DIN EONON sans GPS intégré
Découvrez de nouveaux horizons grâce à la station multimédia connectée 2DIN Dotée
d’un écran tactile déporté et orientable de 10 pouces. Facile d’utilisation et fluide grâce à
la technologie embarquée Android 10, vous pourrez utiliser votre outil de cartographie en
ligne préféré pour vos déplacements grâce au partage de connexion de votre smartphone
ainsi que toutes les applications google play. Cette station est aussi compatible avec Phonelink, Easyconnection et AppleCar play ready via USB. Son mode « écran partagé » vous
permet une visualisation GPS d’un côté et Audio de l’autre. De nombreuses options sont
possibles comme un lecteur OBD, une dashcam, une caméra de recul ou encore un écran
déporté. Lors de vos moments de détente, vous pourrez profiter de l’application Netflix
préinstallée d’origine. Pour votre sécurité, n’oubliez pas qu’il est interdit de visionner du
contenu vidéo pendant un trajet !
Compatible DAB+, stockage interne 16GO, Accessoires de pose fournis, Résolution de
l’écran : 1024 x 600 pixels. Résolution vidéo max : 1080p. Consommation moyenne : 1A en
fonctionnement et 0,5A en veille. Puissance des enceintes : 4 x 45W. Accessoires fournis :
2 Câbles USB (dont 1 USB carplay), Antenne GPS, Antenne Wi-Fi, microphone, câble ISO,
câble de sortie audio, câble entrée Audio/Vidéo, slot Micro SD, fusible de rechange, visserie
et notice. Dimensions de l’écran (Lxlxh) : 252 x 147 x 17 mm. Déport de l’écran : 4,5cm,
Poids : 1,95 Kg.
452846 ————————————————————————————————— 439,00€

NOUVEAU

2 Station multimédia connectée 2DIN 790 DAB
sans GPS intégré Blaupunkt
Connectez votre téléphone sur un écran de 17.2 cm (6.75 pouces) et bénéficiez
de toutes les fonctions via Apple Car Play et Android Auto. Entrée pour une
caméra de recul, radio FM et DAB+, Bluetooth, prise USB et en plus un lecteur
de CD/DVD. Livré avec kit de montage pour Fiat Ducato. Parfait pour les fourgons sans besoin de gestion des dimensions du véhicule, servez-vous de Waze
ou de la navigation que vous aimez à partir de votre téléphone et sans mises à
jour payantes.
907377 ————————————————————————————— 659,00€

3 Station multimédia connectée 2DIN X903D-DU
avec GPS intégré Alpine
Système de navigation haut de gamme avec boutons rotatifs, Bluetooth, écran
tactile 9’’, spécial camping-car Fiat Ducato. Compatible : Apple Car Play et
Android auto. Navigation avec gabarits, base de données Aire de Service Camping-Car Europe incluse : cartographie 46 pays. Mise à jour cartographique
gratuite pendant 3 ans. (Existe également en version Iveco Daily,Sprinter et Vito
nous consulter).
1 Prise USB, 1 prise HDMI, 3 sorties ligne 2 voies. 1 entrée caméra de recul.
452833 ——————————————————————————— 1699,00€

4 Station multimédia connectée 2DIN 990 DAB
avec GPS intégré Blaupunkt
Voir les choses en grand. C’est bien ce qui caractérise le CAMPER 990 Blaupunkt.
Un écran géant de 10,1’ pouces intégrant les fonctions multimédias modernes
avec port USB, lecteur de cartes SD, prise HDMI et lecteur CD/DVD. Equipé
d’un système d’exploitation Android, un module Wifi intégré et un double tuner
DAB+, le CAMPER 990 DAB offre la possibilité de naviguer sur internet et de
télécharger ses applications préférées.
907376 ———————————————————————————— 1399,00€

5

La qualité en grand format
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Station multimédia connectée 2DIN INE-W611D
avec GPS intégré Alpine
Station multimédia Bluetooth avec navigation intégrée, il possède un écran tactile de 6,5’’, un lecteur CD et DVD, un tuner RDS FM et MW. Il est compatible
Android Auto et Apple Car Play. La navigation comprend les gabarits et base de
données Aires de Services Camping-Car Europe incluse : cartographie 46 pays +
3 ans de mise à jour cartographiques gratuites.
4 x 50 W. 24 pré-sélections. 1 Prise USB, 3 sorties ligne 2 voies. Livré avec kit
d’intégration Fiat Ducato et caméra de recul Garmin IDCAM120FB.
452832 ———————————————————————————— 1049,00€

Stations multimédias connectées

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE

1

Station multimédia connectée 2DIN avec GPS intégré
Pioneer
L’AVIC-Z730BT intègre les restrictions de charge pour accéder à un itinéraire
spécifique optimisé, la fonction gabarit et la fonction base de donnée étendue :
6000 restaurants sélectionnées par le guide Michelin, 5500 sites touristiques
des guides verts Michelin et 4400 sites accueillant les camping-cars. Ecran
tactile 6,2 pouces. Tuner AM /FM 24 présélections. Tuner DAB+. Lecteur CD/
DVD. Bluetooth Audio et Mains libres. Entrée caméra de recul (caméra en
option). Fonction MIRACAST WI-FI. Compatible avec Apple CarPlay. Dernière
mise à jour des cartes garantie (valable dans les 30 jours à compter de la
première localisation GPS). Base de données 46 pays d’Europe (Mise à jour
sur www.naviextras.com). Kit d’intégration et Interface commandes au volant
non fournis.
1.1 Station multimédia connectée Z730BT 
452830 —————————————————————————— 1099,00€
1.2 Station multimédia connectée Z730BT avec caméra 
452831 —————————————————————————— 1250,00€

2 Station multimédia connectée 2DIN EVO1 Pioneer
Navigation multimédia spécifique camping-car compatible radio numérique
DAB+ (Fiat Ducato III, Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II après 2006). Ce
système s’intègre parfaitement dans le tableau de bord du véhicule. Interface
graphique intuitive et une ergonomie simplifiée (accès direct aux fonctions
principales).
Grand écran tactile 7’’ (18cm). Processeur dual-core 2 x 800 Mhz. Tuner
radio numérique DAB+. Entrée caméra de recul. Bluetooth. Récupération des
commandes au volant d’origine. Navigation : cartographie 46 Pays. Paramètres
gabarit véhicules...
452791 —————————————————————————— 1199,00€

3

Station multimedia conectée 1DIN sans GPS intégré
ILX-F903D Alpine
L’ILX-F903D Alpine est doté d’un écran tactile haute résolution de 9 pouces
(23 cm) pour camping-cars et fourgons équipés d’un espace d’installation
1DIN. Ecran ultrafin haute définition compatible Apple CarPlay et Android
Auto. GPS, Lecture des SMS, Musique, Streaming audio, téléphone, tuner
numérique DAB +, lecture vidéo via USB, connectivité mains-libres Bluetooth.
Châssis 1DIN. Amplificateur 4 x 50 Watts. Tuner FM/AM. Port USB. Entrée
HDMI. Entrée caméra de recul. Compatible commandes au volant.
Code anti-vol. Compatible Tuner TNT.
3.1 Station multimedia ILX-F903D + Caméra de recul 
452811 ——————————————————————————— 969,00€

3.2 Station multimedia ILX-F903D 
452810 ——————————————————————————— 899,00€

4

Station multimédia connectée 2DIN CC500i avec GPS
intégré + CR Snooper
Format universel DIN2, Écran capacitif HD 6.3’’, GPS camping-car Aguri,
Lecteur CD/DVD, 4 x 50W, Menu interface Android 8. Permet d’installer des
applications grâce au Playstore (Park4night, Caramaps…).
Accès Internet et Mises à jour gratuites à vie par Wi-Fi.
Livré avec kit téléphone mains libres, caméra de recul filaire
et cage d’intégration.
452835 ——————————————————————————— 999,00€
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GPS nomades Garmin

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE

1

GPS Camper 785 Garmin

Le GPS Camper 785 est doté d’un écran 7 pouces et d’une caméra intégrée dashcam pour enregistrer vos déplacements,
vous avertir en cas de collision imminente et de franchissement de voie.Créez vos itinéraires personnalisés en fonction
de la taille et du poids de votre véhicule et recevez des alertes routières pour vous accompagner sur le trajet.Base de
données de campings pour camping-cars de ACSI et Campercontact ainsi que des aires de repos gratuites de Trailer’s
park.Vous pouvez associer votre GPS à votre smartphone compatible pour accéder aux appels mains mlibre et aux notifications.Option navigation vocale pour plus de confort tout en gardant les mains sur le volant.Téléchargez l’application
gratuite GARMIN Drive pour accéder aux services gratuits : météo et trafic en temps réel.
Ecran 7 pouces facile à lire. Itinéraire personnalisé en fonction du gabarit du véhicule. Alertes routières (virages serrés, pentes abruptes, limites de poids, etc.
Répertoire dédié d’aires de repos, campings, etc. Caméra intégrée avec possibilité d’enregistrement des trajets. Alertes en cas de franchissement de ligne ou de
collision imminente. Carnet d’adresse TripAdvisor,Trafic en temps réel,Wi-Fi intégré, Commande vocale, Compatible caméra de recul BC 35 (vendue séparément).
Installation facile grâce au support magnétique alimenté. Dimensions produit: 19,9 x 12,2 x 2,4cm. Poids 437g. Autonomie: > 2 heures. Carte micro SD 8Go
incluse. Cartographie: Europe entière 46 pays.
452818 	���������������������������������������������������������������� 539,00€
2 GPS CAMPER 780 EU MT-D Garmin
Découvrez des nouveaux horizons avec le Camper 780. Grâce à son écran sans
bord ultra-lumineux de 7 pouces, ce GPS vous permet de créer des itinéraires
personnalisés en fonction de la taille et du poids de votre camping-car ou de
votre caravane. Il vous avertit également lors de fortes pentes, de virages serrés,
de limites de poids. Une vaste base de données vous accompagne pour trouver
le camping qu’il vous faut (Annuaires ACSI et Campercontact) ainsi que les aires
de repos gratuites Trailer’s PARK. Associez votre Camper 780 à votre smartphone compatible pour accéder aux appels mains libres. Utilisez la navigation vocale
pour plus de confort tout en gardant les mains sur le volant. Laissez vous guider
avec le Trafic numérique ou téléchargez l’application gratuite Garmin Drive ™
pour accéder au trafic en temps réel, aux prévisions météorologiques et plus
encore. Chargeur secteur inclus. Pratique : le chargeur secteur 220V permet de
faire la mise à jour cartographique en Wifi et d’optimiser la charge de la batterie
la première fois.
2.1 GPS et chargeur 220V 
452787 ————— 399,00€
2.2 Pack GPS
+ Caméra de recul
+ Chargeur 220V
Avec
Pack comprenant le GPS
cartographie
Camper 780, la caméra
Trailers Park
de recul sans fil BC 40
intégrée
Garmin et le chargeur
secteur 220V.
452788 ————— 529,99€

3 GPS Camper 890 Garmin
Le GPS Camper 890 est doté d’un grand écran sans bords de 8 pouces que vous
pouvez utiliser en mode portrait ou paysage. Découvrez de nouveaux horizons
avec notre cartographie Europe Entière (46 pays) et accédez gratuitement au
trafic et zones de danger, aux prix du carburant et à la météo en direct en
téléchargeant l’application Garmin Drive. Il est également possible de faire le
tour du monde avec le téléchargement gratuit de cartes supplémentaires ! Afin
de simplifier votre voyage, Camper 890 intègre les avis TripAdvisor, un répertoire
complet de campings et d’aires pour camping-cars d’ACSI, Campercontact et Trailer’s Park. Il crée des itinéraires personnalisés en fonction de la taille et du poids
de votre camping-car et fournit des alertes routières (hauteurs de ponts, pentes
raides…). Voyagez en toute sécurité en couplant votre GPS à votre smartphone
compatible Bluetooth pour les appels mains libres et les notifications3 et profitez
des instructions vocales de navigation directement dans le son stéréo de votre
camping-car. Utilisez l’assistant vocal pour plus de praticité tout en gardant les
mains sur le volant et faites marche arrière facilement avec notre caméra de recul
BC35 (en option : 452826).
Taille de l’écran : 8». Résolution : 1280 x 88 pixels. Dimensions (Lxlxp) : 20x12,5x2.
Carte microSD non incluse. Autonomie :2h. Inclus : GPS, récepteur d’info-trafic,
ventouse pour véhicule avec support magnétique alimenté et port d’entrée vidéo,
support à vis, adaptateur à boule 1 avec plaque AMPS, câble d’alimentation pour
véhicule, câble USB, documentation.
452829 ——————— 599,00€

NOUVEAU
4 GPS Camper 1090 Garmin
Le GPS Camper 1090 est doté d’un très grand écran sans bords de 10 pouces
que vous pouvez utiliser en mode portrait ou paysage. Découvrez de nouveaux
horizons avec notre cartographie Europe Entière (46 pays) et accédez gratuitement au trafic et zones de danger, aux prix du carburant et à la météo en direct
en téléchargeant l’application Garmin Drive. Il est également possible de faire le
tour du monde avec le téléchargement gratuit de cartes supplémentaires ! Afin
de simplifier votre voyage, Camper 890 intègre les avis TripAdvisor, un répertoire
complet de campings et d’aires pour camping-cars d’ACSI, Campercontact et
Trailer’s Park. Il crée des itinéraires personnalisés en fonction de la taille et du
poids de votre camping-car et fournit des alertes routières (hauteurs de ponts,
pentes raides…). Voyagez en toute sécurité en couplant votre GPS à votre
smartphone compatible Bluetooth pour les appels mains libres et les notifications et profitez des instructions vocales de navigation directement dans le son
stéréo de votre camping-car. Utilisez l’assistant vocal pour plus de praticité tout
en gardant les mains sur le volant et faites marche arrière facilement avec notre
caméra de recul BC35 (en option : 452826).
Taille de l’écran : 10». Résolution : 1280 x 800 pixels. Dimensions (Lxlxp) : 245 x
154 x 21 mm. Carte microSD non incluse. Autonomie :2h. Inclus : GPS, récepteur
d’info-trafic, ventouse pour véhicule avec support magnétique alimenté et port
d’entrée vidéo, support à vis, adaptateur à boule 1» avec plaque AMPS, câble
d’alimentation pour véhicule,
câble USB, documentation
452843 ——————— 759,00€

NOUVEAU
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5 PACK GPS VIEO 8 pouces Ducato
L’aventure commence ici avec Vieo, le système d’intainment entièrement intégré
pour camping-car. Il combine la navigation Garmin et le divertissement premium
du système audio Fusion dans un seul écran 8 pouces. Il peut être retiré de
sa base et utilisé comme télécommande dans tout l’intérieur et l’extérieur du
véhicule. Sa navigation spécifique camping-car comprend une commande vocale
mains libres, des alertes routières et des points d’interêts. Associée à un smartphone, l’application Garmin Drive fournit des notifications, le partage d’adresses,
la météo et une multitude d’informations complémentaires. La station d’accueil
alimente le sytème lorsqu’il est ancré. Existe également en versions 7 et 10
pouces. Rapprochez vous d’un vendeur pour plus d’informations.
Inclus : kit d’intégration pour Ducato AP2006 pour les deux modèles + caméra
de recul IDCAM120 pour 452845. Dimensions : 200 x 125 x 20 mm. Résolution
écran : 1280 x 800. Poids : 0,4 kg.
5.1 Sans caméra 
452844 —————— 1599,00€
NOUVEAU
5.2 Avec caméra 
452845 —————— 1699,00€

CAMPER™ 780 - Écran 6.95”sans bords
CAMPER™ 890 - Écran 8”sans bords

- NOUVEAU - CAMPER™ 1090 - Écran 10”

DÉCOUVREZ DE

NOUVEAUX

HORIZONS.
*

•
•
•
•
•
•
•

Europe entière 46 pays

(et téléchargement gratuit d’autres régions sur Camper 890 et 1090)

Zones de danger et traﬁc gratuits en temps réel*
Système Android (web, mails...)
disponible sur Camper 785, 890 et 1090

Répertoire détaillé de campings et aires de service
Itinéraires personnalisés*

en fonction de la taille et du poids du véhicule

Compatible avec les caméras de recul Garmin**
Appels mains libres*** et commande vocale

Voir conditions sur garmin.com/fr - ** Vendues séparément - *** Nécessite un smartphone (vendu séparément)
Existe en version caméra intégrée (Camper™ 785)

GPS nomades Pioneer, Aguri & Snooper

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE
1 Tablette multimédia connectée 8 pouces Pioneer
Cette nouvelle tablette multimédia Pioneer s’intègre parfaitement à votre véhicule. Connectivité dernière génération Apple CarPlay & Google Android Auto pour
rester connecté sans manipuler le smartphone. Tuner radio numérique DAB+
intégré pour une réception radio qualité numérique. Plus de sécurité grâce au
kit mains-libres Bluetooth et une entrée caméra de recul (avec guide d’aide au
stationnement). Enfin cette tablette offre une qualité audio Hi-Fi et propose une
correction numérique du signal audio afin de restituer un son exceptionnel. Une
fois la tablette connectée à internet (via un partage de connexion ou un routeur mobile Wi-Fi), il vous sera possible de consulter la météo et utiliser votre
assistant de navigation préféré !
1 entrée caméra de recul, compatible commande au volant d’origine, interface
9 langues, personnalisation : couleur touches, fonds d’écran. 1 entrée USB, bluetooth audio, amplificateur 4x50W. Inclus : connecteur alimentation, connecteur
entrées/sorties A/V, micro bluetooth, rallonge USB (150cm), interface commande
au volant.
1.1 Ducato, Jumper et Boxer après 2007 
452839 ———————————————————————————— 899,00€
1.2 Ford Transit après 2018 
452840 ———————————————————————————— 899,00€

NOUVEAU

NOUVEAU

3 GPS Camping-Car Snooper Aguri
Navigation camping-car 46 pays. Mises à jour cartes, logiciels, radars et info trafic
gratuits à vie. Bases de données de +60 000 Aires de Services & Campings Europe
pré chargées. Moteur de recherche avec filtres (tarifs, prestations requises, périodes d’ouverture…), résultats avec infos détaillées et photo.
AVANTAGES DE LA GAMME SNOOPER PREMIUM : Le menu interface est le
plus simple d’utilisation. Recevez gratuitement les nouvelles cartes SD mises à
jour par La Poste.

Caractéristiques

1.1 CC6400 Aguri

1.2 CC7400 Aguri

Modèle

CC6400 Aguri

CC7400 Aguri

AVANTAGES DE LA GAMME AGURI : Permet d’utiliser Caramaps, Park4night et
toutes les applications (Netflix, Mail, Facebook…) directement sur le GPS. Accès
Play Store, navigateur Internet et mises à jour par Wi-Fi ou partage de connexion
Smartphone. Compatible caméra de recul Wi-Fi sans fils.
Livré avec support ventouse, disque de fixation tableau de bord, câble allume-cigare, câble USB, notice FR. Les CC7400 et CC8800 ont en plus : Housse rigide,
coque de protection, film protection écran, kit mains libres, prise secteur. Dimensions GPS ( l x h x p) : 190 x 110 x 10 mm. Poids : De 275g à 310g.

1.3 CC7400 Aguri +
Camera de recul Wifi Aguri
CC7400 + Camera de recul
Wifi

1.4 CC6600 Snooper

1.5 CC8800 Aguri

CC6600

CC8800 Aguri

Premium

Taille d’écran

7’’ (18 cm)

7’’ (18 cm)

7’’ (18 cm)

7’’ (18 cm)

7’’ (18 cm)

Type mise à jour gratuite
à vie

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Ordinateur

Wi-Fi

Kit mains libres Bluetooth

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Caméra de route HD
(dashcam)

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Entrée vidéo caméra
de recul filaire

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Compatible caméra Wi-FI

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Accès Internet et
Applications en Wi-FI

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Lecteur de film, musique,
photo

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Tuner TNT intégré

Non

Non

Non

Non

Oui

Nombres accessoires livrés

4

11

11 + Caméra de recul

6

Réf./Prix

310

2 Tablette multimédia connectée 9 pouces Pioneer
Cette tablette multimédia Pioneer tactile 9 pouces intègre les toutes dernières
technologies utilisées par les constructeurs automobiles: Apple CarPlay, Google
Android Auto, un tuner radio hybride (FM/DAB+/Radio internet), une entrée
caméra de recul, ainsi que tous les réglages audio pour un son exceptionnel. Ce
modèle embarque l’assistant vocal Alexa (Amazon) dans votre voiture. Alexa
deviendra votre co-pilote et vous aidera pour passer un appel, lancer une radio
internet, changer le volume d’écoute et même ouvrir votre porte de garage. Une
fois la tablette connectée à internet (via un partage de connexion ou un routeur mobile Wi-Fi), il vous sera possible de consulter la météo et utiliser votre
assistant de navigation préféré !
1 entrée caméra de recul, compatible commande au volant d’origine, interface
9 langues, personnalisation : couleur touches, fonds d’écran. 1 entrée USB, bluetooth audio, amplificateur 4x50W. Inclus : connecteur alimentation, connecteur
entrées/sorties A/V, micro bluetooth, rallonge USB (150cm), interface commande
au volant, kit d’installation. Navigation GPS Pioneer en option.
2.1 Ducato, Jumper et Boxer après 2007 
452841 ———————————————————————————— 1049,00€
2.2 Ford Transit après 2018 
452842 ———————————————————————————— 1049,00€

452796 429,00€

452776 499,00€

452793 599,00€

452725 599,00€

13
452794 749,00€

Accessoires GPS
1 Caméra de recul sans fil BC40+ Garmin
Caméra de recul BC40+ Garmin compatible avec Camper 770 et 780. Une icône
sur votre écran GPS permet de déclencher la caméra à tout moment.
Livrée sur un support de plaque d’immatriculation et support à visser à l’arrière
du camping-car.
452821 ———————————————————————————— 159,00€

Caméra de recul sans fil
BC35 GARMIN Garmin
Caméra sans fil compatible avec les
derniers appareils Garmin Fleet et
Dézl. Grand angle de vision de 160°,
Wi-Fi intégré. Transmet les images
de la caméra à une distance de
13m maxi. Indice de protection IP67.
Permet d’utiliser jusqu’à 4 caméras
simultanément
Inclus: Support de montage, transmetteur sans fil et câble d’alimentation du véhicule. Longueur de câble
caméra : 150cm. Longueur de câble
d’émetteur sans fil : 80cm. Longueur
câble allume-cigare : 350cm. Poids :
235g.
452826 ———————— 199,00€

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE
7 Caméra de recul RC38 Snooper
Profitez de votre écran GPS pour visualiser votre caméra de recul RC38 : Caméra couleur haute définition. Format compact.
Grand angle 130°. IP68. Vision de nuit 0.5 lux. Tension 9-16V. Câble d’alimentation et adaptateur RCA. Jack fournis.
7.1 Wi-Fi
Caméra RC38 + Transmetteur Wi-Fi (compatible GPS Wi-Fi)
452777 ———————————————————————————— 189,00€
7.2 Filaire
Caméra RC38 + câble 10m (compatible avec GPS équipés d’une entrée vidéo)
452683 ———————————————————————————— 139,00€

2

3

Caméra de recul
IDCAMGAR150
Kit caméra compatible CAMPER 785, OVERLANDER,
DEZL780 et DEZL785
Caméras couleur très compacte avec optique CCD
Sharp, finition blanche, angle
de vision 120°, vision nocturne, IP68, 15m de câble,
faisceau RCA vers 4 PIN +
alim ID, CAM(mâle/mâle)
452828 ————— 169,00€

8 Caméra de Recul Alpine
Caméra de Recul Alpine, compatible avec
GPS INEW611DC et X903DU
452795 ——————————— 169,00€

9 Pack Rétroviseur + caméra Blaupunkt
Une caméra de recul facile à installer – un seul trou diamètre 6 mm et un
rétroviseur se fixant sur le rétroviseur d’origine. Selon le branchement,
soit affichage en marche arrière ou alors en mode rétroviseur en marche
avant. Grand écran pour une vision parfaite. Solution utilisée d’origine par
de nombreux constructeurs de camping-car.
907382 —————————————————————————— 199,00€

4 Caméra de route
pour CC500I Aguri
Filme et enregistre la route
sur Micro SD de l’autoradio.
Branchement USB. Caméra
avant livrée avec rallonge de
3 mètres.
452836 ——————99,00€



5 Support tableau de bord
universel Garmin

453691 ———————————————— 27,00€

6 Cartographie Maroc Garmin
Cartographie NAVTEQ : incluant les autoroutes,
les voies nationales et régionales, ainsi que les
routes locales du Maroc. Plus de 114 000 points
d’intérêt dans tout le pays.
452730 ———————————————— 89,00€

10 Caméra enregistreuse avec
écran Blaupunkt
Une caméra embarquée, ou dashcam,
enregistre en permanence la route que
vous empruntez. Vous fixer la RVC-DVRUNI03 sur le pare-brise et quand vous
mettez le contact la caméra se met en
marche et enregistre sur la carte SD fournie. En cas d’accident, vous avez les images
enregistrées pour attester de votre bonne
foi. A vérifier auprès de votre assureur,
possibilité de remise (selon les compagnies). Autre avantage de cette caméra
embarquée, en cas de choc (lors de stationnement) et même en votre absence,
un détecteur de chocs met en marche la
caméra automatiquement.
907383 ——————————— 149,00€
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AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE
1 Autoradio connecté Barcelona 200BT DAB Blaupunkt
Autoradio connecté complet avec façade détachable. Il offre non seulement un
lecteur CD, une connexion USB et une entrée AUX mais dispose également du
Bluetooth et peut être utilisé comme système mains libres grâce au microphone
intégré. Les connecteurs sont placés sur le panneau avant et sont facilement
accessibles. En plus d‘un tuner FM / AM, un tuner DAB + a également été installé,
ce qui garantit une réception radio exceptionnelle.
907389 ———————————————————————————— 179,00€

Auto-radios connectés
3 Autoradio connecté KDX560BT + CR JVC
L’autoradio KD-X561BT est fourni avec la caméra de recul Garmin IDCAM120FB. Grâce à cette caméra vous pouvez contrôler la situation arrière à tout
moment en appuyant simplement sur la touche directe : «caméra». Connecté à
la marche arrière de votre véhicule, l’affichage passe automatiquement à la vue
de la caméra. Normes numériques audio prises en charge : WAV, MP3, FLAC.
Puissance Maxi en sortie-Nombre Canaux : 4 x 45 Watts. Egaliseur : 2 bandes.
Nombre de stations préprogrammées : 30
452834 ———————————————————————————— 349,00€

NOUVEAU

2 Autoradio CD/ USB / MP3 / Bluetooth intégré JVC
Autoradio CD/MP3/USB avec bluetooth intégré. Tuner RDS. Profitez de plusieurs sources musicales dans votre véhicule. Que vous souhaitiez écouter les titres de votre smartphone ou de votre lecteur MP3 via bluetooth, vos titres MP3
chargés sur une clé USB, votre collection de CD ou tout simplement écouter la
radio, cet autoradio répondra à vos attentes. Il est également doté d’une façade
amovible pour plus de sécurité.
Normes numériques audio prises en charge :AAC, MP3, FLAC. Compatible avec
l’application Android JVC Remote Control. Egaliseur. 4x 50 Watts.
907373 ———————————————————————————— 166,00€

312

4 Autoradio SD/ USB / MP3 / Bluetooth intégré Philips
Autoradio SD/MP3/USB avec bluetooth intégré. Profitez de plusieurs sources
musicales dans votre véhicule. Que vous souhaitiez écouter les titres de votre
smartphone ou de votre lecteur MP3 via bluetooth, vos titres MP3 chargés sur
une clé USB ou une carte SD, ou tout simplement écouter la radio, cet autoradio
répondra à vos attentes. Il est également doté d’une façade amovible pour plus
de sécurité.
Normes numériques audio prises en charge : WAV, MP3, FLAC. Puissance Maxi
en sortie-Nombre Canaux : 4 x 50 Watts. Egaliseur : 2 bandes. Nombre de stations préprogrammées : 30
907374 ———————————————————————————— 128,00€

Tablette multimédia
connectée 9 pouces
Réf. 452841

Intègre les toutes dernières technologies utilisées par les
constructeurs automobiles : Apple CarPlay, Google Android
Auto, un tuner radio hybride (FM/DAB+/Radio internet).
Retrouvez une entrée caméra de recul, ainsi que tous les réglages audio pour un son
exceptionnel.
Ce modèle embarque l’assistant vocal Alexa (Amazon) dans votre voiture. Alexa deviendra
votre co-pilote et vous aidera pour passer un appel, lancer une radio internet, changer le
volume d’écoute et même ouvrir votre porte de garage. Une fois la tablette connectée à
internet (via un partage de connexion ou un routeur mobile Wi-Fi), il vous sera possible de
consulter la météo et utiliser votre assistant de navigation préféré !
• 1 entrée caméra de recul, compatible commande au volant d’origine,
• interface 9 langues
• personnalisation : couleur touches, fonds d’écran.
• 1 entrée USB, bluetooth audio, amplificateur 4x50W.
• Inclus : connecteur alimentation, connecteur entrées/sorties A/V, micro bluetooth, rallonge USB
(150cm), interface commande au volant, kit d’installation. Navigation GPS Pioneer en option.

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE
1 Antenne radio de pare brise électronique amplifiée
Longueur : 35 cm. Câble : 210 cm.
907500 —————————————————————————————— 26,30€

2 Antenne radio universelle d’aile
Manuelle avec clé de tirage.
Brin : 90 cm. Câble : 120 cm.
907502 —————————— 30,40€

3 Antenne pour intégral
Blaupunkt
La seule antenne qui permette de bien
capter la radio FM dans un intégral. Se
monte à l’intérieur du véhicule et n’a
pas besoin de masse. Montage sans
perçage.
907379 ————————— 79,00€
Splitter antenne
Blaupunkt
Le splitter permet de recevoir le
DAB+ (radio numérique) à partir de
l’antenne Z-ANT-PO. Montage simplissime.
907380 ————————— 79,00€
5 Antenne DAB + passive
Blaupunkt
L’amplificateur augmente le signal FM
de 20 dB, donc meilleur réception
FM et en plus permet de recevoir le
DAB+ (radio numérique) à partir de
l’antenne d’origine.
907381 ————————— 69,00€

11 Kit transformation 2DIN
en 1DIN Alpine
Kit de transformation 2DIN vers 1DIN. Vous permet
de transformer votre emplacement 2DIN en emplacement 1DIN et de pouvoir y intégrer un autoradio
classique ou la station multimédia ILX-903D.
452812 ———————————————— 29,00€

6 Caméra de recul IDCAM120FB Garmin
Kit caméra compatible CAMPER 785, OVERLANDER, DEZL780 et DEZL785
Caméras couleur très compacte avec optique
CMOS, finition noire, angle de vision 120°, vision
nocturne, IP68, 15m de câble, faisceau RCA vers 4
PIN + alim ID, CAM(mâle/mâle)
452827 ——————————————— 139,00€

7

Module et Antenne
DAB+ pour CC500I Aguri
Module et antenne DAB+ pour recevoir la radio en qualité sonore HD
452837 ————————— 129,00€
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9 Interface démultiplexage et commandes au volant Pioneer
Indispensable pour le raccordement au multiplexage et aux commandes au
volant.Selon véhicule.
9.1 Boxer / Jumper / Ducato
Véhicule sans autoradio d’origine, sans touches décrocher/raccrocher au volant.
452765 —————————————————————————————135,00€
9.2 Boxer / Jumper / Ducato 2001 > 2014
Véhicule avec autoradio d’origine, sans touches décrocher/raccrocher au volant.
452766 —————————————————————————————125,00€
9.3 Boxer / Jumper / Ducato 2015 >
Véhicule avec autoradio non tactile d’origine.
452767 ————————————————————————————— 90,00€
9.4 Sprinter à partir de 2006
Véhicule avec autoradio d’origine.
452768 —————————————————————————————120,00€
9.5 Sprinter à partir de 2006
Véhicule sans autoradio d’origine, avec ou sans commandes au volant.
452769 —————————————————————————————120,00€

10 Interface de commande au volant Ducato Blaupunkt
Interface permettant la reprise des commandes au volant sur le Fiat Ducato
depuis 2015.
907385 —————————————————————————————— 99,00€

4

8 Kit d’intégration 2 DIN
Permet d’intégrer un système 2 DIN
dans le véhicule.
8.1 Boxer / Jumper / Ducato jusqu‘à 2011
Véhicule avec ou sans autoradio d’origine.
452762 ——————————— 35,00€

Accessoires

12 Tuner TNT pour ILXF903 et X902D Alpine
Tuner TNT pour ALPINE 902D
et ILX-903D.
452813 —————————— 449,00€

13 Façade universelle
pour Ducato Blaupunkt
Façade d’encastrement pour une station double DIN, toutes marques pour
Fiat Ducato depuis 2006.
907384 —————————— 25,00€
8.2 Boxer / Jumper / Ducato à
partir de 2012
Véhicule avec autoradio d’origine.
452763 —————————— 55,00€
8.3 Sprinter à partir de 2006
Véhicule avec autoradio d’origine.
452764 —————————— 90,00€

14 Chargeur secteur 220V
Garmin
Compatible tous GPS Garmin
452638 —————————— 20,00€

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE
Compatibilité accessoires / produits

Référence
accessoire / Prix
452762 35,00$
452763 55,00$
452764 90,00$
452765 135,00$

452767 90,00$

452766 125,00$

452768 120,00$
452769 120,00$
452683 139,00$
452777 189,00$
453691 27,00$
452826 199,00$
452827 129,00$
452828 169,00$
452821 159,00$
452730 89,00$
907500 26,30$
907502 30,40$
452812 29,00$

907379 79,00$

452813 449,00$

907380 79,00$
907381 69,00$
907382 199,00$
907383 149,00$
452795 169,00$
452836 99,00$
452837 129,00$
907384 25,00$
907385 99,00$
452638 xx,xx$

2DIN

2DIN

2DIN

2DIN

2DIN

2DIN

1DIN

2DIN
452785

2DIN
452787

452794

Nomade Nomade Nomade Nomade Nomade Nomade Nomade

907389

1DIN

907373

1DIN

452834
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907374

1DIN

452725

907377
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•
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•

•

•
•

•
•
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•
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•
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•
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•
•
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•
•

•
•
•
•

•
•
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•
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•
•

•
•
•
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Caméras de recul Dometic

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE
1

Caméra de recul PerfectView avec obturateur CAM80CM
Dometic
Caméra couleur haut de gamme équipée d’un chauffage interne en cas de grand
froid. L’obturateur à moteur protège efficacement l’objectif de la saleté. Grand
angle (145°). Vision nocturne. Résistante aux intempéries (étanchéité IP68).
Avec retour son sur le moniteur.
Ecran LCD TFT 16/9 à matrice active. Résolution : 385 000 pixels. Clavier rétro
éclairé. Tension : 12/24 V. Longueur de câble fourni : 20 m. Avec câble de raccordement et support de montage.
1.1 RVS-580
Ecran M55L de 12,7 cm de diagonale.
Deux entrées de caméra (PAL / NTSC). Dim. (LxHxP) : 146 x 87 x 26 mm.
402908 ———————————————————————————— 786,00€
1.2 RVS-780
Ecran M75L de 17,7 cm de diagonale.
Deux entrées de caméra (PAL / NTSC). Dim. (LxHxP) : 190 x 110 x 26 mm.
402910 ———————————————————————————— 822,00€

2 Caméra de recul PerfectView CAM45 Dometic
Caméra de recul couleurs de très haute qualité pour des manœuvres sans
stress. Fixation à l’arrière du camping-car sur la cloison. S’enclenche automatiquement avec la marche arrière. Fonction chauffage élimine la buée. Image
réelle ou fonction miroir, , microphone, les LED à infrarouge commandées par
la luminosité garantissent une excellente qualité de l’image, même dans l’obscurité, chauffage réglé via la commande de température. Son boîtier en aluminium
anodisé et laqué époxy lui confère une grande robustesse.
3 entrées caméra. Câble fourni.Tension alimentation : 11 à 16v. Puissance : 1,5W.
Capteur d’images : 1/4 ‘’. Résolutions (pixels) : 250 000. Angle de vision : 120° en
diagonale. Dimensions (l x h x p) : 78 x 60 x 50 mm. Poids : 200g.
Caractéristiques
Coloris

Pack RVS 745 Pack RVS 545W Pack RVS 745W
Gris
Blanc
Blanc

Angle (°)

120

120

120

120

Capteur

1/4’’ CCD

1/4’’ CCD

1/4’’ CCD

1/4’’ CCD

Protection

IP69

IP69

IP69

IP69

Micro

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

Chauffage

OUI

OUI

OUI

Vision nocturne

OUI

OUI

OUI

OUI

Taille écran (in)

5 pouces

7 pouces

5 pouces

7 pouces

n

ra

Ec

Tension (V)

5”

Réf./Prix

11-30

11-30

11-30

11-30

402940

402941

402942

402943

569,00€

607,00€

569,00€

607,00€

n

ra

Ec

1.1

Pack RVS 545
Gris

5”

Coloris gris

n

ra

Ec
7”
n

ra

Ec
7”

1.2

Coloris blanc

Vue optimale

an
7”
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3 Caméra de recul perfectview RVS7200 Dometic
Cet intelligent système vidéo de recul est fourni avec une caméra
couleur pour porte-vélos garantissant une vue arrière optimale même
lorsque des vélos sont installés sur le porte-vélos. Les deux modules
de caméra à activation automatique sont réglables séparément, pour
un angle de vision parfait. Moniteur LCD 7 pouces plat à rétroéclairage
LED ultra-lumineux à économie d’énergie et technologie Analog High
Definition (AHD) pour une qualité d’image exceptionnelle.
Moniteur LCD 7 pouces AHD haute définition avec caméra réglable.
403006 ———————————————————————— 799,00€

NOUVEAU

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE

Caméras de recul Dometic
1 Caméra de recul latérale CAM1 8 Dometic
Caméra sphérique couleur avec boîtier. Choix possible entre image réelle ou
fonction miroir. Caméra-dôme couleur équipée de Leds permettant la vision
nocturne. Grand angle (120°). Résistante aux intempéries (étanchéité IP68).
Câble fourni.
Livrée sans écran. La pièce. Dimensions (l x H x p) : 84 x 58 x 44 mm
(avec support).
402890 ——————————————————————————— 263,00€

3 Caméra de recul RVS 764X Dometic
Caméra couleur haut de gamme équipée d’un objectif à double focale : angle de
vue 153° pour la vision de près (efficace pendant la marche arrière), 83° pour la
vision de loin (en marche avant). Equipée de Leds permettant la vision nocturne.
Résistante au lavage à haute pression (étanchéité IP69K). Fonction chauffage
interne en cas de grand froid. Avec retour son sur le moniteur.
Ecran LCD TFT 16/9 à matrice active de 17,7 cm de diagonale.
Indicateurs visuels de distance : système permettant d’estimer précisement la
distance entre votre véhicule et un obstacle. Résolution : 385 000 pixels.
Trois entrées de caméra (PAL / NTSC). Clavier rétro éclairé. Tension : 12/24 V.
Dim. (LxHxP) : 190 x 110 x 26 mm. Longueur du câble : 20 m.
Avec câble de raccordement et support de montage.
402914 ———————————————————————————— 948,00€

n

ra
Ec
7”

2

Caméra de recul PerfectView double optique
avec obturateur CAM44 Dometic
Caméra couleur haut de gamme équipée de deux objectifs : l’un pour la vision
de près (efficace pendant la marche arrière), l’autre pour la vision de loin (en
marche avant). L’obturateur à moteur protège efficacement l’objectif de la
saleté. Même lorsque celui-ci est fermé, une ouverture permet toujours de
voir de loin. Grand angle (145°). Equipée de Leds permettant la vision nocturne.
Résistante aux intempéries (étanchéité IP68).
Ecran LCD TFT 16/9 à matrice active. Résolution : 385 000 pixels. Clavier rétro
éclairé. Tension : 12/24 V. Longueur du câble : 20 m. Avec câble de raccordement
et support de montage.
2.1 RVS 594 Gris Ecran M55L de 12,7 cm de diagonale.
Deux entrées de caméra (PAL / NTSC). Dim. (LxHxP) : 148 x 87 x 26 mm.
402912 ——————————————————————————— 1022,00€
2.2 RVS 794 Gris Ecran M75L de 17,7 cm de diagonale.
Deux entrées de caméra (PAL / NTSC). Dim. (LxHxP) : 148 x 87 x 26 mm.
402913 ——————————————————————————— 1049,00€
2.3 RVS 794 Blanc Ecran M75L de 17,7 cm de diagonale.
Deux entrées de caméra (PAL / NTSC). Dim. (LxHxP) : 148 x 87 x 26 mm.
402953 ——————————————————————————— 1049,00€

4

Kit raccordement WiFi PerfectView VT 100DIG pour
caméra de recul Dometic
Kit raccordement Wi-Fi pour installer des systèmes de caméras et moniteurs
sans la laborieuse pose de câbles. Compatible avec les systèmes vidéo de recul
PerfectView à partir de 2011. Le système sans fil permet de transmettre des
signaux vidéo et audio sur une distance allant jusqu’à 120 mètres (champ
libre) sans interférence. Le boîtier étanche (IP 65) convient pour le montage à
l’extérieur du véhicule. Taux de transmission jusqu’à 30 images/s. Possibilité de
fonctionnement simultané jusqu’à 6 systèmes radio.
Tension d’entrée 12/24V. Dimensions (p x h x L): 26 x 110 x 115 mm.
Poids : 220 g.
402894 ——————————————————————————— 495,00€

n

ra

Ec
5”

2.2

ra

Ec
n
7”

2.1 Caméra blanche
2.3 Caméra grise
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Caméras de recul

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE
1

Caméras de recul filaires
Inovtech
Composez votre ensemble vidéo de recul à
la carte. Caméras équipées de Leds permettant une vision nocturne. Confort d’utilisation : enclenchement automatique au passage
de la marche arrière.
Compatible avec les écrans réf. 402880,
402881 et 402937. Livrées sans écran.
Capteur CCD. Conso. : 0,1 A. Câble fourni.

1.1
Volet
motorisé

1.4

1.3

1.5

1.2

Etanchéité IP69K.
Micro intégré.

Etanchéité IP69K

Caractéristiques

1.1 Simple optique à volet

1.2 Modèle 18 Leds noir

1.3 Modèle 28 Leds noir

1.4 Double optique

1.5 Vision latérale

Angle

120°

120°

120°

120° / 150°

120°

IP

69K

69K

69K

67K

67K

Son

non

non

oui

non

non

motorisé Inovtech

Inovtech

Inovtech

Inovtech

Inovtech

Volet motorisé

oui

non

non

non

non

Câble

20 m

20 m

20 m

2 x 20 m

2x5m

Réf./Prix

402936 247,00€

Modèle
2 entrées

402900 140,00€

402878 175,00€

402879 195,00€

Réf./Prix
402880 93,00€
n
ra m
Ec ,5 c
17

2 Ecran pour caméra de recul Inovtech
Construisez votre système vidéo de recul à la carte.
Ecran LCD TFT à matrice active de 17,5 cm de
diagonale. Compatible NTSC/PAL. Livré sans caméra.
Tension : 12/24 V. Conso max. : 0,4 A. Dim. (LxHxP) :
170 x 115 x 48 mm. Avec support écran à visser
ou à coller, télécommande et câble d’alimentation
(2,10 m).

402898 92,00€

17,5 cm

3 Cordons adaptateurs faisceau d’origine
Pour l’installation des produits Inovtech, Equinoxe et Seeview sur les
véhicules équipés d’origine d’un faisceau pour caméra de recul (Chausson,
Challenger, Rapido …)
402938 ——————————————————————————— 21,30€
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4 Lampe de recul sonore à Leds
En remplacement de l’ampoule de feu de recul. Emet un signal sonore lors de la
marche arrière.
Modèle : BAY9S. Tension : 12V. Consommation : 2,3W. Bruit : 100dB.
402005 ——————————————————————————————— 19,70€

Caméras de recul pour fourgons

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE

1 Caméras de recul Wi-Fi Aguri
La vision caméra Wi-Fi fonctionne avec une application Smartphone ou tablette (Android et IOS). L’image
caméra peut être visionnée à tout moment, indépendamment du passage de la marche arrière. La liaison
est sécurisée et d’une portée de 100 mètres. Compatible avec les GPS Aguri.

Ec
ra
n
7”

1.1

1.1 Caméra Wi-Fi rechargeable amovible spéciale VAE
Améliorez votre sécurité lors de vos déplacements à vélo grâce
à la caméra WIFI EASYRIDER fonction rétroviseur. Rechargeable
via une connectique USB standard, elle a une autonomie de 6H.
Grâce à l’application vous pouvez voir en permanence sur votre
smartphone la circulation derrière vous comme si vous aviez un
vrai rétroviseur ! Elle se fixe et se détache à l’aide d’un Velcro et
d’un aimant haute résistance. Résistante aux intempéries et vision
nocturne. Réf. Support téléphone : 403005.
403003 ————————————————————— 249,00€

2 Caméra de recul PerfectView RVS729
avec caméra cylindrique CAM29 Dometic
Caméra compacte + moniteur 7’’ LCD pourvu de
deux entrées de caméra avec contrôles séparés.
Câble fourni. Coloris noir. Angle de vision 150°.
Capteur d’image 1/4’’ CMOS. Indice de protection
IP68.Tension d’alimentation 12-30 V . Ecran 7’’.
402939 ——————————————— 453,00€

1.2
1.2 Caméra de recul fixe Wi-Fi
Caméra Wi-Fi à installer et alimenter
sur un + après contact.
403002 ————————— 199,00€

Millésime

Ford Transit VI

2014 >

402931 205,00€

Sprinter / Crafter

2006 >

402932 205,00€

2006 >

Sprinter
Crafter

Ford Transit
VI - 2014 >

3 Caméra de recul spéciale fourgon
Parfaitement intégrée dans le feu stop arrière. Grand angle
de vision 170°. Leds pour la vision nocturne. Micro intégré
pour le retour son sur le moniteur. Compatible avec les
moniteurs réf. 402880, 402881 et 402937.
Capteur : 1/4 «CCD Sharp». Etanchéité IP69.Tension : 12V.
Câble fourni.
Version
Boxer / Jumper / Ducato
X250/X290

Ultra
compacte

Réf./Prix
402930 205,00€

150

150

140

4.3 Camera supplémentaire
CAM35 pour RVS 536
Noir

Capteur

1/4’’ CMOS

1/4’’ CMOS

1/4’’ CMOS

Protection

IP69

IP69

IP69

Vision nocturne

OUI

OUI

OUI

Taille écran in

5’’

5’’

Sans écran

Tension V

11-30

11-30

11-16

Véhicule

VW Crafter et MB
Sprinter

Boxer/Jumper/Ducato
- 2006 >

Boxer/Jumper/Ducato
- 2006 >

402946 579,00€

402947 126,00€

Réf./Prix

402945 600,00€

5”

Angle
°

Coloris

n

4.2
Pack RVS 536
Noir

ra

4.1
Pack RVS 535
Noir

Ec

4 Caméra de recul PerfectView pour fourgon Dometic
Cette caméra compacte s’intégre parfaitement dans la console de votre troisième feux
stop. Câble fourni.
Caractéristiques

Iveco Daily
- 2014 >

4.1
4.2

4.3

5 Kit écran + caméra sans fil Aguri
Kit caméra + écran 7’’ sans fil. Liaison digitale 2.4Ghz sécurisée
et sans interférences, 50 mètres de portée.
403004 ——————————— 299,00€
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Caméra Full Vision

AUDIOVISUEL / ASSISTANCE À LA CONDUITE

1 Système Full vision 4 caméras 3D Inovtech
Grâce à ses 4 caméras grand angle connectées entre elles, le système Full Vision permet de garder en permanence un œil sur l’environnement immédiat tout
autour de votre véhicule que ce soit à l’arrêt ou en mouvement. Vision 360° : Doté d’un processeur dual core, le système Full vision génère en dynamique et de
manière fluide des vues en 3D lorsque vous êtes au volant de votre véhicule. En fonction de vos actions, que ce soit lors d’un dépassement, de circulation dans
une zone dense ou d’une manœuvre de recul, vous aurez toujours et automatiquement le meilleur angle de vue pour vous assister. En zone de stationnement vous
pouvez déclencher à tout instant le système pour surveiller la zone tout autour du véhicule ou bien identifier qui vient frapper à votre porte sans avoir à ouvrir.
Le système Full Vision est équipé d’un enregistreur avec une capacité de 32Go ce qui garantit des heures d’enregistrement en boucle. Le grand écran HD de 10
pouces vous offre un confort visuel à la hauteur du spectacle ! Compatible avec camping-cars capucines, profilés, intégraux et fourgons.
Caméras: 4 caméras compactes HD, Résolution : 1280 x 800, Capteur : CMOS HD, Angle de vision : 180°, Indice de protection : IP68, Alimentation : 12 V DC,Vision
nocturne : oui, Ecran : 10 pouces, Anti-reflets, Entrées : Video / HDMI / VGA, télécommande.
■ Système Full Vision pour camping-cars et fourgons (-7m) 
402954 	��������������������������������������������������������������� 1250,00€

■ Système Full Vision pour grands camping-cars ( +7m) 
402955 	��������������������������������������������������������������� 1290,00€

4

2

3

1

1

3

2

4

3

FULL VISION 4 CAMÉRAS
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Caméra 3D 360°S
Réf. 402954

Grâce à ses 4 caméras grand angle connectées entre elles, le
système Full Vision permet de garder en permanence un œil
sur l’environnement immédiat tout autour de votre véhicule
que ce soit à l’arrêt ou en mouvement.
Vision 360° : Doté d’un processeur dual core, le système Full vision génère en dynamique et de manière
fluide des vues en 3D lorsque vous êtes au volant de votre véhicule.
En fonction de vos actions, que ce soit lors d’un dépassement, de circulation dans une zone dense ou d’une
manœuvre de recul, vous aurez toujours et automatiquement le meilleur angle de vue pour vous assister.
En zone de stationnement vous pouvez déclencher à tout instant le système pour surveiller la zone tout
autour du véhicule ou bien identifier qui vient frapper à votre porte sans avoir à ouvrir.
Le système Full Vision est équipé d’un enregistreur avec une capacité de 32Go ce qui garantit des heures
d’enregistrement en boucle. Le grand écran HD de 10 pouces vous offre un confort visuel à la hauteur du
spectacle ! Compatible avec camping-cars capucines, profilés, intégraux et fourgons.

ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ - AUDIO-VIDÉO

la référence
dans l’univers

high-tech

Faites entrer
la haute technologie
dans votre véhicule.
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• ÉQUIPEMENT D’INTÉRIEUR
1

Je sélectionne mon véhicule :

2

Je détermine mon utilisation :

Printemps

Été

Automne

Hiver

Court séjour

Long séjour

Durée

3

J’identifie mon besoin :
Exemples :
• Je veux faire mon lit rapidement
• Je veux protéger mon intérieur
• Je veux entretenir mon intérieur

• Gamme Prêt à dormir
• Housses amovibles
• Tapis
• Aspirateur

Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à
mon besoin et mon budget.
De € à €€€€
Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils
pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.

Prêts à dormir

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un prêt à dormir est une parure de lit astucieuse composée d‘un drap housse à élastique permettant
un ajustement parfait au matelas, un drap, une couette, une taie ou deux taies d’oreiller selon la taille.
Le tout est zippé ensemble par un astucieux système de fermetures à glissières.
L’ensemble de lit ainsi constitué offre de nombreux avantages :
- Un lit toujours impeccable : fini la corvée de faire son lit tous les matins. Le prêt à dormir reste en
place tout au long de la nuit, même si vous bougez beaucoup. Le matin, il suffit de fermer les fermetures
à glissière et le lit est fait !
- Un lit facile à faire même dans les endroits difficiles d’accès : vous n’avez qu’à mettre en place le drap
housse sur le matelas et le lit est fait !
- Facile à laver : grâce à son astucieux système de fermetures à glissière, chaque élément est séparable
pour faciliter le lavage en machine. Vous pouvez laver indépendamment le drap housse, le drap et la
couette.
Nous vous proposons des prêts à dormir en 10 dimensions et selon 3 niveaux de qualité.

1 Prêt à dormir ECOLODGE Incasa
Avec sa couette tempérée, ce prêt à dormir vous servira toute l’année. Tout en
coton, il est respirant, résistant, isolant, souple et confortable. Il sera le meilleur
allié de vos plus douces nuits !
Il est composé de :
- 1 drap housse en 100% coton, - 1 drap en 100% coton,
- 1 couette en 100% coton (dessus et dessous) avec un garnissage en 100%
polyester fibre creuse 300 g/m²,
- 1 ou 2 taies d’oreiller (selon la taille) imprimées (1 face) en 100% coton,
- 1 sac de rangement.

LES PLUS
• Naturellement respirant, doux et hypoallergénique.
• Couette tempérée de 300 g/m².
• Lavable en machine indépendament grâce au système de zip

2 Prêt à dormir FRISE
Dimensions
Avec sa couette légère, ce prêt à dormir est idéal
80/90 x 200 cm
pour l’été.
120/130 x 190 cm
Il est composé de :
140 x 190 cm
- 1 drap housse en polycoton,
140 x 210 cm
- 1 drap en polycoton,
- 1 couette en polycoton (dessus et dessous) avec un
160 x 210 cm
garnissage en 100% polyester fibre creuse 250 g/m²,
130 x 190 cm coupe à droite
- 1 ou 2 taies d’oreiller (selon la taille) imprimées
130 x 190 cm coupe à gauche
(1 face) en polycoton,
140 x 190 cm lit central
- 1 sac de rangement.
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1 à 2 taies d’oreiller

Couette
Drap

sse
Drap hou

Soufflet
d’aisance
Fermeture
à glissière

Dimensions

Réf./Prix

80/90 x 200 cm

551741 80,00€

120/130 x 190 cm

551742 90,00€

140 x 190 cm

551743 100,00€

140 x 210 cm

551744 110,00€

160 x 210 cm

551745 120,00€

130 x 190 cm coupe à droite

551746 110,00€

130 x 190 cm coupe à gauche

551747 110,00€

140 x 190 cm lit central

551748 100,00€

150 x 200 cm lit central

551749 110,00€

160 x 200 cm lit central

551750 120,00€

Réf./Prix
551761 60,00€
551762 65,00€
551763 70,00€
551764 75,00€
551765 80,00€
551766 65,00€
551767 65,00€
551768 70,00€

150 x 200 cm lit central

551769 75,00€

160 x 200 cm lit central

551770 80,00€

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

Prêts à dormir

INFOCONSEIL
Comment choisir un prêt à dormir ?
La dimension indiquée correspond à la dimension de votre matelas. Si vous ne trouvez pas exactement la dimension de votre
matelas, grâce au drap housse à élastique, vous avez une marge de manœuvre de 5 à 10 cm selon l’épaisseur de votre matelas.
- Si vous avez un lit standard, référez-vous aux dimensions classiques. Exemple 140 x 190 cm.
- Si vous possédez un lit central, il faut prendre les dimensions où il est précisé « lit central ».
Exemple : 140 x 190 cm lit central.
- Si vous avez un lit à pan coupé, l’information de la coupe est donnée quand on est allongé dans le lit. Exemple : Lorsque
vous êtes allongés sur le dos dans votre lit, si la coupe du matelas se trouve à votre droite, alors il s’agit d’un pan coupé droit.

1 Prêt à dormir ART DÉCO Incasa
Ce prêt à dormir est un prêt à dormir 2 en 1 : à la fois couette été et couette
hiver. Avec ces 2 couettes reliées entre elles par un système de zip, vous en
profiterez toute l’année.Vous pouvez ainsi les séparer en fonction de la saison.
L’hiver, vous gardez les 2 couettes liées ensemble. L’été, vous détachez l’une
des couettes ou les deux s’il fait très chaud.
En percale de coton (tissage serré de 80 fils / cm²), ce prêt à dormir sera
très résistant au quotidien et d’un entretien facile. Il vous apportera confort,
souplesse et une grande douceur.
Il est composé de :
- 1 drap housse en 100% percale de coton,
- 1 drap en 100% percale de coton,
- 2 couettes en percale de coton avec garnissage en 100% polyester fibre
creuse :
1 couette 150 g/m² et 1 couette 200 g/m²,
- 1 ou 2 taies d’oreiller (selon la taille) imprimées (1 face) en 100% percale
de coton,
- 1 sac de rangement.

Dimensions

Pan coupé
droit

Pan coupé
gauche

Réf./Prix

80/90 x 200 cm

551781 99,00€

120/130 x 190 cm

551782 109,00€

140 x 190 cm

551783 119,00€

140 x 210 cm

551784 129,00€

160 x 210 cm

551785 139,00€

130 x 190 cm coupe à droite

551786 129,00€

130 x 190 cm coupe à gauche

551787 129,00€

140 x 190 cm lit central

551788 119,00€

150 x 200 cm lit central

551789 129,00€

160 x 200 cm lit central

551790 139,00€

LES PLUS
•
•
•
•

Doux et agréable au toucher.
Meilleure résistance au quotidien.
Une couette 2 en 1 : adaptée pour l‘hiver et pour l‘été.
Lavable en machine indépendamment grâce au système de zip.

Prêt à dormir 2 en 1

2

Drap de rechange pour
prêt à dormir Incasa
Drap de rechange pour prêt à
dormir. Il est composé d’un drap
housse à élastique et d’un drap
reliés entre eux par un système de
zip. Ce drap de rechange vient se
zipper sur la couette de votre prêt
à dormir. Compatible avec tous les
prêts à dormir de cette double page.
En 100% coton. Coloris blanc.

Dimensions

Réf./Prix

80/90 x 200 cm

551658 40,00€

120/130 x 190 cm

551691 45,00€

140 x 190 cm

551692 50,00€

140 x 210 cm

551693 55,00€

160 x 210 cm

551694 60,00€

130 x 190 cm coupe à droite

551695 45,00€

130 x 190 cm coupe à gauche

551696 45,00€

140 x 190 cm lit central

551697 50,00€

150 x 200 cm lit central

551698 55,00€

160 x 200 cm lit central

551659 60,00€
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Couchage Duvalay

EQUIPEMENT INTÉRIEUR
1 Couchage grand confort Duvalay
Le couchage grand confort de Duvalay est un nouveau
concept de lit tout fait haut de gamme. Il combine en une
seule pièce :
- Un sur-matelas à mémoire de forme de 2,5 cm ou 4 cm
d’épaisseur,
- Une couette toute saison de 135 cm ou 190 cm de large
pour le spécial toit relevable.
- Une housse pour maintenir l’ensemble (taie d’oreiller
fournie).
Grande facilité d’installation : il suffit de dérouler le Duvalay
et le lit est fait. Il s’adapte parfaitement aux lits simples (avec
accés droite ou gauche) ainsi qu’aux lits doubles car il permet
à chacun de pouvoir bouger sans découvrir ou gêner l’autre.
Pour un couchage de 2 personnes, commandez 2 unités.
Le sur-matelas à mémoire de forme redonne du confort au
couchage de votre véhicule. La housse est cousue sur un
côté et aux pieds pour faciliter l’accés et éviter la sensation
d’enfermement.
Stockage facilité : très faible encombrement une fois roulé
(29 cm de diamètre sur 66 cm de large).
Convient parfaitement aux camping-cars, fourgons, caravanes,
bateaux mais aussi comme lit d’appoint à la maison ou en
déplacement.
SUR-MATELAS : mousse à mémoire de forme de 80 kg/m3
de densité, épaisseur 2,5 ou 4 cm , longueur 130 ou 190 cm,
largeur 66, 77 cm ou 110cm, lavable à l’éponge.
COUETTE : garnissage en fibre non allergénique, housse
extérieure polyester, densité 350 g/m2, lavable à 40°.
HOUSSE : polycoton (ne froisse pas), lavable à 40°.

Lit standard

Lit central

2

Housse supplémentaire
couchage grand confort Duvalay
Housse supplémentaire pour votre couchage grand confort
Duvalay avec un sur-matelas de 2,5 cm. Disponible en 66 cm
ou en 77 cm et en 3 coloris.
Dimension housse de couette: 190 x 135 cm.
3 Taie d’oreiller Duvalay
Taie d’oreiller assortie au couchage Duvalay. Plusieurs coloris
disponibles. Dimensions : 54 x 74 cm. L’unité.

Taie d’oreiller

1 Couchage
Coloris

Dimension sur-matelas (L x l) cm Dimension couette (L x l) cm Epaisseur sur-matelas cm

Réf./Prix

Toit relevable

2 Housse
supplémentaire
Réf./Prix

3 Taie d‘oreiller
Réf./Prix

LIT STANDARD
Coffee Cream

190 x 58

200 x 135

2,5

551725 149,00€

551855 75,00€

551852 13,00€

Coffee Cream

190 x 66

190 x 135

2,5

551700 149,00€

551715 75,00€

551852 13,00€

Coffee Cream

190 x 77

190 x 135

2,5

551702 159,00€

551718 85,00€

551852 13,00€

Coffee Cream

190 x 58

200 x 135

4

551727 179,00€

551855 75,00€

551852 13,00€

Coffee Cream

190 x 66

190 x 135

4

551710 189,00€

551715 75,00€

551852 13,00€

Coffee Cream

190 x 77

190 x 135

4

551711 209,00€

551718 85,00€

551852 13,00€

Rayé Gris

190 x 58

200 x 135

2,5

551726 149,00€

551856 75,00€

551853 13,00€

Rayé Gris

190 x 66

190 x 135

2,5

551704 149,00€

551716 75,00€

551853 13,00€

Rayé Gris

190 x 77

190 x 135

2,5

551706 159,00€

551719 85,00€

551853 13,00€

Rayé Gris

190 x 58

200 x 135

4

551728 179,00€

551856 75,00€

551853 13,00€

Rayé Gris

190 x 66

190 x 135

4

551705 189,00€

551716 75,00€

551853 13,00€

Rayé Gris

190 x 77

190 x 135

4

551707 209,00€

551719 85,00€

551853 13,00€

Vichy Navy

190 x 66

190 x 135

2,5

551701 149,00€

551717 75,00€

-

Vichy Navy

190 x 77

190 x 135

2,5

551703 159,00€

551720 85,00€

-

Vichy Navy

190 x 66

190 x 135

4

551712 189,00€ 

551717 75,00€

-

Vichy Navy

190 x 77

190 x 135

4

551713 209,00€

551720 85,00€

551853 13,00€

TOIT RELEVABLE
Rayé Gris

190 x 110

190 x 190

4

551708 399,00€

551861 150,00€

Turquoise Navy

190 x 110

190 x 190

4

551709 399,00€

551860 150,00€

551854 13,00€

Rayé Gris

195 x 120

195 x 195

2,5

551723439,00€

551862 150,00€

551853 13,00€

Rayé Gris

195 x 130

200 x 200

2,5

551724 439,00€

551863 150,00€

551853 13,00€

LIT CENTRAL
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Coffee Cream

190 x 140

190 x 190

2,5

551714 359,00€

551857 179,00€

551852 13,00€

Coffee Cream

190 x 150

200 x 200

2,5

551721 359,00€

551858 179,00€

551852 13,00€

Coffee Cream

200 x 160

220 x 210

2,5

551722 449,00€

551859 179,00€

551852 13,00€

Sur-matelas / Protège-matelas

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

1 Sur-matelas gel à mémoire de forme Incasa
Apportez plus de confort à votre literie avec ce sur-matelas
à mémoire de forme. Avec ses 5 cm de mousse à mémoire
de forme haute densité (50 kg/m3) infusée de gel, il apportera du moelleux à votre ancienne literie et régulera votre
température corporelle gâce aux billes de gel.
Grâce à ses élastiques aux quatre coins, il tiendra bien en
place sur votre literie. Complété du protège-matelas Incasa
qui englobera le tout, vous pourrez bouger pendant la nuit,
votre sur-matelas ne bougera pas !
Disponible en 10 tailles pour s‘adapter parfaitement à la
dimension de votre matelas.
Enveloppe déhoussable.
Dimensions

Réf./Prix

85 x 200 cm

551841 119,00€

125 x 190 cm

551842 149,00€

140 x 190 cm

551843 169,00€

140 x 210 cm

551844 179,00€

160 x 210 cm

551845 199,00€

130 x 190 cm coupe droite

551846 159,00€

130 x 190 cm coupe gauche

551847 159,00€

140 x 190 cm lit central

551848 169,00€

150 x 200 cm lit central

551849 189,00€

160 x 200 cm lit central

551850 199,00€

Mémoire de forme

Déhoussable

Lavable

Thermo régulant

S’acroche avec
des élastiques

NOUVEAU

551836 27,90€

130 x 190 cm coupe gauche

551837 27,90€

140 x 190 cm lit central

551838 28,90€

150 x 200 cm lit central

551839 35,90€

160 x 200 cm lit central

551840 36,90€

Grands bonnets
s’adaptant à
tous les matelas

R

551835 37,90€

130 x 190 cm coupe droite

RAP HO
ED
M

30 cm

LA

OU

551834 33,90€

160 x 210 cm

UT

551833 28,90€

140 x 210 cm

SE
US

551832 24,90€

140 x 190 cm

É

125 x 190 cm

C

Réf./Prix
551831 21,90€

A VE

Dimensions
85 x 200 cm

FO
R

2 Protége-matelas imperméable Incasa
Allongez la durée de vie de votre literie et dormez en toute
tranquillité avec ce protège-matelas imperméable. Douce et
absorbante, la surface en 100% coton éponge vous assure un
confort optimal. Le dessous en polyuréthane (imperméable)
assure une protection totale de votre matelas.
Disponible en 10 tailles pour s‘adapter parfaitement à la
dimension de votre matelas.
Forme drap housse.

STI

Q UE TOU

TA

NOUVEAU
100% absorbant

100% respirant

100% imperméable

3 Sous-matelas anticondensation
Grâce à sa structure fibreuse qui crée une circulation d’air et
évacue la vapeur d’eau, c’est la solution idéale pour combattre l’humidité des coussins et matelas de votre camping-car,
caravane ou bateau.
Dim. 140 x 210 cm.
577000 ————————————————————— 79,00€
Un couchage sain
sans humidité
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Oreillers / Coussins

1 Oreiller à mémoire de forme Incasa
L‘oreiller en mousse à mémoire de forme épouse au mieux la forme de votre
tête et suit tous vos mouvements pendant la nuit. Il vous maintiendra la nuque
quelle que soit votre position. La taie en 100% polyester peut être facilement
retirée grâce à son zip.
Dim. (L x l x H) : 60 x 60 x 12 cm.
551851 ———————————————————————————— 21,90€

2 Coussin Memo Camper
Coussin ergonomique parfaitement adapté à la forme de votre tête.
Après utilisation il reprend sa forme d‘origine.
Taie détachable pour faciliter le lavage.
En coton et polyester. Dim. (L x l x H) : 50 x 30 x 10/7 cm.
990144 ———————————————————————————— 33,90€

S LES PO
UTE
S
O

DE

ONS
ITI

POUR
T

NOUVEAU

S O M M EIL

Déhoussable
Déhoussable

3 Coussin de soutien dorsal Froli
Coussin avec ressorts en lamelles qui soulage les lombaires et la zone dorsale.
Soutien dynamique pour une mobilité plus saine. Ventilation optimale grâce au
tissage maillé 3D Air-Mesh. Installation facile. Compatible tous véhicules, airbags
latéraux et sièges de bureau.
Dim. (L x l) : 60 x 30 cm. Couleur : noir. Housse lavable jusqu‘à 60°.
995160 ———————————————————————————— 52,90€

Ressorts
en lamelle

Installation facile
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4 Coussin d’assise confort Pur Froli
Présent dans les domaines médicaux ! Il a un effet gel qui absorbe les points de
pression. Il encourage une position correcte du dos et apporte du confort et
une sensation moelleuse.
Dim. (L x l x H) : 43 x 43 x 3 cm.
Tissu en AirMesh 3D lavable à 60°, le noyau est lavable à la main.
995161 ———————————————————————————— 75,00€

Matelas / Mousse

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

1 Matelas Confort-Zone Froli
Le matelas Froli Confort-Zone est un matelas sur-mesure confectionné selon
vos besoins avec des arrondis et des pans coupés. Grâce à sa découpe en
goutte d’eau, le matelas apporte une forte élasticité et s’adapte parfaitement
aux formes du corps. Il allège les points de pression et régule la température. Il
est exempt de substances nocives.
Mousse polyuréthane haute résilience de 50 kg/m³ offrant confort et longévité.
Housse en Tencel respirant à la surface et en tissu 3D Air-Mesh respirant sur les
côtés et le dessous. Equipée de poignées design. Lavable à 60°, traitée anti-acarien et certifiée OEKO-TEX. Hauteur de 13 cm.
Prix au m².
Comptez 2,80 m² pour un lit de 140 x 200 cm.
Matelas sur-mesure
Fermeté

2

Réf./Prix au m2

moyenne

574016 239,00€

ferme

574017 239,00€

Matelas sur-mesure Gekko

Nous vous proposons 4 qualités de matelas sur mesure pour une adaptation parfaite à votre véhicule ainsi qu’à vos envies. Ces matelas sont
garantis de 1 an à 5 ans selon la qualité. Fabrication Française. Pour commander adressez-vous à un vendeur (bon de commande à compléter).
2.1 Matelas Equinoxe
Ce matelas est l’équivalence de la literie d’origine
avec sa mousse de 24kg/m3, son noyau de 15 cm, son
épaisseur de 17/18 cm et son coutil en polyester-coton. Garantie 1 an.

2.2 Matelas Duna
Ce matelas améliore le couchage d’origine avec sa
mousse HR de 35kg/m3, son noyau de 12 cm, son
épaisseur de 16/17 cm, son tissus THERMO COOL
et 3D ainsi que son coutil polyester-coton.
Garantie 3 ans.

2.3 Matelas Aloe
Ce matelas est de qualité supérieure à la literie
d’origine grâce à sa mousse HR de 43 kg/m3, à son
noyau de 13 cm, à son épaisseur de 17/18 cm, à son
tissus THERMO COOL et 3D ainsi qu’à son coutil
polyester-coton. Garantie 5 ans.

2.4 Matelas Océane
Ce matelas grand luxe est anallergique, possède
5 zones de confort différenciées, sa mousse HR de
50 kg/m3, son noyau 15 cm, son épaisseur de 19/20
cm et son coutil bambou aloé vera vous apportera un
grand confort. Garantie 5 ans.

2.1 Matelas
Equinoxe

Largeur
cm
< 90 cm

Longueur

2.3 Matelas Aloe

Réf./Prix

Réf./Prix

Réf./Prix

2.4 Matelas
Océane

Réf./Prix

jusqu’à 190 cm 574018 249,00€

574024 319,00€

574030 419,00€

574033 489,00€

90 à 140 cm jusqu’à 190 cm 574019 329,00€

574025 429,00€

574031 549,00€

574034 649,00€

574026 589,00€

574032 829,00€

574035 949,00€

> 140 cm

jusqu’à 190 cm 574020 459,00€

< 90 cm

> 190 cm

574021 285,00€

574027 349,00€



574036 549,00€

90 à 140 cm

> 190 cm

574022 349,00€

574028 469,00€



574037 719,00€

> 140 cm

> 190 cm

574023 489,00€

574029 629,00€



574038 999,00€

3 Protége-matelas
Protège-matelas sur mesure (vendu uniquement sur commande
d’un matelas sur-mesure) en coton flanelle agréable et doux,
respirant et anti-acariens.

Largeur cm

Réf./Prix

Jusqu’à 140

574039 55,00€

>140

574040 65,00€

4 Mousse
Confort et durabilité. Pour vos sièges,
fauteuils et pour vos banquettes ou
couchettes. Classement au feu M4.

4.1 Mousse

4.2 Mousse

en plaque

4.1 Mousse en plaque
La plaque de 2 x 1,6 m.
4.1 Mousse à vos mesures
Au mètre carré. Sur la surface totale
(par référence), arrondir au dm2
inférieur. En ligne droite uniquement. Pour les coupes en biais, le
métrage est compté au carré.

2.2 Matelas Duna

Epaisseur
cm

Densité 35

6



8



10
12

4.1

Densité 40
110640

145,00€
110840

183,00€

111035

111040

185,00€

200,00€

111235

229,00€



au m2

Densité 35


103510

59,00€
103512

69,00€

Densité 40
124006

45,00€
124008

59,00€
124010

75,00€


4.2
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Literie

EQUIPEMENT INTÉRIEUR
1

Sommier Froli Star Mobil

Optimisez votre sommeil !
Le système de sommier Froli Star Mobil
est disponible en kit à monter soi-même.
Des ressorts très souples et de fortes élasticités sont clipsés ensemble et assurent
un meilleur couchage et amortissement
que les lattes traditionnelles.
Les ressorts absorbent les points de pression et ils s’adaptent parfaitement au poids.
1.1 Kit de base 60 éléments
Contenu : 50 ressorts mi-fermes, 10 ressorts souples, 60 supports de fixation, 10
tendeurs. Largeur de 71 à 83 cm, longueur
de 175 à 208 cm. Clipsable en fonction de
l’écartement souhaité (espacement : faible,
moyen ou large).
Hauteur d’installation : 43 mm. Amortissement jusqu’à 33 mm. Poids : 2,2 kg au m2.
Produit 100 % recyclable.
574000 ———————————— 175,00€
1.2 Pack d‘extension 12 éléments
Froli Star Mobil
Contenu : 10 ressorts mi-fermes, 2 ressorts souples, 12 supports de fixation, 2
tendeurs
574001 —————————————54,00€

Kit à monter soi-même

Optimisez
votre sommeil

Sommier modulable à composer en fonction des dimensions de votre couchage.
Dimensions du lit :
largeur x Longueur

71-83 x 175-208 cm

97 x 175-208 cm

Eléments
nécessaires

1 Pack de base Froli
Star Mobil

1 Pack de base Froli
Star Mobil + 1 pack
d’extension

111 x 175-208 cm

125 x
175-208 cm

1 Pack de base
1 Pack de base Froli
Froli Star Mobil 2 packs de base Froli
Star Mobil + 2 packs
Star Mobil
+ 3 packs
d’extension
d’extension

2 Sommier Froli Travel
Kit à monter soi-même

Optimisez votre sommeil !
Idéal pour les sommiers suspendus, lits capucines ou
bateaux ! Le sommier Froli Travel présente un confort
de couchage similaire au sommier Froli Star Mobil (réf. :
574000). Il se différencie par :
Hauteur de pose de seulement 33 mm,
Amortissement jusqu’à 25 mm,
Largeur de 62 à 69 cm, longueur de 192 à 218 cm. Poids :
2,2 kg au m2.
Hauteur de pose : 33 mm. Amortissement de 25 mm.
3 écartements possibles entre chaque élément : 28 / 39 /
48 mm. Poids : 2,6 kg / m2.
2.1 Kit de base 48 éléments
Contenu : 40 ressorts mi-fermes, 8 ressorts souples,
48 supports de fixation, 10 tendeurs.
574010 ———————————————————— 175,00€
2.2 Pack d‘extension 12 éléments Froli Travel
Contenu : 10 ressorts mi-fermes, 2 ressorts souples,
12 supports de fixation, 2 tendeurs.
574011 ————————————————————— 54,00€

Optimisez
votre sommeil

Sommier modulable à composer en fonction des dimensions de votre couchage.
Dimensions du lit :
largeur x Longueur

60-75 x 192-218 cm

90 x 192-218 cm

105 x 192-218 cm

120 x 192-218 cm

140-160 x 192-218 cm

Eléments nécessaires

1 Pack de base Froli
Travel

1 Pack de base Froli
Travel + 1 pack
d’extension

1 Pack de base Froli
Travel + 2 packs
d’extension

1 Pack de base Froli
Travel + 3 packs
d’extension

2 packs de base Froli
Travel

3

Grille de montage en plastique souple Froli

La grille de montage en plastique souple permet de fixer les sommiers à
ressorts Froli sur les lattes existantes.
Excellente aération. Livré au mètre.
Largeur : 1,00 m. Exemple : comptez 2,80m pour un lit de 140x200 cm.
574013 —————————————————————————— 28,00€
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140-160 x
175-208 cm

Matelas - banquettes

EQUIPEMENT INTÉRIEUR
1 Matelas-banquettes
Coussins houssés et déhoussables par fermeture éclair de la marque « Galaxy
Conversion Van ». Ils sont disponibles sur mesure avec bon de commande spécial.
Largeur et longueur modifiables sans changement de prix dans la limite des dimensions indiquées sur le tarif. Si demandes hors tableau nous consulter, nous pouvons
réaliser tout type de découpe, forme…
Densités disponibles :
- Mousse HR 25 kg/m² , conseillée pour un soutien ferme et confortable. Peut être
mixée à la mémoire de forme pour des gabarits inférieurs à 80 kg.
- Mousse HR 28 kg/m² , recommandée pour supporter un poids élevé >à 80 kg ainsi
que pour les personnes qui apprécient confort et fermeté supérieure. Peut être
mixée à la mémoire de forme de 3 cm d’épaisseur.
- L’intérêt de la mémoire de forme se caractérise par une résilience lente et une
malléabilité liée au poids et à la température du corps, garants d’un moulage doux
et précis du corps. Durée de vie élevée. Idéale associée avec de la mousse HR ou
pour réaliser des matelas de petite épaisseur.
- Gamme « Cordoba » : Tissus de haute qualité pour une protection maximale du
matelas.
- Gamme « Love » : Tissus de haute qualité traité anti taches.

Taille de l’ensemble

3 coussins tissus Cordoba

4 coussins tissus Cordoba

Réf / Prix € ttc

Réf / Prix € ttc

Réf / Prix € ttc

ép 5 cm

995669 239,00 €

995693 265,00 €

995717 285,00 €

995741 305,00 €

HR 25

ép 8 cm

995671 245,00 €

995695 295,00 €

995719 315,00 €

995743 329,00 €

ép 10 cm

995673 269,00 €

995697 315,00 €

995721 339,00 €

995745 355,00 €

ép 5 cm

995670 239,00 €

995694 265,00 €

995718 285,00 €

995742 305,00 €

ép 8 cm

995672 245,00 €

995696 295,00 €

995720 315,00 €

995744 329,00 €

ép 10 cm

995674 269,00 €

995698 315,00 €

995722 339,00 €

995746 355,00 €

ép 5+3cm

995675 319,00 €

995699 349,00 €

995723 375,00 €

995747 385,00 €

ép7+3cm

995677 335,00 €

995701 375,00 €

995725 399,00 €

995749 409,00 €

ép10+3cm

995679 349,00 €

995703 399,00 €

995727 425,00 €

995751 435,00 €

ép 5+3cm

995676 319,00 €

995700 349,00 €

995724 375,00 €

995748 385,00 €

ép7+3cm

995678 335,00 €

995702 375,00 €

995726 399,00 €

995750 409,00 €

ép10+3cm

995680 349,00 €

995704 399,00 €

995728 425,00 €

995752 435,00 €

ép 5 cm

995681 255,00 €

995705 285,00 €

995729 309,00 €

995753 319,00 €

ép 8 cm

995683 279,00 €

995707 315,00 €

995731 339,00 €

995755 355,00 €

ép 10 cm

995685 319,00 €

995709 355,00 €

995733 389,00 €

995757 400,00 €

ép 5 cm

995682 255,00 €

995706 285,00 €

995730 309,00 €

995754 319,00 €

ép 8 cm

995684 279,00 €

995708 315,00 €

995732 339,00 €

995756 355,00 €

ép 10 cm

995686 319,00 €

995710 355,00 €

995734 389,00 €

995758 400,00 €

ép 5+3cm

995687 349,00 €

995711 399,00 €

995735 425,00 €

995759 435,00 €

ép7+3cm

995689 375,00 €

995713 425,00 €

995737 445,00 €

995761 459,00 €

ép10+3cm

995691 409,00 €

995715 459,00 €

995739 479,00 €

995763 495,00 €

ép 5+3cm

995688 349,00 €

995712 399,00 €

995736 425,00 €

995760 435,00 €

ép7+3cm

995690 375,00 €

995714 425,00 €

995738 445,00 €

995762 459,00 €

ép10+3cm

995692 409,00 €

995716 459,00 €

995740 479,00 €

995764 495,00 €

HR25+Mémoire de
Forme

HR28+Mémoire de
Forme

HR 25

HR 28
111/145 cm
de largeur
180/200 cm
de longueur

2 coussins tissus Cordoba

Réf / Prix € ttc

Epaisseurs

HR 28
80/110 cm
de largeur
180/200 cm
de longueur

1 coussin tissus Cordoba
type de mousse

HR25+Mémoire de
Forme

HR28+Mémoire de
Forme

Supplément tissus «Love» : plus épais et anti taches 995019 39€ ttc / reference

Modèle

Millésime

Dimensions Dimensions
dépliées
pliées

Boxer/Jumper/
Ducato X250/
X290

-

149 x 64 x 8 80 x 74 x 16

Renault Trafic

>2015

145 x 71 x 8 73 x 71 x 16

550110 249,00 €

T5/T6

-

149 x 64 x 8 74 x 64 x 16

550111 249,00 €

Réf./Prix
550109 249,00 €

Expert/Jumpy/
Pro Ace

>2016

140 x 70 x 8 70 x 70 x 16

550112 249,00 €

Ford Custom

>2013

152 x 65 x 8 76 x 65 x 16

550113 249,00 €

Mercedes Vito /
2003-2014 148 x 65 x 8 74 x 65 x 16
Viano

550114 249,00 €

Mercedes Classe
V

>2014

550115 249,00 €

Mercedes
Sprinter

2006-2017

-

-

550116 249,00 €

Movano/Master/
NV400

>2012

-

-

550117 249,00 €

146 x 70 x 8 70 x 73 x 16

2 Lits de cabine
Lits de cabine coloris gris en mousse
Haute Résilience 25kg/m3. Pliage 3
éléments avec housse dézippable et
lavable à la main. Epaisseur 7 cm.
Permet un couchage en cabine de
1.5m pour les vans de moins de 2 m
de hauteur et 1.60 m pour les maxi
vans (Ducato / Sprinter…).
Poids 11.5 Kg.
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EQUIPEMENT INTÉRIEUR

Lit d’appoint

1 Lits supplémentaires pour cabine LIDAMI
Lidami : Solution brevetée pour vans et camping-cars.
Ajoutez 2 lits d’enfants sur les fauteuils pivotants !
Le lit de cabine Lidami est un concept innovant pour installer des lits superposés pour enfants sur les sièges avant. Il
suffit de pivoter les 2 sièges vers le coin salon et d‘enfiler
Lidami sur les appuie-têtes et les dossiers. Des poteaux
verticaux soutiennent les barres télescopiques horizontales.
L‘installation est ultra simple et ne nécessite pas de perçage.
Lidami s’adapte dans pratiquement tous les vans, fourgons et
camping-cars équipés de sièges pivotants.
Le tissu des hamacs est en Cordura, tissu utilisé par l‘armée
pour son coté très résistant. Chacune des couchettes peut
soutenir 70 kg. La longueur de la couchette varie entre 150
et 160 cm (selon le modèle Lidami compatible avec votre
véhicule) pour une largeur de 65 cm. Barres horizontales
télescopiques de 140 à 210 cm. Poteaux verticaux en aluminium réglables de 120 à 150 cm.
1.1 Pour Ducato, Boxer, Jumper, Sprinter, Crafter
avec sièges pivotants.
Dimensions des couchettes : 160 x 65 cm.
550121 ———————————————————— 589,00€
1.2 Pour T4, T5, T6, T6.1, Jumpy, Transit Custom avec
sièges pivotants.
Dimensions des couchettes : 150 x 65 cm.
550122 ———————————————————— 589,00€

NOUVEAU

2 Filet barrière anti-chute
Réglable, il se pose devant une couchette ou une fenêtre.
Système de fixation par clips (à visser).
Coloris blanc.
Dim. max. 210 x 50 cm.
550210 —————————————————————————————— 24,90€

3 Filet de protection
Multi-usages pour fabriquer des
filets de rangements. La maille en
forme de losange permet d‘étirer
le filet dans les 2 sens. Pour couvrir
une longueur d‘1 mètre et une hauteur de 40 cm, il faut 1,12 m de filet,
une hauteur de 60 cm, il faut 1,35
m de filet.
Largeur de 40 cm à 60 cm selon
l’étirement.
Le mètre linéaire.
842400 —————————— 5,40€

4 Tresse élastique pour filet
de protection
Diam. : 4 mm. Le mètre.
842500 —————————— 3,50€

5 Chappes de fixation + vis
pour filet de protection
Le lot de 10.
842600 —————————— 5,60€
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Confort cabine
1 Boîte de rangement pliable VW Collection
Cette boîte de rangement pliable avec un bus 3D VW est non seulement
pratique mais aussi un accessoire de rangement polyvalent. Elle peut contenir
jusqu‘à 30 kg d‘articles. Facile à déplacer et à transporter car elle peut être
replié rapidement.
Dimensions pliée : 33 x 30 x 5 cm.
Dimensions ouverte : 33 x 30 x 58 cm.
088071 —————————————————————————————— 44,90€

EQUIPEMENT INTÉRIEUR
2 Désodorisant VW Collection
Une petite touche de fun sentant agréablement bon ! Sous la licence officielle
Volkswagen.
1.1 Rouge
Senteur vanille.
872790 —————————————————————————————— 5,50€
1.2 Bleu
Senteur fresh océan.
872791 —————————————————————————————— 5,50€

NOUVEAU

3 Couvre-siège Type T
Protection efficace pour vos sièges
cabine. La position assise est confortable, stable et sûre. S’adapte
sur tous types de sièges. Fixation
par sangle.
994300 ————————— 16,50€

4 Filet “range plus”
Idéal pour ranger et garder à portée
de main tous les petits objets. Grâce
à sa conception, on peut faire varier
ses dimensions de 200 à 350 mm.
Avec chapes de fixation laiton et vis
laitonnées.
842300 —————————— 9,50€

5 Filet sur cadre
Pratique pour le rangement. Filet
polypropylène noir assemblé sur
cadre métallique revêtu de plastique noir.
Dim. (LxH) : 330 x 190 mm.
Avec 4 cavaliers de fixation et 4 vis.
842301 ————————— 11,70€

6 Boule de volant
Améliore le confort de conduite en
facilitant la manipulation du volant.
Compatible tout véhicule.
872802 —————————— 8,90€

NOUVEAU

7 Contrôleur d’inclinaison
La fixation peut s’effectuer soit par
adhésif, soit par vissage. Les cadrans
s’éclairent la nuit.
Tension : 12 V.
120400 ———————— 27,90€

8 Vide poches de portière
Fiamma
En plastique ABS de haute qualité.
Se fixe facilement sur les portières
ou les parois par vissage.
Coloris gris.
Dim. (LxHxP) : 380 x 160 x 100 mm.
Fourni avec vis.
870031 ————————— 18,90€

9 Ventilateur à ventouse
12 Volts
Fixation pratique à ventouse.
Diam. de l’hélice : 100 mm.
Conso. : 6 W. Cordon avec prise
allume-cigare.
990053 ———————— 11,90€

10 Ventilateur oscillant
12 Volts
S’installe facilement sur le tableau
de bord de votre véhicule.
Diam. de l’hélice : 180 mm.
Conso. : 18 W.
Cordon avec prise allume-cigare.
086019 ———————— 21,50€
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Housses de siège

EQUIPEMENT INTÉRIEUR
1 Housses Premier Bancarel
Housses haut de gamme spécialement conçues pour les sièges avant des
camping-cars (tous modèles, voir liste des véhicules concernés en magasin).
Modèles Ducato : pour camping-cars profilés et capucines châssis Fiat Ducato.
Modèles Aguti : pour camping-cars intégraux.
Lavable en machine à 30°. Le lot de 2.
Le pack comprend l‘habillage des 2 sièges, des 2 appuie-têtes et des 4 accoudoirs.
Beige

1.1

beige

gris

Prix

1.1 990196

1.4 990201

201,00€

Ducato à partir de 2015

1.2 990203

1.5 990204

201,00€

Aguti

1.3 990197

1.6 990202

201,00€

Gris

1.4

1.3

Ducato
avant
2015

Porteur
Ducato avant 2015

1.6

Ducato
avant
2015

Aguti

Aguti

1.2

1.5

Ducato
à partir
de 2015

Ducato
à partir
de 2015

2

Housses Premier zippées
Bancarel
Housses haut de gamme spécialement
conçues pour les sièges avant des camping-cars (tous modèles depuis 2006, voir
liste des véhicules concernés en magasin).
Modèles Ducato : pour camping-cars profilés
et capucines châssis Fiat Ducato.
Modèles Aguti : pour camping-cars intégraux.
Housses zippées en ton bicolore beige /
chocolat.
Lavable en machine à 30°. Le pack comprend
l‘habillage des 2 sièges, des 2 appuie-têtes et
des 4 accoudoirs.
beige/chocolat

Prix

2.1 Ducato

Porteur

990198

252,00€

2.2 Ducato

990205

252,00€

2.3 Aguti

990199

252,00€

avant 2015

à partir de 2015
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Housse zippée

2.3
2.1

Ducato
avant
2015

2.2
Ducato
à partir
de 2015

Aguti

Housses de siège
1 Housse universelle Northcore
Housse imperméable qui s’adapte sur la plupart des sièges de voitures et de
fourgons. Plus besoin de vous changer en sortant de la plage, il vous suffit de
sauter dans le fourgon ou le camping-car et de partir.
Nettoyage facile avec un chiffon humide.
Ne peut être utilisé avec les airbags des sièges latéraux.
Coloris noir.
1.1 1 place
Convient à la plupart des sièges de voitures et de fourgons et permet même
l’accès aux accoudoirs.
990206 —————————————————————————————— 37,50€
1.2 2 places
Convient à la plupart des sièges avant doubles des fourgons. Compatible avec
VW Transporter, Vauxhall Vivaro, Ford Transit, Renault Traffic et bien d’autres.
Pas adaptée aux sièges pour fourgonnettes doubles des Mercedes Sprinter ou
VW Crafter.
990207 —————————————————————————————— 44,00€

EQUIPEMENT INTÉRIEUR
2 Housses de siège éponge coton extensible
Modèle haut de gamme pour sièges de camping-car et fourgon : une coupe en une
seule pièce (dossier + assise) parfaitement adaptée à votre siège. Pour sièges Rib
ou sièges d’origine : T4, Transporter, T5, LT, Sprinter, Vito, Ducato, Scudo, Jumper,
Jumpy, Boxer, Expert, Daily, Master, Trafic, Movano, Vivaro. Compatibles avec les
manettes, les tablettes et les accoudoirs. Lavables en machine à 30°C.
Le lot de 2.
Coloris

Réf./Prix

gris

995020 109,00€

bleu

995123 109,00€

beige

995125 109,00€

bordeaux

995129 109,00€

chocolat

995130 109,00€

NOUVEAU

1.1

1.2

Le lot de 2
Imperméable

3 Housses de siège éponge
Pour sièges de camping-car et fourgon. En coton extensible.
Lavables en machine à 30°C. Le lot de 2.
Pour sièges Rib ou sièges d’origine : T4, Transporter, T5, LT, Sprinter, Vito, Ducato,
Scudo, Jumper, Jumpy, Boxer, Expert, Daily, Master, Trafic, Movano, Vivaro.
Compatibles avec les manettes, les tablettes et les accoudoirs.

Coloris

Réf./Prix

gris

995162 69,00€

beige

995163 69,00€

Le lot de 2
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Housses sur mesure

EQUIPEMENT INTÉRIEUR
1 Housses sur-mesure fourgon Bancarel
Les housses offrent une meilleure longévité à vos
sièges et banquettes tout en harmonisant votre
véhicule. Intérieur entièrement personnalisé et esthétique. Le sur-mesure allie finition parfaite sans pli, ni
déformation. Les matériaux utilisés sont qualitatifs,
confortables et lavables en machine.
Lors de la commande en magasin, afin de réaliser du
sur-mesure parfait, il vous sera demandé le modèle
précis de votre véhicule.
Produit sur commande avec bon à compléter.

Nombre de places

Tissus

Réf./Prix

Avant 2 places

Avorio

990210 227,00€

Avant 2 places

Alcan

990211 321,00€

Avant 2 places

Leather-touch

990212 399,00€

Avant 2 places

Elegance

990213 521,00€

Avant 2 places

Mixte

990229 399,00€

Avant 2 places
+ 1 banquette

Avorio

990214 398,00€

Avant 2 places
+ 1 banquette

Alcan

990215 540,00€

Avant 2 places
+ 1 banquette

Leather-touch

990216 670,00€

Avant 2 places
+ 1 banquette

Elegance

990217 878,00€

Avant 2 places
+ 1 banquette

Mixte

990230 670,00€

Créez un intérieur qui vous
ressemble ou remettez
votre véhicule à neuf

2

Forfait vide poche Bancarel



Tissus

Réf./Prix

Avorio

990218 26,00€

Alcan

990219 32,00€

Leather-touch

990220 38,00€

Elegance

990221 55,00€

Mixte

990231 38,00€

Avorio

Alcan

Leather-touch

Mixte : Matière au choix au centre,
Leather-touch sur les côtés

Elegance : Mixte avec double
couture

3 Couvre lit Bancarel
Il existe différents coloris pour chaque tissu.
Renseignez-vous auprès d’un conseiller de vente.
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Tissus

Réf./Prix

Majorque

990184 108,00€

Rio

990185 138,00€

Ibiza

990187 167,00€

Prestige

990188 167,00€

Leather Touch

990189 240,00€

Board

990232 108,00€

Dakar

990233 138,00€

4 Tissus au mètre linéaire Bancarel
Complément parfait des housses sur-mesure Bancarel.
Au ml. Largeur 140 cm.
Il existe différents coloris pour chaque tissu. Renseignez-vous auprès d’un
conseiller de vente.
Tissus

Réf./Prix

Leather Touch

990112 55,00€

Majorque

990191 35,00€

Rio

990192 35,00€

Ibiza

990193 47,00€

Prestige

990194 47,00€

Board

990234 35,00€

Dakar

990235 35,00€

Housses sur mesure

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

1 Housses sur-mesure camping-car Bancarel
Les housses offrent une meilleure longévité à vos sièges et banquettes tout en harmonisant votre véhicule. Intérieur entièrement
personnalisé et esthétique. Le sur-mesure allie finition parfaite sans
pli, ni déformation.
Lors de la commande en magasin, afin de réaliser du sur-mesure
parfait, il vous sera demandé le modèle précis de votre véhicule
ainsi que des informations sur les sièges et l’année de sortie du
camping-car.
Produit sur commande avec bon à compléter.
2 Option Zip 2 sièges avant Bancarel
L’option zip vous permet de déhousser rapidement et facilement
l’assise et le dossier de vos sièges avant.
990182 ————————————————————————— 68,00€

Créez votre ambiance grâce à un large choix de tissus et coloris. Pour un Intérieur entièrement personnalisé :
c’est vous qui choisissez !
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre conseiller.
Nombre de places
Avant 2 places

Dakar

Ibiza

Leather touch

Board

Majorque

Mixte

Prestige

Rio

990236

990164

990084

990242

990152

990176

990170

990158

326,00€

326,00€

387,00€

550,00€

245,00€

245,00€

550,00€

387,00€

Avant 2 places
+ 1 banquette

990237

990165

990092

990243

990153

990177

990171

990159

531,00€

641,00€

947,00€

444,00€

444,00€

947,00€

641,00€

531,00€

Avant 2 places
+ 2 banquettes

990238

990166

990096

990244

990154

990178

990172

990160

651,00€

786,00€

1157,00€

525,00€

525,00€

1157,00€

786,00€

651,00€

Avant 2 places
+ 3 banquettes

990239

990167

990100

990245

990155

990179

990173

990161

822,00€

967,00€

1422,00€

675,00€

675,00€

1422,00€

967,00€

822,00€

Avant 2 places
+ 4 banquettes

990240

990168

990104

990246

990156

990180

990174

990162

985,00€

1154,00€

1704,00€

807,00€

807,00€

1704,00€

1154,00€

985,00€

Avant 2 places
+ 5 banquettes

990241

990169

990108

990247

990157

990181

990175

990163

1154,00€

1333,00€

1975,00€

942,00€

942,00€

1975,00€

1333,00€

1154,00€

Option zip

Majorque

Board

990182

990182

68,00€

68,00€

Non

990182

990182

68,00€

68,00€

Non

990182

990182

68,00€

68,00€

Prestige

Rio

Dakar

Ibiza

Leather Touch
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Tapis de couloir / Tapis d’entrée

EQUIPEMENT INTÉRIEUR
1 Tapis de couloir Incasa
Tapis de couloir haut de gamme
spécifique pour véhicules de loisirs.
Revêtement antidérapant. En nylon,
matière particulièrement douce et
agréable au toucher. Entretien facile. Prévu pour s‘adapter à l‘ensemble des véhicules du marché.
Disponible en plusieurs longueurs.
Largeur : 45 cm. Epaisseur : 3 mm.
Coloris selon arrivage.
Longueur
cm

Réf./Prix

110

860051 29,00€

150

860052 37,00€

200

860053 50,00€

250

860054 63,00€

2 Tapis de couloir
Master Camp
Largeur 52 cm.
Coloris gris foncé.
Existe en trois longueurs.
2.1 Longueur 100 cm 
605094 ————————— 11,90€
2.2 Longueur 150 cm 
605095 ————————— 17,90€
2.3 Longueur 200 cm 
605096 ————————— 22,90€

NOUVEAU

LES PLUS
• Une matière douce, agréable.
• Antidérapant.
• Entretien facile.

Soft touch

3 Tapis d’intérieur VW Collection
Chic et fun, ces tapis de qualité amènent un peu
d‘originalité.
Tapis sous la licence officielle Volkswagen.
Matière : 100% nylon polyamide.
Dimensions : 75 x 50 cm.
3.1 Gris 
605111 —————————————————— 44,90€
3.2 Noir 
605113 —————————————————— 44,90€

3.1

3.2

NOUVEAU

4 Tapis d’intérieur
Chic et fonctionnel pour mettre en valeur l‘entrée de votre camping-car
ou de votre caravane. Absorbe efficacement la saleté et l‘humidité.
Matière : Polypropylène.
4.2

Modèle

Dimensions
cm

Réf./Prix

4.1

Caravane

25 x 50

605043 10,90€

4.2

Camping-car

25 x 50

605044 10,90€

4.3 I love Camping-car

40 x 60

605107 15,90€

4.4

40 x 60

605109 15,50€

I love camping

4.4

4.3

25 x 50 cm.
4.1

340

40 x 60 cm.

Tapis d’extérieur / Tapis de cabine
1 Tapis d’extérieur
Camper Mat
Picots flexibles et rugueux
qui enlèvent les salissures des
semelles. Efficace toute l’année,
aussi bien l’hiver que l’été.
Dimension : 40 x 60 cm. Matière : gomme.
605045 ——————— 14,90€

EQUIPEMENT INTÉRIEUR
2 Tapis Brush Mini
Tapis en fibres de coco 100% naturelles pour un nettoyage impeccable de vos
chaussures.
Dimensions : 35 x 30 cm.
605097 ——————————————————————————————— 16,90€

40 x 60 cm.
Tapis gomme.

Picots flexibles et rugueux

NOUVEAU
3 Tapis de marchepied Héos
Adaptation parfaite grâce au thermoformage et à la coupe «sur-mesure». Bordé par festons. 100% polypropylène. Le lot de 2.
Véhicule

Millésime

Véhicule

Réf./Prix

Boxer / Jumper / Ducato

de 1994 à 2005

Boxer / Jumper / Ducato

860120 35,00€

Boxer / Jumper / Ducato

de 2006 à 2019

Boxer / Jumper / Ducato

860131 35,00€

Boxer / Jumper / Ducato

à partir de 09/2019

Boxer / Jumper / Ducato

860144 35,00€

Sprinter

jusqu’à 2006

Sprinter

860132 35,00€

Sprinter

à partir de 2006

Sprinter

860133 35,00€

Sprinter

à partir de 09/2019

Sprinter

860145 35,00€

Master / Movano / Daily

de 2000 à 2009

Master / Movano / Daily

860135 35,00€

Master / Movano / Daily

à partir de 2010

Master / Movano / Daily

860136 35,00€

Transit

à partir de 2000

Transit

860146 35,00€

T5 / T6

à partir de 2003

T5 / T6

860147 65,00€

4 Tapis de sol pour cabine
Haute résistance, ce tapis de sol prédécoupé convient parfaitement à votre véhicule (pour les cabines d’origine constructeur). Antidérapant, 100% polypropylène
entièrement lavable, bordé par feston et talonnette renforcée.
Véhicule

Millésime

Réf./Prix

Boxer / Jumper / Ducato

de 1996 à 2001

860005 37,90€

Boxer / Jumper / Ducato

de 2002 à 2005

860029 37,90€

Boxer / Jumper / Ducato

à partir de 2006

860040 37,90€

J5 / C25



855025 37,90€

Master

de 1997 à 2003

860007 37,90€

Master

à partir de 2004

860008 37,90€

New Daily

à partir de 2000

860025 37,90€

Sprinter

de 1994 à 2005

860034 37,90€

Sprinter

à partir de 2006

860006 37,90€

VW T4

à partir de 1991

860027 37,90€

VW T5

à partir de 2003

860019 37,90€

Trafic 1 siège + 1 banquette



860003 37,90€

Trafic 2 sièges



860004 37,90€

Trafic

de 2001 à 2013

860024 37,90€

Trafic Vivaro Talento

à partir de 2014

860031 37,90€

Transit

de 1987 à 1992

860001 37,90€

Transit

de 1993 à 1999

860012 37,90€

Transit

de 2000 à 2005

860028 37,90€

Transit

de 2006 à 2013

860041 37,90€

Transit

à partir de 2014

860032 37,90€

Vito

Jusqu’à 2003

860026 37,90€

Vito

à partir de 2004

860035 37,90€
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Rideaux / Moustiquaires

EQUIPEMENT INTÉRIEUR
1 Rideaux de porte chenilles Incasa
Fabrication 100% polypropylène recyclable, agréable au toucher et facile à laver. Ce
rideau décoratif vous protégera des insectes et des regards indiscrets. Prêt à poser
et retaillable à volonté. Avec sac de rangement. Existe en 3 dimensions.

1.1

1.1 Chenilles unies grises et blanches
Rideaux de porte
56 x 185 cm

56 x 200 cm

100 x 200 cm

1.1

Coloris
Chenilles unies
Gris et Blanc

605053 26,00€

605040 28,00€

605057 38,00€

1.2

Chenilles tricolores
Noir / Gris / Blanc

605047 26,00€





1.3

Chenilles tricolores
Marron / Gris / Blanc

605033 26,00€

605041 28,00€

1.4

Chenilles tricolores
Bleu / Gris / Blanc

605034 26,00€



1.2

1.3

Chenille tricolore noir / gris / blanc

2 Moustiquaire en bande
Réglable en hauteur et en largeur
Une protection efficace contre les insectes tout
en laissant passer l’air et la lumière.
Dim. 56 x 185 cm.
605082 ——————————————— 28,00€
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Chenille tricolore marron / gris / blanc

LES PLUS
• Protège des regards indiscrets.
• Protège des insectes.
• Facile à laver.

• Retaillable à volonté.
• Décoratif.

1.4

Chenille tricolore bleu / gris / blanc

Moustiquaires
1 Moustiquaire pour battant Dometic
Pour laisser entrer l’air frais et empêcher les insectes de pénétrer dans le
véhicule.
Le cadre en aluminium laqué époxy s’attache à la moitié supérieure de la porte.
Simple à utiliser et faible encombrement. Pour porte d’entrée à deux battants.
Long. mm

Haut. mm

Réf./Prix

580

1100

605067 129,00€

627

1165

605068 139,00€

EQUIPEMENT INTÉRIEUR
3 Moustiquaire de porte en plissé REMIcare van Remis
Profitez de l’air et de la lumière tout en vous protégeant
des insectes. Atmosphère agréable et aérée.
Le matériau noir offre un certain degré de protection
contre les regards.
Porteur

Type

Long. Haut.
mm mm

Réf./Prix
605072

Fiat Ducato

Porte basse, empattement
1080 1435
court

349,00€

Fiat Ducato

Porte basse, empattement
1250 1435
long

340,00€

Fiat Ducato

Porte haute, empattement long

1710 1250

605073
605074

349,00€
605091

Fiat Ducato

Porte basse, empattement
1080 1435
long

369,00€

Fiat Ducato

Porte basse, empattement
1250 1435
long

369,00€

Fiat Ducato

Porte haute, empattement long

1250 1710

Ford Transit Custom

-

1340 1057

VW T5/T6 Transporter et Transporter utilitaire modèle Startli

-

1355 978

VW T5 Multivan et Caravelle

-

1355 978

Mercedes Sprinter/ VW Crafter

-

1360 1650

Mercedes Sprinter/ VW Crafter

-

1360 1960

605092
605093

369,00€
605085

349,00€
605086

395,00€
605087

395,00€
605088

355,00€
605089

359,00€

2 Moustiquaire FlyTec FT200 Dometic
Fantastique ! Vous pouvez dorénavant laisser la porte du fourgon ouverte. Et les
insectes n’ont plus aucune chance de perturber votre paisible soirée.
La nouvelle moustiquaire de haute qualité a été spécifiquement conçue pour les
dimensions de la porte coulissante du Fiat Ducato X250 et s’utilise facilement.
La moustiquaire recouvre complètement la porte d’entrée et se ferme par
elle-même grâce à la fermeture magnétique.
Des modifications peuvent être nécessaires en fonction de la conception
intérieure du véhicule. Dim. (L x H): 1244 x 1757 mm.
605062 ————————————————————————————— 335,00€

4 Moustiquaire de porte en plissé REMIcare II Remis
Profitez de l’air et de la lumière tout en vous protégeant des insectes.
Moustiquaire dotée d’un cadre blanc en aluminium s’adaptant à la configuration
de votre espace intérieur. Résistant à l’usage.
Long. Haut. Type
Véhicule
mm mm cadre

Réf./Prix

650 2000

58

605078
Pour
caravane 245,00€

650 1800

58

605079
Pour
caravane 225,00€

650 2000

92

Pour cam- 605080
ping-car 259,00€

650 1850

92

Pour cam- 605090
ping-car 249,00€
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• SÉCURITÉ DES PERSONNES
• SÉCURITÉ DES BIENS
1

Je sélectionne mon véhicule :

2

Je détermine mon utilisation :

Printemps

Été

Automne

Hiver

Court séjour

Long séjour

Durée

3

J’identifie mon besoin :
Exemples :
• Je sécurise mon véhicule
• Je protège mon véhicule
• Je me protège

• Verrou sécurité breveté
• Détecteur de gaz
• Coffre fort
• Alarme

Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à mon besoin
et mon budget. Nous vous proposons de nombreux forfaits de pose.
Du simple remplacement à l’installation complète : pas de surprise !

De € à €€€€
Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils
pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

Sécurité des ouvertures

1 Serrure Door Lock Thule
Serrure pour porte d’entrée, porte de coffre ou porte de garage. Excellente
dissuasion contre les tentatives de vol : le Door Lock est en aluminium anodisé
robuste (laquage blanc). Il s’ouvre et se ferme par mouvement latéral ce qui lui
confère plus de résistance qu’une fermeture par rotation. Montage sur la paroi
avec vis et contreplaque intérieure. Pose simple et rapide.
1.1 L’unité 
891087 —————————————————————————————— 56,00€
1.2 Le lot de 3
Serrure identique : une seule clé pour tout ouvrir.
891088 ————————————————————————————— 159,00€

2 Serrure Door Lock Frame Thule
Serrure pour porte d’entrée, porte de coffre ou porte de garage. Excellente
dissuasion contre les tentatives de vol : le Door Lock Frame est en aluminium
anodisé robuste (laquage blanc). Il s’ouvre et se ferme par mouvement glissière
ce qui lui confère plus de résistance qu’une fermeture par rotation. Montage sur
le profil en aluminium de la porte. Pose simple et rapide.
2.1 L’unité 
891089 —————————————————————————————— 56,00€
2.2 Le lot de 3
Serrure identique : une seule clé pour tout ouvrir.
891090 ————————————————————————————— 159,00€

Montage sur la paroi

Montage sur le profil de la porte

Complément de serrure Safe Door Fiamma
Idéal pour ajouter une sécurité suplémentaire à votre
porte d’entrée, votre porte de coffre ou votre porte de
garage. Excellente dissuasion contre les tentatives de vol :
le Safe door est en aluminium verni robuste. Il s’ouvre et
se ferme par rotation.
Pose simple et rapide. Coloris blanc.

3

4

3 Complément de serrure Safe Door Fiamma
Montage sur la paroi avec 4 vis autotaraudeuses,
1 plaque et un cache intérieur (fournis). Longueur 15 cm.
3.1 L’unité 
979533 ———————————————————— 59,00€
3.2 Le lot de 3
Serrure identique : une seule clé pour tout ouvrir.
979555 ———————————————————— 189,00€
3

4

Complément de serrure Safe Door
Frame Fiamma
Montage sur le montant interne de la porte
avec 3 vis autotaraudeuses fournies. Longueur 15 cm.
4.1 L’unité 
979534 ——————————————————— 59,00€
4.2 Le lot de 3
Serrure identique : une seule clé pour tout ouvrir.
979733 ——————————————————— 199,00€
Complément de serrure Safe Door
Magnum Fiamma
Equipé d’un dispositif à déclic indiquant le bon positionnement.
Montage sur le montant interne de la porte
avec 3 vis autotaraudeuses fournies. Longueur 20 cm.
5.1 Classic
970443 ——————————————————— 65,00€
5.2 Frame
970458 ——————————————————— 65,00€

4

Montage sur la paroi

NOUVEAU

5

6 Kit Safe Door Frame mini-van Fiamma
Permet une adaptation du Safe Door Frame (à commander
séparément) sur les portes coulissantes latérales des fourgons. Montage sur la paroi avec rivets et visserie de série.
Pour Boxer/Jumper/Ducato et Sprinter.
979556 ————————————————————— 13,50€
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Montage sur le montant de la porte

5.1

6

Montage sur la paroi

Spécial porte
coulissante

5.2

Montage sur le
montant de la porte

Sécurité des ouvertures
1

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

Serrure pour fourgon Thule

Serrure coulissante de sécurité pour fourgons.
Fermeture pour battants arrière et porte coulissante. Compatible tous modèles.
1.1 L’unité 
891094 ——————————————— 77,00€
1.2 Le lot de 2
Serrure identique : une seule clé pour tout
ouvrir.
891096 —————————————— 144,00€

2 Universal Lock Thule
Cette nouvelle serrure de sécurité s’utilise sur tous les véhicules : camping-car, caravane et fourgon.
Peut s’installer de 3 manières différentes selon votre besoin. Sur la carrosserie : idéal pour les portes
coulissantes. Sur la paroi ou sur la porte : pour la soute, le garage, les coffres ou les portes battantes.
En aluminium à haute densité renforcé.
Système de verrouillage à rotation
Qté
Blanc
Noir
avec un axe robuste de 8mm. Disponible en
1
891003 79,00€
891000 79,00€
noir ou blanc. Existe à l’unité, par pack de
2
891001 149,00€ 891004 149,00€
2 serrures avec la même clef, ou par pack
3

891002 219,00€
de 3 serrures avec la même clef.

Montage dans le cadre porte

Montage sur la paroi

Trois montages possibles
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SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
1 Verrous de Sécurité Safe Héos
Idéal pendant les stationnements. Système sûr et efficace permettant de bloquer
les deux portes avant de votre cabine. Simple à installer, chaque modèle s’intègre
parfaitement à votre véhicule.
Existe en 2 versions : verrouillage manuel ou à clé.
Par lot de 2.

Sécurité des ouvertures
Porteur

Verrous à clé

Verrous manuel

Ducato 230 / Boxer / Jumper 1994-2002

979734 169,00€ 979834 145,00€

Ducato 244 / Boxer / Jumper 2002-2006

979634 169,00€ 979536 145,00€


Ducoto 250/290 / Boxer / Jumper à partir de 2006

Ducato 250/290 / Boxer / Jumper à partir de 2006 979729 169,00€
Sprinter I 1995-2006

979728 145,00€


979635 169,00€ 979735 145,00€

Sprinter II 2006-2017 et VW Crafter à partir de 2 979731 169,00€ 979732 145,00€
Transit III Ph1 2000-2006

979736 169,00€ 979737 145,00€

Transit III Ph2 2006-2013

979739 169,00€ 979738 145,00€

Transit IV 2013-2019

979752 169,00€ 979751 145,00€

Master / Movano 2000-2010 et Daily 2000-2014

860124 169,00€ 979740 145,00€


Master / Movano / Daily à partir de 2010 et Daily

Master / Movano à partir de 2010 et Daily à parti 979750 169,00€
Mercedes Sprinter à partir de 2018

2 Serrure supplémentaire Héos
Sécurisez votre véhicule avec cette serrure
extérieure (+ fermeture intérieure par verrou).
Discrète et efficace. Montage sur portes
extérieures de camping-car, portes de caravanes,
portes de garages…
Epaisseur porte : 20 à 90 mm.
979748 ——————————————— 99,00€

979749 145,00€


979762 169,00€ 979761 145,00€

3 Complément de serrure pour
fourgon Ducato Héos
Serrure à verrou supplémentaire pour l’intérieur des portes coulissantes des fourgons Ducato X250 et X290 (après 2006).
Se monte en complément de la serrure
d’origine pour apporter un point d’ancrage
supplémentaire et une sécurité renforcée.
Fourni avec tout le nécessaire de fixation et
les instructions de montage.
979753 ————————————— 109,00€

Vérrous anti effraction adaptés à votre véhicule. Ils sont équipés de barillet haute résistance avec clé octogonde
possédant pas moins de 500 000 combinaisons différentes. Verrous brevetés au niveau européen. Visserie en inox fournie.
Existent à l‘unité ou en pack.
À L’UNITÉ

EN PACK

4 Verrous IMC
Verrou en aluminium taillé dans la masse sur CN revêtu en anodisation (traitement aéronautique),
visserie en inox. Barillet en acier haute résistance avec clé octogonale proposant 500 000 combinaisons.
Fabrication française.

5 Pack sécurité complet IMC
Un pack de verrous hautement sécurisés adapté à
votre type de véhicule, qu’il s’agisse d’un profilé, d’un
intégral ou d’un fourgon. Lot de 4 ou 5 verrous selon
le type de véhicule.
5.1 Pour fourgon Ducato
4.7.1 - 2 verrous pour portes cabine.
4.2 - 2 verrous pour portes latérale et arrière avec
verrouillage à bouton poussoir et déverrouillage
par clé. Résiste à 3 tonnes d’arrachement.
979763 ————————————————— 519,00€

4.1 Pour porte de coffre et soute.
(verrou intégré)
979768 —————————— 116,00€

4.1

4.2

4.2 Pour porte fourgon
(latérale ou arrière).
Le lot de 2.
979769 —————————— 349,00€

5.2 Pour fourgon Transit
4.7.2 - 2 verrous pour portes cabine.
4.2 - 2 verrous pour portes latérale et arrière avec
verrouillage à bouton poussoir et déverrouillage
par clé. Résiste à 3 tonnes d’arrachement.
979764 ————————————————— 519,00€

4.3

4.3 Pour porte cellule et soute
(verrouillage extérieur).
979754 ——————————— 99,00€
4.4 Pour portes fourgon
(latérale ou arrière).
979756 —————————— 125,00€

4.4

4.5

4.6

4.6

4.6.1

4.6.2

4.7
4.7.1

4.7
4.7.2

4.5 Pour porte de coffre et soute.
979755 —————————— 124,00€

4.6 Pour portes cellule
(verrouillage intérieur/extérieur)
4.6.1 Coloris gris.
979757 —————————— 129,00€
4.6.2 Coloris noir.
979758 —————————— 139,00€
4.7 Pour portes cabine
(verrouillage intérieur)
Le lot de 2.
4.7.1 Pour Ducato après 2006.
979759 —————————— 188,00€
4.7.2 Pour Transit à partir de 2014.
979760 —————————— 188,00€
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5.3 Pour vehicules Intégraux
4.1 - 2 verrous intégrés pour portes coffre et soute.
4.6.1 - 2 verrous pour portes cellule (verrouillage
intérieur et extérieur).
979765 ————————————————— 459,00€
5.4 Pour véhicules Profilés Ducato
4.6.1 - 1 verrou pour porte cellule
(verrouillage intérieur et extérieur).
4.7.1 - 2 verrous pour portes cabine.
4.1 - 2 verrous pour portes coffre et soute.
979766 ————————————————— 509,00€
5.5 Pour véhicules Profilés Transit
4.6.1 - 1 verrou pour porte cellule
(verrouillage intérieur et extérieur).
4.7.2 - 2 verrous pour portes cabine.
4.1 - 2 verrous pour portes coffre et soute.
979767 ————————————————— 509,00€

Sécurité des ouvertures

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

1 Serrure pour cabine Thule
Serrure de sécurité pour cabine de camping-cars
et fourgons. Fermeture des portières de la cabine
de l’intérieur avec clé.
Le lot de 2.
4.1 Boxer/Jumper/Ducato/Transit
à partir de 2007 
891093 ——————————————— 112,00€
4.2 Sprinter/Master/Movano/Crafter 
891097 ——————————————— 132,00€

2 Serrure de porte Inside-Out Lock
G2 Thule
Serrure de sécurité pour camping-cars et caravanes. Fermeture possible de l’intérieur (bouton
à tourner) et de l’extérieur du véhicule (clé). Le
mécanisme peut toujours se déverrouiller de
l’intérieur. Installation horizontale ou verticale et
pour porte ouvrant vers la gauche comme vers
la droite.
En aluminium laqué blanc.
891098 ———————————————— 96,00€

3 Serrure de porte d’entrée Caraloc
Serrure en zamak.
Fournie complète avec 2 clés et visserie.
1.1 Petit modèle Dim. de la poignée extérieure : 45 x 65 mm.
066040 ——————————————————————————————— 79,00€

1.2 Grand modèle
Pour une porte allant jusqu’à 35 mm d’épaisseur.
Dim. de la poignée extérieure : 100 x 70 mm.
066020 ——————————————————————————————— 65,00€

Poignée intérieure

Poignée extérieure

5 Main courante d’entrée Thule
Poignée de sécurité en aluminium laqué blanc se fixant sur la bordure du
cadre de porte. Ouverte, la poignée aide à monter sans effort à l’intérieur du
véhicule. Repliée, elle fait office d’antivol et de sécurité supplémentaire contre
l’ouverture de la porte. La main courante se replie indifféremment à gauche
ou à droite. Attention quand la poignée est rabattue sur la porte d’entrée, le
véhicule ne doit pas être habité. Pour un maximum de rigidité, la fixer le plus
près possible du montant de la porte.
Caractéristiques : Hauteur : 46 cm. Avec clés et kit de montage.
891091 ————————————————————————————— 109,00€

6 Kit Frame pour main courante d’entrée Thule
Kit permettant le montage lorsque les contre-plaques ne peuvent être fixées à
l’intérieur. Montage sur profil de porte. Minimum 5 mm entre le cadre et la porte.
891092 ————————————————————————————— 32,00€

4 Barillet avec 2 clés Caraloc
Pour serrures de porte Caraloc réf. 066040 et réf. 066020.
066035 ——————————————————————————————— 20,60€
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Serrures

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
1 Serrure plastique
Montée d’origine par de nombreux fabricants de caravanes.
Diam. de perçage : 90 mm.
1.1 Petit modèle
Pour porte de 25 mm d’épaisseur.

4 Serrure de porte camping-car Zadi
Dim. de la poignée extérieure : 210 x 55 mm. Mécanisme de fermeture en
zamak.
Poignée intérieure grise. Sans barillet.
066036 ———————————————————————————— 154,00€

062350 ————————————————————————————— 44,00€

1.2 Grand modèle
Pour porte de 40 mm d’épaisseur.

Extérieur

062349 ————————————————————————————— 44,00€

Intérieur

Extérieur

Intérieur

5 Serrure de porte camping-car Max Zadi
Dim. de la poignée extérieure : 235 x 60 mm. Avec deux clés et cales de montage.
066037 ————————————————————————————— 44,90€

2 Serrure plastique ronde
Pour porte de 25 à 35 mm d’épaisseur. Diam. de perçage : 90 mm.
2.1 Noire 
066009 —————————————————————————————— 22,00€

2.2 Blanche 
066002 —————————————————————————————— 24,00€

Extérieur

6

Elément de tirage
interne Zadi
Se fixe directement sur la partie
intérieure de la poignée.
066010 ——————————4,50€

7

Poignée claquante
avec 2 clès
Existe en coloris noir ou blanc.
5.1 Noire 
635152 ————————— 29,00€
5.2 Blanche 
635153 ————————— 29,00€
Intérieur

8

Serrure pour coffre
41 mm
Pour le coffre à bouteille de gaz
des caravanes.
Diam. : 15 mm.
600002 ————————— 39,00€
3 Serrure de porte camping-car M1
Dim. de la poignée extérieure : 235 x 60 mm. Avec deux clés et cales de montage.
066038 ————————————————————————————— 119,00€

9 Cache serrure
Pour protéger votre fermeture à
clé des intempéries.
Le lot de 2. Coloris noir.
600001 ————————— 5,90€
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SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

Serrures
1 Serrure de porte d’entrée Zadi
Sans barillet et sans clé à commander séparément. Pour porte de 22 à 30 mm d’épaisseur.
1.1 Droite 
066013 —————————————— 16,90€
1.2 Gauche 
066014 —————————————— 16,90€

3 Serrure verrouillable Zadi
Fermeture par la poignée et verrouillage. Sans barillet et sans clé
(à commander séparément).
Pour porte de 27 à 30 mm d’épaisseur.
066100 ——————————— 12,90€

2

Cale d’épaisseur de porte d’entrée
pour serrure d’entrée ZADI
Pour référence : 066013 / 066014.
2.1 8 mm 
066015 ——————————————— 3,90€
2.2 12 mm 
066019 ——————————————— 4,20€
4 Serrure de coffre Zadi
Fermeture et verrouillage à l’aide de la clé. Sans barillet et sans clé (à commander séparément).
Pour porte de 27 à 30 mm d’épaisseur.
066012 ————————————————— 12,90€

5 Serrure de portillon avec capuchon
étanche Zadi
Fermeture et verrouillage à l’aide de la clé. Sans barillet et sans clé (à commander séparément).
Pour une épaisseur max. de 27 mm.
066004 ————————————————— 12,50€

6 Serrure de portillon avec gâche Zadi
Fermeture et verrouillage à l’aide de la clé. Sans barillet et sans clé (à commander séparément).
Pour une épaisseur max. de 27 mm.
066003 ————————————————— 11,50€

7 Barillet de remplacement Zadi
Pour remplacer vos serrures défectueuses. Disponible en versions Standard (couleur rouge) ou Haute Sécurité (couleur vert). Diam. d’encastrement du barillet
Standard : 12,9 mm. Diam. de la serrure du barillet Standard : 17 mm. Diam. d’encastrement du barillet Haute sécurité : 12,85 mm. Diam. de la serrure du barillet
Haute sécurité : 18,3 mm. Modèle Haute Sécurité : barillet anti-effraction à gravure latérale. Attention ! Clés vendues séparément. Respectez la correspondance des
codes lors de l’achat.
8 Clé de remplacement Zadi
Pour remplacer vos clés perdues ou cassées. Disponible en versions Standard (couleur rouge) ou Haute Sécurité (couleur vert). Modèle Haute Sécurité : clé à gravure
latérale anti-effraction. Attention ! Barillet vendu séparément. Respectez la correspondance des codes lors de l’achat.
7.2 Barillet Standard
066200 6,90€
066201 6,90€
066202 6,90€
066203 6,90€
066204 6,90€
066205 6,90€

8.2 Jeu de 2 clés Standard
066250 5,90€
066251 5,90€
066252 5,90€
066253 5,90€
066254 5,90€
066255 5,90€

8.1 Jeu de 2 clés Haute Sécurité
066280 6,90€
066281 6,90€
066282 6,90€
066283 6,90€

Compatibilité

Code 3

7.1 Barillet Haute Sécurité
066270 7,90€
066271 7,90€
066272 7,90€
066273 7,90€

Code 4

-

-

Code 4

Code 5

066275 7,90€

066285 6,90€

Code 5

Code 6

066276 7,90€

066286 6,90€

Code 6

-

-

Code 7

-

-

Code 7

066207 6,90€

066257 5,90€

Compatibilité
Code 0
Code 1
Code 2

Code 0
Code 1
Code 2
Code 3

Code 8

-

-

Code 8

-

-

Code 9

066279 7,90€

066289 6,90€

Code 9

066209 6,90€

066259 5,90€

7.1

8.1

7.2

8.2

9 Kit de remplacement 6 barillets haute sécurité Zadi
Remplacez vos anciens barillets pour sécuriser l’accès à vos portes, coffres et
soutes. Une clé identique pour toutes les serrures : vous allégez votre trousseau.
Modèle Haute Sécurité (couleur vert) : barillet et paire de clés à gravure latérale
anti-effraction fournis.
066290 ————————————————————————————— 35,50€
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Sécurité des personnes et du véhicule

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

SÉCURITÉ DES PERSONNES
1 Extincteur ABC 1 Kg
Conforme aux normes exigées en camping-car et caravaning. Rechargeable et
homologué ABC.
Validité de 10 ans à compter de la date
de fabrication inscrite sur la bouteille.
Dim. (HxDiam.) : 30 x 8 cm.
Avec support mural de fixation.
1.1 Sans manomètre 
899999 ———————————— 35,00€
1.2 Avec manomètre 
899997 ———————————— 41,00€

3 Trousse Premiers Soins Pharmavoyage
Trousse de secours multi-usages, souple, légère et compacte. Elle est composée
de 31 produits de soins qualitatifs. Contient les produits essentiels pour le soin
des plaies ou des chocs ainsi que du petit matériel d’urgence. Conception astucieuse avec compartiments différents. Format idéal pour le camping.
Dimensions : (LxHxP) 12 x 17 x 5 cm. Poids : 200 g.
902105 ——————————————————————————————12,00€

NOUVEAU

1.1

1.2

2 Marteau brise glace
Obligatoire à proximité des issues de secours des camping-cars.
790491 ————————————————————————————— 12,50€

NOUVEAU

4 Main courante aluminium
Fixation à la paroi par l’intérieur à l’aide d’un écrou 8 mm non fourni à adapter
en fonction de l’épaisseur de la paroi à percer. Nous vous conseillons d’utiliser
une contre plaque pour la fixation.
Dim. : 40 cm. Entraxe : 36 cm.
891083 ——————————————————————————————15,90€

SÉCURITÉ DU VÉHICULE
5 Barre antivol bloque pédale de frein
S’accroche à la fois au volant et à la pédale de frein. S’adapte à la plupart des
véhicules.
600135 ————————————————————————————— 27,00€

6 Barre antivol pour volant
Barre antivol universelle pour volan, avec système d’accorche à 3 crochets.
Deux clés fournies.
600162 —————————————————————————————— 34,90€

NOUVEAU
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7

Kit de sécurité Duo Safe
Pro Fiamma
Protège les portes de cabine. Système
anti-intrusion composé d’une barre de
sécurité télescopique avec crochets pour
le blocage des portes. Une plaquette
signalant la protection du véhicule est
visible de l’extérieur. Testé avec succès
sur Boxer/Jumper/Ducato jusqu’à 2006,
Sprinter, Ducato, Master, Transit à partir
de Juin 2006 et Iveco Daily.
979560 ———————————— 59,00€

Sécurité des personnes et objets

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

1 Cache clé magnétique Masterlock
Petite boîte équipée d’un puissant aimant permettant de cacher un jeu de clés
de secours sous votre camping-car, caravane ou votre fourgon.
Dim. (LxH) : 75 x 40 mm.
136500 —————————————————————————————— 11,90€

2 Mini Rangement Select Access® à Anse Masterlock
Mini coffre de rangement sécurisé pour partager jusqu’à 2 clés. Combinaison
programmable à 3 chiffres avec cache anti intempéries. Fixation amovible pour
une accroche facile sur tout support !
902035 —————————————————————————————— 29,90€

4 Mini coffre nomade à combinaison Masterlock
Mini-coffre de sécurité nomade avec câble de fixation en acier et combinaison
programmable à 3 chiffres. Idéal en voiture, en fourgon, au camping, en bateau
ou à la plage. Il assure la sécurité des smartphones, portefeuilles, lecteurs MP3
et autres objets de valeur de petite taille.
Câble de 90cm. Capacité 1,4L.
902034 —————————————————————————————— 39,00€

3 Rangement sécurisé Select Access® à Anse Masterlock
Coffre de rangement renforcé pour les clés format L. Fixation amovible pour
une accroche facile sur tout support ! Combinaison programmable à 4 chiffres
avec porte de protection anti-intempéries.
902036 —————————————————————————————— 49,00€

5 Coffre fort numérique avec clé
Idéal pour votre tablette et vos smartphones. Un gage de sécurité pour vos
objets de valeur. 2 possibilités de verrouillage : code secret ou une clé.
Dim. intérieure : 320 x 320 x 50 mm.
Dim. extérieure : 330 x 225 x 80 mm.
Câble de sécurité : 90 cm. 2 clés. Fonctionnement : 4 piles AA fournies.
902026 —————————————————————————————— 59,00€

Clés

Câble de
sécurité

Format tablette
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Détecteurs de gaz / Alarmes

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
1 Centrale d’alarme Gaz-Protec 3 en 1 Inovtech
Gaz-Protec est la nouvelle référence en termes de protection contre les fuites de gaz
et le monoxyde de carbone (gaz mortel invisible et inodore). C’est aussi une protection
efficace contre les agressions aux gaz narcotiques si vous le placez à proximité de votre
couchage. Gaz-Protec est une solution complète, facile à poser, compatible avec tous
types de véhicules. Le système assure un contrôle permanent de la qualité de l’air.
En cas de détection, une alarme visuelle et sonore de forte puissance retentit.
Il est recommandé d’installer de préférence le système à mi-hauteur entre le plancher
et le pavillon.
Le kit comprend : le détecteur avec bouton On/Off (qui permet la fonction test également), un kit de fixation murale avec visserie, un cordon d’alimentation de 1,50m avec
fusible de protection, et deux autocollants dissuasifs signalant la présence d’un détecteur
de gaz aux éventuels agresseurs. Conso. : < 3W. Tension : 12/24 V.
Dim. (LxHxP) : 135 x 82 x 41 mm. Poids : 0,3 kg.>
333141 ———————————————————————————————— 55,00€

2 Détecteur de gaz GAS Plug Thitronik
Ce petit détecteur convient pour une voiture, une cabine de camion ou un
camping-car de très petite taille. Fonctionnement complètement automatique :
après un temps de latence de 4 minutes après branchement (autodiagnostic de
l’environnement), le détecteur se met en veille (led de fonctionnement allumée)
et vous alerte par buzzer de la présence d’un gaz narcotique ou d’une fuite de
gaz (butane ou propane). Branchement direct sur prise allume-cigare.
Tension : 12/24 V. Conso. : 0,06 A. Avec un sticker signalant aux indésirables la
présence d’un détecteur de gaz.
333091 ———————————————————————————— 106,00€

3 Sirène externe «Back-up» pour GAS
Pro Thitronik
Sirène puissante fonctionnant même lorsque l’alimentation du véhicule est en panne ou a été sabotée
grâce à l’accumulateur rechargeable intégré.Très utile
sur les véhicules où les batteries sont directement
accessibles depuis l’extérieur. Fonctionne uniquement avec la référence 333091
Tension 12 V. Puissance : 115 dB. Conso. : 0,6 A.
Autonomie en alarme jusqu’à 5 minutes.
333092 ———————————————— 49,00€
4 Détecteur de gaz MagicSafe MSG 150 Dometic
Pour déceler efficacement la présence de gaz dans l’air ambiant. En cas de détection de gaz, un signal sonore retentit via le buzzer intégré. Le témoin Leds rouge
s’allume simultanément. L’alarme s’éteint en appuyant sur un bouton. Ce bouton
permet aussi de vérifier le bon fonctionnement du détecteur à tout moment
(fonction test). Le détecteur capte les gaz asphyxiants sur la base de l’éther, du
chloroforme, du butane, de l’éthane et du trichloréthylène. Il règle automatiquement ses capteurs sur l’air ambiant.
Tension : 12/24 V.
333135 ———————————————————————————— 129,00€

Monoxyde
de carbonne

Narcotiques

Propane
Butane/GPL

LES PLUS
• Contrôle permanent de la qualité de l’air :
vivez sereins dans votre véhicule.
• Compacte et facile à installer.
• Prévient des agressions aux gaz narcotiques :
Alarme sonore de forte puissance pour faire
fuir les agresseurs.

5 Détecteur gaz + gaz soporifique Cbe
Spécifiquement conçu pour l’usage en véhicules de loisirs, ce détecteur permet
de détecter la présence de gaz butane, propane et de gaz soporifique dans l’air.
Il possède 2 modes de détection : Gaz seul et Gaz + Gaz soporifique. Une
alarme visuelle et sonore avertit de la présence de gaz dans l’air avant que sa
concentration n’atteigne à l’intérieur de l’habitacle un dixième de la valeur minimale nécessaire pour pouvoir déclencher une explosion (gaz) ou avant qu’il n’ait
d’effet sur les personnes (gaz soporifiques). Fixations pour installation encastrée
ou en saillie fournies.
Tension nominale : 12V DC, courant absorbé : 50 mA, courant absorbé (alarme
déclenchée) : 55 mA, Puissance alarme sonore : > 85 dB à 1 mètre. Détection :
butane, propane et leurs mélanges + gaz soporifiques (éther). Dimensions :
119 x 60 x 22 mm Conforme à la norme EN50194-1 / EN50194-2
333145 ————————————————————————————— 89,00€

Durée de vie du
capteur : 10 ans
5

6 Détecteur de monoxyde de carbone Cbe
Spécifiquement conçu pour l’usage en véhicules de loisirs, ce détecteur permet
de détecter la présence de monoxyde de carbone (CO) dans l’air. Le monoxyde
de carbone (CO) est un gaz toxique qui est libéré par la combustion de
n’importe quel combustible fossile comme bois, charbon, pétrole, gaz naturel,
huiles combustibles, propane, butane, essence, gazole, etc. C’est un gaz inodore,
incolore et non irritant qui peut sortir de tuyaux, appareils de cuisson et de
chauffage non entretenus ou en panne. Dans le corps humain, le «CO» se lie à
l’hémoglobine du sang et réduit son apport d’oxygène. En haute concentration,
il peut tuer en quelques minutes.
Tension nominale : 12V DC, courant absorbé : 15 mA, courant absorbé (alarme
déclenchée) : 20 Ma. Puissance alarme sonore : > 85 dB à 1 mètre. Détection :
butane, propane et leurs mélanges + gaz soporifiques (éther). Dimensions : 119
x 60 x 22 mm. Conforme à la norme EN50291-1:2010 + A1:2012 EN50291-2
333146 ———————————————————————————— 129,00€

Durée de vie du
capteur : 10 ans
6

INFOCONSEIL
Le gaz narcotique
Le gaz narcotique est malheureusement aujourd’hui accessible à tous, dans
une pharmacie ou chez un revendeur de produits chimiques. Une fois le gaz
introduit par le système de ventilation à l’intérieur du véhicule, il se volatilise à
température ambiante. Le gaz inhalé pendant un court moment occasionne un
sommeil profond. Pendant ce temps, l’agresseur s’introduit dans le véhicule sans
problème alors que les occupants ne peuvent plus se défendre. Les occupants,

356

même s’ils aperçoivent les cambrioleurs, ne sont plus aptes à se mouvoir et
encore moins à réagir.
Les gaz narcotiques sont plus lourds que l’air et ils s’accumulent en majorité
vers le sol. Le capteur doit donc être placé, de préférence, à proximté du
couchage entre le plancher et le pavillon.

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

Alarmes camping-car
1 Centrale d’alarme Getronic
Simple à poser, universelle et évolutive, cette centrale d’alarme vous permettra
de protéger votre véhicule ainsi que vos équipements extérieurs (coffres, galeries ...) de toute tentative d’effraction. Les différents capteurs anti-effractions
proposés en option sont reliés à la centrale d’alarme par signal radio : jusqu’à 12
capteurs radio connectables. Leur installation est donc simplifiée au maximum.
Pré-programmée pour l’ensemble des véhicules du marché (reconnaissance
automatique), elle est compatible véhicules «multiplexés», véhicules avec centralisation ou modèles plus anciens (renseignements en magasins). Protection
volumétrique de la cabine par ultra-sons et de la cellule grâce au capteur à infrarouges (option). Ejectable par la télécommande (ce qui permet de rester dans
le véhicule tout en étant sous alarme périmétrique). Protection périmétrique :
portes avant et porte cellule (si connectées sur la centralisation d’origine)
et ouvertures (baies, lanterneaux ...) grâce au capteur magnétique (option).
Fonction panique en cas de tentative d’agression sur les personnes. Sirène
auto-alimentée de forte puissance (110 dB). Voyant de visualisation (Marche /
Arrêt) et clé électronique de secours (en cas de perte de votre télécommande).
Télécommande anti-scanner à code tournant (fournie) permettant de gérer la
centrale mais aussi le verrouillage centralisé du véhicule (selon le type). Pilotage
de la centrale par la télécommande du véhicule (selon modèle).
Composition du pack GT 908 : Centrale d’alarme GT906, sirène auto-alimentée
(liaison filaire avec la centrale), télécommande, capteurs à ultra-sons (x2), clé de
secours et indicateur LED.
1.1 Sans fil GT 908 Tous porteurs avant 2020.

3

Capteur
périmétrique
magnétique
GT 854 Getronic
Radiocommandé (montage
sans fil) pour la protection
périmétrique (ouvertures,
baies, coffres…).
Alimentation par pile au lithium longue durée (fournie).
132565 —————— 56,00€

4

Capteur périmétrique magnétique déporté GT 854 CE
Getronic
Radiocommandé (montage sans fil) pour la protection périmétrique (ouvertures,
baies, coffres…) avec déport filaire de 20 cm permettant de placer les contacts
dans des endroits plus difficiles d’accès. Alimentation par pile au lithium longue
durée (fournie).
132566 ————————————————————————————— 64,00€

132563 ———————————————————————————— 245,00€

1.2 Sans fil GT 908-37 Ford Transit,
Ford Custom, Mercedes Sprinter 2020
132593 ———————————————————————————— 352,00€

5

4

5

3

2
3

3
4

Capteur «Gaz
Narcotique»
GT 710 Getronic
Radiocommandé pour la
détection des gaz narcotiques.
Il suffit de l’activer pour être
alerté de la présence d’un gaz
narcotique et dissuader l’agresseur.
Tension : 12 V. Conso. : 0,09 A.
132582 ————— 165,00€

3
4

1

2

Capteur volumétrique
infrarouge GT 2360
Getronic
Radiocommandé (montage sans fil) pour
la protection volumétrique de votre
cellule. Alimentation par piles 9 V (fournies).
132564 —————————— 105,00€

6 Module Sat System GT 999.8PE Getronic
Restez en contact avec votre véhicule 24h/24h et 7J/7J sans abonnement téléphonique*. Système de localisation satellitaire et de contrôle à distance. Permet
de contrôler votre alarme à distance par l’application GT de son Smartphone,
par WEB ou par SMS. Envoi d’un SMS lors d’un événement sur votre véhicule (si
connecté à votre alarme GT 908). Protection parking, quand votre véhicule sort
d’un périmètre virtuel localisation de votre véhicule par SMS. Visualisation du
trajet et du lieu de localisation par le Web. Activation de l’alarme et coupure du
moteur à distance. Antenne et batterie intégrées. Détecteur anti-soulèvement.
Relais coupure moteur fourni.
132545 ———————————————————————————— 622,00€
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SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
1 Centrale alarme CNA CNA
La centrale d’alarme CNA est compatible avec les porteurs Fiat, Ford, Mercedes,
Iveco, Renault jusqu’à 2020. Elle est insensible aux interférences et perturbations
électroniques, vous protégeant efficacement contre les scanners et brouilleurs
d’ondes grâce à la fonction Jamming. Elle permet une protection périmétrique
(ouverture des ouvrants connectés à la centralisation) ainsi qu’une protection
volumétrique en cas de bris de glace.
Sa sirène est auto-alimentée, ce qui permet, même en cas de sectionnement de
son alimentation, de rester fonctionnelle.
Elle peut être utilisée avec la télécommande d’origine du véhicule ou avec sa
télécommande 3 boutons.
Ses points forts :
- Simple d’utilisation.
- Alarme volumétrique déconnectable pour rester dans le camping-car tout en
ayant le véhicule sous protection.
- Possibilité d’ajouter jusqu’à 4 télécommandes et de mémoriser jusqu’à 32
contacteurs.
Alerte batterie faible de télécommande.
Fonctions Jamming et panique.
- Historique des déclenchements.
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Alarmes camping-car CNA
- Protection contre les courts-circuits d’alimentation et des clignotants.
- Possibilité de raccorder un câble antivol porte-vélos connecté à la centrale.
Cette alarme comprend : Une télécommande 3 boutons, une centrale
volumétrique / périmétrique, 2 contacteurs pour la protection des fenêtres, une
sirène autoalimentée, un contacteur de capot moteur et une LED de dissuasion.
En options : contacteur fenêtre ou soute, détecteur de mouvement, détecteur Tri
Gaz Pro et câble antivol vélo. Fabriqué en Italie.
1.1 Centrale alarme 
132594 ———————————————————————————— 439,00€
1.2 Détecteur tri-gaz pro 
132595 ———————————————————————————— 199,00€
1.3 Détecteur infrarouge de mouvement 
132596 ———————————————————————————— 189,00€
1.4 Contacteur soute 
132597 ————————————————————————————— 65,00€
1.5 Télécommande supplémentaire 
132598 ————————————————————————————— 69,00€
1.6 Boîtier + cable antivol pour porte-vélos 
132599 ———————————————————————————— 139,00€

Alarmes camping-car Thitronik

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

1 Centrales d’alarmes WiPro III Thitronik
La centrale d’alarme modulable Thitronik WiPro III a spécialement été développée pour répondre
aux besoins spécifiques des véhicules de loisirs. Le résultat : un concept de sécurité efficace et
personnalisable selon vos besoins !
La WiPro III convient aux modèles les plus répandus de camping-cars et de fourgons (Ducato,Transit,
Sprinter, Master). La fonction Safelock disponible pour Ducato complète la WiPro III normale avec
une fonction de sécurité supplémentaire. Elle protège contre les attaques de type « Replay » en
permettant un codage qui renouvelle en permanence les signaux radios de la clé du véhicule.
Les points forts principaux des centrales d’alarmes WiPro III sont les contacts magnétiques radios
uniques. En effet vous pouvez intégrer jusqu’à 100 contacts magnétiques radios dans votre système
de sécurité. Grâce au système de localisation Pro-Finder (en option), vous êtes informés à tout
moment des alarmes qui se déclenchent ou qui se sont déclenchées et vous pouvez activer ou
désactiver votre système à distance. L’application Thitronik vous accompagne dans le paramétrage
de vos fonctions. La centrale est également compatible avec toute une série d’accessoires présentés
ci-dessous. Fréquence : 868,35 MHz, portée radio : jusqu’à 75m,
Dimensions : 100,0 x 26,0 x 68,0 mm, poids : 90g, classe de protection du boitier : IP40.
Modèle
Réf./Prix

Centrale
d’alarme
Ducato

Centrale
Safelock
Ducato

Centrale
d’alarme
Transit

Centrale
d’alarme
Sprinter

Centrale
d’alarme T5
Master

132650

132665

132651

132652

132653

369,00€

399,00€

369,00€

369,00€

369,00€

3 Accessoires pour centrales d’alarmes Thitronik
3.1 Detecteur gaz universel
Efficace, compact et polyvant, le détecteur de gaz universel dispose d’une sirène
intégrée. Il detecte les gaz propane/butane et anesthésiants.
Alimentation 12/24 DC, Sensibilité : 50 ppm, décibels : 85dB,
Dimensions (l x H x P) : 38,0 x 100,0 x 27,0 mm. Poids : 60g.
132655 ————————————————————————————— 129,00€
3.2 Detecteur gaz gaspro
Détecteur de gaz propane/butane et anesthésiants modulaire et autonome. Doté
d’une alarme 85dB, une fois relié à votre réseau, il contrôle si tous les détecteurs activés sont en bon état de marche et vous informe en cas de défaut. Plus
besoin de réaliser de tests manuels. De plus, le système adapte en permanence
la sensibilité de ses détecteurs à la température dans le véhicule pour éviter les
fausses alertes.
Alimentation : 12/24DC, Consommation de courant en marche : environ 80mA
par détecteurs. Entrées pour capteurs : 3. Sensibilité : à partir de 50 ppm. Plage
de température : -20 à +80°C. Dimensions : 100 x 90,0 x 40,0 mm. Poids : 140g.
132656 ————————————————————————————— 169,00€
3.3 Capteur CO gaspro
Alerte contre le monoxyde de Carbone. Poids : 80g.
132657 ————————————————————————————— 99,00€
3.4 Traceur GPS Pro-finder
Localisation rapide et précise du véhicule via GPS. Détection du véhicule si éloignement de plus de 900m de l’emplacement déterminé par le propriétaire. Une
fois l’alarme déclenchée le Pro-finder commute dans une sorte de mode veille
vigilant et reste actif sans pouvoir être détecté. Les données de position peuvent
être envoyées jusqu’à 10 téléphones portables maximum et peuvent être suivies
dans Google Maps. Dans les grandes agglomérations, l’adresse exacte de position
du véhicule s’affiche. Dans le cas contraire, le Pro-finder envoie les coordonnées
de la dernière position clairement identifiée. Vous pouvez paramétrer le traceur
via l’application Thitronik.
Alimentation : 12/24DC, Consommation de courant en marche : environ 40mA
(veille : 16-25mA). Fréquence d’émission : Quad Band. Plage de température : -20
à +80°C. Dimensions : 100 x 33,0 x 68,0 mm. Poids : 110g.
132658 ————————————————————————————— 499,00€
3.5 Antenne GPS pro
Antenne GPS externe qui garantit une excellente reception de signal.
Pour traceur Pro-finder en cas de montage en zone inaccessible ou derrière des
composants métalliques.
132659 ————————————————————————————— 139,00€
3.6 Cable antivol connecté
Sonne et protège les accessoires sur le porte-bagage ou devant le camping-car.
Dimensions (l x H x P) : 50,0 x 46,0 x 18,0 mm. Poids : 77g.
132660 ————————————————————————————— 109,00€


2 Centrale d’alarme caravane Thitronik
Le C.A.S III est l’équivalent du système Wi Pro III mais pour
les caravanes. Sa différence, au-delà de la destination de son
usage, réside dans sa capacité à fonctionner sur un réseau
de bord de 12V et à pouvoir, à tout moment, fonctionner
au moyen d’une batterie intégrée en autonomie pendant
48h. Totalement étanche, même au brouillard d’eau salée, Le
C.A.S III est équipé d’ampoules LED et d’une sirène 110 dB.
Alimentation en tension : 12V, Consommation de courant
en mode veille : 15mA, Fréquence : 868,35 MHz, autonomie
radio : 100m,
dimensions : (l x H x P) : 250,0 x 115,0 x 80,0 mm.
Poids : 1,4 Kg.
132654 ——————————————————— 369,00€

3.7 Contact magnétique supplémentaire noir
Pour protéger les fenêtres, les lanterneaux, les trappes de compartiments de
rangement et les portes cellule. Couleur : noir.
Dimensions de l’emetteur (l x H x P) : 44,0 x 34,0 x 15,0 mm. Poids : 77g.
132661 ————————————————————————————— 79,00€
3.8 Contact magnétique supplémentaire blanc
Pour protéger les fenêtres, les lanterneaux, les trappes de compartiments de
rangement et les portes cellule. Couleur : blanc.
Dimensions de l’emetteur (l x H x P) : 44,0 x 34,0 x 15,0 mm. Poids : 77g.
132662 ————————————————————————————— 79,00€
3.9 Télécommande radio 868
Permet l’activation ou la désactivation silencieuse de votre centrale d’alarme
Dimensions (l x H x P) : 67,0 x 35,0 x 15,0 mm. Poids : 20g.
132663 ————————————————————————————— 89,00€
3.10 Dectecteur gaz radio 868
Détecte le propane/butane et les gaz anesthésiants. Alimentation 12/24 DC,
Sensibilité : 50 ppm, Dimensions (l x H x P) : 38,0 x 100,0 x 27,0 mm. Poids : 60g.
132664 ————————————————————————————— 109,00€
3.11 Module de connexion Bluetooth
Commandez toutes les fonctions télécommandable de la centrale d’alarme WiPro
III confortablement depuis votre smartphone.
Inclus : module de connexion, câble de raccordement, matériel de montage et
mode d’emploi. Dimensions (lxhxp) : 52 x 56 x 25 mm. Alimentation : 12 ou 24V.
Consommation : 4mA. Nombre d’appareil pouvant être connectés : 8. Plage de
fonctionnement : -20°C à 80°C.
132666 ————————————————————————————— 96,00€
3.1

3.6

3.2

3.3

3.7 3.8

3.5

3.4

3.9

3.10

3.11
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Trackers GPS

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
1 Traceur professionnel véhicules de loisirs
Traceur GPS pour véhicules de loisirs. Ultra performant il localise votre véhicule avec une précision de 2m. Son appli (Android / IOS) dédiée vous permet de consulter à tout moment la position
de votre véhicule et de suivre en temps réel son déplacement. Il fonctionne avec une simple carte
SIM et ne nécessite aucun engagement ou abonnement supplémentaire. Installation et paramétrage
très simples. Fiable et sécurisant.
Type carte SIM : Micro SIM, Antenne GSM intégrée, Précision de positionnement : 2.5m, Consommation: Module allumé avec initialisation de toutes les fonctions (GPS éteint) – max. 17mA,
GPS allumé – Module allumé avec fonctionnement de toutes les fonctions – max. 24mA, Mode
veille – module éteint jusqu’à l’allumage du véhicule – 0mA, Alimentation: +12/24V DC. Dimensions et poids : Léger: 51g, Compact: 84x54x20 mm. Homologations: EHK-10, CE,RoHS. Application
compatible Android et IOS. Fabriqué en Europe.
132605 	������������������������������������ 169,00€

3 Traceur GPS Tifiz Xpress
Traceur GPS facile à poser, nomade, basse consommation et
rechargeable par USB. Le TiFiz Xpress assure la géolocalisation,
le suivi et la sécurité de votre véhicule et de vos équipements
de valeur. Ce traceur est un véritable concentré de technologie : ses nombreuses possibilités de connexion lui garantissent
une couverture opérationnelle quasi permanente partout en
Europe ! Accéléromètre intégré (déclenchement au moindre
mouvement), réglage de la fréquence des positions depuis le
site http://connect.ticatag.com
(de 1 minutes à 1 fois par
jour), autonomie de 3 à 5 mois
selon le nombre de positions
reçues par jour, charge rapide en 2 heures seulement.
Fonctionne avec des cartes
prépayées mais sans carte
SIM. Connectivité : GPS, Sigfox, Bluetooth, NFC, WiFi.
Dimensions : 100 x 48 x 15.8 mm.
Poids : environ 40 gr. Indice de Protection : IP40.
132601 —————————————————————— 99,00€

2 Traceur GPS Zen avec 3 ans d’abonnement inclus
Petit par la taille comme par le prix, le nouveau traceur Zen by Beepings permet de surveiller ses
biens les plus précieux. Discret, il peut facilement se glisser dans une boîte à gants, un vide-poche
de portière ou un placard. Pour le dissimuler sous un châssis, un aimant est prévu dans son pack.
Le Zen peut également servir pour un deux-roues motorisé, en le déposant dans un top-case
avec le casque. Conçu et fabriqué dans l’Hexagone, ce traceur se présente comme une balise
GPS (Guidage Par Satellites) sans carte SIM puisqu’il utilise le réseau à basses fréquences Sigfox
pour être détectable dans toute l’Europe. Pour son utilisation, il suffit de télécharger une application dédiée dans son smartphone (sous Android ou iOS) puis de créer un compte utilisateur.
L’activation de la balise ne prend que quelques minutes. Son boîtier comprend en plus un bouton
«Alerte» déclenchable manuellement en cas d’accident.
Malgré ses dimensions (L x l x h : 5,8 x 3 x 1,7 cm) et son poids (30g) réduits, le Zen by Beepings
a une autonomie record. En mode surveillance, celle-ci peut atteindre 12 mois, contre quelques
jours pour un traceur cellulaire standard. Son boîtier se recharge en 6 heures à l’aide d’un câble
micro-USB (fourni) relié à un transfo de téléphone ou directement sur un ordinateur. A l’achat,
vous bénéficiez d’un abonnement gratuit durant 3 ans. Au-delà de cette période, le service vous
coutera 9,90 € par an.
132608 ——— 219,00€

4 Traceur GPS Tifiz XtrakR
Le XtrakR est un traceur GPS robuste rechargeable : il est
particulièrement recommandé pour le suivi de matériel
nécessitant une autonomie importante. Il est très économe en
énergie car il se met en veille en l’absence de mouvement. Dès
qu’il ressent un mouvement, il envoie à nouveau sa position à la
fréquence choisie (de 2 minutes à 1 fois par jour). Ce modèle
est étanche et antichoc : il est donc particulièrement recommandé pour équiper des biens qui restent en extérieur : moto,
caravane, camping-car, canoé, remorque, etc. Fonctionne avec
des cartes prépayées mais sans carte SIM.
Connectivité : GPS, Sigfox, Bluetooth, NFC, WiFi. Indice de protection : IP67. Indice de resistance aux chocs : IK10. Recharge
par micro-USB (fourni). Charge en 2h (sauf
initiale 4h) pour une
autonomie de 3 à 6
mois selon l’usage.
Dimensions :
100 x 17 x 51 mm.
Poids : envirion 45 gr.
132606 ——— 139,00€

36 mois
d‘abonement
inclus !

NOUVEAU

5 Carte prépayée pour Traceur GPS Tifiz
Carte prépayée permettant d’activer et d’utiliser le Traceur GPS TiFiz pendant
la durée que vous choisissez.Vous restez libre ! Il existe de nombreuses durées
disponibles : 12, 24 et 36 mois. Connectez vous à votre compte personnel
(http://connect.ticatag.com) ou sur votre application mobile pour renseigner le
numéro de la carte prépayée et activer le suivi.

12 mois

5.1 Carte prépayée 12 Mois 
132602 ————————————————————————————— 60,00€

5.2 Carte prépayée 24 Mois 
132603 ————————————————————————————— 99,00€

5.3 Carte prépayée 36 Mois 
132604 ————————————————————————————— 129,00€

24 mois

Les outils de suivi sur téléphone et sur PC/MAC
Application gratuite !

360

Suivi sur mobile

36 mois

Trackers GPS
Traceur GPS Etloc
Réf. 132605

Traceur professionnel véhicules de loisirs.
Traceur GPS pour véhicules de loisirs. Ultra performant il localise votre véhicule avec une
précision de 2m. Son appli (Android / IOS) dédiée vous permet de consulter à tout moment la
position de votre véhicule et de suivre en temps réel son déplacement. Il fonctionne avec une
simple carte SIM et ne nécessite aucun engagement ou abonnement supplémentaire.
Installation et paramétrage très simples. Fiable et sécurisant.
Type carte SIM : Micro SIM, Antenne GSM intégrée, Précision de positionnement : 2.5m, Consommation:
Module allumé avec initialisation de toutes les fonctions (GPS éteint) – max. 17mA, GPS allumé – Module
allumé avec fonctionnement de toutes les fonctions – max. 24mA, Mode veille – module éteint jusqu’à
l’allumage du véhicule – 0mA, Alimentation: +12/24V DC.
Dimensions et poids : Léger: 51g, Compact: 84 x 54 x 20 mm. Homologations: EHK-10, CE,RoHS.
Application compatible Android et IOS. Fabriqué en Europe.

Purification de l’eau

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

1 Purificateur d’eau à LED UV-C Oji Pure
Fini les bouteilles d’eau en plastique ! Buvez directement l’eau à votre robinet.
Le purificateur d’eau Oji Pure, grâce à un système de filtration 2 en 1, débarrasse
l’eau des particules en suspensions, goût, odeur, ainsi que de tout agent pathogène
grâce à la technologie LED UV-C à un débit maximum de 9 L/min.
Une décontamination au point d’usage, au moment même de l’utilisation de l’eau.
Composé d’un porte-filtre et d’un réacteur. Changement de filtre tous les 6 mois
maximum (3 mois conseillé en été).
Dimensions de l’ensemble (Réacteur + porte-filtre)
(L x H x P) : 240 x 305 x 120 mm.
Poids : 4 kg.
Pression maximum : 5 Bars.
Alimentation électrique 12V.
NOUVEAU
028545 ———————————————————— 1149,00€

2 Filtre de remplacement pour Oji Pure
Filtre de remplacement pour purificateur Oji Pure réf. 028545.
028546 	��������������������� 49,90€

3 Kit filtre à eau Mobile Edition Aquatec
Permet d’empêcher les saletés d’entrer dans le réservoir d’eau propre. Que
ce soit en utilisation mobile ou en montage fixe, ce kit garantit une meilleure
qualité de l’eau grâce à son filtrage efficace. Monté dans le camping-car, caravane
ou fourgon, il protège aussi les pompes, les chauffe-eau ou les robinetteries des
impuretés et prolonge ainsi leur durée de vie.
Convient au passage de l’eau potable.
Débit : environ 15 l/min.
Dimensions (H x D) :
19 x 12 cm.
Deux raccords
à filetage 1/2
et deux embouts
de 13 mm inclus.
028544 ——— 54,50€

De l’eau saine au robinet, partout,
tout le temps et instantanément !

LES PLUS
• Neutralise + de 99,99% des virus et bactéries contenus dans l‘eau.
• Traitement par led UV-C : pas de chlore ni de produits chimiques.
• Elimine goûts et odeurs inconfortables et conserve les bienfaits de l‘eau.

5 Gourde filtrante BeFree 1L
BeFree est une gourde souple compressible, légère et
compacte, qui se glisse n’importe où. Son filtre EZ Clean
Membranes à fibres creuses élimine les bactéries, les
protozoaires (kystes, amibes…) et les sédiments grâce
à sa porosité de 0,1 micron. Compact, ultraléger et à
débit rapide (jusqu’à 2 litres par minute), il se nettoie
facilement en le secouant ou en le rinçant dans l’eau.
Grâce à BeFree, partez à l’aventure sans vous soucier de
votre réserve d’eau potable !
Contenance : 1 L.
028501 ——————————————————— 50,90€

NOUVEAU

5

De l‘eau
potable quand
vous voulez !

6

NOUVEAU

4 Purificateur d’eau UV Steripen Ultralight
Moins encombrant qu’un filtre à eau classique, le purificateur d’eau UV Steripen Ultralight est ultra léger et ultra compact. Son efficacité est redoutable : il
élimine en 90 secondes les virus, bactéries et protozoaires de votre eau, par ultraviolet. Il peut traiter 1 litre d’eau par utilisation. Il se recharge par USB (pile
lithium fournie).
Durée de vie : 8 000 utilisations.
Poids : 76 g.
Dimensions : 130 x 35 x 22 mm.
028503 ——————— 87,90€

NOUVEAU

Cartouche de rechange pour Gourde
BeFree
Cartouche filtrante EZ Clean Membranes pour gourde
filtrante BeFree réf. 028501.
028502 ——————————————————— 38,90€

7 Micropur Forte
Micropur Forte désinfecte l’eau claire et permet de la conserver exempte de
germes jusqu’à 6 mois. L’action oxydante du chlore permet d’éliminer, outre
bactéries et virus, la plupart des protozoaires et des mycoses. C’est en outre un
moyen idéal de conservation de l’eau dans les réservoirs, circuits de climatisation et de chauffage,... Destiné pour l’eau claire et non trouble.
7.1 Flacon
Le flacon de 100 ml avec bouchon doseur.
7.1
028505 ——————————20,50€
7.2 Comprimés
Les 100 comprimés.
Ajouter un comprimé
7.2
à 1 litre d’eau claire.
028504 ————————— 21,90€

NOUVEAU
Désinfection et conservation de l‘eau
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Purification / Conservation de l’eau
1 Purificateur d’eau Elsil 100 ml Elsan
ELSIL est un purificateur d’eau qui élimine tous les organismes responsables
de maladies liées à l’absorption d’eau contaminée (bactéries, virus, spores...).
C’est un traitement complet pour la stérilisation d’eau à boire: buvable
30 minutes après le traitement. C’est un produit inodore, sans chlore et sans
goût, à base d’hydrogène peroxyde. Pour la conservation de l’eau potable,
verser 1 ml d’ Elsil pour 10 L d’eau.
Pour traiter une eau de qualité douteuse, verser 5 ml d’ Elsil pour 10 L d’eau,
et patienter 30 mn avant de boire. Pour la désinfection d’un réservoir, utiliser
1,5 ml d’Elsil par litre en maintenant toutes les surfaces du réservoir en contact pendant 12 heures, puis vider et rincer.
028530 ————————————————————————————— 12,90€
Traite jusqu‘à
1000 litres d‘eau

Conservation
de l‘eau

4 SilverNet Aquatec
Le SilverNet permet une conservation et une protection efficaces contre la prolifération des germes dans
l‘eau claire grâce à un dosage automatique des ions
d‘argent purs. Il est disponible en 3 variantes : pour les
réservoirs jusqu‘à 60, 160 et 320 litres et conserve
jusqu‘à respectivement 7500, 20 000 et 40 000 litres
d‘eau. A changer une fois par an.
4.1 Pour réservoirs jusqu´à 60 litres. 
028524 —————————————————— 27,50€
4.2 Pour réservoirs jusqu´à 160 litres. 
028525 —————————————————— 54,90€
4.3 Pour réservoirs jusqu´à 320 litres. 
028526 —————————————————— 82,50€
Dosage automatique
à chaque nouveau
remplissage de réservoir

2 Set d’Hygiène Aquatec
Le Set d’Hygiène est un pack complet pour votre système d’eau claire. Le
contenu de ce pack vous permet d’être autonome pendant toute une saison.
Il contient 250 ml de nettoyant-désinfectant DEXDA Clean et 250 ml de
détartrant KXpress, ainsi que 2 SilverPad pour la conservation de 17 500
litres d’eau.
Ces trois produits appliqués ensemble permettent des économies de temps et
de travail considérables par rapport aux autres produits.
Le SilverPad protège efficacement l‘eau et l‘ensemble du système d‘eau claire
de la contamination microbienne.
Pour réservoir jusqu‘à 160 litres.
2 Silverpad + 1 Dexda clean 250 ml + 1 Kpress 250 ml.
028522 ————————————————————————————— 79,00€
Kit spécial camping-cars
et fourgons

3 Silverpad Aquatec
Avec le SilverPad, vous protégez et conservez efficacement votre système d‘eau claire contre la formation
de bio-films et l‘eau potable contre les contaminations
microbiennes grâce au dosage automatique des ions
d‘argent purs, et cela à chaque nouveau remplissage
du réservoir. Les produits sont adaptés pour préserver
l‘eau pendant le voyage ainsi que pendant les temps
d‘arrêt. Le SilverPad conserve jusqu’à 17 500 litres
d’eau. A changer tous les ans.
Pour les réservoirs jusqu‘à 100 Litres.
028523 —————————————————— 27,90€
Dosage automatique
à chaque nouveau
remplissage de réservoir

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

5 Dexda One Aquatec
Avec DEXDA One, vous protégez et conservez efficacement le système d‘eau claire contre la formation
de bio-ﬁlms et l‘eau du réservoir contre les germes, et
cela à chaque nouveau remplissage du réservoir, ainsi
que pendant de longues périodes de stationnement. Le
gobelet doseur pratique et un insert permettant la dissémination sous forme de gouttelettes garantissent un
dosage précis. DEXDA One veille à ce que les bactéries,
virus et champignons soient tués ou inactivés dans le
réservoir d‘eau claire. La conservation de l’eau s’étend
sur l‘ensemble du système d‘eau.
Conserve jusqu’à 1200 litres d’eau.
Flacon de 120 ml.
028527 ——————————————————— 10,90€
Fluide
à doser

6 DEXDA Complete 2 en 1 Aquatec
Avec DEXDA Complete, vous désinfecterez et conserverez l’eau potable jusqu’à 6 mois grâce à l’action des
ions d’argent. Il combat les agents pathogènes tels que
les virus, les germes, les champignons et les bactéries
qui pourraient se loger dans votre réservoir. Grâce à sa
tasse à doser pratique et sa dissémination sous forme
de gouttelettes vous réaliserez un dosage précis. Il peut
s’utiliser dans un réservoir en plastique ou en acier
inoxydable.
6.1 Flacon de 120 ml
Désinfecte et conserve jusqu’à 1200 litres d’eau.
028528 ——————————————————— 16,50€
6.2 Flacon de 500 ml
Désinfecte et conserve jusqu’à 5000 litres d’eau.
028529 ——————————————————— 43,90€
Conservation
de l‘eau

Fluide
à doser

Conservation
de l‘eau

Conservation
et désinfection
de l‘eau
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Purificateur d’air

1 Purificateur d’air Hygeolis
Hygeolis détruit les odeurs et assainit l’air de façon 100% naturelle. Cette
solution « Anti-Odeurs » est parfaite pour régler les problèmes d’hygiène
dans les petites surfaces exposées à des problématiques d’odeurs et d’humidité. Ce purificateur d’air idéal pour les espaces allant jusqu’à 30-45m²
est doté d’un préfiltre biocide (efficace contre la propagation des bactéries et virus), d’un filtre à charbon de très haute densité efficace contre
les COV (Composés Organiques Volatiles / Composés Chimiques).Grâce
au mode « booster de performance », éliminez et désinfectez l’air des
micro-organismes tels que les bactéries et virus ainsi que les odeurs
incrustées en profondeur en 30 minutes seulement.
Caractéristiques
1er filtre

Préfiltre interchangeable bactéricide
acaricide et virucide

2ème filtre

Filtre à charbon actif très haute densité

Télécommande

Oui

Indicateur d’état d’usure des filtres

Oui

Indicateur «ON/OFF»

Oui

Mode oxygène actif activable
(booster de performances)
Débit d’air max m3/h

Oui avec 2 modes différents
150

Nb de vitesses de ventilation

3

Puissance min-max W

3 - 12

Niveau sonore min-max dB

35 - 52

Dimensions (HxLxP) cm

23 x 23 x 19

Poids kg

4,3

Fixation murale sécurisée

Incluse

Alimentation V

220
086400 879,00€

Réf./Prix

Fini les mauvaises
odeurs !

12
086401 879,00€

3 Purificateur d’air Airo Desk Baraldi
Purificateur d’air très compact utilisant la nouvelle technologie du plasma froid
pour purifier l’air. Le plasma généré au contact de l’air par une réaction physico-chimique décompose différents types de molécules polluantes, notamment
les virus, les bactéries, les spores et les champignons. Les odeurs sont complètement neutralisées. Le système peut fonctionner en permanence de manière
imperceptible. C’est une solution durable, sans aucun entretien.
Idéal pour des pièces jusqu’à 25 m2. A fixer au mur ou à poser.
Livré avec un transformateur 220 Volts
et une prise allume-cigares.
Consommation max. : 10 W.
Dimensions (L x l x H) :
18 x 18 x 6 cm.
086403 ———— 439,00€

NOUVEAU

Filtre de remplacement
Blaupunkt

NOUVEAU

086409 ———————————— €

6 Altogerm+ Air et Surfaces
Détruit les bactéries et empêche la prolifération des moisissures, des levures et
des champignons. Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus, H1N1
etc.

6.1

4 Purificateur d’air nomade 12 V Blaupunkt
Il se branche sur une simple prise allume-cigare et permet de purifier l’air d’un
espace de 3 à 11 m² en 10 à 25 minutes. Doté d’une filtration à trois couches
pour éliminer 99% des particules dangereuses présentes dans l’air et d’une lampe
à UV pour éliminer les bactéries et les germes.
Possibilité d’ajouter de l’huile essentielle
pour parfumer l’habitacle.
Un voyant à trois couleurs indique
la qualité de l’air. Filtre changeable,
prévu pour 300 heures d’utilisation.
Dimensions : 71 x 195 mm.
086408 ———— 110,00€

5

Nouvelle
technologie
Plasma froid

6.1 Aérosol de 500 ml
Permet de traiter jusqu’à 10m².
086406 —— 16,90€

2 Filtre de remplacement Hygeolis
Constitué d’un pré-filtre amovible bactéricide virucide acaricide certifié EN1276
EN14675 et d’un filtre à charbon actif très haute densité.
086402 —————————————————————————————— 79,00€

6.2 Aérosol de 150 ml
Permet de traiter une pièce jusqu’à
36 m².
086407 —————————— 11,90€

7 Flash Germ’ multi usages
Désinfectant multi-usages prêt à l’emploi avec une activité bactéricide, levuricide
pour les surfaces dures. Produit d’entretien régulier. Nettoie et désinfecte en une
seule application.
7.1 Bidon de 5L 
086404 —————————— 24,90€

7.1

7.2 Pulvérisateur de 750 ml 
086405 —————————— 7,90€
7.2

6.2

NOUVEAU
NOUVEAU
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1

Réservoirs polyéthylène standards

Réservoirs eaux usées standards Promens

Capacité
totale l

Long.
mm

Prof. Haut.
mm mm

30

315

265

30

580

400

40

700

40
40
45

Type

Réf./Prix

410

bouchon diam. 105 mm.

250183 95,00€

140

bouchon diam. 105 mm.

250030 89,00€

300

220

bouchon diam. 105 mm.

250184 102,00€

940

300

150

bouchon diam. 105 mm.

250140 104,00€

1000

400

100

bouchon diam. 105 mm.

250040 114,00€

500

400

255

bouchon diam. 105 mm.

250045 89,00€

55

1070

300

200

bouchon diam. 105 mm.

250056 119,00€

60

550

400

300

bouchon diam. 120 mm.

250060 109,00€

60

800

400

200

bouchon diam. 105 mm.

250160 108,00€

70

940

400

200

bouchon diam. 105 mm.

250170 110,00€

80

700

400

300

bouchon diam. 105 mm.

250080 114,00€

80

800

400

300

bouchon diam. 120 mm.

250090 119,00€

80

1050

400

200

bouchon diam. 105 mm.

250180 113,00€

100

670

550

290

bouchon diam. 105 mm.

250110 115,00€

100

750

400

350

bouchon diam. 120 mm.

250100 130,00€

100

1300

440

180

bouchon diam. 120 mm.

024226 132,00€

100

850

350

375

bouchon diam. 120 mm.

024224 129,00€

2 Réservoirs eaux propres standards
Les réservoirs d’eaux propres peuvent servir pour les eaux usées. La hauteur
ne tient pas compte du dépassement du bouchon. Filetage borne 26/34 et
12/17 (leur utilisation est déconseillée). De préférence, utilisez les entrées et
sorties standards.
Diam. du bouchon: 120 mm.
Capacité totale l Long. mm

Prof. mm

Haut. mm

Réf./Prix

30

560

405

160

025030 99,00€

36

450

370

245

250036 104,00€

40

840

370

150

024230 106,00€

42

480

330

280

025040 108,00€

50

480

400

260

025050 118,00€

50

610

410

220

024235 109,00€

50

745

400

200

250150 114,00€

55

1080

300

200

024268 120,00€

60

550

400

310

025060 122,00€

60

1000

510

140

025160 124,00€

70

580

580

200

025070 135,00€

70

700

400

280

025071 135,00€

75

625

430

285

025085 138,00€

80

560

450

360

024234 129,00€

95

730

390

340

025095 140,00€

100

980

500

210

025100 154,00€

125

880

490

290

025125 161,00€

3 Sangle de fixation de réservoir
Bande de métal zingué recouverte de plastique et percée tous les 15 mm pour
un réglage précis de la tension.
Résistance 150 kg. La bande de 4,50 m est découpable aux longueurs désirées.
024259 ————————————————————————————— 29,90€

366

4 Kit de fixation sangle
Permet de fixer la sangle réservoir Réf. 024259.
Composé de 2 tiges filetées, 4 rondelles, 4 écrous et 4 boulons M8 zingués.
024260 —————————————————————————————— 9,20€

Réservoirs polyéthylène spéciaux

EAU / LAVAGE / ENTRETIEN DU VÉHICULE
RÉSERVOIRS EAUX USÉES

1

Réservoir eaux usées
30 litres Promens
Fourni avec 2 bouchons.
diam. 40 mm, 4 entrées prémoulées diam. 25 mm non percées,
1 trou d’évent (diam 2 mm) percé
dans la partie supérieure.
Dim. (LxHxP) :
750 x 180 x 260 mm.
025221 ———————— 100,00€

4

Réservoir eaux usées 78 litres Boxer/Jumper/Ducato
2002 Promens
Se monte sous le plancher à l’arrière du véhicule. Non préconisé pour un montage sur châssis court. Caractéristiques : Dim. (LxHxP) : 1300 x 180 x 370 mm.
025224 ————————————————————————————— 126,00€

260

180
180

750

370

1300

400

2

Réservoir eaux usées
100 litres Promens
Dim. (LxHxP) :
645 x 400 x 400 mm.
024229 ———————— 129,00€

5

400

645

Réservoir eaux
usées 90 litres Boxer/
Jumper/Ducato 2006
Promens
Avec 2 trappes de visites
de diam. 120 mm.
Caractéristiques :
Dim. (LxHxP) :
948 x 212 x 908 mm.
024271 ———————— 179,00€

212

948
908

490

3

Réservoir eaux usées
48 litres Promens
2 tubulures diam. 40 mm.
Dim. (LxHxP) :
490 x 380 x 290 mm.
027550 ———————— 131,00€

6

Réservoir eaux usées
104 litres Transit
Promens
Caractéristiques :
Dim. (LxHxP) :
1200 x 160 x 700 mm.
024275 ——————— 199,00€

380

700

1200

160

290

RÉSERVOIRS EAUX PROPRES
320

7 Réservoir eaux propres
80 litres Trafic avant 2001
En polyéthylène blanc. Montage vertical
dans le véhicule sur le passage de roue
arrière droite.
Bouchon de visite diam. 120 mm.
Caractéristiques : Dim. (LxHxP) :
420 x 755 x 320 mm.
027630 ——————————— 119,00€

420

755
560

340

11 Réservoir eaux propres 111 litres spécial banquette
arrière pour Boxer/Jumper/Ducato avant 2006 Promens
Pour Boxer/Jumper/Ducato avant 2006. Pour un montage sous banquette arrière, forme spéciale pour la fixation de la ceinture de sécurité, équipé de 2 trappes
de visites (diam. 120 mm) et de tubulures non percées.
Caractéristiques : Dim. (LxHxP) : 840 x 340 x 500 mm.
024270 ————————————————————————————— 112,00€

8 Réservoir eaux propres
plat Promens
4 entrées pré-moulées diam. 40 mm.

Contenance
l

Dim. (LxHxP) mm

Avec bosse
anti-roulis

Réf./Prix

32

730 x 160 x 310

-

024253 115,00€

75

900 x 270 x 360

Oui

024252 125,00€

98

950 x 260 x 470

Oui

024257 141,00€

Réservoir eaux
propres 70 litres
Fiamma
2 entrées diam. 40 mm.
Dim. (LxHxP) :
700 x 240 x 470 mm.
027000 ———————152,00€

9

470

240

10 Réservoir eaux propres
40 litres
Peut se loger à la place de la roue de secours
diam. 670 mm. 1 entrée diam. 20 mm.
Dim. (HxDiam.) : 210 x 670 mm.
025041 ————————————— 126,00€

700

340

840

12 Réservoir banquette
eaux propres 100 litres
Transit Promens
Avec passage pour la fixation de la
ceinture de sécurité. Bouchon de visite
diam. 120 mm. Caractéristiques :
Tubulure de diam. 40 mm.
Dim. (LxHxP) : 705 x 340 x 495 mm.
024273 —————————— 139,00€

500

340

495

705
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Réservoirs portables

1 Réservoirs à roulettes Roll-Tank 23 Fiamma
Réservoirs portables à roulettes de 23 litres compacts pouvant se
loger facilement partout.
Avec bouchon de vidange facilitant l’entretien et poignée escamotable. Dimensions (L x H x P) : 50 x 25 x 33 cm. Poids : 2,4 kg.
1.1 Modèle 23 W
Réservoir pour eaux usées.
027003 ————————————————————— 49,90€

1.2 Modèle 23 F
Réservoir pour eau propre.
027009 ————————————————————— 49,90€

NOUVEAU

2 Réservoirs à roulettes Roll-Tank 40 Fiamma
Réservoirs portables à roulettes de 40L avec bouchon de visite de grand
diamètre (15 cm) facilitant l’entretien. Poignée ergonomique du bouchon pour
améliorer la prise et faciliter l’ouverture et la fermeture du réservoir. Avec flotteur pour le contrôle diveau d’eau et évent.
Dimensions (L x H x P) : 81 x 20 x 41 cm.
Poids : 3,9 kg.
2.1 Modèle 40 W
Réservoir pour eaux usées.
027001 ————— 119,00€

3 Kit de raccordement Sanitary-Flex Fiamma
Kit de raccordement flexible et étirable jusqu’à 75 cm. Pour vidanger en toute
confiance vos réservoirs Roll-Tank 40 W et 23 W.
Raccord baïonnette + pas de vis mâle et joint en inox pour relier un raccord
supplémentaire à la valve de votre camping-car.
026052 —————————————————————————————— 50,00€

2.2 Modèle 40 F
Réservoir pour eau propre.
027002 ————— 119,00€

4 Jerrican à roulettes 50 litres
Jerrican citerne de grande capacité facilement transportable grâce à ses grandes
roues. Poignée large et confortable. Robinet intégré. Qualité alimentaire.
Dimensions (L x l x h) : 36,9 x 36,3 x 80 cm
■ Eaux propres 
027007 ———— 78,00€

■ Eaux usées 
027008 ———— 78,00€

Qualité
alimentaire
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Le numéro 1 depuis 1980
Accessoires de caravane & camping

Revelo art. 1378
Rétroviseur de vélo

Nouveau 2020
22,2mm

Rétroviseurs caravane

ALASKA

Rétroviseur pour trottinettes, vélo électriques et vélo
tout terrain pour une conduite en toute sécurité.
* Il vous offre une haute définition et une vue plus large, ce
qui permet de voir facilement les voitures et les obstacles
à venir.
* Une fixation solide assuré sur le guidon de la bicyclette.
Support de Montage: réglable à partir de diamètre 22,2mm
de guidon.
* Rotation 360˚ : Vue excellente avec sa cape rétroviseur
tournable permet d’être placé à un angle idéal pour votre
position de conduite.
* Cape de rétroviseur est réglable dans le hauteur.
* Simple et à la mode, haute résistance et durable
* Matériau: aluminium alloy, vitre: plat
* Installation facile
* Inclus: 1x Rétroviseur de vélo (la pièce)

ALUFOR

Art. code. 3000 - 3003

Une qualité inégale.

Art. code. 1294 / Vitre plate / la pièce.
* Avec une cape de rétroviseur
réglable dans le hauteur.
* Une construction extrêmement
robuste.
* Vue excellente avec sa cape
rétroviseur tournante.

Bari

Art. code. 1296 / Vitre plate / la pièce.
* Une construction extrêmement
robuste avec 2 bandes caoutchouc.
* Montage et démontage ultra rapide.
* Vue excellente avec sa cape
rétroviseur tournante.

Adaptable sur pratiquement tous les modèles
(99%) de rétroviseurs du marché.

 Fixation sécurisée par ventouses sur sangle et serrage sur le
rétroviseur d’origine.
 Un dispositif par visserie permet une stabilité parfaite de l’angle
du rétroviseur même par fortes rafales de vent.
 Types de verre: Verre plat et verre convexe
 Longueur de bras: Bras court (33 cm) et bras long (44 cm) pour
les grandes caravanes.

Rétroviseurs camping-car

Top Mirror Banana
Art. code. 1293 / Vitre plate / la pièce.

* Un bras extensible et réglable
offre des grandes possibilités.
* Une construction extrêmement
robuste avec 2 bandes caoutchouc.
* Réglage très flexible pour un montage
sur la cape de rétroviseur.

Big Frog

Art. code. 1293 / Vitre plate / la pièce.
* Une construction extrêmement
robuste.
* Aussi pour les grands rétroviseurs.
* Sa construction spéciale donne une
vue très stabile.

Rétroviseur anti-angle mort
pour VDL et voitures

* Agrandit le champ de vision et réduit l’angle mort
* Multiples possibilités de réglage: Le cape rétroviseur
tournable
* Un modèle aérodynamique.
* Facile à mettre en place.
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Remplissage des réservoirs

EAU / LAVAGE / ENTRETIEN DU VÉHICULE
BOUCHONS
1 Bouchon à clé Zadi
Le bouchon à clé seul.
Fourni avec 2 clés.

Coloris

Réf./Prix

Noir

026091 15,90€

Blanc

026094 15,90€

3 Bouchon de réservoir
Pour coupelles de remplissage Fab et Zadi.
Sans barillet et sans clé (à commander
séparément).
3.1 Blanc 
979551 ————————————— 13,90€
3.2 Noir 
979552 ————————————— 13,90€

2 Coupelle nue Zadi
Branchement sur diam. 40 mm.
Dim. d’encastrement diam. 80 mm.
Diam. : 120 mm.

Coloris

Réf./Prix

Noir

026092 13,90€

Blanc

026093 13,90€

4 Bouchon de coupelle
Blanc. Sans bariller.

3.1

3.2

026003 —————————————— 6,00€

COUPELLES
5

Coupelle d’eau Line avec serrure et clés
Dimensions (lxlxp) : 148 x 148 x 14,4 mm.
Diamètre 35 mm. Pour tuyau 40 mm.
Avec évent. Boitier Polyamide.
Capot Polycarbonate. Bouchon PVC.
026081 ————————————— 29,90€

8 Coupelle entonnoir
Grâce à sa grande ouverture débordante,
vous pouvez remplir facilement, proprement et rapidement vos réservoirs. Clapet
avec serrure et entonnoir encastré qu’il
suffit de tirer.
Branchement sur diam. 40 mm.
026059 ————————————— 46,00€

6 Coupelle avec bouchon à visser
Branchement sur diam. 40 mm.
Dim. (LxH) : 155 x 135 mm.
026060 ————————————— 14,90€

7 Coupelle avec bouchon à clé
Branchement sur diam. 40 mm.
Dim. (LxH) : 155 x 135 mm.
026070 ————————————— 18,50€

9 Coupelle à couvercle à clé
Peut se positionner verticalement ou horizontalement.
Branchement sur diam. 40 mm.
Dim. (LxH) : 130 x 160 mm.
026080 ————————————— 23,00€

ACCESSOIRES
10 Inverseur manuel de réservoirs
Très pratique, il permet de répartir votre
consommation d’eau. Installé en sortie de 2
réservoirs, il permet de puiser dans l’un ou
l’autre, ou dans les deux à la fois.
Raccordement sur tuyau souple diam. 10 mm.
026500 —————————————— 17,50€

12 Jonction de jumelage
de réservoir
Intègre : 1 douille épaulée, 2 joints d’étanchéité, 1 écrou de serrage.
Diam. de perçage : 59 mm.
025354 ————————————— 10,90€

11 Trappe de visite
Pour poser sur les réservoirs n’en possédant pas ou pas assez. Ces trappes permettent de passer la main pour le montage
d’accessoires, le nettoyage et l’entretien des
réservoirs.
Trappe à ouverture manuelle rapide sans
outils. Fournie en 2 parties : socle + couvercle.
025311 ————————————— 11,90€

13 Remplissage de réservoir
avec bouchon
Possibilité de pose directe sur le réservoir.
Diam. de perçage : 55 mm. Dans le cas d’un
montage éloigné, le raccordement s’effectue avec un tuyau diam. 40 mm.
025217 ————————————— 12,00€
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Remplissage des réservoirs
1 Bouchon de remplissage universel Héos
Bouchon temporaire prévu spécifiquement pour un remplissage rapide,
hygiénique et sans perte. Plus besoin de tenir le tuyau pendant le remplissage. Equipé d‘un raccord rapide, permet une connexion facile du
tuyau d‘arrosage.
Pour les réservoirs d‘eau avec ou sans trop-plein avec fermeture de
baïonnette.
Accessoires fournis : bague de réduction pour tuyau diam. 67 mm
(Dethleffs / LMC à partir de 2010, ...) et joint plat pour réservoir avec
trop-plein.
026142 —————————————————————————— 26,90€

2 Bouchon de remplissage avec évent
Très pratique, vous n‘avez plus besoin de tenir le tuyau pendant le remplissage. Equipé d‘un raccord rapide,
permet une connexion facile du tuyau d‘arrosage. Avec évent intégré permettant d‘effectuer un remplissage
complet pour les réservoirs non équipés d‘une soupape de trop plein.
Compatible avec : Arca, Chausson, Caravelair, Challenger, Silver, Sterckeman, Benimar, Autostar, Vendome,
Sublim, Fleurette, Dethleffs, LMC, TEC, Solifer, Polar. Dimensions (L x D): 11,5 x 7 cm.
026116 	����������������������������������������� 22,90€
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Pompes automatiques / Vase d’expansion

1

Pompe automatique
12 Volts Shurflo
Peut fonctionner à sec sans être endommagée. Elle permet d’alimenter plusieurs
robinets. Montage sur tuyau armé
diam. intérieur 10 mm.
Dim. : L 225 x H 130 x l 160 mm.
Conso. Pression
A
bar

Modèle
7 litres /
minute

1,5

1,4

10 litres /
minute

3,5

2,8

4 Vase d’expansion à
membrane interne
Fiamma
Il prolonge la durée de vie de la
pompe et vous procure en plus
un grand confort d’utilisation en
supprimant les débits saccadés.
S’adapte à tous types de pompes
grâce à un procédé intégré de
réglage de pression.
Raccordement par filetage 15/21
(1/2) ou par tuyau armé diam.
intérieur 10 mm.
201101 ————————— 45,00€

Réf./Prix
201011

129,00€
201013

139,00€

2

Pompe automatique
12 Volts Fiamma
Auto-amorçante, elle pompe l’eau automatiquement jusqu’à 3 mètres de hauteur. Elle permet d’alimenter plusieurs
robinets. Le support spécial «Silent Kit»
fourni, supprime les vibrations.
Montage sur tuyau armé diam. intérieur
10 mm. Pression : 1,5 bar.
Dim. : L 225 x H 130 x l 160 mm.
Modèle

Conso.
A

7 litres /
minute
10 litres
/ minute

5

Filtre de circuit d’eau
universel
Prolonge la vie de la pompe.
Filtre démontable sans outils.
A monter entre le réservoir et la
pompe avec tuyau diam. intérieur
10 mm.
201900 ————————— 13,00€

Réf./Prix

1,4

201206 115,00€

3,4

201210 129,00€

6 Filtre de circuit d’eau
Prolonge la vie de la pompe Flojet.
Filtre démontable sans outils.
A monter entre le réservoir et la
pompe avec tuyau diam. intérieur
10 mm.
201202 ————————— 31,90€

3 Pompe automatique Flojet
De qualité professionnelle, son fonctionnement est silencieux. Auto-amorçante, son débit est régulier et sans à coups
en petit débit.
Permet d’alimenter plusieurs robinets.
Montage sur tuyau armé diam. intérieur
10 mm. Membrane avec 3 clapets.
Pression : 1,7 bar.

7

Conso. Pression Débit
A
bar
l/min

Modèle

Filtre à eau pour
pompe Shurflo
Indispensable pour un bon fonctionnement de la pompe.
Filtre démontable sans outils.
Sortie pour tuyau 10 mm. Mâle
15/21 (1/2) - Femelle 15/21 (1/2).
201209 ————————— 17,90€

Réf./Prix

12 Volts - 8 litres / minute

5,2

1,7

8

202204 119,00€

12 Volts - 11 litres / minute

5,2

1,7

11

201201 134,00€

24 Volts - 11 litres / minute

2,6

1,7

11

202413 215,00€

8 Pompe automatique 12 Volts Optima
Auto-amorçante. Les pattes de fixation souples suppriment les vibrations
et le bruit. Plusieurs membranes pour un débit régulier et sans à coups
en petit débit. Permet d’alimenter plusieurs robinets.
Moteur protégé contre la surchauffe.
Montage sur tuyau armé diam. intérieur 10 mm.
Avec raccords et filtre pour éviter le passage
d’impuretés.
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Pression Conso.
bar
A

Modèle

Spécificité

8 litres /
minute

3
membranes

1,7

3,7

12,5 litres /
4
minute
membranes

2,4

4,4

17 litres /
4
minute
membranes

2,8

7,3

8 l / min

Réf./Prix
201211

89,00€
201212

99,00€
201213

115,00€

12,5 l / min

17 l / min
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Jauges / Sondes de niveau d’eau
1 Jauge de niveau d’eau à leds Votronic
Jauge graduée 10 à 100%. Leds colorées.
A utiliser avec les sondes Votronic.
Tension : 12/24V. Dimensions (L x l x h) : 85 x 47 x 20 mm.
Encastrement (L x l x h) : 63 x 29 x 18 mm. Poids : 28 g.
Destination

3 Sondes à visser pour réservoir en plastique Scheiber
Pour connaître le niveau de remplissage de vos réservoirs d’eaux propres ou
usées. Le lot de 5.
490370 ————————————————————————————— 33,00€

Réf./Prix

Eaux propres

490341 52,00€

Eaux usées

490342 54,00€

Eaux propres

Eaux usées
4 Sonde à visser pour réservoir en métal Scheiber
Pour connaître le niveau de remplissage de vos réservoirs d’eaux propres ou
usées.
Le lot de 5. 
490372 ————————————————————————————— 29,90€

2 Jauge de niveau d’eau Scheiber
Jauge de niveau d’eaux propres et/ou d’eaux usées. Face avant totalement
étanche. Dim. (LxHxP) : 87 x 58 x 14 mm. Fournie sans sonde de réservoir (à
commander séparément : 1 sonde bouchon + 1 sonde à visser pour réservoir).
Affichage

Compatibilité

Réf./Prix

5 niveaux

Pour 1 réservoir

490324 79,00€

10 niveaux

Pour 3 réservoirs

490325 119,00€

2.1

5

Sonde bouchon Scheiber
Hauteur max. réservoir

Réf./Prix

300 mm

490373 54,00€

400 mm

490374 59,00€

500 mm

490375 63,00€

2.2



6

Sonde pour
réservoir Votronic
Installation facile. Adaptable à la hauteur de votre
réservoir. A utiliser avec
les jauges et panneaux de
contrôle Votronic.
Tension : 12/24V.

Caractéristiques
Modèle

Sensor FL Votronic
Sensor FL

12-24 K Votronic
12-24 K

15-50 K Votronic
15-50 K

30-110 K-FL Votronic
30-110 K-FL

Réservoir

De 30 à 100 cm, jusqu’à
8 mm d’épaisseur

De 12 à 24 cm

De 15 à 50 cm

De 30 à 110 cm, jusqu’à
8 mm d’épaisseur

Destination

Eaux propres - Eaux usées

Eaux propres - Eaux usées Cassette WC

Eaux propres - Eaux usées Cassette WC

Eaux propres - Eaux usées

Montage sur
réservoir

Latéral / haut

Haut / bas

Haut / bas

Haut

Diam. perçage

-

38 mm ou filetage PG29

38 mm ou filetage PG29

38 mm ou filetage PG29

Composition

Electrode flexible. Retaillable.
Câble 70 cm

Tige électrode. Retaillable.
Câble 75 cm.

Tige électrode. Retaillable.
Câble 75 cm.

Electrode flexible. Retaillable.
Câble 70 cm

Réf./Prix

490350 56,00€

12-24 K

490351 65,00€

490352 65,00€

490353 71,00€

15-50 K

30-110 K-FL

Sensor-FL
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Pompes immergées
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10 litres / min
1 Pompe immergée Eco
Débit : 10 litres / minute. Non
automatique. Montage avec
tuyau 10 mm. Conso. 25 W /
heure. Pression d’eau : 0,7 bar.
Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) :
120 x 38 mm.
200511 ——————— 21,90€

2 Pompe immergée Geo
Débit : 14 litres / minute. Non
automatique. Montage avec
tuyau 10 mm. Conso. 25 W /
heure. Pression d’eau : 0,7 bar.
Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) :
125 x 42 mm. Fournie sans
clapet.
200514 ——————— 31,00€

14 litres / min

19 litres / min
Pompe immergée
Geo Plus
Débit : 19 litres / minute. Non
automatique. Montage avec
tuyau 10 mm. Conso. 40 W /
heure. Pression d’eau : 0,75 bar.
Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) :
125 x 42 mm.
200517 ——————— 37,90€
3

4

Pompe immergée
18 litres / min
eau / carburant
Débit : 18 litres / minute. Non
automatique. Montage avec
tuyau 10 mm. Conso. 84 W /
heure. Pression d’eau : 1,2 bar.
Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) :
166 x 38 mm. Hors essence.
200518 ——————— 95,00€

5

Pompe immergée
Geo Duplo Plus
Débit : 19 litres / minute. Non
automatique. Montage avec
tuyau 10 mm. Conso. 80 W /
heure. Pression d’eau : 1,5 bar.
Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) :
245 x 42 mm.
200524 ——————— 57,90€

19 litres / min

8 Pompe immergée
Vip-Plus Comet
Débit : 20 litres / minute. Non
automatique. Montage avec
tuyau 10 mm. Conso. 34-45 W
/ heure. Pression d’eau :1,1 bar.
Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) :
123 x 48 mm.
200526 ——————— 20,90€

20 litres / min

10 Pompe immergée
Pour la création ou le remplacement de la pompe immergée
de votre circuit d’eau. Non automatique. Montage avec tuyau
10 mm. Pression d’eau : 0,5 bar. Tension : 12 V.
■ 10 litres / minute
Conso. 50W / heure. Dim. (L x Diam.) : 105 x 38 mm.
200506 ——————————————————— 14,00€
■ 15 litres / minute
Conso. 70W / heure. Dim. (L x Diam.) : 116 x 48 mm.
200507 ——————————————————— 19,90€
■ 20 litres / minute
Conso. 80 W / heure. Dim. (L x Diam.) : 122 x 52 mm.
200505 ——————————————————— 29,90€
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10 litres / min

6 Pompe immergée Auro
Débit : 20 litres / minute. Non
automatique. Montage avec
tuyau 10 mm. Conso. 50 W /
heure. Pression d’eau : 1,1 bar.
Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) :
144 x 65 mm.
200520 ——————— 44,90€

20 litres / min

7 Kit pompe gasoil / eaux souillées
Comet
Pour le pompage des eaux souillées, des huiles
et du gasoil.
Ne pas utiliser pour l’essence. Débit : 10,2 l/mn.
Conso. : 15-25 W. Dim. (L x Diam.) : 141 x 46 mm.
Le kit contient une pompe Comet-In, un câble
basse tension, un flexible en PVC de 4,00m et un
transformateur 220 / 12V avec interrupteur.
200527 —————————————— 155,00€

9 Pompe immergée
10 litres / min
Elegant Comet
Préférez toujours l’original à la
copie. Cette pompe produite
à des millions d’exemplaires a
fait ses preuves depuis de nombreuses années dans le monde
entier. Pour le remplacement de
la pompe immergée dans votre
circuit d’eau ou votre toilette
Thetford.
Débit : 10 litres / minute. Non
automatique. Montage avec
tuyau 10 mm. Conso. 15-24 W
/ heure. Pression d’eau : 0,55 bar.
Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) :
104 x 38 mm.
200525 ——————— 11,00€

15 litres / min

Accessoires pompes immergées
1 Pompe à pied
Modèle sur plancher.
Débit : 5 à 6 litres / minute. Embouts cannelés
pour tuyau 10 mm. Fixation par vis (non fournies). Dim. (H x Diam.) : 68 x 113 mm.
210100 ————————————— 40,00€

2

Clapet anti-retour pour pompe
immergée
Evite que le volume d’eau stocké dans la
tuyauterie ne redescende dans le réservoir
lors de l‘arrêt de la pompe entraînant le
désarmoçage de celle-ci.
2 versions : à connecter directement en sortie
des pompes Comet ou „In Line“ universelle.
2.1 Pour tuyau souple 10 mm 
201214 ———————————————9,20€
2.2 Raccords John Guest 
201215 —————————————— 10,00€
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4 Contacteur à pied
A poser au plancher.
Fixation par vis (non fournies).
210600 ——————————— 8,00€

5 Contacteur à pied
En plastique souple très résistant, ce
contacteur saura se montrer très discret
et pratique à l’usage. Montage simple en
saillie sur plancher.
210612 ——————————— 5,40€

6

Contacteur automatique
tuyau 10 mm
Permet de transformer un système non
automatique en automatique. S’installe
entre la pompe et le robinet.
018433 —————————— 19,00€

3

Clapet anti-retour montage
«In Line»
3.1 Pour tuyau souple 10 mm 


201216 ———————————————9,20€

3.2 Raccords John Guest 
201217 —————————————— 11,70€

7

Contacteur automatique
filetage 12/17 (3/8)
Permet de transformer un système non
automatique en automatique. S’installe
entre la pompe et le robinet.
018434 —————————— 19,00€

Au delà des espérances
Beyond expectations
Más allá de las expectativas
Oltre le aspettative
Über den Erwartungen
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Jerricans gros bouchons
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1 Jerrican gros bouchon eaux propres
Emmenez une réserve d‘eau supplémentaire ou aménagez le point d‘eau de votre
fourgon. Diam. de passage au bouchon : 96 mm permettant le passage d‘une
pompe immergée. Pré-perçage pour visser le robinet verseur (option).

13 litres

5


104336 ——————————— 13,00€

16 litres

20 litres

6

25 litres
Capacité
l



19 litres

30 litres

Dim. (LxHxP) mm

Kit jauge de niveau pour jerrican gros bouchon

Composé d‘une jauge de
réservoir à tige avec tiges de
coupe, un câble de raccordement de 12 m, un DIN 96
bague de vissage. Ouverture
du réservoir 80 mm. Longueur max. 370 mm (ajuster
à la hauteur du réservoir).
Tension : 12 V DC (9 V - 16 V).
Dimensions : 85 x 47 x 17
mm. Dimension d‘installation
du boîtier : 62 x 29 mm.
104308 ————— 104,00€

Réf./Prix

13

165 x 375 x 325

104330 21,00€

16

170 x 415 x 280

104328 23,00€

19

170 x 475 x 280

104331 25,50€

20

255 x 399 x 290

104329 27,00€

25

255 x 465 x 290

104332 31,00€

30

255 x 540 x 290

104333 35,00€

2 Bouchon de rechange
pour jerrican gros bouchon

104334 ——————————— 5,30€

Bec verseur 200 mm pour
jerrican gros bouchon

3


7 Kit de raccordement 3 jerricans gros bouchon
Composé de 2 coudes, 1 T, 4 colliers et 2 tuyaux 250 mm. Pour 2 ou 3 jerricans.
104324 —————————————————————————————— 28,10€

Bouchon avec passage
de tuyau pour jerrican
gros bouchon

104335 —————————— 7,90€

4


Robinet verseur avec prise d’air pour jerrican
gros bouchon

104337 —————————————————————————————— 11,70€

8

Jerrican eaux usées
19 litres
Avec une ouverture Din 61 petit
diamètre et Din 96 grand diamètre pour raccordement au circuit
d’eaux usées.
Dim. (LxHxP) : 170 x 475 x 280
mm. Avec clé d’ouverture pour
gros bouchon.
104325 ———————— 35,00€
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Jerricans
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4

Jerrican mural 12 litres
Promens
A fixer au dessus d’un évier, d’un
lavabo, d’une douche ou encore à
accrocher sous votre auvent. Avec
robinet.
Dim. (LxHxP) : 270 x 480 x 140 mm.
105003 —————————— 69,00€

1 Jerrican alimentaire avec robinet
Robuste et insensible aux coups. Bouchon avec languette de fixation
Diam. de passage au bouchon : 42 mm.

12 litres
10 litres

Contenance
l

15 litres

20 litres

Dim. (Lxhxp) mm

5

Raccordement pour
jerrican eaux usées Din61
Petit diamètre. Avec tuyau diam. 25
mm et longueur 100 mm + embout
diam. 28 mm pour raccordement
sur circuit.
104327 ————————— 15,50€

Réf./Prix

10

320 x 340 x 165

104228 20,40€

15

350 x 380 x 180

104229 21,70€

20

350 x 480 x 180

104230 22,50€

2 Bec verseur flexible pour jerrican alimentaire
Convient pour les réf. 104228, 104229 et 104230.
Longueur du bec : 245mm. Diam. sortie : 20mm.
104231 —————————————————————————————— 10,50€

6

Raccordement pour
jerrican eaux usées Din96
Grand diamètre. Avec tuyau diam.
25 mm et longueur 100 mm +
embout diam. 28 mm pour raccordement sur circuit.
104326 ————————— 15,50€

3

Jerrican extra-fort avec
robinet eaux propres
Dépassement du robinet : + 4 cm.
Diam. de passage au bouchon : 30 mm.
7

Dim.
Capacité
(Lxhxp)
l
mm
100 x 300
5
x 220
240 x 475
35
x 385

Réf./Prix
104206 15,50€
104136 38,00€

35 litres

Bouchon robinet pour
jerrican extra-fort
carré eaux propres
Bouchon équipé d’un robinet qui
se visse à la place du bouchon
d’origine.
Pour jerrican 20 litres Réf. 104321.
104303 ————————— 6,90€

5 litres

9 Jerrican souple 15 litres
Se replie après utilisation.
Avec robinet de fermeture.
104015 —— 14,90€

8 Jerrican extra-fort carré
eaux propres
Un décrochement inférieur les rend
empilables. Dépassement du robinet :
+ 4 cm. Diam. de passage au bouchon :
34 mm.
Capacité
l
10
20

Dim.
(Lxhxp)
mm
190 x 340
x 190
250 x 440
x 250

15 litres

Réf./Prix
104310 15,50€
104321 23,00€

20 litres
10 litres
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1

Duo tank cleaner concentré
Thetford
Pour une fraîcheur et une hygiène longue
durée de vos 2 réservoirs !
Un bidon de 800 ml vous permet soit
4 nettoyages de cassette (4x200 ml)
soit 1 nettoyage de cassette (200 ml) +
1 nettoyage du réservoir d’eaux grises
(600 ml).
Il s’utilise en complément du Grey Water
Fresh concentré réf. 500577.
A utiliser 2 à 3 fois par an pour un résultat
optimal.
500592 ———————————— 12,90€

Traitement des réservoirs
4 DEXDA Clean Aquatec
Avec DEXDA Clean, vous éliminerez efficacement les bactéries, les
champignons, les virus, les algues, les légionelles ainsi que les bio-ﬁlms. Il
nettoie et désinfecte le système entier d’eau claire et élimine les odeurs
désagréables.
Pas besoin de plusieurs rinçages successifs. Grâce à sa composition en
dioxyde de chlore, il est 25 fois plus fort que l‘oxygène actif.
A utiliser idéalement en début et en fin de saison. Il peut s’utiliser en même
temps que le KXpress d’Aquatec si vous souhaitez désinfecter et détartrer
en une seule application. Disponible en 3 versions.
4.1 Pour des réservoirs
jusqu‘à 60 litres.
Flacon de 100 ml.
028531 ————————— 12,90€
4.2 Pour des réservoirs
jusqu‘à 160 litres.
Flacon de 250 ml.
028532 ————————— 16,90€
4.3 Pour des réservoirs
jusqu‘à 500 litres.
Flacon de 1000 ml.
028533 ————————— 49,90€

NOUVEAU

2

Grey water fresh concentrated Thetford
Avec le Grey Water Fresh, dites adieu aux
mauvaises odeurs qui émanent du réservoir ou des tuyauteries d’eaux usées de
votre camping-car !
Il suffit d’en verser dans les tuyauteries via
l’évier, le lavabo ou la bonde de douche
juste après la vidange du réservoir d’eaux
usées. Le Grey Water Fresh réduit la formation des dépôts dans les canalisations.
En complément des additifs concentrés
BLEU, VERT et ROSE, le nouveau Grey
Water Fresh est commercialisé en version
concentrée. Une dose de seulement 80
ml est nécessaire pour traiter un réservoir d’eaux usées d’environ 100 litres.
Un bidon compact et léger de 800 ml
contient donc 10 doses.
Le remplaçant du Tank Freshener : Le
même nombre de litres en traitement
mais moitié moins de poids et d’encombrement !
Conseil d’utilisation : Une dose après
chaque vidange du réservoir.
500577 ———————————— 13,90€

5 KXpress Détartrant Aquatec
Avec KXpress, détartrez votre système complet d’eau claire,
sans laisser de résidus. Naturellement efficace, avec ingrédient actif naturel de citron. Il élimine les odeurs désagréables. Il est également utilisable pour les appareils ménagers tels
que les machines à café, bouilloires, etc. Il peut s’utiliser en
même tant que le DEXDA Clean d’Aquatec si vous souhaitez
détartrer et désinfecter en une seule application.
Pour des réservoirs jusqu‘à 160 litres. Le flacon de 250 ml.
028534 ————————————————————— 10,90€

6 Antigel ménager
Pour protéger toute votre installation d’eau potable, réservoirs, pompes,
chauffe-eau, robinets contre le gel (jusqu’à -30°C) en période d’hivernage.
Agréé par le ministère de la santé.
6.1 Bidon de 2 litres 
027322 ———— 37,60€
6.2 Bidon de 5 litres 
027325 ———— 59,90€

Finies les mauvaises
odeurs !

3 Nettoyant de réservoirs Pura Tank
Détergent et désinfectant pour un nettoyage en
profondeur de vos réservoirs d’eaux usées, canalisations et pompes. Ne contient pas de chlore. Il
est conseillé d’utiliser régulièrement Pura Tank.
Le flacon de 500 ml permet de traiter un volume
de 160 litres.
025700 ———————————————— 15,50€

500 ml
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7 Désengorgeur biologique Biocime
Sa formulation bio-enzymatique unique et 100%
naturelle permet la dissolution des matières organiques qui peuvent obstruer vos canalisations :
corps gras, cheveux, amidon, cellulose… Il supprime les bouchons en douceur, sans danger pour vos
équipements (pompes, siphons…).
3 bouchons par mois suppriment le risque d’engorgement. Le bidon de 500 ml.
027038 ———————————————— 16,50€

Duo Tank Cleaner
concentré
Réf. 500592

Pour une fraîcheur et une hygiène longue
durée de vos 2 réservoirs !
Un bidon de 800 ml vous permet soit 4 nettoyages de cassette (4x200 ml) soit 1 nettoyage de
cassette (200 ml) + 1 nettoyage du réservoir d’eaux grises (600 ml).
Il s’utilise en complément du Grey Water Fresh concentré réf. 500577.
A utiliser 2 à 3 fois par an pour un résultat optimal.
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Lavabos / Bacs à douche /Robinets

LAVABOS / BACS À DOUCHE
1 Lavabo droit Chantal
En plastique thermoformé blanc.
Dim. 400 x 270 mm.
Profondeur: 115 mm.
Fourni sans bonde.
Bondes compatibles
diam. 25 mm.
022001 ———————— 29,90€

4 Vasque encastrable
Chantal
En plastique thermoformé blanc.
Dim. 480 x 330 mm.
Profondeur: 130 mm.
Fournie sans bonde.
Bondes compatibles
diam. 25 mm.
022004 ———————— 52,90€

2

Lavabo d’angle
Chantal
En plastique thermoformé blanc.
Dim. 330 x 330 mm.
Profondeur: 115 mm.
Fourni sans bonde.
Bondes compatibles
diam. 25 mm.
022003 ———————— 29,90€

5 Lavabo pour angle
Chantal
En plastique thermoformé blanc.
Dim. 430 x 430 mm.
Fourni sans bonde.
Bondes compatibles
diam. 25 mm.
022106 ———————— 45,00€

3 Lavabo droit Chantal
En plastique thermoformé blanc. Dim. 650 x 340 mm.
Fourni sans bonde. Bondes compatibles diam. 25 mm.

6 Bacs à douche
Fond antidérapant.
Profondeur: 60 mm.
Fournis sans bonde.
Bondes compatibles
diam. 25 mm.

022040 ———————————————————————————— 54,00€

ROBINETS

7 Robinet ABS London
Rabattable. Avec bec orientable et contacteur 12 V.
Déport : 145 mm. Hauteur
replié : 40 mm. Diam. du trou
de fixation : 22 mm. En ABS.
Raccord tétine 10/12 mm.
Une seule arrivée d’eau.
017421 —————— 29,00€

9 Robinet ABS
Rabattable. Avec contacteur 12 V. Déport : 140 mm. Hauteur replié : 35 mm.
Diam. du trou de fixation : 20 mm. En ABS. Raccord tétine 10/12 mm. Une seule
arrivée d‘eau.
Coloris
Marron
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Réf./Prix
017280 25,00€

Blanc

017283 25,00€

Noir

017284 25,00€

8 Robinet série 4000
Rabattable. Avec bec orientable et contacteur 12 V. Déport :
100 mm. Hauteur replié : 20
mm. Diam. du trou de fixation :
20 mm. En ABS. Raccord tétine
10/12 mm. Une seule arrivée
d‘eau.
017420 ——————— 26,00€

Dim.
extérieures

Dim.
intérieures

Réf./Prix

590 x 510 mm 515 x 430 mm 022015 65,00€
605 x 605 mm 585 x 585 mm 022016 69,00€
725 x 825 mm 685 x 585 mm 022017 79,00€

Robinets, mitigeurs et becs
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1 Mitigeur Roma
Mitigeur eau chaude / eau froide pivotant et avec bec orientable, contacteur
12 V et cartouche céramique.
Déport : 155 mm. Diam. du trou de fixation : 33 mm.
En ABS chromé. Raccord tétine 10/12 mm.
017299 ————————————————————————————— 65,00€

2 Mitigeur Roma 40° Comet
Dégagement amélioré grâce au bec coudé à 40°. Mitigeur eau chaude / eau froide
avec bec orientable, contacteur 12V et cartouche céramique.
Pour les véhicules Knauss, Hobby, Dethleffs, …
Déport : 170 mm. Hauteur : 125 mm. Diam. du trou de fixation : 33 mm.
En ABS chromé. Raccord tétine 10/12 mm. Hauteur filetage 28 mm.
017297 ————————————————————————————— 60,00€

3 Mitigeur Capri Kompakt Comet
Mitigeur eau chaude / eau froide avec bec orientable, contacteur 12V et cartouche céramique.
Déport : 170 mm. Hauteur : 115 mm. Diam. du trou de fixation : 33 mm. En ABS
chromé. Raccord tétine 10/12 mm.
017241 ————————————————————————————— 54,00€

4 Mitigeur evier Florenz
Modèle pivotant spécial évier.
Mitigeur eau chaude / eau froide rabattable et pivotant. Avec bec orientable, contacteur 12 V et cartouche céramique. Déport : 135 mm. Hauteur replié : 40 mm.
Diam. du trou de fixation : 33 mm. En ABS. Raccord tétine 10/12 mm sur flexible.
017292 ————————————————————————————— 64,00€

5 Mitigeur court Florenz
Mitigeur eau chaude / eau froide rabattable. Avec bec orientable, contacteur 12
V et cartouche céramique. Déport : 135 mm. Hauteur replié : 40 mm. Diam. du
trou de fixation : 33 mm. En ABS chromé. Raccord tétine 10/12 mm sur flexible.
017293 ————————————————————————————— 62,00€

6 Mitigeur London
Mitigeur eau chaude / eau froide
rabattable. Avec bec orientable et
contacteur 12 V. Déport : 150 mm.
Hauteur replié : 40. Diam. du trou
de fixation : 27 mm. En ABS. Raccord
tétine 10/12 mm.
017291 ————————— 39,00€

Pivote à 90°

INFOCONSEIL
Les systèmes d‘arrivée d‘eau
Le bec est une simple sortie d’eau, sans contrôle du débit, ne permettant le montage
qu’avec des pompes non automatiques.
Le robinet, couramment utilisé en plomberie, permet le contrôle du débit d’une arrivée
d’eau. Le robinet mélangeur permet le contrôle des deux débits des circuits eau froide/
eau chaude. Le mélange des débits permet d’obtenir la température souhaitée.
Le mitigeur est un robinet permettant, une fois relié aux circuits d’eau froide et d’eau
chaude, le réglage de la température de l’eau. Le réglage de la température et du débit
se fait via une poignée ou une manette unique.

Les types de raccords
Raccord A = raccord tétine
10/12 mm.
Raccord B = raccord tétine
10/12 mm sur flexible.
Raccord C = raccord par
filetage 12/17 mm.
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Mélangeurs et mitigeurs
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ROBINETS EN LAITON
1 Mélangeur série Slim
Mélangeur eau chaude / froide, avec
bec rabattable. Compatible avec
pompe automatique et tuyaux flexibles. Si vous utilisez une pompe
immergée, n’oubliez pas le contacteur
automatique réf : 018433/018434. Kit
de fixation et flexibles fournis.
Déport: 100 mm. Hauteur : 195 mm.
Hauteur replié : 45 mm. Diam. du
trou de fixation : 27 mm.
017000 —————————— 65,00€

2 Mitigeur série Wheel
Mitigeur eau chaude / froide, avec double articulation : pivotable et rabattable.
Compatible avec pompe automatique et tuyaux flexibles. Si vous utilisez une
pompe immergée, n’oubliez pas le contacteur automatique réf : 018433/018434.
Kit de fixation et flexibles fournis.
Déport: 160 mm. Hauteur : 140 mm. Hauteur replié : 45 mm.
Diam. du trou de fixation : 27 mm.
017001 ———— 84,00€

3 Mitigeur court Ducale
Mitigeur eau chaude / eau froide pivotant en laiton avec contacteur 12 V
et cartouche céramique. Raccord tétine 10/12 mm sur flexible.
Déport : 130 mm. Diam. du trou de fixation : 32 mm.
017336 ———————————————————————————— 109,00€

4 Mitigeur Diana E
Mitigeur eau chaude / froide, avec bec
pivotant non rabattable. Compatible avec
pompe automatique et tuyaux flexibles.
Si vous utilisez une pompe immergée,
n‘oubliez pas le contacteur automatique
réf : 018433/018434. Kit de fixation et
flexibles fournis.
Déport: 205 mm. Hauteur : 350 mm.
Diam. du trou de fixation : 41 mm.
017004 ———————————— 90,00€

5 Mélangeur standard
En laiton chromé avec bec articulé. Compatible avec pompe automatique et
tuyaux flexibles. Si vous utilisez une pompe immergée, n‘oubliez pas le contacteur automatique réf : 018433/018434. Ecrou et rondelle de fixation fournis.
Déport : 60 mm.
Hauteur : 175 mm.
Tige filetée 12/17.
5.1 Eau chaude / eau froide 
017002 —————————————————————————————— 54,00€
5.2 Eau froide uniquement 
017003 —————————————————————————————— 23,00€
5.2
5.1

6 Bec col de cygne
Rabattable. Déport : 105 mm. Hauteur replié : 20. Diam. du trou de fixation :
20 mm. Diam. du tube : 10 mm. En laiton. Raccord tétine 10/12 mm.
Eau froide uniquement.
017150 ———————————————————————————— 23,00€
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7 Bec laiton
Pivotant. Déport : 120 mm. Diam. du trou de fixation : 33 mm. Diam. du tube :
10 mm. En laiton. Raccord par filetage 12/17 mm (3/8).
Eau froide uniquement.
017010 ———————————————————————————— 21,00€

Douchettes intérieures / Mitigeurs
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DOUCHETTES INTÉRIEURES
1 Mitigeur douchette
Robinet en laiton chromé avec mitigeur eau froide / eau chaude. Sa douchette
est équipée d’une gâchette de contrôle de flux. Prévu pour un montage sur paroi
horizontale. Compatible avec pompe automatique.
Dim. du robinet (LxlxH) : 101 x 43 x 135 mm. Déport de la douchette : 166 mm.
Diam. du trou de fixation : 35 mm. Raccordement sortie mâle 12/17. Longueur
du flexible : 1.5 m.
Accessoires fournis : kit de fixation avec visserie, 3 petits flexibles sotie mâle
12/17, 1 flexible 1,5m, 1 douchette, 1 raccord douchette.
018224 —————————————————————————————— 74,00€

NOUVEAU

4 Mitigeur douchette Roma Comet
En laiton chromé. Montage sur paroi horizontale.
Bec verseur avec douchette (flexible de 1,5 m). Trou de fixation diam. 33 mm.
Raccordement tétine 10/12 mm. Avec contacteur et bague en céramique.
018211 ———————————————————————————— 115,00€

3

Mitigeur douchette
King Comet
En laiton chromé. Montage sur
paroi horizontale.
Bec verseur avec douchette
(flexible de 1,1 m). Trou de fixation diam. 32 mm. Raccordement
tétine 10/12 mm. Avec bague en
céramique.
018213 ———————— 145,00€

5 Kit mitigeur vertical
5.1 Bouton mitigeur
standard
Bouton mitigeur permettant un
réglage précis de la température
ainsi que la commande ouvert /
fermé. Prévu pour un montage
sur paroi verticale. Filetage de longueur 32 mm et diam. 20 mm.
Raccordement sur tuyaux souples diam. intérieur 10 mm. Sortie
filetée 15/21. Pression max. : 5 bars.
Avec contacteur. Sans flexible.
018085 ———————— 84,00€

2 Mitigeur douchette Paris Comet
En ABS. Montage sur paroi horizontale.
Bec verseur avec douchette (flexible de 1,5 m). Trou de fixation diam. 33 mm.
Raccordement tétine 10/12 mm. Avec contacteur et bague en céramique.
018156 ———————————————————————————— 119,00€

5.1

5.2

6 Kit mitigeur horizontal
6.1 Bouton mitigeur
standard
Bouton mitigeur standard permettant
un réglage précis de la température
ainsi que la commande ouvert / fermé.
Prévu pour un montage sur paroi
horizontale.
Filetage de longueur 32 mm et diam.
20 mm. Raccordement sur tuyaux
souples diam. intérieur 10 mm. Sortie
filetée 12/17. Pression max. : 5 bars.
Avec contacteur. Sans flexible.
018082 ————————— 42,00€

6.1

6.2

5.2 Douchette blanche pour kit vertical
Avec flexible 1,50 m, passe-plateau et fixe paroi.

6.2 Douchette blanche pour kit horizontal
Avec flexible 1,50 m, passe-plateau et fixe paroi.

018087 ———————————————————————————— 63,00€

018084 —————————————————————————————— 42,00€

MITIGEURS SEULS
7 Mitigeur Roma nu
En ABS. Montage sur paroi horizontale. Bec verseur.
Trou de fixation diam. 33 mm. Raccordement tétine
10/12 mm.
Raccordement douchette femelle 15/21. Avec contacteur et bague en céramique.
018212 ————————————————— 60,00€

8 Mitigeur Florenz Finger Comet
S’utilise aussi bien sur un évier que sur une paroi pour la
douche. Livré sans bec ni tuyau. Orientable, contacteur 12V
et cartouche céramique.
Sortie 1/2. Hauteur : 40 mm. Diam. du trou de fixation : 33
mm. En ABS chromé. Raccord tétine 10/12 mm.
017295 ——————————————————— 44,00€

9

Mitigeur simple
London Comet
Raccordement sur tuyaux souples
diam. intérieur 10 mm. Trou de
fixation diam. 27 mm. Filetage 20/27.
Avec contacteur.
018221 ———————— 24,00€

Pour évier
ou douche
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Douchettes extérieures / Flexibles

DOUCHETTES
EXTÉRIEURES
DOUCHETTES
EXTÉRIEURES
1 Douchette extérieure avec mitigeur
Ensemble complet : socle encastrable diam. 60 mm, tuyau flexible 1,5 m
et douchette avec mitigeur eau chaude / froide.
018161 	��������������88,00€

3 Douchette extérieure
Ensemble complet : socle encastrable diam. 70 mm, tuyau flexible 2,5 m
et douchette à commande manuelle.
018153 ——————— 52,00€

2 Douchette extérieure avec boîtier à interrupteur 12 V
Grâce à son interrupteur ON/ OFF 12 V, ce boîtier est idéal pour les véhicules
avec pompe imergée. La douchette en laiton chromé se range dans le boîtier
pour un gain de place optimal.
Dimensions boîtier : 185 x 124 mm. Dimensions encastrement : 150 x 80 x 40
mm. Tuyau en PVC armé de 2.5 m.
018164 —————————————————————————————— 59,00€

4 Douchette extérieure coulissante
Ensemble complet : socle encastrable diam. 70 mm, tuyau flexible 2,5 m et douchette à commande manuelle. Le flexible reste monté et coulisse à l’intérieur
après utilisation.
018159 —————————————————————————————— 29,90€

NOUVEAU

DOUCHETTES / FLEXIBLES
5 Douchette avec gâchette Comet
Contrôlez le flux d’eau grâce à la gâchette.
Raccord mâle 12/17 (1/2). Longueur : 100 mm.
Coloris

Réf./Prix

Blanc

018222 15,90€

Chrome

018223 19,90€

8

Flexible douche raccord fileté mâle
et femelle 12/17 (1/2)
En PVC.
Longueur : 2 m.
018093B ———————————————— 13,90€

6 Douchette sans flexible
Avec raccord mâle 15/21.
018192 	��������������� 26,00€

018110 	���������������� 35,00€

9 Flexible douche raccord fileté double
femelle 15/21.
Longueur : 2,5 m.
018216 ————————————————— 12,00€
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10 Flexible douche raccord fileté
double femelle 15/21 (3/8) & 12/17
(1/2)
Longueur : 2,5 m. Avec anneau de serrage.
018218 ————————————————— 12,00€

Femelle
15/21

Mâle
12/17

Femelle
12/17

7 Douchette
Avec fermeture.
Longueur du flexible : 2,5 m.
Raccordement femelle fileté 12/17.

Femelle
15/21

Femelle
Femelle
15/21
12/17

Douches extérieures
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1 Douche portative Helio Pressure Nemo
Bien plus pratique qu’une douche solaire que l’on doit suspendre, la douche Nemo Helio Pressure est
une douche portative à pression dotée d’un réservoir de 11 litres que l’on peut laisser à terre pour l’utiliser. Par simple pompage au pied, le réservoir monte en pression et on obtient un jet offrant 5 à 7 minutes
d’eau avec un flux constant.
Rangée, la douche Nemo HelioPressure est légère et compacte : 605 g, 22 x 14 cm.
Dépliée, elle mesure : 42 x 24 cm.
105009 	���������������������������������������� 131,90€

NOUVEAU

2

Shampoing douche sans sulfate bio
EQ Love
Avec ce shampoing / douche à 99,1% d‘origine
naturelle, vous ne polluez pas la nature lorsque vous
prenez votre douche ! Shampoing / douche à usage
fréquent sans sulfate, au Monoï de Tahiti Edelweiss, à
l‘huile de Baobab et au jus d‘Aloe Vera. Il nettoie en
douceur sans dessécher la peau et les cheveux.
Sans parabène, sans sulfate, sans silicone ni PEG.
Fabriqué en France.
Contenance : 200 ml.
500579 ————————————————— 11,90€

2 EN 1
corps et cheveux

Remplissage facile

Pompe à pied
intégrée

3 Douche solaire 20 litres
Astucieux et économique !
Disposez de 20 litres d’eau chauffée au soleil en toute simplicité.
Longueur du tuyau 65cm. Diam de la douchette 3,3cm.
Avec corde de suspension et crochets, robinet, tuyau et mini douchette.
105008 ————————————————————————————— 15,90€

4 Douchette d’extérieur nomade Optima
Branchement allume-cigare et utilisation facile. Idéal pour les baroudeurs, le
retour de plage ou le rinçage de matériels nautiques. Une douche où vous voulez quand vous voulez ! Ce kit complet pompe et douchette est prêt à l‘emploi.
Un jerrican d‘eau et une prise allume-cigare suffisent à son bon fonctionnement.
A utiliser uniquement avec de l‘eau propre.
Pression réglable et commande marche/arrêt. Alimentation par fiche 12V
(bague d‘adaptation DIN/ISO). Débit max. : 7.5 L / min. Flexible prise/pompe :
4.70 m. Flexible pompe/douchette : 1.90 m. Avec pochette de rangement et
support.
018349 ———————————————————————————— 45,00€

Commande marche arrêt

Pompe à eau
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Tuyaux / Colliers / Raccords
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TUYAUX
1 Tuyau souple PVC armé
Adapté au circuit d’eau des camping-cars. La structure renforcée offre une
grande résistance à la pression et à la chaleur.

2 Tuyau souple annelé
Pour remplissage et évacuations.

Diam. mm

Long.

Blanc

Bleu

Rouge

Transparent

Prix

Diam. mm

Long. 1,00 m

Long. 1,50 m

Long. 5,00 m

10

2m

027112

027100

027101



20



027022 9,80€

027024 27,00€

10

5m

027113

027102

027103



25



027026 10,80€

027027 29,20€

10

25m







027251

40

027041 13,00€



027042 38,00€

20

Au ML







027120

75

027075 17,40€





25

Au ML







027125

12,00€
18,40€
58,00€
8,80€
9,80€
COLLIERS



4

Colliers de fixation
diam. 16 mm
Pour tuyau diam. 10 mm.
Le lot de 10.
027216 ———————— 8,90€

3 Colliers plats
Pour tuyau souple PVC armé de
diam. 10 mm. Bande pleine largeur
9mm. Le lot de 4.
Type

Diam.

Réf./Prix

Acier
galvanisé W2

8 - 16
mm

227111

Inox W4

8 - 16
mm

7,90€
227112

5 Colliers fils inox
Pour tuyau annelé.
Double fil inox W4. Le lot de 2.
Diam.

Réf./Prix

19 - 22 mm

027222 5,90€

22 - 26 mm

027227 6,40€

40 - 45 mm

027243 6,90€

10,50€
RACCORDS
7

6 T tuyau plastique
Diam.

Réf./Prix

10 mm

026310 3,90€

20 mm

026320 4,40€

25 mm

026325 6,80€

Diam. 10 mm

Diam. 20 mm

Jonction tuyau
plastique
Diam.

Réf./Prix

10 mm

026510 3,60€

20 mm

026520 4,50€

25 mm

026525 6,10€

Diam. 25 mm

Diam.
10 mm

Diam.
20 mm



8 Y tuyau plastique

9


Diam.

Réf./Prix

10 mm

026410 4,20€

25 mm

026425 10,80€

026610 —————————— 4,10€

Diam. 10 mm
10 Robinet plastique
Embouts pour tuyau de diam. 10
mm.
024212 —————————— 8,80€

14 Raccord laiton mâle
Pour l’écoulement des eaux usées de
votre camping-car.
Filetage

Réf./Prix

Tuyau diam. 10 12/17 (3/8) 261217 6,00€
Tuyau diam. 20 20/27 (3/4) 262027 6,20€
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Diam. 25 mm
11 Vanne de distribution
3 sorties X-Fix
Pression max. : 4 bar. Températures : de -15 à 80°C. Peut-être utilisé avec les tuyaux souples armés
diam. 10 mm intérieur et diam. 16
mm extérieur.
028131 ————————— 15,00€

Diam.
10 mm

12 Raccord universel
Pour prise d’eau ou prise d’air
sur les réservoirs. Prend le réservoir en sandwich. Sa forme permet,
suivant le sens de pose, d’avoir
une sortie coudée ou droite avec
pompage au minimum du réservoir.
Pour tuyau de diam. 10 mm.
026012 ————————— 13,90€

Compatibilité
mm

Coude tuyau plastique
diam. 10 mm

Diam. 10 mm

13 Clapet anti-retour
Evite le désamorçage des pompes,
lorsque la réserve d’eau est située
plus bas que la pompe.
Pour tuyau de diam. 10 mm.
211200 ————————— 14,00€

15 Raccord laiton
Pour l’écoulement des eaux
usées de votre camping-car.
Réduction femelle 15/21 Mâle 12/17.
281721 —————— 5,00€

Diam. 10 mm

16 Raccord laiton
Pour l’écoulement des eaux usées
de votre camping-car. Mamelon
d’assemblage 15/21 - 12/17.
Un côté filetage 15/21 (1/2), un côté
filetage 12/17 (3/8).
272117 —————————— 3,90€

Diam.
25 mm

Raccord instantanés
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1 Tuyau semi-rigide 12 mm
A utiliser avec les raccords instantanés. Disponible en rouge pour l’eau chaude
ou bleu pour l’eau froide. Le ML.
1.1 Rouge 

1.2 Bleu 

028143 ——————————— 2,90€

028144 —————————— 2,90€

2 Raccord équerre femelle écrou laiton diam. 12 mm
Pour montage pompe à eau.
028188 —————————————————————————————— 5,90€

NOUVEAU
NOUVEAU
RACCORDS
3 Tube rigide réticulé
diam. 15 mm John-Guest
Les 2 mètres.
028146 ————————————— 11,90€

11 Connecteur queue
cannelée diam. 15/21 (1/2)
12,7 mm John-Guest



028183 ——————————————6,90€





12 Union femelle embout avec
joint John-Guest

4 Bouchon pour raccord diam.
15 mm John-Guest

028181 ——————————————4,50€

5

028150 6,90€

15

028151 7,40€

Diam. mm

Réf./Prix

12

028153 7,90€
028154 8,90€

Réf./Prix

12

028159 11,90€

15

028160 13,90€

028165 ————————————— 21,00€



Diam. mm

Réf./Prix

15

028156 7,50€



Réf./Prix

12

028157 7,90€

15

028158 8,90€

10 Equerre femelle écrou laiton
diam. 15/21 (1/2) 15 mm
John-Guest

028182 ————————————— 11,90€

Bouchon d’arrêt John-Guest
Diam. mm

Réf./Prix

12

028167 5,90€

15

028168 6,40€

028166 ———————————— 29,90€

Raccord en T John-Guest
Diam. mm

15

16 Valve anti-retour
diam. 15 mm John-Guest

Raccord 90° lisse John-Guest




Diam. mm

14 Robinet d’arrêt diam. 15
mm John-Guest





9

028162 10,90€

Raccord 90° John-Guest

7 Raccord 90° lisse John-Guest
diam. 12x12 mm
028155 ——————————————7,10€

8

15/21 (1/2) - 15

13 Union simple mâle John-Guest
Pour diam. de filetage 15/21 (1/2).

Réf./Prix

12

15



Réf./Prix
028164 9,90€

Raccord double John-Guest
Diam. mm

6

Diam. mm
12/17 (3/8) - 12

17 Connecteur réservoir eau
froide diam. 15 mm John-Guest

028161 ————————————— 11,50€



18 Flexible 300 mm John-Guest
Diam. mm

Réf./Prix

20/27 (3/4) - 15

028184 25,90€
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Ecoulement des eaux usées
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1

Bouchon pour
bonde à siphon Zadi



2

130000 —————— 5,90€

3

1

2 Bonde à siphon sortie coudée

4

3 Bonde à siphon sortie droite

4 Bonde à siphon sortie latérale

Dimensions
mm

Tuyau diam. 20

Tuyau diam. 25

Tuyau diam. 20

Tuyau diam. 25

Tuyau diam. 25

Réf./Prix

132020 7,70€

132025 8,90€

131020 8,90€

131025 9,90€

133025 10,90€

Bondes Smev

Bondes Reich

Avec grille chromée et bouchon.
5 Bonde à siphon

6 Bonde sortie

7 Bonde à siphon

Dimensions
mm

Réf./Prix

Réf./Prix

Réf./Prix

Tuyau diam. 25

140560 22,90€

132227 22,00€

132225 22,00€

Tuyau diam. 20



132228 21,00€

132226 21,00€

deux sorties

droite

8.1

Avec bouchon.
Tuyau diam. 25 mm.

sortie coudée

8.3

8.2

5

6

Type de sortie(s)

Réf./Prix

8.1 Deux sorties
8.2 Une sortie droite
8.3 Une sortie coudée

132229 23,00€

7

132230 18,00€
132231 18,00€

Système d’évacuation des eaux usées Reich
9 Tuyau diam. 28 mm Reich
Epaisseur 1.5 mm. Longueur 2 ML.
028169 ———————————————————— 13,00€


10

Raccord coudé 45° Reich

028170 ————————————————————— 6,00€


9

11 Raccord en T Reich

10

11

028171 ————————————————————— 6,00€


12 Raccord en Y Reich

028172 ————————————————————— 6,00€


13 Réduction diam. 28 / diam. 20 mm Reich

12

13

028174 ————————————————————— 3,50€


14 Réduction diam. 28 / diam. 19 mm Reich

028175 ————————————————————— 3,50€


15 Joint pour réservoir d’eaux usées Reich

028176 ————————————————————— 4,90€

14

15
Système d’évacuation des eaux usées Reich

INFOCONSEIL
Les avantages du système d‘évacuation des eaux usées REICH
Résiste aux températures de -40 à 80°C.
L’installation est rapide et s’effectue par simple emboîtage de la conduite, sans vis, collage ou soudure.
Le risque d’obstruction des tuyaux est amoindri grâce à une évacuation fluide des eaux. De fait, le gel est plus rare et occasionne peu de dégâts par rapport à une
installation classique. Les tubes en polyéthylène et les raccords sont plus résistants que des tuyaux ou raccords classiques.
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Vidange des réservoirs
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VANNES DE VIDANGE 1/4 DE TOUR / PASSE COQUE
1 Vanne de vidange
sortie coudée
Montage par prise en sandwich de la
paroi du réservoir.
Diam. de passage : 25 mm.
026130 ——————————— 29,90€

3 Robinet de vidange
Montage par prise en sandwich de la
paroi du réservoir.
Diam. de perçage : 26 mm.
Diam. de passage : 15 mm.
026115 ——————————— 25,00€

2 Vanne de vidange
sortie droite
Montage par prise en sandwich de la
paroi du réservoir.
Diam. de perçage : 20 mm.
Diam. de passage : 11 mm.
250320 ——————————— 16,50€

4 Passe-coque
Il prend le réservoir en sandwich
comme un porte tuyau.
Dimension
Filetage de sortie
20/27 (3/4)

Réf./Prix
026027 15,90€

Filetage de sortie
26/34 (1)

026034 19,90€

VANNES DE VIDANGE À GUILLOTINE
5 Vanne de vidange Zadi


Diam. 75 mm.
026300

39,00€

6 Vanne de vidange Fap
Diam.

Réf./Prix

40 mm

026304 42,00€

75 mm

026305 45,00€

8

Platine à baïonnettes
Zadi
Diametre : 75mm

9 Raccord à crochets
Raccord
à
crochets
Fap

Raccord
à
crochets
Thetford

Modèle

Réf./Prix

Réf./Prix

Réf./Prix

9.1

026980

910964

911041

9,80€

9,70€

20,00€

9.2



9.1

Raccord
à
crochets
Zadi

Coudé

911042 ——— 89,00€

11 Platine à vis mâle
Compatible vannes de vidange Zadi
et Fap.
026977 —————————— 9,90€

026984 —————————— 8,70€

Droit

7 Vanne de vidange Thetford
Diam. 75 mm.

026975

026945

911046

14,90€

15,00€

23,00€

9.2

12 Platine à vis femelle
Compatible vannes de vidange Zadi
et Fap.
026976 —————————— 8,90€

13

Raccord à vis femelle

Marque

Réf./Prix

Zadi

026979 7,90€

Fap

910957 8,50€

10 Bouchon à crochets
Zadi

026974 ———————————— 7,60€

RACCORDS
14

15

Raccord coudé de réservoir
Modèle

14.1 Pour tuyau
diam. 10 mm

14.2 Pour tuyau
diam. 20 mm

14.3 Pour tuyau
diam. 25 mm

14.4 Pour tuyau
diam. 40 mm

Réf./Prix
026214 5,20€
026215 6,90€
026216 8,90€

Modèle

Réf./Prix

Pour tuyau diam. 10 mm

026211 6,50€

Pour tuyau diam. 20 mm

026217 6,70€

Pour tuyau diam. 25 mm

026213 7,40€

Pour tuyau diam. 40 mm

026140 8,10€

14.2
14.3

026240 9,20€

Raccord droit de réservoir

14.4

14.1

16 Raccord Filetage 12/17 (3/8)
Pour tuyau diam. 10 mm.
271217 ——————————————4,50€
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Enrouleurs de tuyau d’eau
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1 Enrouleur de tuyau d’eau 15m Optima
Idéal pour remplir le réservoir d’eaux propres ou pour nettoyer le véhicule. En
période de non-utilisation, il prendra peu de place dans la soute grâce à ses faibles dimensions et sera solidement arrimé grâce au support de fixation murale.
Le raccord «water stop» permet de changer d’accessoire d’arrosage (balai de
lavage, douche, réservoir de savon, pistolet multi-jets) sans avoir à couper l’eau.
Structure résistante en ABS anti-UV.
Inclus : lance d’arrosage, tuyau de raccordement, raccord rapide, raccord «
water stop », support mural et visserie.
Tuyau PVC 15 m diamètre 12,7 mm. Dimensions du support mural : H 256 mm
x P 30 mm. Diamètre de l’enrouleur : 300 mm. Hauteur de l’enrouleur : 380 mm.
104049 —————————————————————————————— 44,00€

Tuyau de
raccordement

Support
mural

Raccord
rapide

Lance
d‘arrosage

3 Enrouleur de tuyau d’eau compact 10m Optima
Compact, léger et facile à transporter. Pour faire le plein d‘eau ou laver votre
véhicule. Poignée de transport intégrée. Peut être fixé à une paroi.
Tuyau de diamètre 10 mm, longueur 10m. Pistolet multi-jets et raccord rapide
fournis.
104048 —————————————————————————————— 19,50€

NOUVEAU

6 Prise voleuse Optima
Prise voleuse à raccord rapide. Serrage
pour s’emboiter sur les robinets ronds
grâce à son embout en caoutchouc et son
collier de serrage. Convient pour les raccordements sur robinets sans filetage.
Compatible avec un robinet allant jusqu’à
18 mm de diamètre.
104047 —————————————— 7,90€
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2 Tuyau plat 15 mètres avec dévidoir Optima
Facile à transporter et peu encombrant, idéal pour un stockage en soute.
Ne s’emmêle pas, ne se tort pas. Utilisation rapide. La structure de ce tuyau
composé de 3 tubes assemblés côte à côte, lui permet de fonctionner sans le
dérouler complètement. Muni d’un système anti-gaspillage : grâce au raccord
«water stop», changez d’accessoires sans avoir à couper l’arrivée d’eau.
Dim. (L x Diam.) 50 x 375 mm. Poignée à visser amovible. Raccords rapides et
water stop, pistolet multi-jets, support mural et visserie fournis.
104042 ————————————————————————————— 31,50€

Pistolet
multi-jets

Tuyau plat flexible composé
de tubes assemblés

4 Raccord fill-up
Pour remplir vos jerricans sans avoir
à les porter. Fill-Up est un tuyau
muni d’un embout caoutchouc souple s’emboîtant sur la plupart des
robinets.
Longueur du tuyau : 1 m.
104011 —————————— 13,00€

7

Jeu de raccords de robinet
3/4 1/2
Nez de robinet 20 x 27 mm et adaptateur 15 x 21mm.
104116 ———————————— 4,10€

5 Entonnoir flexible
Pour le remplissage des réservoirs
difficiles d’accès.
104002 ——————————— 7,90€

Lavage
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1 Raclette / brosse lave-vitre Optima
Double fonction raclette et brosse. Ce lave-vitre téléscopique double face est
muni d’un côté brosse en mousse alvéolée pour décoller les saletés, et d’une
raclette pour une finition parfaite de l’autre.
Avec deux manchons antidérapant pour une bonne prise du manche.
Raccord rapide et bouton d’arrêt pour l’arrivée d’eau.
■ Extensible jusqu‘à 2m40
Avec son manche extensible jusqu’à
2m50, il est idéal pour les grands
véhicules.
103928 ————————— 26,90€

LES PLUS
• Des outils de qualité professionnelle.
• Une gamme complète et dédiée à l‘entretien du véhicule.
• Conçu pour atteindre les endroits difficiles d‘accès et débusquer la saleté.

■ Extensible jusqu‘à 1m70 
103931 ————————— 18,90€

2 Balai de lavage télescopique 4 faces Optima
Lavage efficace et facile dans les moindres recoins. Economie d’eau et de
produits d’entretien. D’une redoutable efficacité contre la saleté pour toutes
les surfaces carrossées, ce balai de lavage vous garantit un résultat digne d’un
professionnel ! De par sa densité tout particulièrement étudiée, sa brosse
4 faces facilite le moussage pour un nettoyage économique même dans les
endroits difficiles d’accès tout en protégeant votre carrosserie des chocs et
des rayures. Peu de produit suffit !
La brosse 4 faces anti-rayure permet un lavage professionnel sous tous les
angles sans risque de cogner les plastiques ou la carrosserie. La forte densité
de brins permet de retenir l’eau et d’améliorer le moussage pour un lavage
plus économe en produit et plus efficace.
Avec deux manchons antidérapants pour une bonne prise du manche.
Raccord rapide et bouton d’arrêt pour l’arrivée d’eau.

3 Balai de lavage télescopique Optima
Lavage efficace et facile. Muni d’une brosse anti-rayure d’un côté et d’une
raclette de l’autre, ce balai au manche télescopique vous permettra de nettoyer carrosserie et vitres ainsi que les moindre recoins de votre véhicule.
La bordure en caoutchouc antichoc préserve des impacts et des rayures.
Avec deux manchons antidérapants pour une bonne prise du manche.
Raccord rapide et bouton d’arrêt pour l’arrivée d’eau.

4 Diffuseur de savon
S’installe entre le balai de lavage et le tuyau d’arrosage par raccords rapides
pour diffuser du savon dans l’eau. Ratio eau/savon contrôlé par bouton
rotatif : eau uniquement / vidange / 3 dosages de savon.
103922 ———————————————————————————— 18,90€

■ Extensible jusqu‘à 1m70 
103930 ——————————————————————————— 21,90€
■ Extensible jusqu‘à 2m50
Grâce à son manche télescopique très robuste, extensible jusqu’à 2m50,
vous n’avez plus besoin de monter sur une échelle pour laver efficacement
tout votre véhicule.
103927 ——————————————————————————— 29,90€

■ Extensible jusqu‘à 1m80 
103929 ——————————————————————————— 19,90€
■ Extensible jusqu‘à 2m50
Ce balai télescopique extensible jusqu’à 2m50 vous permettra de nettoyer
toute votre carrosserie sans avoir à monter sur une échelle ! Idéal pour les
grands véhicules.
103926 ——————————————————————————— 27,90€

5 Gratte-givre extensible
Grattoir en polycarbonate.
Manche aluminium extensible de 50 à 70 cm.
103916 ———————————————————————————— 10,80€

Extensible 50 à 70 cm
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Produits d’entretien
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Produits d’entretien Wash & Clean
Une gamme de produits d‘entretien testée et sélectionnée par nos
soins pour leur efficacité, leur facilité d‘utilisation dans le respect
des surfaces traitées et leurs spécificités parfaitement développées
et adaptées aux caravanes et camping-cars.

1 Rénovateur de baies plastiques
Redonne de l‘éclat aux baies acryliques,
lanterneaux, hublots…
Appliquer avec un chiffon et à l‘abri du soleil.
Contenance : 0,5 litre.
085827 ——————————————— 11,90€

500 ml

2 Nettoyant anti-traces
noires
Permet de se débarrasser facilement des traces noires liées
au ruissellement de l‘eau de
pluie. En pulvérisateur.
Contenance : 1 litre.
085811 ——————— 14,90€

1 litre

3 Nettoyant anti-mousse
D’un pouvoir couvrant très
élevé, son application permet
une élimination de l’aspect
verdâtre provoqué par les
mousses, souvent glissantes.
En pulvérisateur.
Contenance : 1 litre.
085819 ——————— 12,90€

1 litre

4 Shampooing lustrant
pour carrosserie
Effet déperlant qui réduit le
temps de séchage. Prolonge le
bénéfice du lavage. Ne laisse
aucune trace même avec une
eau calcaire.
Finition impeccable.
Contenance : 1 litre.
085824 ——————— 11,90€
1 litre
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5 Nettoyant jantes
Sans acide, à pulvériser directement sur les jantes ou enjoliveurs plastiques. Elimine la
poussière noire de plaquette
de frein et fait briller.
En pulvérisateur.
Contenance : 1 litre.
085813 ——————— 11,90€
1 litre

6 Démoustiqueur
Efficace sur le verre, la peinture, le chrome et les surfaces
plastiques. Dissout les salissures d‘insectes et fientes d‘oiseaux. Facilite le lavage. Pour
un lavage optimum, nous vous
conseillons l‘utilisation d‘une
raclette / brosse télescopique.
En pulvérisateur.
Contenance : 1 litre.
085820 ——————— 11,90€

8 Nettoyant vitres
Convient pour tous types de
vitres (verre ou plastique). II
ne marque pas les garnitures
plastiques. En aérosol.
Contenance : 0,5 litre.
085817 ———————— 10,90€

500 ml

9 Rénovateur plastiques
extérieurs
Rénove et entretient vos plastiques extérieurs. Fait briller et
retarde sensiblement le blanchissement de vos plastiques
provoqué par les attaques du
soleil. En aérosol.
Contenance : 0,5 litre.
085822 ———————— 10,90€
500 ml

1 litre

7 Polish carrosserie
Rénove, lustre et ravive les
carrosseries plastiques et
métalliques. Elimine les salissures et forme un bouclier de
protection contre les effets
néfastes du soleil et des détergents.
Contenance : 1 litre.
085821 ——————— 19,90€
1 litre

10 Efface rayures
Pour effacer les petites imperfections sur votre carrosserie
(griffures ou rayures légères).
Application au chiffon doux.
Contenance : 0,5 litre.
085823 ———————— 10,90€

500 ml
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Produits d’entretien
1 Produit d’entretien Clean Caravaning
Finie la corvée de l’entretien de votre véhicule avec l’utilisation de nombreux
produits qui viennent encombrer vos espaces de rangement. Clean Caravaning
est un produit multi-usage pour l’entretien de tout votre véhicule de loisirs. Il
nettoie, détache, dégraisse tous les supports. Que ce soit pour la carrosserie,
les jantes, les vitres et plexiglas, les douches, les inox, les sièges, le coin cuisine,
les tissus, les moquettes, Clean Caravaning est la solution.
Formulation complexe à base végétale, biodégradable à 98%.
Existe en deux versions.
Contenance l

Réf./Prix

1

085807 22,00€

5

085808 72,00€

Pour toutes les
surfaces.

2 Lingettes nettoyage camping-cars Vulcanet
Un seul produit pour nettoyer tout le camping-car ! Vulcanet est la première
lingette originale complète, pour nettoyer et remettre à neuf l’ensemble de
votre camping car.
C’est à la fois :
- un nettoyant détachant anti-poussières, anti-tâches, anti-salissures des surfaces
intérieures et extérieures,
- un nettoyant brillanteur chrome, aluminium, inox,
- un produit anti-UV, anti-calcaire, anti-pluie, anti-buée, sans traces pour vitres
et rétroviseurs, etc.
Plus de 30 utilisations avec un seul produit.
Les lingettes Vulcanet sont virucides et bactéricides, elles permettent donc la
désinfection de toutes les surfaces du véhicule conformément aux mesures
d’hygiène préconisées par l’agence nationale de santé publique.
La boîte de 80 lingettes + une microfibre.
085831 —————————————————————————————— 49,90€
3 Microfibre Vulcanet
Microfibre grand format 420 g/m² d‘une épaisseur
de 1 cm à utiliser en association avec les lingettes Vulcanet. Elle capte la poussière, est traitée
anti-rayures et est lavable à 40°c.
085832 ———————————————— 10,90€
Plus de
30 utilisations

3

2

Produits d’entretien Wash & Clean
Une gamme de produits d’entretien testée et sélectionnée par nos soins
pour leur efficacité, leur facilité d’utilisation dans le respect des surfaces
traitées et leurs spécificités parfaitement développées et adaptées aux caravanes et camping-cars.
4

Rénovateur plastiques intérieurs Wash &
Clean
Sans silicone pour ne pas encrasser les supports.
En aérosol.
Contenance : 0,5 litre.
085814 ————————————————————— 13,50€

500 ml

5 Nettoyant ménager
Wash & Clean
Nettoie, dégraisse et désinfecte
les surfaces alimentaires.
En pulvérisateur.
Contenance : 1 litre.
085816 ———————— 13,50€

6 Nettoyant aluminium
et inox Wash & Clean
Nettoie, dégraisse et fait briller
l’aluminium et l’inox.
En pulvérisateur.
Contenance : 0,5 litre.
085828 ———————— 12,00€

7

Nettoyant tissus
Wash & Clean
Idéal pour nettoyer facilement et
redonner ainsi l’aspect du neuf à
tous vos coussins, banquettes et
moquettes. En pulvérisateur.
Contenance : 1 litre.
085825 ———————— 15,90€

500 ml
1 litre

1 litre
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Produits d'entretien écologiques
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Gamme de produits d‘entretien et de rénovation pour le caravaning respectueuse de l’environnement. Produits français,
biodégradables, efficaces et concentrés.

1 Traitement pour réservoirs d’eaux usées BIOSAV
Traitement écologique à base de bactéries et d’enzymes. Dégrade et liquéfie
les dépôts organiques et les graisses se
trouvant dans les bacs et les réservoirs
d’eaux usées. Permet la réduction de la
fréquence de nettoyage et de curage
des bacs. Limite les risques d’obturationet de corrosion. S’utilise pur. Verser
le traitement directement dans les évacuations de douche, de lavabo et d’évier.
La dose conseillée est de 100 ml par
semaine.
Bidon de 2 litres.
500588 ——————————— 21,90€

3 Traitement pour
réservoirs d’eau
propre BACTI-TANK
Assainissant puissant qui permet de diminuer réellement
la prolifération de bactéries
dans les réservoirs d’eau. Arrête la fermentation microbienne. Conseillé pour l’entretien
régulier des réservoirs d’eau.
Verser une dose de 25 ml pour
un réservoir de100 litres d’eau
propre. Bidon de 1 litre.
500587 ——————— 24,90€

Shampoing concentré
enzymatique carrosserie
ENZY WASH
Associé à un fort pouvoir mouillant et dégraissant, l’effet biocatalyseur des enzymes issues de la
biologie assure une action rapide
et efficace pour dégrader naturellement les souillures. Ne laisse
aucune auréole sur le support
nettoyé après rinçage.
Diluer 100ml pour 5 litres d’eau.
Bidon de 1 litre.
085848 ———————— 17,90€

NOUVEAU
NOUVEAU
4 Gel nettoyant enzymatique pour sanitaires ENZYGEL
Pénètre, émulsifie et liquéfie les
dépôts constitués de tartres
et d’urée afin de faciliter leur
écoulement et leur dégradation
biologique. Supprime la source
des mauvaises odeurs. Combat
efficacement et rapidement les
mauvaises odeurs.
Spray de 500 ml.
500590 ——————— 20,50€

NOUVEAU

Shampoing concentré cirant pour carrosserie KLINOWAX
Laisse un film protecteur autoséchant qui retarde l’incrustation des dépôts graisseux et
facilite ainsi les nettoyages
ultérieurs. Ne laisse aucune
auréole sur le support nettoyé
après rinçage.
Diluer 25ml pour 5 litres d’eau.
Bidon de 1 litre.
085847 ——————— 30,90€

NOUVEAU

7 Nettoyant résines,
insectes et mousses
RESIN OFF
Elimine les traces de résines
et d’insectes, les dépôts de
mousse sur le polyester, les
peintures.
Spray de 600 ml.
085849 ——————— 17,90€

NOUVEAU

8

Nettoyant traces
noires sur carrosserie STREAK OFF
Elimine les coulures noires
tenaces ainsi que les traces de
fumées sur la carrosserie. Produit prêt à l’emploi. Mouiller la
surface. Pulvériser le nettoyant
en position brumisateur. Frotter à l’aide d’une éponge à
grattage souple. Rincer.
Spray de 500 ml.
085851 ——————— 17,90€

NOUVEAU

9

NOUVEAU

10 Protection anti-salissure
pour pare-brises et baies
WIPER
Permet de réaliser un film translucide,
protecteur hydrophobe, anti-adhérent,
anti-salissure préventif. Une fois appliqué
sur la surface, ce protecteur laisse un
écran invisible totalement déperlant qui
retarde l’incrustation des tâches d’eau.
S’applique très facilement sur une surface
parfaitement propre et sèche, dépourvue
de toute trace de corps gras, de calcaire
ou de tartre. Flacon de 150 ml.
085854 ———————————— 17,90€

NOUVEAU
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5

NOUVEAU

6

Nettoyant pour
baies et lanterneaux
ACRYNET
Limite les dépôts calcaires. Ne
laisse pas de traces. Sans alcool
et sans solvant pétrolier. A base
de dérivés végétaux. Peut être
appliqué sur les baies et lanterneaux en acrylique, sur le polycarbonate, sur du plexi et du
verre.
Spray de 500 ml.
085853 ——————— 15,90€

2 Traitement surodorant
pour cassettes WC
BIOWATER GREEN
Rôle nettoyant, hydratant,
liquéfacteur des matières
solides fécales et organiques.
Fonction neutralisante des mauvaises odeurs.
Bidon de 2 litres.
500589 ———————— 23,00€

11 Nettoyant universel multi-usages
KLINE TOUT
Nettoyant à applications multiples sur tous supports : bois,
skaïs, plastiques, altuglas, formica, linoléums, verres.
S’utilise sans rinçage.
Spray de 1 litre.
085845 ——————— 12,90€

NOUVEAU

NOUVEAU




Shampoing
lustrant carrosserie
Réf. 085824

Ce shampoing lustrant pour véhicules
de loisirs a été conçu avec une mousse
riche et dense, enrichie d’agents
lustrants qui nourrissent littéralement
votre peinture.
Shampoing lustrant pour carrosserie wash&clean.
Le shampoing lustrant laisse une surface très lisse pour permettre à l’eau de glisser hors de
la carrosserie, il permet ainsi de réduire l’essuyage et le temps de séchage.
Votre véhicule de loisirs brillera de mille feux.
Ne laisse aucune auréole sur le support nettoyé après rinçage.
Bidon de 1 litre.

Rangements rétractables
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Produits rétractables en silicone. Equipez-vous comme à la maison sans vous encombrer.
L’essayer c’est l’adopter, les avantages sont nombreux : se plie et se déplie rapidement, très résistant et facile à nettoyer.
1 Bac de rangement rétractable Incasa
En silicone rétractable. Dim. ouverte (LxlxH) : 47 x 30,5 x 23 cm.
Dim. pliée (LxlxH) : 47 x 30,5 x 5 cm.
082105 —————————————————————————————— 21,90€

NOUVEAU

2 Bassine rétractable Incasa
En silicone rétractable. Dim. ouverte (LxlxH) : 37 x 27 x 13 cm.
Dim. pliée (LxlxH) : 37 x 27 x 5 cm.
082104 —————————————————————————————— 20,90€

NOUVEAU

3 Corbeille rétractable Incasa
En silicone rétractable.
Dim. ouverte (L x l x h) : 61,9 x 44,5 x 26,2 cm.
Dim. pliée (L x l x h) : 61,9 x 44,5 x 7,8 cm.

4 Seau rétractable Incasa
En silicone rétractable.
Dim. ouvert (L x l x h) : 32 x 34,3 x 24,3 cm.
Dim. plié (L x l x h) : 32 x 34,3 x 5,2 cm.

082128 —————————————————————————————— 17,90€

082125 —————————————————————————————— 12,90€

 OUVEAU
N
COLORIS !

 OUVEAU
N
COLORIS !
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Poubelles
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1

Poubelle à suspendre
Incasa
Poubelle compacte et esthétique, à
poser au sol ou à fixer au mur ou sur
une porte. La large anse permet de
vider facilement son contenu. Simple
à installer grâce au nécessaire de
montage fourni. Disponible en deux
capacités et deux couleurs.
Capacité l
7
12

Blanc

Bleu

087077

087078

21,90€

21,90€

087079

087080

32,90€

32,90€

2 Poubelle repliable
Compacte et facile à transporter. Se monte très rapidement.
Pattes de fixation permettant d’utiliser des sacs séparés pour le recyclage.
Réservoir anti écoulement intégré dans la base.
Point d’ancrage pour arrimer la poubelle au sol.
Capacité : 60-80 litres.
Dim. pliée (LxPxH) : 340 x 400 x 150 mm.
Dim. ouverte (LxPxH) : 300 x 380 x 710 mm.
087072 ———————————————————————————— 26,90€

3 Porte-sac poubelle Incasa
Support pour sac poubelle à clipser sur une porte. Convient à tous types
de portes d’une épaisseur maximale de 15 mm. Avec couvercle intégré.
087074 ———————————————————————————— 8,90€

Ultra
compact

Astucieux

4 Porte-sac poubelle
Fabrication métal repliable. A suspendre.
023539 ———————————————————————————— 10,50€

397

Entretien de la cellule
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5 Balai télescopique Broom
Produit 2 en 1 : balai et balayette.
Encombrement minimum pour un rangement optimisé.
Longueur du manche : 500 à 1170 mm.
Fourni avec une pelle.
088068 ——————————— 35,00€

1 Mini pelle et balayette
Ensemble utilisable à la maison, au camping, dans la caravane ou le camping-car.
En plastique gris.
086151 ———————————— 7,90€

Astucieux

2 Seau rond multi-usage
Parfait en camping pour la vaisselle, la lessive, transporter ou stocker des aliments. En plastique alimentaire très résistant.
Contenance : 14 L. Diam. : 38 cm. Poids : 400 g.
104004 —————————————————————————————— 8,90€

6 Balai + pelle hôtel room
Pelle avec balai pour enlever rapidement et sans effort les déchets. Ergonomique
et pratique. Dim. pelle : 1175 x 255 x 80 mm. Dim. balai : 1050 x 180 x 50 mm.
Coloris : bleu/gris. Poids : 8,6 kg.
088069 —————————————————————————————— 32,50€

Le balai
+ la pelle
3 Egouttoir pour seau
Idéal pour égoutter la vaisselle et transporter des objets.
104034 —————————————————————————————— 6,60€

Adaptable sur la
Réf.104004

7 Balai repliable véhicule
Parfait pour le balayage intérieur du véhicule. Son mécanisme d’ouverture breveté permet d’obtenir la même surface de balayage qu’un balai traditionnel et
de réduire l’encombrement à la fermeture. Rangement optimisé dans un placard
ou un coffre grâce au manche télescopique. Embout anti-dérapant pour une
bonne prise en main.
Dim. déplié : 125 x 26 cm. Dim. replié : 69 x 19 cm. Fourni avec une pelle.
088067 —————————————————————————————— 27,90€

4 Seau carré multi-usage
Parfait en camping pour la vaisselle, la lessive, transporter ou stocker des aliments. En plastique alimentaire très résistant. Coloris selon arrivage.
Contenance : 13 L. Dim. (LxHxP) : 35 x 18 x 36 cm.
104021 —————————————————————————————— 9,90€

Pliant
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Aspirateurs

EAU / LAVAGE / ENTRETIEN DU VÉHICULE

1 Aspirateur à main sans fil rechargeable Dust Incasa
Deux aspirateurs en un seul : fonction main classique, il se transforme pour
les sols grâce à ses tubes et sa brosse d’aspiration. Très pratique à l’utilisation
et pour les finitions grâce à ses accessoires. Aspire les poussières et même les
liquides. Filtre lavable.
Rechargeable : 220 V. Fonctionnement : 12/220 V. Puissance : 100 W. Batterie :
1500 mAh. Câble pour branchement sur prise allume-cigare (2,10 m de long),
adaptateur 220 V et accessoires d’aspiration inclus.
086076 ————————————————————————————— 69,00€

LES PLUS

2 Aspirateur à main sans fil rechargeable PowerFull Incasa
Polyvalent et sans fil, il offre un grand confort d’utilisation.
Equipé d’une batterie lithium amovible de 22,2V, vous profitez d’une autonomie
de 30 minutes sans perte d’aspiration.
Aspirateur balai 2 en 1 très pratique qui se transforme en un tour de main, pour
passer de l’aspiration des sols, au nettoyage de votre véhicule.
Batterie lithium 2200 mAh. Rechargeable 220 V. Puissance : 100 W. Indicateur
de charge. Sans sac, filtre lavable et réutilisable. Accessoires d’aspiration inclus.
086078 ———————————————————————————— 119,00€

LES PLUS

• Deux en un : fonction à main,
fonction classique.
• Sans sac, facile à nettoyer.
• Aspire liquide et poussière.

• Grande puissance
d’aspiration
• Batterie lithium
de grande autonomie.

Batterie Lithium.
Rechargeable.
Accessoires
inclus

Rechargeable

Aspirateur des sols
Accessoires inclus

Accessoires inclus

Aspirateur à main

3 Aspirateur à main 12 volts Incasa
Aspirateur filaire pratique et utilisable partout grâce à son câble de 3 mètres.
Son grand collecteur permet un nettoyage complet sans avoir à le vider. Sans
sac, filtre lavable et réutilisable.
Fonctionnement 12 V. Puissance : 70 W. Câble pour branchement sur prise
allume-cigare (3 m de long). Accessoires d’aspiration inclus.
086077 ——————————————————————————— 37,90€

Cordon 3 m
Accessoires inclus
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Entretien du linge

EAU / LAVAGE / ENTRETIEN DU VÉHICULE
1 Etendoir Godry
Etendoir pratique et léger en ABS et PVC. Grâce à ses deux ventouses il peut
s’utiliser en extérieur ou en intérieur, sur votre fourgon, camping-car , caravane
et même à domicile dans la douche par exemple. Compact, il peut facilement
se ranger n’importe où.
Dim. de la barre (Lxl) : 45 x 21 cm. Dim. des ventouses (LxD) : 4,5 x 9 cm.
696226 ————————————————————————————— 45,00€

3 Corde à linge Ezyline
Nouveau concept de corde à linge qui permet de faire sécher son linge simplement où que vous soyez, en camping-car, en voyage ou à la maison.
Contient 2 mètres de ligne Ezyline et 2 systèmes d’attache Ezyclip. Coloris
selon arrivage.
696224 ————————————————————————————— 12,90€

NOUVEAU

Etendre votre linge devient aussi
facile que de le ramasser.

4

Séchoir à linge pour
balcon Bréda
Séchoir repliable en fil d’acier
plastifié à accrocher à la fenêtre
de votre caravane ou de votre
camping-car.
7 mètres d’étendage. Dim. ouvert :
29 x 52 x 70 cm.
088037 ————————— 15,30€

2 Séchoir parapluie repliable
à poser
Convient pour le camping ou la maison.
Peu encombrant une fois plié : pratique
pour le voyage. Ses 3 pieds lui procurent
une grande stabilité.
En aluminium.
Diamètre du tube : 40 mm.
Longueur de corde : 16 m.
Dimensions ouvert : 135 x 135 x 140 cm.
Dimensions fermé : 80 x 30 x 12 cm.
696222 ———————————— 49,90€

6 Etendage extensible
à ventouses Incasa
Fixation possible sur la carrosserie de votre camping-car ou
caravane. Idéal en camping.
Ventouses mécaniques puissantes. 3 fils extensibles jusqu’à
90 cm de large. Avec 6 pinces
à linge.
088038 ———————— 8,90€
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5 Séchoir à linge pour baie
Pratique et compact : se pose contre la baie de votre camping-car ou caravane.
Bras réglables. Dim. (LxHxP) : 805 x 220 x 545 mm.
696199 ————————————————————————————— 24,00€

x6

Entretien du linge

EAU / LAVAGE / ENTRETIEN DU VÉHICULE

1 Séchoir pour porte / douche Metaltex
3 grilles rabattables. Double crochet pour accrocher sur la porte ou à la paroi
de la cabine de douche.
Dimensions ouvert (H x L x P) : 98 x 57 x 31 cm.
Dimensions fermé (H x L x P) : 121 x 57 x 5,5 cm.
088104 ————————————————————————————— 54,90€

2 Mini planche à repasser de voyage
Pratique et efficace : idéale pour le voyage.
A poser sur une table, un lit ou toute surface plane. Gain de place grâce à des
pieds repliables et son crochet : suspension au dos d’une porte, sur un mur ou
dans un placard.
Surface perméable à la vapeur. Housse 100% coton finition élastique, sur plateau
grille + molleton. Embouts anti déparants.
Dimensions (L x l) : 74 x 30 cm. Hauteur pliée : 3,5 cm. Hauteur dépliée : 10 cm.
087126 ————————————————————————————— 17,90€

NOUVEAU

Installation dans la penderie

3 Mini machine à laver
de voyage Incasa
Cette machine ultra compacte remplace le lavage à la main fastidieux,
le tout en 15 minutes !
Tension : 220 V.
Capacité de lavage : 2,5 kg.
Poids : 5 kg. Puissance : 145 W.
Dimensions (L x P x H) :
32,5 x 34,5 x 48,5 cm.
087127 ————————— 99,00€

Installation sur patère

Pieds rabattables

4 Mini machine à laver avec essorage Incasa
Machine à laver avec compartiment d‘essorage séparé. C‘est le compagnon de
voyage idéal pour tous vos déplacements en camping-car, caravane et fourgon.
La mini-machine à laver 2 en 1 lave et essore grâce à ses deux compartiments.
Convient parfaitement aux petits espaces. Tension : 220 V.
Capacité de lavage : 3,6 kg. Capacité d‘essorage : 2 kg.
Poids : 13 kg. Puissance : 240 W. Dimensions (L x P x H) : 56,5 x 36 x 65 cm.
087128 ———————————————————————————— 149,00€

LES PLUS
• Double fonction : lavage et essorage.
• Compacte et portative.

Maniable
et pratique

2 en 1

LES PLUS
• Idéale pour le camping/
caravaning.
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Accessoires salle de bain

TOILETTES / SALLE DE BAIN
A installer dans la
cuisine ou la salle de
bain afin de toujours
avoir à portée de main
les affaires et produits
de première nécessité.

LES PLUS

3 Crochet Bravo
Dim. : 11,5 x 6,5 x 4,85 cm.
Poids : 30g.

• Fixation rapide et facile sans clou, ni vis.
• Repositionnable à volonté.
• Une gamme complète d’accessoires pour
organiser votre espace toilette / salle de bain.

1 Porte-serviette Bravo
Très élégant, cet original porte-serviette
est à positionner à votre gré
Dim. : 16,5 x 16,3 x 0,7 cm.
Poids : 24g.
026354 ——————————— 11,90€

026353 ——————————— 8,90€

2 Porte-gobelet Bravo
Idéal pour votre brosse à dents et votre
dentifrice.
Dim. : 7,5 x 10 x 17,3 cm.
Poids : 39g.
026356 ——————————— 11,90€

4 Support mural 5 crochets Bravo
Dim. : 29 x 5,5 x 3 cm. Poids 30g.
026358 ——————————————————————— 16,90€

5 Porte-savon Bravo
L’indispensable si votre préférence
va au savon solide.
Vous pourrez le déplacer en fonction de vos besoins.
Dim. : 12,3 x 11 x 7 cm. Poids : 40g.
026357 ————————— 15,50€

9

Ensemble de crochets
pour porte de placard
S’adapte à toutes les portes de placard
jusqu’à 19 mm.
Composé de 3 pièces : 1 patère + 1 crochet
simple + 1 crochet double.
Patère extensible de 23 à 36 cm.
026347 ————————————— 19,90€

404

6

Distributeur de savon
liquide / shampoing
Bravo
L’indispensable si votre préférence
va au savon liquide. Permet de
doser précisément le savon d’une
seule main et d’en réduire la consommation.
Dim. : 7,5 x 10 x 17,3 cm.
Poids : 39g.
026355 ————————— 17,90€

7

Porte-papier toilette
Bravo
A installer au mur afin de toujours avoir à portée de main votre
papier hygiénique.
Dim. : 8 x 8 x 14,5 cm. Poids : 22g.
026359 ————————— 11,90€

8

Porte-brosse WC
Bravo
Très utile pour des WC bien organisés.
Grâce à ce support, votre brosse
reste accessible facilement.
Dim. : 12,4 x 9,4 x 7,4 / 33 cm.
Poids : 18g.
026360 ————————— 15,90€

Accessoires salle de bain

TOILETTES / SALLE DE BAIN

1 Sèche-cheveux Ixoo
Conçu pour les camping-cars, caravanes et fourgons qui ont
un chauffage à air pulsé. Ce sèche-cheveux peut être utilisé
en autonomie totale et consomme très peu car il récupère
l‘air chaud fourni par le chauffage. Il se fixe au mur (support
mural fourni) et se connecte à la buse de chauffage Webasto
ou Truma.
Fonctionne en 12 V. Matière : ABS.
Dimensions : 32 x 17,5 x 13,5 cm.
Poids : 1,27 kg.
086016 ———————————————————— 79,00€

NOUVEAU
Basse
consommation

2 Séche-cheveux 12 Volts Incasa
Idéal pour une utilisation dans les véhicules de loisirs. Design compact avec
manche repliable pour un rangement optimal. Manche ergonomique pour une
utilisation facile. Fonction chaud et froid. Branchement sur prise allume-cigare
avec câble de 1,50 m. Sécurité thermostatique : arrêt immédiat en cas de
surchauffe. Température à chaud environ 60°C. Puissance : 180 W.
086030 ———————————————————————————— 15,00€

3 Fer à lisser 12 Volts
Incasa
Ce mini fer à lisser de voyage vous accompagnera partout.
Compact et performant. Plaques
en céramique.
Puissance : 18 W.
Cable d‘alimentation : 1,5 mètres
086038 ——————— 15,00€

12 volts

4 Trousse de toilette Shower
Multiples pochettes intérieures et deux
pochettes extérieures offrant beaucoup
d‘espace de rangement. Miroir amovible.
Crochet en forme de L permettant une
installation sur toutes les portes. Pliable
pour un rangement compact. Avec poignée
de transport pour l‘emporter partout.
Dim. Fermée : 40 x 35 cm
Ouverte : 115 x 35 cm
696859 ————————————— 28,00€

5 Miroir acrylique adhésif
En plastique ultra-léger
et auto-adhésif.
Taille

Dim. (LxH)
Réf./Prix
cm

petit modèle

28 x 24

grand modèle

30 x 40

pour porte
de salle de
bain

95 x 35

088044

25,50€
088043

36,30€
088046

71,30€

6 Tapis de douche Duna
Tapis de douche antidérapant.
Retaillable. Dim. 55 x 55 cm. Coloris moucheté gris / beige.
605084 ————————— 10,50€
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Additifs pour WC chimiques

TOILETTES / SALLE DE BAIN
1 Aqua-Kem bleu Thetford
Additif sanitaire destiné au réservoir à matières et spécialement conçu pour garantir un entretien sûr des toilettes
portables ou à cassette. Facile d’utilisation, il désagrège les
matières, le papier toilette et réduit la formation de gaz.
Le bidon de 2 litres. 13 doses soit 65 jours d’utilisation. Fréquence théorique de vidange tous les 4 à 5 jours.
500514 ————————————————————— 14,90€

2 litres

2 Aqua-Kem Bleu concentré Thetford
Additif sanitaire destiné au réservoir à matières et spécialement conçu pour garantir un entretien
sûr des toilettes portables ou à cassette. Facile d’utilisation, il désagrège les matières, le papier toilette et réduit la formation de gaz.Toute l‘efficacité de l‘Aqua-kem Bleu dans un bidon ultra-compact,
en version concentrée. Son bidon de 0,78 litres équivaut à 2 litres d‘Aqua Kem Bleu.
13 doses soit 65 jours d’utilisation.
Fréquence théorique de vidange tous les 4 à 5 jours.
Gain de place.
Contenance
Eco-responsable.
Composition
Doses
Réf./Prix

3 Aqua-Kem vert concentré 0,75L Thetford
Additif à action biologique pour réservoir à matières. Il peut
être vidangé dans une fosse septique. Facile d’utilisation, il
désagrège les matières et le papier toilette. Garantit une
hygiène optimale du réservoir à matières.
Fréquence théorique de vidange tous les 4 jours.
500566 ————————————————————— 15,90€

l

Bleu

0,78 - concentré

13

500563 14,90€

Bleu Lavande

0,78 - concentré

13

500564 14,90€

Bleu Eucalyptus

0,78 - concentré

13

500591 14,90€

Gain de place.
Eco-responsable.

0,78 litres

0,75 litres

NOUVEAU
4 Aqua-Kem bleu sachets Thetford
15 sachets pratiques, pré-dosés et hydro solubles
pour le traitement des matières. Ils désagrègent
les matières et le papier toilette pour faciliter la
vidange et réduisent la formation de gaz.
1 dose dure jusqu‘à 5 jours.
500594 ———————————————— 15,90€

5 Aqua-Kem vert sachets Thetford
Boîte rigide x 15.
Les 15 sachets-doses solubles permettent de
traiter 300 litres de matières.
500554 ———————————————— 17,90€

15 sachets
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15 sachets

TOILETTES / SALLE DE BAIN

Entretien des toilettes

Cuvette

Surfaces plastiques

1 Toilet Bowl Cleaner Thetford
Nettoie en profondeur l’intérieur de la cuvette
des toilettes, élimine le dépôt de calcaire et
redonne éclat et brillance à votre toilette.
Conçu pour une utilisation sur le plastique et
la céramique.
Contenance : 750 ml.
500536 ———————————————— 8,90€

750 ml

5 Nettoyant plastiques
Bathroom Cleaner Thetford
Spray nettoyant pour l’entretien quotidien
des surfaces plastiques des caravanes et
camping-car : salle de bain, toilettes, cuisine
et extérieurs. La mousse puissante élimine la
saleté et les dépôts. Après utilisation, essuyez
la surface avec un chiffon doux pour lui donner une finition brillante.
Contenance : 500 ml.
500513 —————————————— 6,90€

Réservoir d'eau propre
6 Aqua-Rinse concentré Thetford
Additif pour réservoir d’eaux propres qui
combine efficacité et fraicheur. Il permet un
rinçage plus efficace, maintient propre l’eau du
réservoir et parfume agréablement après la
chasse d’eau.
Convient aux toilettes en plastique et en céramique. Compatible avec une vidange en fosse
septique.
Contenance 750 ml.
500565 ——————————————— 13,90€

2 Aqua-Rinse Spray Thetford
Spray à pulvériser directement dans la cuvette.
Facilite le nettoyage, parfume et laisse une
senteur fraîche, prévient la formation de tâches.
Pour toilettes alimentées par le réservoir d’eau
principal du véhicule. Compatible avec une
vidange en fosse septique.
Contenance : 500 ml.
500545 ———————————————— 7,90€

0,75 litre

Gain de place.
Eco-responsable.
3 Papier toilette
Aqua soft Thetford
Découvrez la nouvelle version
du papier Aqua Soft
Certifié Ecolabel et PEFC.
Le pack de 4 rouleaux.
500576 ———————— 4,90€

Cassette
7 Duo tank cleaner concentré
Thetford
Pour une fraîcheur et une hygiène longue
durée de vos 2 réservoirs ! Un bidon de 800
ml vous permet soit 4 nettoyages de cassette
(4x200 ml) soit 1 nettoyage de cassette (200
ml) + 1 nettoyage du réservoir d’eaux grises
(600 ml).
Il s’utilise en complément du Grey Water
Fresh concentré réf. 500577. A utiliser 2 à 3
fois par an pour un résultat optimal.
Contenance 800 ml.
500592 ——————————————12,90€

4 rouleaux

12 rouleaux
4 Papier toilette spécial
toilettes portables
Spécialement mis au point pour
se désagréger plus rapidement
qu’un papier hygiénique ordinaire et ainsi éviter les risques
d’obstruction.
Le paquet de 12 rouleaux.
500511 ——————— 11,50€

NOUVEAU
Joints
8 Spray lubrifiant Thetford
Spécialement conçu pour les joints de toilettes, une application régulière sur le joint de
clapet garantit sa flexibilité et sa durabilité.
Lubrifiant aérosol pour entretien périodique,
la protection et la lubrification des serrures,
verrous, charnières, rails de store, bicyclettes,
… Il réduit les grincements, craquements ou
fuites et peut-être utilisé sur le plastique ou
le caoutchouc.
Contenance 200 ml.
500534 —————————————— 6,90€

INFOCONSEIL
Le papier toilette
Un papier hygiénique ordinaire peut occasionner des obstructions du réservoir à matières. Nous avons sélectionné pour vous un
papier spécial mis au point pour éviter ce
genre de désagrément. Il se désagrège dans le
réservoir à matière beaucoup plus rapidement
qu’un papier ordinaire. L’utilisation de ces
papiers WC spéciaux vous permettra de vider
votre réservoir facilement et sans problème.
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Papier WC
ordinaire

Papier WC
spécial cassette

Pour l'entretien
des joints

800 ml

WC chimiques à cassette

TOILETTES / SALLE DE BAIN

1 Toilettes à cassette Thetford
Composé de deux parties :
- la toilette installée de façon permanente,
- un réservoir à matières amovible appellé la cassette.
Un indicateur de niveau vous prévient quand le réservoir doit être vidangé. Il
suffit alors d’extraire la cassette par un portillon (en option) depuis l’extérieur
Caractéristiques
Dimensions (hxlxp) mm

1.1 C223-S

1.2 C223-CS

du véhicule. Modèles S et CS préconisés pour camping-car et fourgon. Modèles
CW et CWE préconisés pour caravane. 3 niveaux d’indication pour le réservoir à matières sur les modèles C262-CWE / C263-S / C263-CS. Portillon de
service type 3 à prévoir en option pour tous les modèles. Spécificité modèles
C224-CW et C262-CWE : portillon de remplissage d’eau à rajouter en option.

1.3 C224-CW 1.4 C262-CWE 1.5 C262-CWE
Plastique

Céramique

1.6 C263-S
Plastique

1.7 C263-S
Céramique

1.8 C263-CS
Plastique

1.9 C263-CS
Céramique

495 x 365 x 580 534 x 394 x 580 750 x 417 x 600 750 x 417 x 603 750 x 417 x 600 488 x 341 x 603 488 x 341 x 600 750 x 417 x 603 750 x 417 x 600

Hauteur d’assise
mm

492

492

492

467

479

467

479

467

479

Capacité du réservoir à
matières l

18

18

18

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

Capacité du réservoir
d’eau propre l

-

-

9

8

8

-

-

-

-

Cuvette

Plastique

Plastique

Plastique

Plastique

Céramique

Plastique

Céramique

Plastique

Céramique

Alimentée par le réservoir
d’eau principal

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

16,2

8

17,1

Chasse d’eau

Electrique

Position du portillon de
service
Portillon de remplissage
d’eau
Poids net kg
Usage
Réf./Prix

Manuelle

Electrique

Horizontale ou verticale
Non

Non

6,8

7,2

Horizontale

Oui (en option) Oui (en option) Oui (en option)
8,0

Idéal pour Camping-car et fourgon
500116

500117

560,00€

589,00€

8,1

17,2

Non
7,1

Idéal pour caravane
500118

600,00€

Idéal pour Camping-car et fourgon

500127

500128

500123

500124

500125

500126

675,00€

855,00€

600,00€

765,00€

625,00€

805,00€

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

1.8

1.5

1.7

1.9
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WC chimiques à cassette

TOILETTES / SALLE DE BAIN
1 Toilettes à cassette banquette Thetford
Composé de deux parties :
- la toilette installée de façon permanente,
- un réservoir à matières amovible appelé la cassette.
Panneau de commande électrique. Un indicateur de niveau vous prévient quand
le réservoir doit être vidangé. Il suffit alors d’extraire la cassette par un portillon
(en option) depuis l’extérieur du véhicule. Modèle 402 avec réservoir d’eau
intégré préconisé pour caravane, modèle 403 sans réservoir d’eau préconisé
pour camping-car. 3 niveaux d’indication pour le réservoir à matières.

Panneau de
commande electrique

Caractéristiques
Dimensions (hxlxp) mm

C402-X version Gauche Thetford
512 x 670 x 400

C402-X version Droite Thetford
512 x 670 x 400

C403-L version Droite Thetford
512 x 670 x 400

Hauteur d’assise mm

473

473

473

473

Capacité du réservoir à matières l

19,3

19,3

19,3

19,3

Capacité du réservoir d’eau propre l

15

15

-

-

Cuvette

Plastique

Plastique

Plastique

Plastique

Alimentée par le réservoir d’eau principal

Non

Non

Oui

Oui

Chasse d’eau

Electrique

Electrique

Electrique

Electrique

Position du portillon de service

Verticale

Verticale

Verticale

Verticale

Banquette

Version gauche

Version droite

Version gauche

Version droite

Usage

Idéal pour caravanes

Idéal pour caravanes

Idéal pour camping-cars
et fourgons

Idéal pour camping-cars
et fourgons

Poids net kg

8,8
500129 699,00€

Réf./Prix

8,8
500130 699,00€

2 Portillon de remplissage d’eau propre Thetford
Destiné aux modèles C224-CW et C262-CWE.
Coloris

Réf./Prix

Blanc

500339 29,90€

Blanc pour Fiat Bianco 210

500340 29,90€

3 Bouton magnétique Thetford
Permet de maintenir le portillon ouvert par aimantation sur la carrosserie
du fourgon. Se positionne en remplacement du bouton existant du portillon.
Revêtement Soft touch qui évite tout risque de rayure sur la carrosserie.
Coloris du bouton : noir.
500337 —————————————————————————————— 11,90€

Emplacement du bouton
existant

410

C403-L version Gauche Thetford
512 x 670 x 400

Portillon maintenu ouvert
par aimant sur la carrosserie

8,1
500131 730,00€

8,1
500132 730,00€

4 Kit de fixation HDK Porta Potti Thetford
Solution pratique pour la fixation de votre toilette portable Porta Potti au sol.
Un simple geste permet de libérer le toilette.
2 pièces plastiques avec vis pour une fixation par clips avant et arrière.
Compatibilité

Réf./Prix

Porta Potti Qube 335 ou Porta Potti 335

500115 22,00€

Porta Potti Qube 365 ou Porta Potti 365

500113 21,70€

5 Plaque de plancher pour Porta Potti 565 Thetford
Fixation de plancher pour Porta Potti 565.
500114 —————————————————————————————— 35,00€

WC chimiques portables

TOILETTES / SALLE DE BAIN

1 Toilettes portables
Porta Potti Thetford
Confortables et robustes, ces toilettes portables
sont 100% autonomes. Aucun branchement nécessaire, ni arrivée d’eau, ni évacuation.
Parfaits pour les petits fourgons, bâteaux, chalets.
Garantie fabricant de 3 ans.

1.2

1.1

Poignée d’ouverture de clapet

1.6
Chasse d'eau électrique.
Confort d‘assise.
1.5

1.3
1.4

Additif de traitement

Caractéristiques

1.1 145
Moyenne

1.2 165

1.3 335

Grande

Petite

1.4 345
Moyenne

1.5 365

Taille

Grande

1.6 565
Grande (Luxe)

Dimensions (hxlxp) mm

330 x 383 x 427

414 x 383 x 427

313 x 342 x 382

330 x 383 x 427

414 x 383 x 427

448 x 388 x 450

Hauteur d’assise mm

324

408

308

324

408

443

Chasse d’eau

Pompe à soufflet

Pompe à soufflet

Pompe à piston

Pompe à piston

Pompe à piston

Electrique

Indicateur de niveau
de réservoir à matières

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Capacité du réservoir à matières

12 litres

21 litres

10 litres

12 litres

21 litres

21 litres

Indicateur de niveau
du réservoir d’eau propre

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Capacité du réservoir d’eau propre

15 litres

15 litres

10 litres

15 litres

15 litres

15 litres

2


Additif de rinçage

Poids net kg

3,6

3,8

3,3

3,8

4,0

5,0

Kit de fixation HDK

-

Option

Inclus

-

Option

Option

Réf./Prix

500363 84,00€

500364 90,00€

500366 150,00€

500367 100,00€

500368 117,00€

Housses pour
Porta Potti Thetford

3

500369 250,00€

Housses d’habillage Pottipouf

Housses d’habillage avec pouf pour toilettes portables.

Compatibilité

Réf./Prix

Pour Série 65

500361 21,50€

Pour Séries 35 & 45

500362 21,50€

Compatibilité
Pour Porta Potti 145/345
et Fiamma Bi Pot 30/34

Réf./Prix
990222 49,00€

Pour Porta Potti 335
et Dometic 9L972

990223 49,00€

Pour Porta Potti 165/365, Fiamma
Bi Pot 39 et Dometic 15L976

990224 49,00€

411

WC fixes à effet d’eau / Autres

TOILETTES / SALLE DE BAIN
1 WC à cassette CT 4000 Dometic
Le revêtement de qualité en céramique, résistant aux rayures, repousse la saleté
et est très facile à nettoyer. Le siège rond, peu encombrant, réglable dans les
deux sens jusqu’à 90°, assure une plus grande liberté de mouvement et un
gain de place par rapport aux modèles équivalents. Remplace facilement des
toilettes existantes.
Capacité cassette à matières : 19 litres. Dim. (LxHxP): 382 x 672 x 530 mm.
1.1 CTS 4110
Modèle sans réservoir de rinçage.
500268 ———————————————————————————— 725,00€
1.2 CTW 4110
Modèle muni d’un réservoir de chasse d’eau idéal pour les véhicules ne disposant pas d’alimentation en eau.
Capacité du réservoir : 7 litres.
500269 ———————————————————————————— 760,00€

INFOCONSEIL
Les toilettes de type permanent
sont destinés aux véhicules qui sont équipés de leur propre réservoir fixe
à eaux noires, ils sont raccordés au réservoir d’eau central du véhicule.
Dans la majorité des cas, ces réservoirs se vidangent dans une fosse.

3 WC permanent Aqua Magic V Thetford
WC fixe à effet d’eau à raccorder sur un circuit d’eau sous pression (présence
d’une pompe automatique nécessaire). L’installation de vidange est à prévoir
avec la mise en place d’un réservoir à matières nécessitant l’emploi d’un produit chimique de traitement des matières.
Ensemble de raccords pour le montage fournis. Garantie fabricant de 3 ans.
3.1 Haut
Dim. (hxlxp): 470 x 384 x 452 mm. Hauteur d’assise : 445 mm. Poids : 4,5 kg.
500851 ———————————————————————————— 255,00€
3.2 Bas
Dim. (hxlxp): 356 x 384 x 452 mm. Hauteur d’assise : 328 mm. Poids : 4,1 kg.
500852 ———————————————————————————— 247,00€

Panneau de contrôle
avec affichage
du niveau
de remplissage

3.2

3.1
2 WC permanent Bravura Thetford
Se raccorde au réservoir d’eau central du véhicule et peut être relié à un réservoir d’eaux noires situé en dessous du plancher ou sur le sol.
2.1 Haut
Dim. (hxlxp): 454 x 421 x 531 mm. Hauteur d’assise : 431 mm. Poids : 8,3 kg.
500901 ————————————————————————————— 405,00€
2.2 Bas
Dim. (hxlxp): 356 x 421 x 531 mm. Hauteur d’assise : 333 mm. Poids : 7,5 kg.
500801 ————————————————————————————— 385,00€

4 Toilette de camping portable Optiloo
D’un design moderne, ces toilettes sont prêtes à être utilisées sans installation.
Hauteur d’assise confortable de 43 cm. Alternative écologique et économique
aux toilettes portables classiques. Avec porte papier toilette et seau avec couvercle amovible. Dim. (LxPxH) : 39 x 41,5 x 43 cm. Poids : 2,4 kg.
500370 ——————————— 62,00€

Toilettes
séches !

2.1

2.2

5

5 Kit toilettes sèches
Un système pliable, portable, réutilisable et hygiénique de toilettes sèches composé d‘une assise et de 12 sacs hygiéniques absorbants.
Les sacs protège-WC viennent couvrir et protéger l’assise du caisson et
intègrent un tampon super-absorbant anti-odeurs qui transforme en gel les
fluides biologiques (capacité d’absorption de 450 ml saline 0,9%, équivalent
fluides biologiques).
Assise constituée d‘un caisson WC en carton rigidifié, bords non tranchants,
pliable, montable et démontable, réutilisable de nombreuses fois, avec une
résistance de 115kg.
12 sacs absorbants protège-WC inclus.
Dimensions plié : 60 x 50 x 8 cm. Poids : 2 kg
500371 ————————————————————————————— 44,90€
6 Recharge pour toilettes séches
Recharge de 12 sacs absorbants pour le kit toilettes séches réf. 500371.
500372 ————————————————————————————— 16,90€
6
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Emportez vos toilettes
avec vous !

TOILETTES / SALLE DE BAIN

Accessoires WC
1 Système écologique SOG
Assure un dégazage permanent. Plus besoin de produits chimiques ni d’additifs.
Ce système se raccorde sur le réservoir à matières. Une turbine 12 V aspire
les gaz, les conduit jusqu’à un filtre à charbon actif anti-odeurs puis les rejette
à l’extérieur du véhicule.
Compatibilité

Modèle

pour cassette C200

Thetford

500255 179,00€

Réf./Prix

pour cassette C2-C3-C4

Thetford

500256 179,00€

pour cassette C400

Thetford

500254 179,00€

pour cassette C250-C260

Thetford

500258 179,00€

pour cassette CT3000-CT4000

Dométic

500259 179,00€

pour cassette C500

Thetford

500288 179,00€

pour cassette C220/C223/C224

Thetford

500253 179,00€

pour cassette SANEO

Dométic

500237 179,00€

pour cassette PORTA POTTI - SERIE 900

Thetford Dométic

500239 179,00€

2 Filtre à charbon pour SOG
A remplacer tous les ans.
500251 ————————————————————————————— 12,50€

1

3 Système écologique SOG 2
Assure un dégazage permanent avec une turbine 12 V et inodore grâce à
l’amélioration de la filtration à charbon. Le moteur est à peine audible.
Plus besoin de produits chimiques, ni d’additifs. Evolution du système SOG :
placement facilité dans différents endroits du véhicule et le gaz neutralisé peut
s’évacuer par le plancher. Aucune modification nécessaire sur trappe d’ouverture. Dim. du filtre (H x diam.): 90 x 110 mm. Hauteur totale : 160 mm.
Compatibilité

Marque

pour cassette C200

Thetford

500294 189,00€

Réf./Prix

pour cassette C2-C3-C4

Thetford

500295 189,00€

pour cassette C400

Thetford

500296 189,00€

pour cassette C250-C260

Thetford

500297 189,00€

pour cassette CT3000-CT4000

Dométic

500298 189,00€

pour cassette C500

Thetford

500289 189,00€

pour cassette C220-C223-C224

Thetford

500252 189,00€

pour cassette SANEO

Dométic

500238 189,00€

pour cassette PORTA POTTI
SERIE 900

Thetford
Dométic

500240 189,00€

4 Cartouche de filtre pour SOG 2
A remplacer tous les ans.
500299 ————————————————————————————— 31,00€

3
Plus besoin de
produits chimiques

2
4

5 Kit de mise à l’air libre pour toilette à cassette C200 Thetford
Assure un dégazage permanent de la cassette via le portillon du toilette. Permet de réduire la consommation
d’additifs chimiques «bleus».
Se positionne en remplacement de l’évent automatique de la cassette.
Adaptable uniquement sur toilette cassette Thetford série C 200.
500101 	�������������������������������������������� 42,00€
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TOILETTES / SALLE DE BAIN

Accessoires WC
3 Kit de ventilation pour WC Thetford
Filtre les odeurs en provenance du réservoir à matières. Rejette les odeurs à
l’extérieur du véhicule après filtration. Activation et arrêt automatiques (avec
contrôle manuel possible). Ventilation silencieuse.
Peut nécessiter le perçage du plancher pour une évacuation sous châssis.

1

Kit de rénovation pour toilettes CT3000/4000 Dometic
Conçu pour les toilettes d’occasion ou
pour rénover vos propres toilettes usées,
ce kit permet de changer la lunette et la
cassette usagées par des neuves.
Le kit comprend : une cassette CT4000 +
une lunette + une boite d’additif.
500287 ———————————— 175,00€

4 Filtre à charbon pour kit de ventilation pour WC Thetford
A remplacer environ toutes les 4 semaines d’utilisation.

3 Kit de ventilation
pour WC Thetford

2 Kit Renov’Toilettes Thetford
Conçu pour les toilettes d’occasion ou pour rénover vos propres toilettes
usées. Changez la lunette et la cassette usagées par des neuves et bénéficiez
d’une cassette équipée de roulettes et d’une poignée de transport. Ces nouveaux réservoirs à matières s’adaptent parfaitement à votre toilette sans aucune
modification. Le kit comprend : Un réservoir à matières équipé de roues + une
lunette et un abattant.
Compatibilité
Kit rechange pour C2-C3-C4 version droite avec cassette roulette

Modèle

4 Filtre à charbon pour
kit de ventilation pour
WC Thetford

Réf./Prix

Réf./Prix

C250

500241 170,00€

500242 24,50€

C260

500244 166,00€

500245 24,50€

Réf./Prix
500567 165,00€

Kit rechange pour C2-C3-C4 version gauche avec cassette roulette

500568 165,00€

Kit rechange pour C200 - avec cassette roulette

500569 165,00€

Kit rechange pour C220

500573 165,00€

Kit rechange pour C250

500571 159,00€

Kit rechange pour C400

500570 159,00€

Kit rechange pour C500

500572 165,00€

4

3
5 Réhausseur pour
toilettes à cassette
Thetford
Réhausseur toilettes pour
améliorer le confort d’utilisation et l’assise.
Hauteur d’assise augmentée
de 7cm.
5.1 C2-C3-C4 
500574 —————— 60,00€
5.2 C200 
500575 —————— 60,00€

6 Bouchon doseur Thetford
Se place sur le bras de vidange de votre WC Porta Potti à la place du bouchon
d’origine.
500250 —————————————————————————————— 15,30€

7 Couvre-siège WC
Dans les WC publics, ce papier «couvre-siège»
vous met à l’abri de tous les risques.
Biodégradable. Le sachet de 20 couvre-sièges.
500555 ———————————————— 10,50€
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8 Brosse toilette
Pour nettoyer la cuvette de vos wc.
Dim. (HxPxL) : 16 x 7,3 x 8 cm.
500552 ———————————————— 16,50€

9

Balayette spéciale extra plate
Fiamma
Peut se fixer au mur ou s’emboîter dans les poignées des WC Fiamma série Bi-pot. Se clipse sur le
couvercle dans la série WC Fiamma 500.
510103 ———————————————— 17,90€

RÉSERVATION

www.camping-car-corse.fr

2021

CIRCUIT LIBRE EN CORSE
AVEC VOTRE CAMPING-CAR.
Les nuits au choix parmi les campings partenaires +
Les traversées en bateau jusqu’à 4 personnes et votre camping-car*

+
OPTIONS :

• Chien 75€

=
• Remorque

745€

7 nuits en camping

14 nuits en camping

(4m de long et 2m de haut)

Prix pour 2
personnes

835

€

21 nuits en camping

925€

28 nuits en camping

145€

999€

• Camping-car entre 8 et 10m de long +125€

Le prix comprend * :
• Les Traversées maritimes pour deux personnes, aller et retour de nuit en cabine intérieuere privative avec sanitaires
au départ de Toulon ou Marseille avec les compagnies Corsica Linea, La Méridionale ou la Corsica ferries
• un véhicule n’excèdant pas 8m de long, 2,5 m de large et 3,5 m de hauteur
• Les taxes portuaires
• Tous les «tickets» d’une nuit chacun pour un emplacement avec electricité utilisables dans les campings
partenaires de votre choix (accès à toutes les infrastructures et activités gratuites des campings)
Le prix ne comprend pas * :
• Les taxes de séjours et éco-participations de chaque camping
• Les repas à bord des bateaux et dans les campings
• Tout ce qui n’est pas indiqué à la rubrique «le prix comprend»
* Conditions complètes de l’offre sur notre site internet
www.camping-car-corse.fr

Un réseau parmi les meilleurs
campings répartis sur toute l’île.
Jamais plus d’1h30 de route entre
deux campings.
LISTE
COMPLÈTE
DES CAMPINGS
PARTENAIRES
SUR NOTRE SITE
INTERNET

Le spécialiste corse des séjours tout compris en bungalow et camping depuis 10 ans !
contact@mynewcorsica.fr - Téléphone +33(0)4 95 72 92 07
N° habilitation IM02B130002

Arts de la table / Cuisson

Vaisselle...................................................... 420

Bouilloires 12 Volts et 220 Volts.................. 440

Vaisselle Bambou......................................... 421

Cafetières 12 Volts et 220 Volts................... 441

Vaisselle mélamine...................................... 422
Verres en polycarbonate............................. 426
Verres en tritan............................................ 427
Les rétractables........................................... 428
Four Omnia.................................................. 431
Ustensiles de cuisine.................................. 432
Ustensiles de cuisine.................................. 433
Rangements cuisine.................................... 434

Eviers sans couvercle................................. 442
Eviers avec couvercle................................. 443
Combinés réchauds + cuve........................ 444
Réchauds.................................................... 446
Réchauds / Plaques à induction................. 447
Réchauds / Cuisinière................................. 448
Fours à gaz................................................. 449

Poêles / Casseroles / Grills......................... 437

Hottes.......................................................... 450

Popotes....................................................... 438

Hottes / Lave vaisselle................................. 451

• ART DE LA TABLE
• CUISSON
1

Je sélectionne mon véhicule :

2

Je détermine mon utilisation :

Printemps

Été

Automne

Hiver

Court séjour

Long séjour

3

J’identifie mon besoin :
Exemples :
• Je veux une Vaisselle incassable
• Je veux conserver mes aliments
• Je veux gagner de l’espace de rangement

• Pack vaisselle
• Ustensiles ergonomiques
• Ustensiles repliables

Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à
mon besoin et mon budget.
De € à €€€€
Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils
pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.

Vaisselle

ARTS DE LA TABLE / CUISSON

NOUVEAU
1 Tasses expresso
VW Collection
Ces 2 tasses + soucoupes originales
et retro sont idéales pour vos petits-déjeuners et pauses café.
Tasses et soucoupes en porcelaine
de qualité. Lavables en lave-vaisselle et passent au four micro-onde.
Vendues en lot de 2. Tasses sous la
licence officielle Volkswagen.
084365 ————————— 20,50€

Mugs émaillés Combi
VW Collection
Mugs sous la licence officielle
Volkswagen.
Coloris : 1 tasse bleue et 1 tasse
beige. Contenance 500 ml chacune.
Vendus en lot de 2.
084370 —————————— 21,90€
4

5

2

Mug combi
VW Collection
Mug sous la licence officielle VW
Collection.
2.1 Rouge
Coloris : blanc avec combi rouge.
Contenance : 370 ml. Vendu à l‘unité.
084366 —————————— 10,90€
2.2 Bleu
Coloris : blanc avec combi bleu.
Contenance : 370 ml. Vendu à l‘unité.
084367 —————————— 10,90€

2.1

2.2

3 Mug émaillé VW Collection
Mug sous la licence officielle Volkswagen.
3.1 On the road
Coloris : blanc.
Contenance 500 ml.
Vendu à l‘unité.
084368 ———— 13,90€

3.2 Volkswagen
Coloris : noir.
Contenance 500 ml.
Vendu à l‘unité.
084369 ———— 13,90€

3.1

3.2

7 Bouteille isotherme Animaux
Cette bouteille isotherme à double paroi permet de
conserver le chaud jusqu‘à 12h et le froid jusqu‘à 24h.
7.1 Bleue
Dimensions : 25 x 6 x 6 cm. Contenance : 1 L.
Existe aussi la lunch box (ref : 084384) et les couverts
en inox (ref : 084391) assortis
084389 ————————————————— 25,50€
7.2 Verte
Dimensions : 25 x 6 x 6 cm. Contenance : 1 L.
Existe aussi la lunch box (ref : 084385) et les couverts
en inox (ref : 084383) assortis
084390 ————————————————— 25,50€
7.1

3.3 Warhol
Coloris : multi-couleurs.
Contenance 500 ml.
Vendu à l‘unité.
084371 ———— 13,90€

Mug et bouteille
isothermes VW Collection
Chaude ou froide, emportez avec
vous votre boisson où que vous alliez.
5.1 Mug isotherme
Mug isotherme sous la licence
officielle Volkswagen.
Contenance : 750 ml. Coloris : rouge.
084372 —————————— 24,50€
5.2 Bouteille isotherme
Bouteille isotherme sous la licence
officielle Volkswagen.
Contenance : 750 ml. Coloris : bleu.
084373 —————————— 42,90€

5.1

5.2

6 Pince multi-fonctions VW Collection
Pince ultra-pratique avec ses 10 fonctions. Gain de place assuré !
Fournie avec sa boîte en métal. Sous la licence officielle Volkswagen.
670040 —————————————————————————————— 49,90€

3.3

8 Couverts nomades
Couverts en inox à emporter partout avec soi. Ils se
rangent dans leur pochette colorée afin de ne pas
salir votre sac lors du transport.
8.1 Pochette bleue
Matières : inox et coton.
Existe aussi la lunch box (ref : 084384) et la bouteille
isotherme (ref : 084389) assortis.
084391 ————————————————— 16,50€
8.2 Pochette verte
Matières : inox et coton.
Existe aussi la lunch box (ref : 084385) et la bouteille
isotherme (ref : 084390) assortis.
084383 ————————————————— 16,50€

7.2

9 Lunch box
100% naturelle et réutilisable. Elle possède un couvercle en bambou issu de plantations durables, un
séparateur en inox, un contenant en verre et une
ceinture en coton. Supporte des températures allant
de -18 à 240°C.
9.1 Bleue
Contenance : 600 ml.
Existe la bouteille isotherme (ref : 084389) et les
couverts en inox (ref : 084391) assortis.
084384 ————————————————— 31,00€
9.2 Verte
Contenance : 600 ml.
Existe la bouteille isotherme (ref : 084390) et les
couverts en inox (ref : 084383) assortis.
084385 ————————————————— 31,00€

8.1
9.1

NOUVEAU

NOUVEAU
8.2
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NOUVEAU
9.2

Vaisselle Bambou

ARTS DE LA TABLE / CUISSON

1

Pack vaisselle
en fibre de bambou
16 pièces Incasa
Pack composé de
16 pièces en fibre
de bambou : 4 assiettes
plates de diamètre 25 cm,
4 assiettes à dessert de
diamètre 20 cm,
4 bols diamètre 14 cm
et 4 verres de 40 cl.
Assortiment
de 4 couleurs.
084374 —————— 45,00€

NOUVEAU
2 Pack 4 mugs en fibre de bambou Incasa
Pack composé de 4 mugs en fibre de bambou
Assortiment de 4 couleurs.
084375 —————— 18,90€

NOUVEAU
3 Saladier en fibre de bambou Incasa
Saladier en fibre de bambou avec couvercle en bambou naturel. Avec 2 couverts
à salade en fibre de bambou.
Diamètre : 25,5 cm. Coloris gris.
084376 —————————————————————————————— 24,90€

NOUVEAU

4

Boîtes alimentaires en fibre de
bambou 3 pièces Incasa
Lot de 3 boîtes alimentaires en fibre de bambou
équipées d‘un couvercle en silicone gris.
Diamètres : 12,5 cm, 14,5 cm et 16,5 cm.
Assortiment de 3 couleurs.
084377 ——————————————— 19,90€

NOUVEAU

5 Planche à découper en fibre de bambou Incasa
Dimensions : 29 x 20,5 cm.
Coloris gris.
084379 —————— 11,90€

NOUVEAU

6 Pack vaisselle enfant Frog
Grâce à ce coffret votre enfant apprend l‘autonomie dans la bonne humeur et en toute sécurité.
L‘assiette à compartiments l‘aide à différencier les aliments.
Composé de 5 pièces : 1 assiette à compartiments, 1 bol, 1 tasse, 1 cuillière et 1 fourchette.
084329 	������������������������������������ 19,00€

7 Kit repas bambou
Idéal pour remplacer les couverts en plastique ! Ce kit réutilisable est composé
d‘une fourchette, d‘un couteau, d‘une cuillère, d‘une paire de baguettes, d‘une
brosse à dents et d‘un pot à dentifrice, le tout soigneusement rangé dans une
pochette en coton afin qu‘il vous suive partout.
Kit repas en bambou naturel issu de forêts gérées durablement.
084386 —————————————————————————————— 25,50€

NOUVEAU

8 Bouteille thermos
Bouteille isotherme en inox avec son bouchon composé de bambou provenant
de forêts durables. Elle maintient le froid pendant 24h et le chaud pendant 12h.
Dimensions : 22 x 7 cm. Capacité : 500 ml
8.1 Chat 
084387 —————————— 31,00€
8.1
8.2
8.2 Géométrique 
084388 —————————— 31,00€

NOUVEAU

421

Vaisselle mélamine

ARTS DE LA TABLE / CUISSON

Vaisselle mélamine Incasa
En 100% mélamine de grande qualité dotée d’un système anti-dérapant pour éviter de glisser et réduire le bruit. Idéale pour vos pique-niques, déplacements
en camping-car, caravane, fourgon et bateau. Elle ne craint pas les rayures et passe au lave-vaisselle.
1 Pack vaisselle mélamine 12 pièces Art Déco
4 assiettes plates (diam. 25 cm), 4 assiettes à dessert (diam. 20 cm) et 4 bols (diam. 14,5 cm).
084355 	���������������������������������� 45,00€

2 Pack 4 mugs Art Déco
Dim. : 8,3 x 11 x H 10,3 cm.
084356 —————————— 18,90€

3 Saladier Art Déco
Diam. 25,4 cm x H 12 cm.
084357 —————— 11,90€

NOUVEAU

4 Vaisselle mélamine Wol
En 100% mélamine, elle est idéale pour vos pique-niques, déplacements en camping-car,
caravane, fourgon et bateau. Elle ne craint pas les rayures et passe au lave-vaisselle.

4.1 Pack vaisselle mélamine 12 pièces Millefiori
4 assiettes plates (diam. 25 cm), 4 assiettes à dessert (diam. 20 cm)
et 4 bols (diam. 16,5 cm).
084342 ——————————————————————— 29,00€
4.2 Pack 4 mugs Millefiori
Diam. 8 cm x H 9,2 cm.
084343 ——————————————————————— 13,90€

4.1

NOUVEAU

4.2
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Pack vaisselle
Art Déco
Réf. 084355

La mélamine est un matériau de haute
qualité, très résistant, idéal pour une
utilisation alimentaire !
Fabriqué en Stonetouch mélamine : Nouveau matériau obtenu grâce à la combinaison mélamine/
poussière minéral, brille et semble comme la porcelaine au toucher !
• Résiste à la chaleur et aux chocs
• N’absorbe pas les odeurs
• Facile à nettoyer
• Utilisable dans le congélateur et lavable au lave vaiselle
Contenu du pack : 4 grandes assiettes 26 cm, 4 petites assiettes 21 cm , 4 bols 15 cm

ARTS DE LA TABLE / CUISSON

Vaisselle mélamine

Le Stonetouch mélamine est un nouveau matériau obtenu grâce à une combinaison mélamine/poussière minérale avec d’excellentes propriétés fonctionnelles. Indéformable et garanti pour l’usage alimentaire. Brillant comme de la porcelaine. Au toucher semble de la porcelaine.
Facile à nettoyer. N’absorbe pas les goûts et les odeurs. Résistant à la congélation et compatible lave-vaisselle. Durable et incassable.

1

1 Pack vaisselle mélamine Granada 12 pièces
Pack vaisselle en Stonetouch mélamine constitué de 12 pièces :
4 assiettes diamètre 26 cm, 4 assiettes diamètre 21 cm et 4 bols
diamètre 15 cm.
Avec système anti-dérapant pour éviter de glisser et réduire le bruit.
084295 ————————————————————————— 69,00€

LES PLUS
• Avec système anti-dérapant.
• Aussi brillant que de la porcelaine.
• Facile à nettoyer.

2 Saladier Granada
Saladier en Stonetouch mélamine assorti au pack vaisselle Granada.
Avec système anti-dérapant pour éviter de glisser et réduire le bruit.
Diamètre 30 cm.
084296 ————————————————————————— 13,50€

2

Diam. 30 cm

3
3 Pack 4 mugs Granada
Dim. : 8,3 x 11 x H 10,3 cm.
084297 ————————————————————————— 21,00€

4 Pack vaisselle mélamine Khadi 12 pièces
Pack vaisselle en mélamine constitué de 12 pièces : 4 assiettes 26 x 26 cm,
4 assiettes 20 x 20 cm et 4 bols 15 x 15 cm.
Avec système anti-dérapant pour éviter de glisser et réduire le bruit.
084298 ———————————————————————————— 65,00€

4

5 Saladier Khadi
Saladier en mélamine assorti au pack vaisselle Khadi.
Avec système anti-dérapant pour éviter de glisser et
réduire le bruit.
25 x 25 cm.
084299 ——————————————————— 12,50€

5
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Pack vaisselle Granada
Réf. 084295

La mélamine est un matériau de haute
qualité, très résistant, idéal pour une
utilisation alimentaire !
Fabriqué en Stonetouch mélamine : Nouveau matériau obtenu grâce à la combinaison mélamine/
poussière minéral, brille et semble comme la porcelaine au toucher !
• Résiste à la chaleur et aux chocs
• N’absorbe pas les odeurs
• Facile à nettoyer
• Utilisable dans le congélateur et lavable au lave vaiselle
Contenu du pack : 4 grandes assiettes 26 cm, 4 petites assiettes 21 cm , 4 bols 15 cm

Verres en polycarbonate

ARTS DE LA TABLE / CUISSON
1 Pack Quadri Massa Incasa
En polycarbonate alimentaire.
Le lot de 4.

Contenance cl

Réf./Prix

18

083758 15,50€

25

083759 19,80€

18 cl ou 25 cl

3 Pack 4 verres à eau
Elégant set de 4 verres empilables aux couleurs assorties.
Existent en 2 modèles différents.
En polycarbonate alimentaire. Contenance : 30 cl.
3.1 Modèle Diamond
083764 —————————————————————————————— 23,00€

3.2 Modèle Vintage
083765 —————————————————————————————— 20,50€

30 cl

Diamond

Vintage
30 cl

2 Pack 3 verres Massa Incasa
En polycarbonate alimentaire.
Le lot de 3. Contenance : 18 cl.

Coloris

Réf./Prix

transparent

083725 11,90€

gris

083727 11,90€

bleu

083756 11,90€

4 Pack 3 verres à vin Tana
En polycarbonate alimentaire. Le lot de 3. Contenance : 20 cl.
Hauteur : 19 cm. Diamètre : 7 cm.
083716 ——————————————————————————— 13,90€

18 cl

20 cl

INFOCONSEIL
Tout savoir sur les verres
Tous les verres présentés sur cette page sont conformes aux normes alimentaires en vigueur. Ils ont également été sélectionnés pour leur esthétique soignée, leur grande résistance ainsi que pour leur facilité d’entretien. Quatre matières peuvent être utilisées pour la fabrication de verres : le
polycarbonate, l’acrylique, le SAN (Nitril Acryl Styrol) et le Tritan.
Le polycarbonate est reconnu pour sa transparence proche de celle du
cristal et sa très grande résistance aux chocs. Facilement lavable, il est
toutefois conseillé de ne pas utiliser de produits abrasifs ni d’éponge à
récurer. Le polycarbonate résiste à la chaleur (passage au lave-vaisselle)
mais ne passe pas au four micro-ondes.
L’acrylique, qui a l’apparence du verre est moins coûteux que le polycarbonate et plus fragile. Ce type de verres devra donc être renouvelé plus souvent. Le SAN est un matériau plastique rigide et transparent. Il résiste à la
chaleur (passage au lave-vaisselle) mais ne passe pas au four micro-ondes.
LeTritan :reportez-vous à la page 427 pour découvrir cette nouvelle matière !
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5 Pack 3 flûtes à champagne Volga
En polycarbonate alimentaire.
Le lot de 3. Contenance : 12 cl.
083717 ——————————————————————————— 13,90€

12 cl

Verres en tritan

ARTS DE LA TABLE / CUISSON

Verres en tritan Incasa
Une gamme de verres en tritan adaptée à tous les besoins : verres à vin, flûtes à
champagne, verres à eau... Vous trouverez forcément le verre qui vous convient.

INFOCONSEIL
Le tritan
Le tritan est un thermoplastique amorphe transparent de la famille des
copolyesters. Il offre un bon compromis de propriétés, alliant résistance
thermique, mécanique et chimique en plus de sa transparence. C’est un matériau innovant, exempt de substances nocives comme le BPA, les phtalates…

LES PLUS
•
•
•
•
•
•

Transparent comme le verre.
Incassable et léger.
Recyclable.
Solide, résistant aux chocs et à longue durée de vie.
Haute résistance au lave-vaisselle et produits chimiques.
Respect des normes alimentaires les plus sévères.

1 Lot de 2 verres à vin en tritan Incasa
Verre à vin réutilisable et incassable en 100% tritan.
Contenance : 45 cl.
083766 ———————————————— 13,50€

Lot de 2

2

Lot de 2 flûtes à champagne en tritan
Incasa
Flûte à champagne réutilisable et incassable en
100% tritan.
Contenance : 18 cl.
083768 ———————————————— 11,90€

3

Lot de 2 verres à eau long drink en
tritan Incasa
Verre à eau long drink réutilisable et incassable en
100% tritan.
Contenance : 33 cl.
083772 ———————————————— 10,90€

Lot de 2
Lot de 2

4 Lot de 2 verres à eau en tritan
Incasa
Verre à eau réutilisable et incassable en 100%
tritan.
Contenance : 35 cl.
083771 ————————————————— 9,90€

5 Lot de 6 verres à vin de
dégustation en tritan Incasa
Verre à vin de dégustation réutilisable
et incassable en 100% tritan.
Contenance : 22 cl.
083769 —————————— 19,90€

Lot de 2
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Les rétractables

Produits rétractables en silicone
Equipez-vous comme à la maison sans vous encombrer.
L’essayer c’est l’adopter, les avantages sont nombreux : se plie et se déplie rapidement, très résistant et facile à nettoyer.
1 Casseroles rétractables Incasa
En silicone rétractable. Couvercle en verre fourni. Avec manche pliant
pour un gain de place maximum.
1.1 Petit format
Dim. ouverte (D x H) : 16 x 9,7 cm. Dim. pliée (D x H) : 16 x 4,8 cm.
082096 —————————————————————————— 32,90€
1.2 Grand format
Dim. ouverte (D x H) : 20 x 11 cm. Dim. pliée (DxH) : 20 x 5,7 cm.
082097 —————————————————————————— 35,90€
2 Faitouts rétractables Incasa
En silicone rétractable. Couvercle en verre fourni.
2.1 Petit format
Dim. ouverte (D x H) : 20 x 11 cm. Dim. pliée (D x H) : 20 x 5,7 cm.
082098 —————————————————————————— 34,90€
2.2 Grand format
Dim. ouverte (D x H) : 24 x 12,6 cm. Dim. pliée (D x H) : 24 x 5,6 cm.
082099 —————————————————————————— 38,90€

NOUVEAU

3 Essoreuse à salade rétractable Incasa
En silicone rétractable avec couvercle en plastique.
Dim. ouverte (D x H) : 30,6 x 17 cm.
Dim. pliée (D x H) : 30,6 x 10 cm.

4 Passoire rétractable Incasa
En silicone rétractable.
Dim. ouverte (L x l x h) : 27,5 x 23 x 9,1 cm.
Dim. pliée (L x l x h) : 27,5 x 23 x 3,8 cm.

082100 —————————————————————————————— 18,90€

082121 —————————————————————————————— 7,90€

 OUVEAU
N
COLORIS !

NOUVEAU
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Les rétractables
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Produits rétractables en silicone
Equipez-vous comme à la maison sans vous encombrer.
L’essayer c’est l’adopter, les avantages sont nombreux : se plie et se déplie rapidement, très résistant et facile à nettoyer.
1 Mug rétractable Incasa
En silicone rétractable et inox.
082106 ——————————————————————————————— 8,90€

NOUVEAU

2 Pack 4 boîtes alimentaires rétractables Incasa
En silicone rétractable et couvercle en plastique.
Dimensions :
- 13,5 x 10 x 3,5 / 6,5 cm
- 17 x 11,5 x 3,5 / 6,8 cm
- 20 x 13,5 x 3,7 / 7,5 cm
- 22,5 x 14,5 x 3,8 / 8 cm.

3 Entonnoir rétractable Incasa
En silicone rétractable. Diamètre : 8,5 cm.
082103 ——————————————————————————————— 5,60€

NOUVEAU

082101 —————————————————————————————— 21,90€

NOUVEAU

4 Boîtes alimentaires rétractables Incasa
En silicone rétractable. Dim. ouverte (DxH) : 16,5 x 8,9 cm. Dim. pliée (DxH) :
16,5 x 3,3 cm.
082102 —————————————————————————————— 11,90€

NOUVEAU

429

Les rétractables
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Produits rétractables en silicone
Equipez-vous comme à la maison sans vous encombrer.
L’essayer c’est l’adopter, les avantages sont nombreux : se plie et se déplie rapidement, très résistant et facile à nettoyer.
1 Plats rectangles rétractables Incasa
En silicone rétractable.
1.1 Petit modèle
Dim. ouvert (L x l x h) : 23,4 x 15,2 x 7,9 cm.
Dim. plié (L x l x h) : 23,4 x 15,2 x 2,4 cm.

2 Plat carré rétractable Incasa
En silicone rétractable.
Dim. ouvert (L x l x h) : 31 x 25,3 x 10,8 cm.
Dim. plié (L x l x h) : 31 x 25,3 x 4 cm.
082122 —————————————————————————————— 6,90€

082123 —————————————————————————————— 5,60€

1.2 Grand modèle
Dim. ouvert (L x l x h) : 28,7 x 19 x 9,2 cm.
Dim. plié (L x l x h) : 28,7 x 19 x 3,5 cm.
082124 —————————————————————————————— 6,60€

 OUVEAU
N
COLORIS !
 OUVEAU
N
COLORIS !

3 Egouttoir vaisselle rétractable petit format Incasa
En silicone rétractable.
Dim. ouvert (L x l x h) : 36,5 x 31,2 x 12,5 cm.
Dim. plié (L x l x h) : 36,5 x 31,2 x 5,5 cm.

4 Egouttoir vaisselle rétractable grand format Incasa
En silicone rétractable.
Dim. ouvert (L x l x h) : 50,5 x 42,3 x 14,4 cm.
Dim. plié (L x l x h) : 50,5 x 42,3 x 5,8 cm.

082126 —————————————————————————————— 12,90€

082127 ——————————————————————————————15,90€

 OUVEAU
N
COLORIS !

5

Planche à découper avec passoire amovible
rétractable
En silicone rétractable.
Dim. ouverte (Lxlxh) : 45 x 27,5 x 6,4 cm.
Dim. pliée (Lxlxh) : 45 x 27,5 x 2 cm.
082090 ——————————————————— 21,70€
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Four Omnia
1 Four Omnia pour réchaud
Vous n‘avez pas la place de mettre un
four dans votre véhicule de loisirs ? Pas
de panique, avec le four Omnia vous avez
trouvé la solution.
Omnia est un petit four pratique pour
réchaud, idéal pour la cuisson des gâteaux, du pain, des tartes dans votre
camping-car, fourgon ou bateau. Il est
composé de 3 pièces : une base en acier
inoxydable, un moule en aluminium et un
couvercle rouge en aluminium avec des
petites ouvertures de ventilation. Ces
pièces fournissent une chaleur inférieure
et supérieure et offrent le même temps
de cuisson qu‘un four normal.
Diamètre : 250 mm. Hauteur : 70 mm.
Hauteur totale utile poignée comprise :
140 mm. Poids : environ 0,5 kg.
084283 ——————————— 47,90€

ARTS DE LA TABLE / CUISSON

Préparez vos plats
comme à la maison !

2 Grille additionnelle pour four Omnia
Cette grille, installée à l’intérieur du four Omnia,
permet de cuire à la vapeur (en rajoutant un peu
d’eau au fond du four) ou encore de cuire du pain
pré-cuit.
En acier. Diamètre : environ 24 cm.
084286 ———————————————— 15,50€

3 Moule en silicone pour four Omnia
Idéal pour compléter votre four Omnia. Le moule
en silicone est souple et plus pratique pour
démouler vos préparations.
Lavable au lave-vaisselle et compatible micro-ondes.
084285 ———————————————— 23,90€

5 Livre de recettes pour four Omnia
Plus de 50 recettes vous sont proposées pour cuisiner avec votre four omnia : des gratins, quiches,
gâteaux, tartes…
084284 ———————————————— 14,90€

4 Moule à muffins pour four Omnia
Ce moule en silicone vous permet de réaliser
des préparations individuelles simples à démouler.
Lavable au lave-vaisselle et compatible micro-ondes.
Diamètre : 22,5 cm. 6 compartiments.
084364 ———————————————— 22,90€

6 Sac de rangement pour four Omnia
Sac en polyester élégant et pratique pour transporter et ranger votre four pour réchaud Omnia avec
ses accessoires.
Dimensions : diam. 29 cm x H 17 cm.
Coloris rouge vin.
084361 ———————————————— 19,90€

NOUVEAU

NOUVEAU
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Ustensiles de cuisine
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1 Natte antidérapante Incasa
Idéale pour sécuriser vos objets. La
natte retient tout ce qui glisse. S’utilise
dans les placards, les tiroirs et même
entre les objets fragiles pour éviter la
casse, le choc ou le bruit. Elle s’utilise
aussi sur les tables pour éviter le glissement des nappes. Facilement retaillable
aux dimensions souhaitées, grâce à une
simple paire de ciseaux.
Lavable en machine.
Dim. (LxP) : 360 x 30 cm.

Coloris

Réf./Prix

bleu

085008 6,90€

gris

085009 6,90€

beige

085010 6,90€

LES PLUS
• Sécurise vos objets.
• S‘utilise partout.
• Lavable en machine.

2 Egouttoir repliable Incasa
Peu encombrant : idéal pour votre vaisselle au camping. Se referme en une
valise. Avec plateau incorporé.
Dim. replié (LxPxH) : 210 x 300 x 55 mm.
Dim. déplié (LxP) : 425 x 300 mm.
083056 ————————— 17,90€

4 Clips fixe nappe
Idéal pour le camping, le bateau et le jardin. Il suffit de le clipser sur le côté de
votre table pour tenir et garder à portée de main vos verres, canettes, petites
bouteilles, téléphones et autres petits objets. Compatible sur de nombreux
supports (table, chaise, ...) Coloris selon arrivage.
Modèle

Réf./Prix

simple

084077 5,50€

double

084078 8,50€

Modèle double

Fini la nappe
qui s‘envole
Plié

Déplié

3 Planche à découper inclinée double face
Astucieuse, cette planche à découper dispose d’un plan de travail incliné permettant de récupérer les jus.
Grâce à ses coins arrondis, il est ensuite facile de verser les jus dans un récipient adapté.
Double face, elle est équipée de bandes antidérapantes sur chacun des deux
côtés.
Côté pile, de petits picots au centre de la planche permettent de maintenir en
place la viande que l’on est en train de découper. L’autre côté de la planche
propose une surface bien lisse pour d’autres types d’aliments.
082095 ————————————————————————————— 17,90€
Multifonctions

Face lisse

Face avec picots
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Modèle simple

5 Cendrier coupe-vent
Empêche les cendres de s’envoler.
Conçu en deux parties qui réduisent les odeurs et conservent les
mégots et cendres hors de vue.
084079 —————————— 4,90€

6 Fixe-nappe
En plastique ABS très résistant.
Pour une épaisseur de table de 45
mm maximum. Le lot de 4.
083148 —————————— 4,90€

Ustensiles de cuisine
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1 Rodol’f le rouleau
Rouleau design aux 15 fonctions indispensables en cuisine.
Compagnon idéal des cuisines exigües, road-tripers, plaisanciers, propriétaires de mobile-home et autre
tiny-house, Rodol’f vous permet de gagner une place considérable dans les tiroirs de votre cuisine. Il se
glisse et se fixe partout, et vous permet de fouetter, couper, décapsuler, éplucher, égoutter, doser, ouvrir
… et bien d’autres surprises ! .
Rodol’f le Rouleau contient les ustensiles indispensables en cuisine : Fouet, Ciseaux, Couteau, Décapsuleur, Épluche légume, Tire-bouchon, Maryse, Manique, Verre doseur, Mini-passoire, Repose-plat, Cuillère
en bois, Ouvre-boite, Rouleau à pâtisserie et même un torchon !
Dimensions (L x d) : 34 x 7 cm.
Un exemple de recette de cuisine facile, gourmande et bon marché que vous pouvez réaliser avec
Rodol’f
RILLETTE DE THON CITRONNEE
Préparation : 15mn.
Cuisson : aucune.
Ustensiles : ouvre boite/cuillère en bois ou fouet/couteau d‘office.
Ingrédients : 300 grammes de thon au naturel en boite, 1 fromage frais, 1 jus de citron et son zeste
(bio) pour la déco éventuelle ainsi que des herbes fraîches, 1 à 2 cuillères à soupe d‘huile d‘olive, pain
de mie, sel poivre.
- Égouttez le thon et placez le dans un récipient creux,
- Ajoutez le fromage, le jus de citron et l‘huile d‘olive et mélangez l’ensemble,
- Rectifiez l’assaisonnement en fonction de vos goûts,
- Tartinez vos tranches de pain (grillées ou non),
- Décorez du zeste de citron et de jolies herbes...
- Découpez votre tartine afin de faire de petites portions pour l’apéritif et... Bon appétit !
087150 	��������������������������������������� 73,00€

NOUVEAU

Il se fixe et se glisse partout

2 Coffret raclette Cookut
Coffret idéal pour réaliser de savoureuses raclettes à la bougie entre amis. Faites fondre votre raclette en 3 minutes. Ecologique, la cuisson se fait à la bougie chauffe-plat
classique, sans électricité, ni câble et sans émission de chaleur excessive.
Cette raclette nomade révolutionne l’appareil à raclette classique en vous donnant la possibilité de l’emporter partout.
Enfin une raclette esthétique !
■ 2.1 Pour 2 personnes
Ce coffret permet aussi de
réaliser des fondues (fromage
ou chocolat) en 5 minutes.
Contient un caquelon à fondue, 2 pics à fondue, 1 poêle à
raclette, 1 spatule et un livre
de recettes. Fonctionne avec
6 bougies non fournies.
084362 —————— 34,90€

NOUVEAU

■ 2.2 Pour 4 personnes
Coffret de quatre photophores individuels. Le kit
comprend 4 caquelons,
4 coupelles à fromage
et 4 spatules en bois.
Fonctionne avec
2 bougies par photophore
non fournies.
084363 —————— 49,90€

NOUVEAU
3 Dessous de plat repliable
Il prend soin de votre table et la protège des casseroles et poêles brûlantes. Rétractable et ultra compact
une fois replié, il trouve aisément sa place dans vos
tiroirs.
Matière : silicone.
Diamètre : 22 cm. Poids : 75 g.
087141 —————————————————— 4,90€

4

Liquide vaisselle
enzymatique DISH-L
Favorise la dispersion et la dégradation des graisses grâce aux
enzymes. Diminue les risques
d’obstruction des conduits par
l’apport d’enzymes favorisant la
bio-épuration des émissions de
mauvaises odeurs.
Détergent concentré :
une pression par vaisselle.
Flacon de 500 ml.
085852 —————————14,90€

5 Brosse vaisselle avec réservoir
Idéal pour le camping et pour la cuisine dans votre
camping-car, caravane, fourgon, ou bateau. Une
simple pression au dessus du réservoir suffit pour
faire couler le produit vaisselle et vous permettre de dégraisser et nettoyer parfaitement votre
vaisselle !
087142 ————————————————— 3,90€

NOUVEAU
Gain de place
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Rangements cuisine
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1 Support torchons et accessoires
Avec 4 crochets.
Dim. (LxHxP) : 280 x 50 x 70 mm.

4 Support papier essuie-tout
Dim. (LxHxP) : 312 x 110 x 130 mm.
087136 ———————————————— 24,90€

087135 ———————————————— 13,90€

INFOCONSEIL
Une fixation durable et facile, sans
clou, ni vis !
Des solutions pratiques pour la cuisine afin de
toujours garder à portée de main les produits
de première nécessité.
Système de fixation murale doté d’un tampon
adhésif spécial de grande qualité.
Montage rapide et facile, sans vis et sans
perçage.

7 Porte rouleau avec panier
Dim. (LxHxP) : 330 x 270 x 80 mm.
087134 ————————————————— 20,90€

2 Rangement pour boîtes ou flacons
Dim. (LxHxP) : 289 x 103 x 95 mm.
087133 ———————————————— 24,90€

3 Range-bouteille
Evitez la casse ! Maintient vos bouteilles pendant
la route.
Compatibilité

Réf./Prix

1 bouteille

087107 5,90€

3 bouteilles

087108 11,90€

5 Rangement pour épices
Dim. (LxHxP) : 289 x 103 x 57 mm.
087132 ———————————————— 22,90€

6 Bloque-assiettes
Permet de maintenir les assiettes en place pendant le trajet.
Tige de blocage en aluminium et pince en plastique. Dim. : 265 x 20 x 210 mm. Coloris : gris.
Poids : 85 gr.
083049 ———————————————— 12,90€

Blocage et déblocage
facile.

9 Pont de rangement pliable Totem
Pour augmenter facilement votre surface de
rangement. Encombrement minimum en cas de
non-utilisation.
Dim. (LxHxP) : 470 x 150 x 200 mm.
088161 ——————————————— 17,40€

434

8 Lot de 6 protège-bouteilles Incasa
6 protège-bouteilles pour éviter la casse ou le bruit
lors du transport des bouteilles en camping-car,
caravane ou fourgon. Peuvent s’utiliser dans les
placards et/ou le réfrigérateur.
083078 ————————————————— 6,90€

Rangements cuisine
1 Porte-verres universel Froli
Protège vos verres ou tasses lors du transport
(sans claquement).
Encoche pour les poignées des tasses.
Stable, antidérapant et facile d‘entretien.
Capacité de 13 verres ou tasses.
Couleur anthracite.
083068 —————— 24,90€

ARTS DE LA TABLE / CUISSON
2 Porte verre en mousse 12 positions
Idéal pour le rangement
et la protection lors du transport
de 12 verres
et tasses de diamètre variés.
Dim. (L x l x Ep.) :
330 x 250 x 60 mm.
083076 	����� 16,90€

4

3 Porte-verres à pied Froli
Optimisez au mieux l‘espace dans la
cuisine de votre véhicule de loisirs
grâce à ce rangement malin et fonctionnel. Fixation facile et sûre dans une
armoire ou sous une étagère.
083077 —————————— 14,90€

6

Corbeille double
Metaltex
Dimensions : 26 x 12 x
36 cm.
087157 ————— 29,90€

Protège-assiettes
télescopique Froli
Pour 8 assiettes de diamètre
200 - 300 mm.
7 intercalaires de protection
caoutchouc inclus.
083073 ———————— 25,90€

7 Corbeille à suspendre Metaltex
Revêtement Polytherm garanti 5 ans.
Dimensions : 30 x 26 x 14 cm.
087154 ————————————————— 8,90€

5 Intercalaires de protection Froli
Intercalaires de protection
pour référence 083073.
Le lot de 10.
083075 —— 13,00€

8 Double crochet Metaltex
Dimensions : 6 x 4 x 4 cm.
087156 —————————————————— 6,90€

NOUVEAU

9

Rangement
coulissant pour
bouteilles et
flacons Metaltex
Système coulissant pour
un accès facile à vos bouteilles et flacons. Avec
bandes adhésives Easyfix
par 3M.
Revêtement Polytherm
garanti 5 ans.
Dimensions :
10 x 34 x 38 cm.
087155 ————— 34,90€
12 Passoire d’angle ajustable Metaltex
S‘installe dans votre évier. Avec 4 pieds antidérapants.
Poignées ajustables selon la forme de votre évier.
Contenance : 3,1 L.
087153 ————————————————— 15,90€

NOUVEAU

10 Porte 10 tasses Metaltex
Pour 10 tasses.
Revêtement Polytherm garanti 5 ans.
Dimensions : 14 x 28 x 6 cm.
087158 ———————————————— 14,90€

13 Barre magnétique pour couteaux
Metaltex
Livrée avec accessoires de fixation.
Longueur : 33 cm.
087151 ————————————————— 9,90€

NOUVEAU

11 Porte-épices coulissant Metaltex
Système coulissant pour un accès facile à vos épices.
Avec bandes adhésives Easyfix par 3M.
Revêtement Polytherm garanti 5 ans.
Dimensions : 6 x 28 x 22 cm.
087159 —————————————————— 24,90€

14 Bac de rangement modulable pour
évier Metaltex
Rangement modulable en 5 positions. Large bac de
rangement pour brosses, savons et produits divers.
Dimensions (L x P x H) : 24 x 13 x 14 cm.
087152 ———— 19,90€

NOUVEAU
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Rangements cuisine
1

1 Modules système Vario Purvario by DÖRR
Transportez en toute sécurité et sans bruit vos tasses, verres, bouteilles, assiettes, récipients en tout genre ou encore vos boîtes de conserve. Les cales de
blocage Vario vous offrent de nombreuses possibilités d‘utilisations de votre
espace de rangement.
Le système Vario propose 4 modules différents de fixation qui entourent vos
objets assurant leur maintien grâce à une base Velcro qui vient s’accrocher au
Tapis spécifique aux cales Vario (vendu séparément).
Les différents modules du système VARIO ne peuvent être utilisés qu‘avec le
Tapis Vario.
Modèle

Réf./Prix

Pour verres et tasses

083080 23,90€

Pour verres et bouteilles

083081 25,90€

Pour assiettes et récipients

083082 23,90€

Universel

083083 13,90€

2 Tapis pour cales Vario Purvario by DÖRR
Tapis pour cales Vario constitué d’une plaque en nid d’abeille en plastique recouvert d’un tissu de velours noir. C’est grâce à ce tapis que les différents modules
Vario peuvent maintenir vos objets en place. Peut aussi servir pour habiller vos
espaces de rangement.
Dimension cm

Réf./Prix

30 x 50

083084 24,90€

50 x 50

083085 34,90€

2

NOUVEAU
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3 Set de 4 rangements à couverts Purvario by DÖRR
Ce set complet est parfait pour compartimenter vos couverts qui restent silencieux pendant le transport. Juxtaposables ou empilables, les compartiments à couverts permettent un gain de place et une organisation telle que vous la souhaitez.
Set composé de 4 compartiments : à fourchettes, à couteaux, à cuillères et à
couverts à dessert.
Dimensions d’un compartiment à couverts (H x L x l) : 4 x 25 x 26 cm.
Coloris : blanc ivoire.
083092 —————————————————————————————— 23,90€

3+4

4 Rangement à couverts universel Purvario by DÖRR
Pensez à compléter votre set de 4 rangements à couverts par le rangement à
couverts universel pour tous vos petits ustensiles de cuisine tels que ouvre-boîtes ou économes...
Dimensions (H x L x l) : 4 x 25 x 6,5 cm. Coloris : blanc ivoire. Vendu à l’unité.
083094 ——————————————————————————————— 8,90€
5 Porte-assiettes Purvario by DÖRR
Le porte-assiettes PurVario conçu pour les coins de vos placards est sur étages
légèrement inclinés afin d’assurer un gain de place et sécuriser vos assiettes.
En plastique. Dimensions (H x P x l) : 15 x 23,5 x 23,5 cm. Coloris : blanc ivoire
et anthracite.
083089 —————————————————————————————— 25,90€

NOUVEAU

7 Organiseur Purvario by DÖRR
Idéal pour agencer et compartimenter vos
tiroirs et votre réfrigérateur. Les organiseurs
stabilisent vos objets pendant vos trajets, ce
qui vous assure calme et sérénité ! Ces kits
sont composés de 8 séparateurs sous forme
de peignes prédécoupés tous les 3 mm afin
de pouvoir les adapter à la dimension souhaitée. Dimensions entraxes : 0,3 cm.
Coloris : gris et vert. Dimensions d’une pièce
(H x L x l) : 6 x 33 x 0,3 cm.
083087 —————————————— 16,90€

NOUVEAU
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Range-assiettes Purvario
by DÖRR
Par simple encliquetage, ce range-assiettes
s’adapte à votre vaisselle afin d’en assurer le
transport sans dommage ni bruit ! Il est idéal
pour les assiettes, plats, planches à découper,
plaques, dessous de plats, boîtes de rangement plates…
Son système antidérapant vous assure une
grande stabilité.
Se compose de 4 éléments en plastique.
Dimensions totales (H x L x l) :
14,5 x 23 x 15 cm.
083086 —————————————— 18,90€
Support bouteille Purvario
by DÖRR
Transport sûr et sans gouttes des bouteilles
de vinaigre, d’huile ou encore de vin grâce
à cet ingénieux système. Le bac d’égouttage
avec son rebord surélevé empêche les liquides de s’écouler. Il suffit de placer les supports
sur la plaque de base pour fixer les bouteilles.
Le produit est équipé d’une pratique poignée
de transport pour une manipulation aisée.
Lavable au lave-vaisselle.
Convient pour toutes les tailles de bouteilles.
Dimensions de la plaque de base (L x P x H) :
environ 25 x 14 x 30 cm.
Coloris gris clair / gris foncé 
083098 —————————————— 23,90€

NOUVEAU
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Poêles / Casseroles / Grills
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1 Pôeles et casseroles Incasa
S‘empilent et se rangent facilement grâce à leur poignée
amovible. Revêtement anti-adhésif. 2 couvercles en plastique
inclus. Le lot de 2.
1.1 Lot de 2 casseroles
Dim. petite casserole (DxH) : 16 x 7 cm.
Dim. Grande casserole (DxH) : 17 x 8 cm.
087329 ————————————————————— 34,90€
1.2 Lot de 2 poêles
Dim. petite poêle (DxH) : 20 x 5 cm.
Dim. grande poêle (DxH) : 24 x 6 cm.
087330 ————————————————————— 34,90€

NOUVEAU
1.1

1.2

Poignée
amovible

2 Grill Incasa
Rangement facile et pratique
grâce à son manche pliable.
Revêtement anti-adhésif et
surface du cuisson nervurée
répartissant uniformément
la chaleur pour une cuisson
homogène des aliments.
Dim. (LxlxH) : 24 x 24 x 3,4 cm.
087331 ——————— 25,50€

3 Toaster pliant Incasa
Toaster pour réchaud à gaz en acier inoxydable. Permet de griller jusqu’à 4
tranches de pain. Avec branches repliables pour un encombrement minimum.
Seulement 1 cm d’épaisseur une fois plié !
Dimensions ouvert (Diam. x H) : 22 x 11 cm.
087036 —————————————————————————————— 10,50€

NOUVEAU

4 Toaster inox
Idéal pour réchauffer vos croissants
ou griller votre pain.
087023 ————————— 11,90€

Manche repliable
pour un gain de place
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Popotes

1 Popote EasyCook 8 pièces Incasa
Un confort ménager digne de votre maison sans l’encombrement ni le
poids. En aluminium : léger, répartit rapidement et uniformément la chaleur.
Revêtement anti-adhérent en céramique. Garantit une excellente cuisson.
Facile à nettoyer. Gain de place : les différents éléments s’emboîtent les uns
dans les autres.
Fermeture avec sangle.
Composé de 8 pièces : 1 marmite 4 litres diam. 20 cm, 1 faitout diam. 20
cm, 1 casserole diam. 14 cm, 1 casserole diam. 18 cm, 1 poêle diam. 18 cm.
1 couvercle diam. 18 cm, 1 couvercle avec passoire intégrée diam. 20 cm
et 1 poignée amovible.
084189 ——————————————————————————— 79,00€

8 pièces

2

Poignée amovible popote
Incasa
Poignée supplémentaire à utiliser sur
toutes les poêles, casseroles ou faitouts
de votre popote. Manipulation simple et
facile en 1 seul clic. Il suffit d’appuyer sur
le bouton pour libérer la poignée.
Fixation et sécurité totale assurées.
084201 ———————————— 14,90€

3 Popote Terra Camp 4 Optimus
Ensemble de 7 pièces en aluminium anodisé composé d’une poêle en revêtement anti-adhésif en céramique, de deux casseroles ultra légères en revêtement
non-adhésif en PTFE durable (2,3 L et 3,2 L), d’un couvercle en silicone souple,
d’un couvercle/passoire en plastique transparent, d’un sac thermo et d’un insert
anti-rayures. L’échangeur de chaleur intégré à la casserole de 3,2 L réduit le temps
d’ébullition de 30% en réduisant les déperditions de chaleur de votre réchaud et
permet ainsi d’économiser du combustible. Pour plus de stabilité sur tout type
de réchaud, un rebord a été ajouté sous les casseroles.
Dimensions : diam. 233 x H 136 mm. Poids : 1160 g.
084392 —————————————————————————————— 99,00€

Ensemble
7 pièces
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4 Popote Terra Weekend Optimus
Set de cuisson 3 pièces en aluminium anodisé avec revêtement antiadhésif, polyvalent et efficace. Composé d’une grande casserole de 0.95 l avec bec verseur et
graduations (ml et oz), d’une poêle à frire qui peut aussi faire office de couvercle
ainsi qu‘un sac en mesh pour le transport.
La casserole de 0,95 litre est dotée d’un échangeur thermique permettant de
réduire le temps de cuisson tout en économisant le combustible. Le système est
particulièrement efficace et fonctionne par grand vent.
En voyage ou en montagne, ce set est idéal : la casserole permet en effet de
ranger une cartouche de gaz de 230 g, un réchaud à gaz Crux Lite ainsi qu’une
fourchette pliante (non inclus).
Dimensions : diam. 124 x H 165 mm. Poids : 284 g.
084393 —————————————————————————————— 44,00€
Ensemble
3 pièces

NOUVEAU

Popotes
1 Popote Pirate 8 pièces
Popote équipé du tout nouveau
système Vacublock qui sécurise vos
casseroles et poêles sur la route.
Fini les revêtements rayés et les
bruits de casseroles pendant le trajet ! Ce nouveau système maintient
vos casseroles et vos poêles au
fond de la marmite.
Composé de 8 pièces : 1 marmite
diamètre 20 cm, 1 poêle diamètre
20 cm, 1 poêle diamètre 18 cm,
1 faitout diamètre 16 cm, 1 couvercle en verre avec bord en silicone
avec ouverture pour passoire,
1 couvercle universel en verre avec
bord en silicone à gradins pour
casseroles et poêles de différents
diamètres, 1 poignée amovible
et 1 sangle.
084200 ————————— 99,00€

ARTS DE LA TABLE / CUISSON

ALU
8 pièces

Nouveau système
Vacublock

2 Couvercle Corona
Couvercle en verre avec bord en
silicone. Avec ouverture pour passoire et fente pour la fixation du
manche à casserole.
Diamètre 20 cm.
084293 ————————— 12,90€

4 Popote Gourmet Rock 8
pièces
Un confort ménager digne de votre
maison sans l’encombrement, ni
le poids. En aluminium avec revêtement anti-adhérent de longue
durée, 4 couches. Haute résistance
aux griffes. Facile à laver.
Composé de 8 pièces :
1 marmite 4 litres diam. 20 cm,
1 casserole diam. 18cm, 1 casserole
diam. 14cm, 1 faitout diam. 20 cm,
1 poêle diam. 18cm, 1 couvercle
avec passoire intégrée diam. 20 cm,
1 couvercle diam. 18 cm et 1 poignée amovible.
084188 —————————105,00€

5 Popote Cosmic
8+2 pièces
Un confort ménager digne de
votre maison sans l’encombrement,
ni le poids. En aluminium avec
revêtement anti-adhérent de
longue durée en céramique. Haute
résistance aux griffes. Poignées
avec revêtement en silicone. Facile
à laver. Tous feux (induction y
compris).
Composé de 8 pièces :
1 marmite 5 litres diam. 22 cm,
1 casserole 1,4 litres diam. 18 cm,
1 faitout diam. 22 cm, 1 couvercle
av diam. 22 cm, 1 couvercle diam.
18 cm, 1 dessous de plat, 1 cuillère
de service et 1 poignée amovible.
Sangle et sac de transport fournis.
084199 —————————105,00€

3 Couvercle Corona Trio
Couvercle universel en verre avec
bord en silicone à gradins. Pour
casseroles et poêles de différents
diamètres.
Pour diamètres : 16, 18 et 20 cm.
084294 ————————— 12,90€

ALU

8 pièces

CÉRAMIQUE

LES PLUS
8 pièces

• Livré avec sangle et sac de
transport et de rangement.
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Bouilloires 12 Volts et 220 Volts
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BOUILLOIRES 12 VOLTS

BOUILLOIRES POUR CUISINIÈRES

1

Bouilloire électrique
12 Volts MCK 750
Dometic
Coupure automatique de l’alimentation lorsque l’eau arrive à
ébullition ou lorsque le récipient
est vide.
Capacité : 750 ml. Avec un support à poser ou à fixer au mur.
Conso. : 200 W.
086109 ——————— 73,00€

2 Bouilloire électrique 12 Volts Incasa
Idéale pour le camping et vos déplacements en camping-car. Coupure automatique de l’alimentation lorsque l’eau arrive à ébullition. Protection contre la
surchauffe par fusible intégré. Témoin lumineux de fonctionnement.
Capacité : 800 ml. Conso. : 170 W. Longueur du cordon allume-cigare : 80 cm.
086131 ————————————————————————————— 23,90€
800 ml

3 Bouilloire pliante
L‘accessoire indispensable en camping :
la petite bouilloire pliable vous permet
de chauffer jusqu‘à 1,5 L d‘eau et ne
fait pas plus de 6 cm une fois pliée !
Préparez votre thé ou votre café sur
presque n‘importe quelle plaque : le
socle en acier inoxydable est compatible avec les cuisinières électriques,
vitrocéramiques, à induction ou à gaz.
Grâce à la poignée en plastique, vous
pouvez attraper la bouilloire sans
vous brûler la main. Pliez ensuite la
bouilloire en silicone pour un gain
de place considérable.
Capacité : 1,5 litres.
Diamètre : 15 cm. Hauteur : 15 cm.
Hauteur plié : seulement 6,5 cm.
Poids : 4,15 kg.
086147 ——————————— 29,90€

4 Bouilloire 1,8 litres
En acier inoxydable avec poignée
repliable.
Diam. 18 cm. Hauteur :
Poignée relévée 21 cm,
poignée pliée : 14,5 cm.
086145 ———————— 27,50€

BOUILLOIRES 220 VOLTS
5

Bouilloire 0,8 litre
220 Volts Mestic
Cette bouilloire sans fil au design moderne et
élégant, est équipée d’une poignée ergonomique.
Elle s’éteint automatiquement lorsqu’il n’y a plus
d’eau dans le réservoir. Avec un indicateur de
niveau d’eau, un voyant lumineux de fonctionnement et un arrêt automatique en cas de non
utilisation.
Matière plastique. Contenance : 0,8 litre.
Consommation : 850 Watts.
086179 —————————————— 16,50€
Conso. 850 Watts.
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6 Bouilloire 1 litre 220 Volts Mestic
Cette bouilloire sans fil compacte et de conception légère est idéale pour une utilisation en camping ou en bateau. Elle est équipée d’une poignée ergonomique. Elle s’éteint automatiquement
lorsqu’il n’y a plus d’eau dans le réservoir. Elle
consomme seulement 800 Watts en 220 Volts !
Avec un indicateur de niveau d’eau, un voyant
lumineux de fonctionnement et un arrêt automatique en cas de non utilisation.
Matière inox. Contenance : 1 litre.
Consommation : 800 Watts.
086180 —————————————— 19,90€
Conso. 800 Watts.

7 Bouilloire 0,8 litre 220 Volts Mestic
Cette bouilloire sans fil d’une capacité de 0,8 litre
permet de remplir 4 tasses. Son long bec assure
de verser en toute sécurité l’eau bouillante dans
la tasse. À l’aide de la poignée et de la base
pivotante à 360°, vous pouvez facilement saisir la
bouilloire. Avec un indicateur de niveau d’eau, un
voyant lumineux de fonctionnement et un arrêt
automatique en cas de non utilisation.
Contenance : 0,8 litre.
Consommation : 800 Watts.
086181 —————————————— 24,90€
Conso. 800 Watts.

Cafetières 12 Volts et 220 Volts
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1 Machine expresso portable 12 Volts Incasa
Découvrez la machine à expresso ! Cette machine à café portable vous permet de boire un expresso de qualité où que vous soyez.
Un peu d’eau, du café (en capsule ou moulu) et vous avez un parfait expresso en moins de 5 minutes !
Fonctionne avec les capsules Nespresso, les capsules Dolce Gusto et avec du café moulu. Branchement sur prise allume-cigares.
Consommation : 80 Watts.
Dimensions : 238 mm x 75 mm. Poids : 600 g.
086157 	����������������������������������������������������79,00€

Du bon café
n‘importe où !

Café moulu

Capsules Dolce Gusto

2 Cafetière / théière à piston Incasa
Pour réaliser de délicieux thés ou cafés en toute
simplicité. Le système à piston vous permet de
bloquer le marc de café ou les feuilles de thé au
fond du réservoir une fois que votre boisson est
prête. Ainsi, les résidus ne sont plus au contact de
l’eau et votre thé est parfaitement infusé, votre café
délicieux.
Récipient en verre borosilicate et acier inoxydable.
Contenance : 1 litre. Dimensions : diamètre 10 cm 18.5 cm env. de hauteur.
086141 ————————————————— 25,00€

Capsules Nespresso

3 Cafetière italienne rouge Incasa
Elégante cafetière pour réchaud. En aluminium et
MS (Methyl Methacryclate Styrene).
Contenance 6 tasses.
086144 ———————————————— 23,90€

4 Cafetière 6 tasses 220 Volts Mestic
Vous voulez boire votre tasse de café au camping
comme à la maison ? Alors cette cafetière au look
moderne est faite pour vous ! La carafe en verre
est équipée d’une poignée ergonomique et a une
capacité de 6 tasses.
Avec un indicateur de niveau d’eau, une fonction de
maintien au chaud, une protection contre l’ébullition
à sec et un arrêt automatique après 40 minutes
pour économiser de l’énergie.
086156 ———————————————— 17,90€

220 volts

6 tasses

5 Cafetière électrique
12 Volts Incasa
Idéales pour le camping et
pour les déplacements en camping-car, fourgon et caravane.
Retrouvez avec plaisir un café
aussi bon qu’à la maison avec ces
3 cafetières au design moderne.
Avec filtre permanent lavable,
protection contre la surchauffe
par fusible intégré, témoin lumineux de fonctionnement et
prise allume-cigare.

■ Modèle 1 tasse
Puissance absorbée : 180 Watts.
Dimensions (HxLxl) : 18,5 x 11,5
x 10,5 cm.
1 tasse offerte.
086152 ————————— 25,00€

■ Modèle 2 tasses
Puissance absorbée : 170 Watts.
Dimensions (HxLxl) : 19 x 17
x 15 cm.
2 tasses en plastique offertes.
086153 ————————— 29,00€

■ Modèle 4 à 6 tasses
Avec indicateur de niveau d’eau.
Puissance absorbée : 170 Watts.
Dimensions (HxLxl) : 25,7 x 18,5
x 13 cm.
086154 ————————— 31,00€
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Eviers sans couvercle
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2 Cuve ronde
En inox. Sortie diam. 25 mm. Dim. (H x diam.) : 120 x 290 mm.
Bonde + bouchon en option réf. 133730.

1

Evier Series 23 Spun
Bowl Thetford
Evier rond en inox. Siphon et le
bouchon de cuve fournis
Dim. (diam x h) : 46,1 x 12,7 cm.
Diam. encastrement : 40,5 cm.
Poids : 1 kg.
Evacuation d’eau : diam. 25 mm.
Capacité : 12,9 litres.
Robinet non fourni.
133743 ———————— 135,00€

133715 ———————————————————————————— 65,00€

Diam. 29 cm

Diam. 46,1 cm

4 Cuve carrée
En inox.
Dim. du bac (LxHxP) :
340 x 330 x 150 mm.
Dim. (LxP) : 360 x 360 mm.
Bonde + bouchon en option
réf. 133730.
133723 ———————— 94,00€

3 Evier VA 910 Dometic
Evier carré en inox. Siphon et le
bouchon de cuve fournis.
Dim. (lxhxp) : 37 x 12,5 x 37 cm.
Dim. encastrement : 33,6 x 33,6 cm.
Poids : 1,1 kg.
Evacuation d’eau : diam. 20 mm.
133737 ———————— 129,00€
37 x 37 cm

36 x 36 cm

6 Cuve rectangle
En inox.
Dim. (LxHxP) :
355 x 150 x 260 mm.
Dim. encastrement (LxP) :
335 x 240 mm.
Bonde + bouchon en option
réf. 133730.
133725 ———————— 68,00€

5 Evier VA 930 Dometic
Evier rectangle en inox. Siphon et
le bouchon de cuve fournis.
Dim. (lxhxp) : 28 x 14,5 x 38 cm.
Dim. encastrement : 27,2 x 37,2 cm.
Poids : 1 kg.
Evacuation d’eau : diam. 20 mm.
133828 ———————— 129,00€
28 x 38 cm

7 Cuve sans égouttoir
En plastique.
Dim. du bac (lxhxp) : 32 x 23 x 12 cm.
Dim. (LxP) : 37 x 27 cm.
Robinet non fourni.
133223 —————— 48,00€

35,5 x 26 cm

8 Evier VA 936 Dometic
Evier en inox avec égouttoir. Siphon et le bouchon de cuve fournis.
Dim. (lxhxp) : 59 x 12,5 x 37 cm. Dim. du bac : 32 x 12 x 32 cm.
Dim. encastrement : 56,2 x 34,4 cm.
Poids : 1,5 kg.
Evacuation d’eau :
diam. 20 mm.
135938 —— 140,00€

37 x 27 cm
59 x 37 cm
ACCESSOIRES POUR ÉVIER
9

Bonde + bouchon pour
cuves Can
Bonde + bouchon compatibles
avec tous les produits Can
(hors éviers en verre).
133730 ———————— 12,90€

10 Tapis évier
Le lot de 2. Le premier est à positionner au fond de l’évier, le second
sur l’égouttoir. Dim. : 32 x 32 cm.
Retaillable.
605083 ————————— 9,90€
2x
(32 x 32 cm)
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Eviers avec couvercle
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Evier encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur.
1

Evier couvercle Basic Line
34 Thetford
Dim. (lxhxp) : 40 x 14 x 44,5 cm.
Dim. encastrement : 38,7 x 42,9 cm.
Poids : 2,9 kg.
Evacuation d’eau : diam. 25 mm.
Capacité : 7,5 litres.
Bonde et bouchon non fournis.
133748 ——————————— 179,00€

40 x 44,5 cm

4 Evier couvercle Argent Sink Thetford
Dim. (lxhxp ) : 63 x 15,2 x 47 cm.
Type
Dim. encastrement : 60,5 x 41,5 cm.
Version gauche
Poids : 4,8 kg.
Evacuation d’eau : diam. 19 mm.
Version droite
Capacité : 9,5 litres.
Egouttoir disponible pour gaucher
ou droitier. Bonde et bouchon non fournis.

Réf./Prix
133752 205,00€
133753 205,00€

63 x 47 cm
2

Evier couvercle Basic Line
30 Thetford
Dim. (diam. x h ) : 40,5 x 14,5 cm.
Dim. encastrement : 39 cm.
Poids : 2,4 kg.
Evacuation d’eau : diam. 25 mm.
Capacité : 7,4 litres.
Bonde et bouchon non fournis.
133749 ——————————— 140,00€

Diam. 40,5 cm

Version gauche

5

3

Evier couvercle Basic Line
33 Thetford
Dim. (lxhxp) : 48 x 14 x 48 cm.
Dim. encastrement : 46 x 46 cm.
Poids : 2,9 kg.
Evacuation d’eau : diam. 25 mm.
Capacité : 8,7 litres.
Bonde et bouchon non fournis.

Type

Réf./Prix

Version gauche

133750 175,00€

Version droite

133751 175,00€

Version droite

48 x 48 cm

Evier couvercle Argent
Bowl Thetford
Dim. (lxhxp ) : 36 x 15,3 x 47 cm.
Dim.encastrement : 33,5 x 43 cm.
Poids : 3,2 kg.
Evacuation d’eau : diam. 25 mm.
Capacité : 9,5 litres.
Bonde et bouchon non fournis.
Type

Réf./Prix

Version Inox

133754 174,00€

Version Noir

133755 194,00€

Version
gauche

36 x 47 cm

Version
inox
Version droite

Version
noir

Evier encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur.

7 Evier couvercle
SNG 4237 Dometic
Dim. (lxhxp) :
42 x 14,5 x 37 cm.
Dim. encastrement :
40,5 x 35,5 cm.
Poids : 2,9 kg. Siphon, bonde
et bouchon fournis.
122876 —————— 225,00€

8 Evier couvercle
SNG 4244 Dometic
Dim. (lxhxp) :
42 x 14,5 x 44 cm.
Dim. encastrement :
40,5 x 42,5 cm.
Poids : 3,35 kg. Siphon, bonde
et bouchon fournis.
122877 —————— 245,00€

42 x 37 cm

6 Kit accessoires pour évier Argent Bowl Thetford
Pour transformer votre évier Argent Bowl en un espace design et peu encombrant. Le kitchen centre dispose d’une planche à découper, d’un système d’évacuation, d’un égouttoir, d’un frein de couvercle, d’une cuve plastique et d’un
support d’assiettes et couverts avec un gabarit pour le collage.
133771 ————————————————————————————— 149,00€

NOUVEAU

42 x 44 cm

INFOCONSEIL
Retrouvez les bondes et bouchons en page 388
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Combinés réchauds + cuve

ARTS DE LA TABLE / CUISSON
1 Combiné Foldy LC17
Ce combiné rabattable en acier inox est la solution
idéale pour aménager votre bateau ou votre fourgon.
C‘est l’un des combinés réchaud gaz, évier, robinet,
couvercle en verre les plus compacts du marché, mais
une fois déplié vous disposez d’un réel évier encastré
et d’un réchaud gaz aussi efficace qu’esthétique.
Réchaud Inox avec brûleur équipé de thermocouple :
puissance de 1750 W. Livré avec robinet eau froide,
emplacement de serre casserole et couvercle intégré
en verre trempé fumé ultra robuste. Bonde non livrée
avec l‘évier. Profondeur de l‘évier : 18 cm. Poids : 6 kg.
Deux modèles disponibles.
1.1 Modèle LC1701
Modèle rond. Diamètre : 30 cm.
122894 ————————————————— 599,00€
1.2 Modèle LC1710
Modèle rectangulaire. Dimensions : 35 x 32 cm.
122895 ————————————————— 589,00€

1.1

1.2

2 Combiné réchaud 1 feu + évier rectangle avec couvercle
Combiné réchaud + évier encastrable en inox avec couvercle en verre trempé
résistant à la chaleur. Allumage piezo.
Puissance du brûleur : 1900W. Conso gaz : 127 g/h.
Dim. (lxhxp) : 53 x 15 x 34 cm. Dim. encastrement (lxp) : 51,5 x 32,5 cm.
Poids : 4,5 kg. Bouchon fourni.
Robinet et bonde d’évacuation
(réf. 133730) non fournis.
133728 ———— 389,00€

Ultra compact !

3 Combiné réchaud 2 feux + évier rectangle avec couvercle
Combiné réchaud + évier encastrable en inox avec couvercle en verre trempé
résistant à la chaleur. Allumage piezo.
Puissance des brûleurs : 1 x 1000W + 1 x 1900W.
Dim. (lxhxp) : 76,5 x 10 + 5 x 35 cm. Dim. encastrement (lxp) : 73 x 32 cm.
Poids : 5 kg. Bouchon fourni. Robinet et bonde d’évacuation (réf. 133730)
non fournis.
133729 —— 439,00€

76,5 x 35,5 cm

53 x 32,5 cm

4 Combiné 2 feux HS 2370 Dometic
Combiné réchaud + évier en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la
chaleur. Allumage piezo. Sécurité thermocouple.
Puissance des brûleurs : 1 x 1000 W + 1 x 1800 W. Conso gaz : 204 g/h.
Dim. (lxhxp) : 90 x 15,2 x 37 cm. Dim. encastrement : 79,3 x 30,7 cm.
Poids : 7 kg.
Bouchon, bonde d’évacuation diamètre 20 mm et siphon fournis.
Robinet non fourni.
Modèle

Réf./Prix

Bac à droite

122884 569,00€

Bac à gauche

122885 569,00€

90 x 37 cm
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Combinés réchauds + cuve

ARTS DE LA TABLE / CUISSON

1 Combiné Slide out SL1400 et SL1323
Ces combinés en inox sont parfaits pour l’équipement des fourgons et notamment ceux qui
veulent se faire une extension arrière pour cuisiner. Ils offrent un évier et un réchaud gaz montés
sur coulisses pour une installation à l’arrière des fourgons aménagés. Leur couvercle en verre fait
office de pare-flammes. Allumage piezo.
Alimentation gaz : butane/propane/GPL 30 mBar. Livré avec le système de coulisses, le tuyau de
gaz, les 4 pieds télescopiques, le robinet en laiton chromé et la bonde avec son bouchon.

Très astucieux !

Combiné Slide out SL1400

Combiné Slide out SL1323

Montage

Réf./Prix

Réf./Prix

2

Coulisse sur la longueur

122890 1099,00€



28 Kg

2

Coulisse sur la largeur

122891 1049,00€



68,6 x 37,4 x 25

16 Kg

1

Coulisse sur la longueur



122892 899,00€

59 x 48,3 x 25

16 Kg

1

Coulisse sur la largeur



122893 849,00€

Modèle

Dimensions (lxpxh) cm

Poids Nb de brûleur(s)

SL1400-LC

83,9 x 34,7 x 25

28 Kg

SL1400-LL

76,5 x 48,3 x 25

SL1323-LC
SL1323-LL

2 Combiné 2 feux HS 2320L Dometic
Combiné évier + réchaud en inox. Allumage piezo. Sécurité thermocouple.
Bouchon, bonde d’évacuation et siphon fournis. Robinet non fourni.
Puissance des brûleurs : 1 x 1000 W + 1 x 1800 W.
Conso gaz : 204 g/h.
Dim. (lxhxp) : 80 x 14,5 x 32 cm.
Dim. encastrement : 76,6 x 28,6 cm.
Poids : 3,2 kg.
122869 ————————————————————————————— 299,00€

3 Combiné 2 feux + évier central
Enfin un combiné pratique et esthétique à la fois ! Ce combiné Can offre un
évier central parfaitement intègré au plan de travail. A la fois esthétique et pratique, ce combiné deux feux gaz (1900 et 3000 W) trouvera facilement sa place
dans votre cuisine. Dessus en verre traité anti rayures.
Robinet, bonde et bouchons non fournis.
Dimensions totales (l x p) : 80 x 36,5 cm. Dimensions de l’évier (l x p x h) : 33
x 23,5 x 15 cm. Poids : 8 kg.
122896 ————————————————————————————— 509,00€

80 x 32 cm

4 Combiné 2 feux + évier
Ce magnifique plan de cuisson en verre fumé ultra robuste avec évier et 2
brûleurs en inox sera du plus bel effet dans votre camping-car ou votre fourgon.
Robinet, bonde et bouchons non fournis.
Dimensions externe (l x p) : 60 x 42 cm. Dimensions de l’évier en inox : diamètre
30 cm / profondeur 18 cm. 2 brûleurs de 1750 W avec support casseroles en
inox et sécurité thermocouple. Poids : 8,5 kg.
122897 ————————————————————————————— 489,00€

Ultra design
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Réchauds

ARTS DE LA TABLE / CUISSON
1 Réchaud encastrable 1 feu HB 1320 Dometic
En inox. Sécurité thermocouple. Allumage piezo.
Puissance du brûleur : 2000 W.
Conso gaz : 167 g/h.
Dim. (lxhxp) : 24 x 8,8 x 32 cm.
Dim. encastrement : 21,6 x 29,6 cm.
Poids : 1,9 kg.

4 Plaque de cuisson 1 feu Topline 910 Thetford
Plaque de cuisson en verre noir encastrable.
Puissance du brûleur : 1500 W.
Dim. (lxhxp) : 30,5 x 9,5 x 35,5 cm.
Dim. encastrement : 28,5 x 33,5 cm.
Alimentation : Gaz. Allumage : 12V. Poids : 4 kg.
133765 ———————————————————————————— 284,00€

122863 —————————————————————————————— 189,00€

30,5 x 35,5 cm
24 x 32 cm

2 Réchaud encastrable 2 feux HBG 2335 Dometic
Réchaud encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur.
Grilles amovibles pour faciliter le nettoyage. Chapeau des brûleurs en acier inox.
Allumage manuel.
Puissance des brûleurs : 2 x 1600 W.
Conso gaz : 233 g/h.
Dim. (lxhxp) : 46 x 8 x 33,5 cm.
Dim. encastrement : 44 x 31,5 cm.
Poids : 4 kg.
122881 —— 270,00€

5 Plaque de cuisson 2 feux gaz Top Line 922 Thetford
Plaque de cuisson verre noir
encastrable.
Puissance des brûleurs :
2 x 1500 W.
30,5 x 50 cm
Dim. (lxhxp) :
30,5 x 9,5 x 50 cm.
Dim. encastrement :
28 x 48,5 cm.
Alimentation : Gaz.
Allumage : 12V.
Fixation joint mousse
invisible. Poids : 5 kg.
133762 ——— 299,00€

46 x 33,5 cm

6 Plaque de cuisson 2 feux gaz Top Line 165 Thetford
Plaque de cuisson verre noir encastrable avec couvercle.
Puissance des brûleurs : 1 x 1500 W + 1 x 2500 W.
Dim. (lxhxp) : 57,6 x 10,6 x 36,1 cm.
Dim. encastrement : 56,6 x 34,9 cm.
Type
Réf./Prix
Alimentation : Gaz.
Version
Allumage : 12V.
horizontale 133759 420,00€

3 Réchaud 2 feux avec couvercle CAN
Réchaud encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur.
Grilles chromées.
Fonctionnement : gaz.
Allumage piezo.
Dim. (lxhxp) : 53 x 8 x 32,5 cm.
Dim. encastrement (lxp) : 50 x 30 cm.
133726 —————————————————————————————— 399,00€

Fixation : montage en surface.
Poids : 8 kg.
Cadre avec revêtement acier.

Version
verticale

57,6 x 36,1 cm
Gaz

53 x 32,5 cm

Version horizontale

Version verticale
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133760 420,00€

Réchauds / Plaques à induction

ARTS DE LA TABLE / CUISSON

1 Plaque de cuisson électrique Top Line 902 Thetford
Plaque de cuisson verre noir céramique encastrable.
Puissance : 1 x 1400 W + 1 x 1800 W.
Dim. (lxhxp) : 30,5 x 5,3 x 50 cm.
Dim. encastrement : 27,4 x 48,2 cm.
Alimentation : 220 volts.
Fixation joint mousse invisible.
Poids : 5,5 kg.
133764 ———————————————————————————— 990,00€

2 Plaque de cuisson 2 feux gaz + 1 induction Top Line 981 Thetford
Plaque de cuisson verre noir céramique encastrable.
Puissance des brûleurs : 1 x 1000 W + 1 x 1500 W.
Induction : 1400 W.
Dim. (lxhxp) : 50 x 10 x 38 cm.
Dim. encastrement : 48 x 36 cm.
2 sources d’alimentation : gaz / 220 volts.
Allumage : 12V.
Fixation joint mousse invisible.
Poids : 6,5 kg.
133763 ———————————————————————————— 879,00€
50 x 38 cm
Gaz et 220 volts

30,5 x 50 cm
Electrique

Plaques induction

3 Plaque de cuisson 3 feux gaz Top Line 169 Thetford
Plaque de cuisson verre noir encastrable avec couvercle.
Puissance des brûleurs :
2 x 1500 W + 1 x 2500 W.
54,6 x 48,2 cm
Dim. (lxhxp) :
Gaz
54,6 x 10,5 x 48,2 cm.
Dim. encastrement :
51,4 x 45 cm.
Alimentation : Gaz.
Allumage : 12V.
Fixation :
montage en surface.
Poids : 10,5 kg.
133761 ——— 484,00€

4 Réchaud encastrable 3 feux HBG 3445 Dometic
Réchaud encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur. Grilles amovibles pour faciliter le nettoyage. Chapeau des brûleurs en acier
inox. Allumage manuel.
Puissance des brûleurs : 3 x 1600 W.
Conso gaz : 350 g/h.
Dim. (lxhxp) : 52 x 8 x 44,5 cm.
Dim. encastrement : 51 x 43,5 cm.
Poids : 6 kg.
122882 ———— 329,00€

52 x 44,5 cm

5 Réchaud encastrable 3 feux Basic Line 345 Thetford
Réchaud encastrable en inox avec couvercle
en verre trempé résistant à la chaleur. Grilles amovibles.
Allumage électrique.
Puissance des brûleurs : 2 x 1500 W + 1 x 2500 W.
Dim. (lxhxp) : 54 x 10 x 44,5 cm.
Dim. encastrement : 52,7 x 42,9 cm.
Alimentation : Gaz.
Poids : 6 kg.
Modèle

6

Réf./Prix

5.1

Avec grille chromée

133756 359,00€

5.2

Avec grille en fonte

133768 369,00€

Kit grille en fonte pour réchaud Basic Line 345
Thetford

133769 —————————————————————— 115,00€

5.1

54 x 44,5 cm

5.2
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Réchauds + plaques de cuisson

ARTS DE LA TABLE / CUISSON
1 Réchaud encastrable 3 feux Basic Line 330 Thetford
Réchaud encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur.
Allumage électrique.
Puissance des brûleurs : 3 x 1500 W.
Dim. (lxhxp) : 48 x 10 x 48 cm.
Dim. encastrement : 45,3 x 46 cm.
Alimentation : Gaz.
Poids : 4,5 kg.
Charnières couvercle en verre disponibles pour gaucher ou droitier.

Type

Modèle

1.1

Version gauche

Grilles chromées

133757 329,00€

1.2

Version droite

Grilles chromées

133758 329,00€

1.3

Version gauche

Grilles en fonte

133766 389,00€

1.4

Version droite

Grilles en fonte

133767 389,00€

48 x 48 cm

1.1 Version gauche

48 x 48 cm

1.2 Version droite

1.3 Version gauche

2 Kit grille en fonte pour réchaud Basic Line 330 Thetford
Pour faire évoluer votre plaque de cuisson avec un kit grille en fonte
133770 ———————————————————————— 115,00€

3 Cuisinière à gaz Triplex Thetford
Pour cuisiner comme à la maison. Design contemporain, finitions excellentes, utilisation optimale de l‘espace,
facile à nettoyer, boutons d‘une taille adaptée, matériaux et composants de haute qualité.
Kit plaque de cuisson + 2 grilles + grille support chromée fournis.
Dim.(hxlxp) : 468 x 463 x 500 mm.
Dim. d‘encastrement : 463 x 445 x 493 mm.
Puissance totale : 9200 W. Puissance des brûleurs : 2 x 1800 W + 1 x 2400 W.
Puissance four : 1600 W. Puissance grill : 1600 W. Capacité du four : 36 litres.
Poids : 21,5 kg. Allumage : 12 volts.
156086 	���������������������������������������� 749,00€
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Réf./Prix

1.4 Version droite

Fours à gaz

ARTS DE LA TABLE / CUISSON

1 Mini four à gaz 420 Oven Thetford
Mini four conçu pour s’adapter à la largeur (420 mm) des réfrigérateurs étroits.
Installation simple en encastrement. Ouverture de porte à gauche. Equipé de 2
grilles + éclairage du four.
Dim.(hxlxp) : 335 x 418 x 440 mm.
Dim. d’encastrement : 336 x 420 x 580 mm.
Puissance four : 1000 W. Capacité : 23 litres. Poids : 10,5 kg. Allumage : 12 volts.
156085 ———————————————————————————— 479,00€

4 Mini four à gaz OV 1800 Dometic
Four design équipé d’un thermostat, d’une lumière intérieure, d’un allumage
électronique 12 V et d’une grande vitre résistante à la chaleur.
Puissance : 1200 W. Conso. gaz : 80 g/h. Dim. (lxhxp) : 410 x 311 x 490 mm.
Dim. d’encastrement : 398 x 304 x 490 mm. Plaque de four et grille incluses.
Capacité : 18 litres. Poids : 13,7 kg.
156083 ———————————————————————————— 795,00€

18 litres

23 litres

2 Mini four à gaz Grill 525 Oven Thetford
Le four 525 a été spécialement conçu pour se combiner avec les réfrigérateurs
de 525 mm de large et complète idéalement votre cuisine. Entretien facile, montage en saillie ou en affleurement, installation simple en encastrement,
Dim. hors tout (h x l x p) : 369 x 525 x 480 mm.
Dim. encastrement (h x l x p) : 370 x 527 x 516 mm.
Puissance : 2500 W. Capacité : 23 litres. Poids : 15,8 kg. Allumage 12 V.
156087 ———————————————————————————— 619,00€

5 Mini four grill à gaz Dometic
Four à gaz encastrable avec grill, plateau tournant et bénéficiant d’un éclairage
intérieur. Sa porte en verre et sa charnière idéalement située en bas faciliteront le nettoyage. Contrôle thermostatique de la température et allumage
électronique.
5.1 Modèle OG3000
Capacité : 30 litres. Puissance four : 1200 W, grill : 1600 W.
Conso. gaz four : 87 g/h, grill : 116g/h. Dim. (lxhxp) : 530 x 430 x 415 mm.
Dim. d’encastrement : 500 x 410 x 460 mm.
156081 ——————————————————————————— 835,00€
5.2 Modèle OG2000
Capacité : 20 litres. Puissance four : 1200 W. Grill : 1600 W.
Conso gaz four : 87 g/h. Grill : 116 g/h. Dim. (lxhxp) : 530 x 310 x 410 mm.
Dim. d’encastrement : 504 x 283 x 460 mm.
156082 ——————————————————————————— 770,00€

23 litres

20 litres
3 Mini four grill à gaz Duplex Thetford
Pour cuisiner comme à la maison. Design contemporain et finitions excellentes
pour ce combiné four et grill.
Kit plaque de cuisson + 2 grilles fourni.
Dim.(hxlxp) : 445 x 456 x 490 mm.
Dim. d’encastrement : 438 x 445 x 490 mm.
Puissance totale : 3200 W. Four : 1600 W. Grill : 1600 W. Capacité : 36 litres.
Poids : 14 kg. Allumage : 12 volts.
156084 ———————————————————————————— 489,00€
30 litres

36 litres

INFOCONSEIL
Les fours à gaz
Tous les fours sont réglés pour fonctionner au gaz butane ou propane
sans modification. Une aération extérieure est parfois nécessaire et dans
tous les cas conseillée.
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Hottes

ARTS DE LA TABLE / CUISSON
1 Hotte à extraction CK500 Dometic
Hotte à extraction (évacuation de l‘air à l‘extérieur) avec commande tactile et leds.
Une pression du bout du doigt sur le panneau de commande suffit pour régler
la vitesse, l‘heure et l‘éclairage. Facile à nettoyer. En acier inoxydable avec filtre
métallique 5 couches.
Tension : 12 V. Puissance d‘aspiration 100 m3/h.
Conso. max : 35 W. Dim. (LxHxP) : 528 x 60 x 205 mm.
010151 ————————————————————————————— 369,00€

2 Hotte à recyclage Click Baraldi
Hotte à recyclage (pas d’extraction d’air vers l’extérieur). Modèle compact en
inox spécialement conçu pour les fourgons et les véhicules avec cuisine de petite
dimension. A poser directement sous le meuble placard sans encastrement. Elégant
éclairage par LED (2 x 1,7 W).
Tension : 12 V. Panneau de plusieurs couches aluminium, avec charbon actif.
Puissance d’aspiration : 80 m3/h.
Conso. : 11,2 W. Dim. (LxHxP) : 400 x 44 x 210 mm.
Coloris

Métal laqué Inox

Réf./Prix

Gris

010146 235,00€

Noir

010147 199,00€

Acier inoxydable

3 Hotte à extraction CK 400 Dometic
Hotte à extraction (évacuation de l‘air à l‘extérieur). Acier inoxydable. A poser
en applique.
Tension : 12 V. 2 spots de 10 W chacun. Puissance d‘aspiration 70/125 m3/h.
Conso. 30 W. Dim. (LxHxP) : 399 x 45 x 277 mm.
010144 ————————————————————————————— 349,00€

ACCESSOIRES POUR HOTTE
4 Panneau aluminium de rechange Baraldi
Avec filtres à charbon actif.
Dim. : 335 x 118 mm. Compatible hotte Vanta.
010131 ————————————————————— 35,00€

5 Cheminée plastique
pour hotte
Pour évacuation de hotte ou
d’extracteur.
Diam. de perçage : 60 mm.
Filetage pour toit jusqu’à 60
mm d’épaisseur.
Dépassement sur le toit :
95 mm.
010009 —————— 11,00€

6

Réducteur plastique
pour hotte
De 100 à 60 mm.
010008 ——————— 3,50€

450

7 Multivent Trumatic 12 Volts Truma
Pour l’aspiration de la buée dans la cuisine ou
pour relancer l’air chaud dans les conduites
d’air pulsé (installations longues par exemple).
Commande à distance à 2 vitesses. Entrée et
sortie par gaine diam. 65 mm. Conso.: de 0,3
à 0,9 A.
Dim. (LxHxP) : 150 x 124 x 130 mm.
010012 ————————————— 189,00€

ARTS DE LA TABLE / CUISSON

Hottes
1 Hotte à extraction Swing Flat Baraldi
Hotte à extraction (évacuation de l’air à l’extérieur). Acier inoxydable.
A poser en applique.
Tension : 12 V. 2 spots à LED 4000K. Puissance d’aspiration 120 m3/h.
Conso. 7,4 W. Dim. : (LxHxP) : 400 x 50 x 280 mm.
010135 ————————————————————————————189,00€

2 Hotte à recyclage CK 2000 Dometic
Hotte à recyclage (pas d’extraction d’air vers l’extérieur). Métal inoxydable.
Avec filtres à charbon actif. A poser en applique.
Tension : 12 V. 2 spots de 10 W chacun. Puissance d’aspiration 50 m3/h.
Conso. 5 W. Dim. (LxHxP) : 400 x 56 x 280 mm.
010139 ———————————————————————————— 315,00€

3 Hotte à recyclage Moon Baraldi
Hotte à recyclage (pas d’extraction d’air vers l’extérieur). Eclairage leds.
Tension : 12 V. Acier inoxydable. Avec charbon actif.
Puissance d’aspiration : 80 m3/h. Conso. 12,2 W.
Dim. (LxHxP) : 398 x 58 x 274 mm.
010148 ————————————————————————————269,00€

4 Hotte à extraction CK 150 Dometic
Hotte à extraction (évacuation de l’air à l’extérieur). Acier inoxydable.
A encastrer.
Tension : 12 V. 1 spot de 20 W. Puissance d’aspiration 115 m3/h.
Conso. 30 W. Dim. d’encastrement (LxP) : 381 x 142 mm.
Dim. (LxHxP) : 400 x 45 x 165 mm.
010145 ———————————————————————————— 339,00€

5 Mini lave-vaisselle Bob
Laissez-vous surprendre par Bob, le lave-vaisselle adapté aux petits espaces. Petit par la taille,
grand par la contenance ! Bob mesure seulement 34 cm de large mais peut accueillir des assiettes
jusqu’à 29 centimètres, une première pour un lave-vaisselle de cette taille ! Avec son réservoir
intégré, pas besoin de faire de plomberie chez soi, Bob est le premier lave-vaisselle autonome et
ultra-compact. Bob lave la vaisselle quotidienne d’1 à 2 personnes en seulement 20 minutes. Simple
d’utilisation : Bob vous dit tout sur son écran LCD de 2,4 pouces.
Dimensions (L x l x P) : 49 x 34 x 49 cm. Consommation : 0.35kWh.
6 programmes différents : Express, Quotidien, Intensif, Eco, Verres, Désinfection UV sans eau.
156099 	����������������������������������� 519,00€
Inclus dans ce pack

1 x Bob le mini lave-vaisselle
SILVER avec technologie de
désinfection par rayons UV-C.

1 x Bob easywater pour le
relier à une arrivée d’eau
(longueur du tuyau 1,50m).

1 x compilation de 3 pop cassettes
et 1 rock’nroll cassette (soit 90+1
cycles de lavage).
1 x tuyau de vidange (longueur
1,50m) avec Bob easyfix pour le
fixer à votre évier.
1 x mode d’emploi en français
(brochure 80 pages couleur).

NOUVEAU
Seulement 2,4L d‘eau
nécessaires en mode
Express !

1 x Bob carafe SILVER pour
remplir votre Bob et égayer
votre table.
1 x Pack extraglass pour laver
jusqu’à 16 verres ou tasses en
15 minutes.
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L’AVENTURE

PLEIN-AIR
40 ANS DE SAVOIR-FAIRE

ISOLER, C’EST NOTRE MÉTIER !
GAMME DE PLUS DE 350 GABARITS POUR TOUS TYPES DE VÉHICULES

Gamme ISOPLAIR
solutions 10 couches
Gamme THERMOCOVER
solutions 6 couches

EXTÉRIEUR

NOUVEAUTÉ
Gamme THERMOSUN
solutions 6 couches
+ Panneau solaire

Gamme THERMOBACK
solutions 8 couches

Retrouvez toutes nos gammes sur www.soplair.com

Isolant
multi-couches

Gamme IN-THERMIK
solutions 7 couches

INTÉRIEUR
Une entreprise française

Mobilier de plein air / Stores /
Accessoires de camping

Fauteuils classiques Midland.......................... 456

Stores extérieurs Thule................................... 490

Fauteuils classiques Soplair............................ 458
Fauteuils classiques Westfield........................ 460
Fauteuils classiques Brunner.......................... 461

Stores extérieurs 1200 / 5102......................... 492
Stores extérieurs 3200.................................... 493
Stores extérieurs 5200.................................... 494
Stores extérieurs 8000.................................... 495
Stores extérieurs 4900................................... 496
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• MOBILIER PLEIN AIR
• STORE
• ACCESSOIRE CAMPING
1

Je sélectionne mon véhicule :

2

Je détermine mon utilisation :

Printemps

Été

Automne

Hiver

Court séjour

Long séjour

Durée

3

J’identifie mon besoin :
Exemples :
• Être à l’abri du soleil
• Profiter d’un moment de détente
• Mobilier léger

• Table et chaise
• Store
• Fauteuil relax
• Etc.

Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à
mon besoin et mon budget.
De € à €€€€
Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils
pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.
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1 Fauteuil Confort Midland
Fauteuil en toile tressée et armature en aluminium. Grâce à son dossier à 7
réglages d‘inclinaison, vous trouverez toujours la position qui vous convient.
Tubes ronds diamètre 22 cm et rectangulaires 32 x 20 mm.
Dimensions totales (L x H): 59,5 x 104,5 cm.
Dimensions de l‘assise (L x P x H) : 47,5 x 40 x 47 cm.
Poids : 4,1 kg.
Charge max. : 120 kg.
697028 ——— 52,90€

Fauteuils classiques
Midland

2 Fauteuil Confort Maxi Midland
Fauteuil en toile tressée et armature en aluminium. Encore plus confortable
grâce à son dossier ergonomique plus haut et réglable 7 positions.
Tubes rectangulaires 32 x 20 mm.
Dimensions totales (L x H) : 60 x 115,5 cm.
Dimensions d‘assise (L x P x H) : 48 x 40 x 47 cm.
Poids : 4,45 kg.
Charge max. : 120 kg.
697024 ——————59,00€
Dossier
ergonomique

4,1 Kg
Alu

4,45 Kg

Ø 22/32 x 20 mm

Alu

Toile tressée

Ø 22/32 x 20 mm
Toile tressée

120 Kg
120 Kg

ACCESSOIRES POUR FAUTEUILS CONFORT ET CONFORT MAXI
3 Repose-jambes Midland
Système d‘accroche exclusif avec ergot de blocage mâle/femelle pour un maintien
parfait. Tubes ronds diam. 22 mm.
Résistance : 30 kg.
Poids : 0,9 kg.
Dimensions (L x l x H) :
65 x 48 x 42 cm.
697030 ——— 25,00€

5 Fauteuil Eco Plus Baya Sun
Fauteuil en toile textilène avec appui-tête amovible.
Dossier réglable 5 positions. Armature en aluminium tubes ronds
diamètre 22 mm. Coloris gris foncé.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 115 x 59 x 82 cm.
Dimensions de l’assise (L x P x H) : 47,5 x 40 x 47,5 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 102 x 59 x 11,5 cm.
Poids : 4,3 kg. Charge maximum : 120 kg.
697082 ———————————————————————————— 46,90€

NOUVEAU

4 Repose-tête Midland
Dim. : 35,5 x 15,5 x 7 cm.
Poids : 0,20 kg.
697034 ———————— 9,30€
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Fauteuils classiques
Midland
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1 Fauteuil Confort Maxi Mesh gris Midland
Encore plus confortable que le fauteuil Confort Maxi avec son dossier ergonomique réglable 7 positions et son tissu respirant en mesh 3D.
Dimensions totales (L x H) : 60 x 115,5 cm. Dimensions d’assise (L x P x H) : 48 x
40 x 47 cm. Tube rectangulaire 32 x 20 mm. Charge max. : 120 kg. Poids : 4,45 kg.
697026 ————————————————————————————— 71,90€

2 Repose-jambes Mesh gris Midland
Adaptable sur fauteuil Confort Maxi Mesh réf. 697026. En tissu mesh 3D.
Dimensions (L x l x H): 65 x 48 x 42 cm.
Charge maximum : 30 kg. Poids : 0,96 kg.
697032 ————————————————————————————— 32,90€

4,45 Kg
Alu
Ø 32 x 20 mm
Toile Mesh 3D
120 Kg

Toile Mesh 3D
respirante

Vis intégrée au fauteuil

3 Fauteuil aluminium Primo Gris Midland
Appui-tête réglable en hauteur (usage appui-tête ou soutien lombaire).
Assise et dossier élastique pour un confort souple.
Dossier réglable 7 positions. Hauteur : 119 cm.
Dimensions d’assise (L x P x H) : 52 x 41 x 47 cm.
Tubes ronds + rectangulaires : 22-32 x 20 mm.
Charge max. : 120 kg. Poids : 4,9 kg.
696780 ———————————————————————————— 79,00€

Repose-jambes

Systeme d’accroche du repose-jambes

4 Fauteuil Nordic way Midland
Un design ultra moderne pour ce fauteuil aluminium avec d’élégants accoudoirs
en bois. Dossier ajustable 3 positions. Avec sac de rangement.
Structure en aluminium tubes rectangulaires 25 x 12 mm.
Hauteur totale : 100 cm.
Dimensions de l’assise (L x l x H) : 49 x 48 x 43 cm.
Charge max. : 120 kg. Poids : 4,6 kg.
697057 ————————————————————————————— 87,00€

4,9 Kg

4,6 Kg

Alu

Alu

Ø 22-32 x 20 mm

Ø 25 x 12 mm

Toile tressée

Toile polyester

120 Kg

120 Kg

Accoudoirs
en bois

Laçage élastique
au confort souple

Pliage compact

Sac de transport
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Toile mesh 3D

Fauteuils classiques Soplair

2 Repose-jambes Major Bleu Nuit Soplair
Repose-jambes en mesh 3D assorti au fauteuil Major
réf. 697092. Coloris bleu nuit.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 61 x 49 x 49 cm.
Dimensions fermé (L x P x H) : 67 x 61 x 7 cm.
Poids : 2,3 kg.
Charge max. : 100 kg.
697095 ———————————————— 39,90€

Adaptable sur
fauteuil Major

1 Fauteuil Major Bleu Nuit Soplair
Fauteuil en toile mesh 3D très haut de gamme vous offrant un maximum de confort.
Avec son appuie-tête intégré et son dossier réglable 5 positions, ce fauteuil vous
promet d’agréables moments de détente. Structure en aluminium gris foncé. Coloris
bleu nuit.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 65 x 46 x 120 cm.
Dimensions de l’assise (L x P x H) : 49 x 46 x 45 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 117 x 65 x 11cm.
Poids : 6 kg. Charge max. : 120 kg.
697092 —————————————————————————————— 109,00€

Toile Mesh
matelassée

NOUVEAU

LES PLUS
• Toile en mesh 3D ultra confortable,
respirante et résistante.
• Structure en aluminium très résistante.
• Appuie-tête intégré.
• Design élégant et moderne.

4 Repose-jambes Eden Soplair
Système d‘accroche exclusif avec ergot
de blocage mâle/femelle pour un maintien
parfait.
Tubes oblongs diamètre 22 mm.
Dimensions ouvert (L x P x H) :
65 x 48 x 42 cm.
Dimensions plié (L x P x H) :
68 x 48 x 5,5 cm.
Poids : 0,94 kg.
Charge max. : 30 kg.
697099 ——————————— 34,90€

Adaptable sur fauteuil Eden
3 Fauteuil Eden Soplair
Toile mesh 3D confortable, respirante, durable et légère.
Dossier ergonomique réglable 5 positions.
Dimensions ouvert (L x P x H ) : 60 x 40 x 119,5 cm cm.
Dimensions de l‘assise (L x P x H) : 48,5 x 40 x 48 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 102 x 58 x 11 cm.
Poids : 5 kg. Charge max. : 120 kg.
697098 ——————————————————————— 89,00€
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LES PLUS

NOUVEAU

• Toile en mesh 3D respirante.
• Dossier ergonomique.

Fauteuil Major
Dark Blue
Réf. 697092

Fauteuil en toile mesh 3D très haut de gamme
vous offrant un maximum de confort.
Avec son appuie-tête intégré et son dossier réglable 5 positions, ce fauteuil vous promet d’agréables
moments de détente. Structure en aluminium gris foncé.
Coloris bleu nuit.
• Dimensions ouvert (L x P x H) : 65 x 46 x 120 cm.
• Dimensions de l’assise (L x P x H) : 49 x 46 x 45 cm.
• Dimensions plié (L x P x H) : 117 x 65 x 11cm.
• Poids : 6 kg.
• Charge max. : 120 kg.

MOBILIER DE PLEIN AIR / STORES / ACCESSOIRES DE CAMPING

Fauteuils classiques
Westfield

1
1 Fauteuil Majestic Westfield
En toile mesh DuraDore 2D. Armature en aluminium.
Dim. assise (HxPxl): 48 x 47 x 51 cm. Hauteur du dossier : 80 cm.
Charnières et accoudoir en résine. Dim. plié : 113 x 65 x 11 cm.
Charge max. : 140 kg. Poids : 4,9 kg.

Toile mesh
matelassée
Fauteuil présenté
avec le repose-jambes

696885 ———————————————————————————— 109,00€

2 Repose-jambes Majestic Westfield
Adaptable sur fauteuil Majestic réf. 696885.
En toile mesh DuraDore 2D. Armature en aluminium. Poids : 1,9 kg.
Dim. 79 x 51 x 7 cm.

Peu encombrant

2

696886 ———————————————————————————— 40,00€

LES PLUS
• Jusqu‘à 140 kg de charge.
• Toile mesh 2D confortable,
respirante, durable et légère.

3 Fauteuil Pioneer Vintage Westfield
Fauteuil en toile matelassée extra-douce avec un repose-tête en similicuir pour un confort maximum. Toile
100% imperméable, résistante aux intempéries. Armature en aluminium.
Dim. assise (HxPxl) : 47 x 45 x 50 cm.
Hauteur du dossier : 80 cm.
Dim. plié : 113 x 65 x 11 cm.
Charge max. : 140 kg. Poids : 4,8 kg.
697043 ————————————————— 109,00€

4
3

4 Fauteuil Emma Westfield
Chaise longue 3 positions pour profiter d’un sentiment
de détente unique. Toile extra-douce pour plus de confort. Repose-tête en similicuir. Une fois plié, ce fauteuil
est très compact. Résistant aux intempéries. Armature
aluminium. Toile polyester 600D.
Dim. (lxH) : 40 x 91 cm. Dim plié : 26 x 100 x 20.
Charge max : 120 kg. Poids : 5,2 kg.
696849 ————————————————— 69,00€

5 Fauteuil Grace Westfield
Chaise pliante compacte grand confort. Toile extra-douce pour une détente confortable. Repose-tête en
cuir synthétique. Résistant aux intempéries. Armature
aluminium. Toile polyester 600D.
Dim. (lxH) : 44 x 80 cm. Dim plié : 25 x 119 x 20 cm.
Charge max : 120 kg. Poids : 5,0 kg.
696848 ————————————————— 59,00€

6 Fauteuil Elisabeth Westfield
Siège rabattable vintage avec une assise basse. Toile
extra-douce pour une détente confortable. Repose-tête en similicuir donne un look vintage. Résistant aux
intempéries. Armature aluminium. Toile polyester 600D.
Dim. (lxH) : 44 x 88 cm. Dim plié : 73 x 89 x 14 cm.
Charge max : 120 kg. Poids : 4,1 kg.
696839 ————————————————— 69,00€
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Fauteuils classiques
Brunner
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1 Fauteuil Aravel 3D Brunner
Fauteuil ultra confort ergonomique en toile mesh 3D matelassée et respirante. Armature
en aluminium tube oblong ultra robuste. Dossier ergonomique réglable en 7 positions
avec appui-tête rembourré intégré. Grâce aux 3 modèles S, M et L, vous trouverez
forcément le fauteuil adapté à votre taille ! Coloris Anthracite. Charge max. : 150 kg.
Modèle

Disponible
en 3 tailles

S (inf à 170cm)
M (170-190 cm)
L (sup à 190 cm)

Dimensions
(Lxlxh) cm
46 x 44 x
48,5/118
47 x 45 x
50/120
54 x 44 x
48,5/124

Dim. pliée
cm
109 x 60 x
11,5

Poids
kg

Charge
Max kg

5,2

150

697009 100,00€

112 x 65 x 9

5,3

150

697010 109,00€

113 x 67,5
x 11

5,58

150

697011 119,00€

Réf./Prix

LES PLUS
• Toile mesh confortable
et respirante.
• 3 tailles pour s‘adapter
à toutes les morphologies.
• Supporte jusqu‘à 150 kg.

2 Repose-jambes Aravel 3D Brunner
Repose-jambes pliable universel pour chaises Aravel
3D (S réf. 697009, M réf. 697010 et L réf. 697011).
Structure aluminium, 100% toile mesh 3D.
Dim. : 52 x 62,5 x 80,5 cm.
Dim plié : 47 x 69 x 7 cm. Poids : 1,1 kg.
697012 ——————————————— 45,00€

Tout l'univers
du

Plein Air

pense pour vos Loisirs !
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1 Fauteuil Royal Ergofit
Westfield
Fauteuil avec appui-tête intégré
ajustable verticalement : il s’adapte
à la taille de chaque utilisateur ! Sa
forme ergonomique vous promet
d’agréables moments de détente.
Dossier et assise en toile mesh
matelassée DuraDore 3D résistante aux intempéries, durable, respirante et à séchage rapide. Grand
confort d’assise grâce à la technologie ErgoShell allongeant l’assise
de quelques centimètres. Accoudoirs en résine avec système de
fermeture en acier. Dossier réglable en 5 positions. Armature en
Duralite et aluminium renforcé.
Dim. ouvert : 128 x 64 x 60 cm.
Dim. Plié : 99 x 64 x 12 cm.
Charge max. : 150 kg. Poids : 5,3 kg.
697104 ——————— 125,00€

Appui-tête
réglable

2 Fauteuil Advancer
Compact Westfield
Fauteuil gain de place grâce à son
double système de pliage de l’appui-tête exclusif : réduisez de 20 cm
la hauteur du fauteuil une fois plié !
Dossier et assise en toile mesh
matelassée DuraDore 3D résistante aux intempéries, durable, respirante et à séchage rapide. Grand
confort d’assise grâce à la technologie ErgoShell allongeant l’assise de
quelques centimètres. Accoudoirs
en résine avec système de fermeture en acier. Dossier réglable en 5
positions. Armature en Duralite et
aluminium renforcé.
Dim. assise (HxPxl) :
47 x 72 x 55 cm.
Hauteur du dossier : 67 cm.
Dim. plié : 66 x 84 x 18 cm.
Charge max. : 150 kg. Poids : 5,9 kg.
Coloris anthracite.
696834 ——————— 139,00€
Gagnez 20 cm
de hauteur
une fois plié

NOUVEAU

3 Fauteuil Advancer Westfield
Dossier et assise en toile mesh matelassée DuraDore
3D résistante aux intempéries, durable, respirante et à
séchage rapide. Grand confort d’assise grâce à la technologie ErgoShell allongeant l’assise de quelques centimètres. Accoudoirs en résine avec système de fermeture
en acier. Dossier réglable en 5 positions. Armature en
Duralite et aluminium renforcé.
3.1 Advancer
Pour les personnes de plus de 1,75 mètres.
Dim. assise (HxPxl) : 50 x 45 x 50 cm.
Hauteur du dossier : 83 cm.
Dim. plié : 104 x 65 x 17 cm.
Charge max. : 150 kg. Poids : 6,1 kg.
696882 ————————————————— 125,00€
3.1 Advancer Small
Pour les personnes de moins de 1,75 mètres.
Dim. assise (HxPxl) : 45 x 45 x 50 cm.
Hauteur du dossier : 77 cm.
Dim. plié : 95 x 65 x 17 cm.
Charge max. : 150 kg. Poids : 5,3 kg.
696932 ————————————————— 119,00€

4 Repose-jambes Advancer Focus Westfield
Adaptable sur les fauteuils Advancer, Advancer Small,
Advancer Compact et Royal Ergofit. Réglable en hauteur
pour plus de confort.
En toile mesh DuraDore 3D. Poids : 1,5 kg.
Dim. 68 x 68 x 7 cm. Charge max. : 100 kg.
696835 ——————————— 45,00€

Fauteuil présenté
avec le repose-jambes

5 Plateau pour repose-jambes Advancer Focus Westfield
Pour transformer votre repose-jambes Advancer Focus en une table d’appoint.
697042 ————————————————————————————— 19,90€
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Fauteuils classiques Westfield
Série Performance

LES PLUS
3.1

• Conception extrêmement robuste.
• Matériaux innovants.
• 2 dimensions pour s’adapter
à toutes les tailles.
• Supporte jusqu’à 150 kg.

3.2

Adapté à toutes
les tailles !

6 Repose-jambes Advancer Westfield
Adaptable sur les fauteuils Advancer, Advancer Small,
Advancer Compact et Royal Ergofit.
En toile mesh DuraDore 3D. Poids : 1,6 kg.
Dim. 87 x 57 x 7 cm.
696883 ————————————————— 40,00€

Fauteuils classiques Westfield
Série Performance
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1 Fauteuil Elégance Sunbrella Westfield
Le fauteuil Elegance est l‘alliance parfaite entre la pureté et l’innovation. Grâce à sa toile acrylique
100% Sunbrella, il est imperméable, facile à nettoyer et résistant à l’eau et aux UV. Il est en plus
très doux et agréable au toucher comme du cachemire. Le tissu Sunbrella est certifié Oeko-Tex
classe 2 : il ne contient aucun ingrédient nocif pour la santé, la peau ou l’environnement.
Armature en Duralite pour une meilleure résistance à l‘usure, à la corrosion et à la chaleur.
Dim. ouvert : 126 x 64 x 60 cm.
Dim. Plié : 111 x 64 x 10 cm.
Poids : 6,4 kg.
Charge max. : 150 kg.
697111 ————————————— 199,00€

NOUVEAU

2 Fauteuil Noblesse Deluxe Silverline Westfield
Le fauteuil Noblesse est l‘alliance parfaite entre design moderne et technologies
avancées. Combiné avec le repose-jambes assorti, il se transforme en un élégant
et très confortable transat.
En toile mesh DuraDore 3D ultra doux garantissant un confort d‘assise optimal.
L‘assise allongée de 3,5 cm avec la technologie unique de siège Ergo Shell offre un
confort supplémentaire. Avec appui-tête intégré. Dossier ergonomique réglable 7
positions.
Elégante armature anodisée en Duralite pour une meilleure résistance à l‘usure,
à la corrosion et à la chaleur. Charnières en aluminium munies d‘un système
anti-blocage. Accoudoirs ABS avec revêtement extra lisse.
Design intemporel et élégant.
Hauteur du dossier : 78 cm.
Dim. ouvert (H x P x l): 126 x 63 x 70 cm.
Dim. plié : 110 x 63 x 13 cm.
LES PLUS
Poids : 4,6 kg.
Charge max. : 150 kg.
• En mesh 3D pour un confort d‘assise optimal.
697106 ————— 149,00€
• Assise allongée de 3,5 cm pour un confort
supplémentaire.
• Avec appui-tête intégré.

NOUVEAU

3 Repose-jambes Oblige silverline Westfield
Repose-jambes indépendant se mariant parfaitement avec le fauteuil Noblesse
Deluxe silverline (réf : 697106). Il s’adapte aux variations du sol grâce à ses pieds
réglables et orientables.
En toile mesh DuraDore 3D.
Dim. ouvert : 68 x 56 x 48 cm.
Dim. plié : 70 x 60 x 9 cm.
Poids : 1,9 kg.
Charge max. : 100 kg.
697107 	������������ 65,00€

NOUVEAU
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1 Fauteuil Director Big Size Midland
Assise ultra confortable grâce à son large dossier.
Toile polyester haut de gamme 600D (600 g / m2).
Tubes rectangulaires : 42 x 14 mm.
Hauteur totale : 94 cm.
Dimensions de l‘assise (L x P x H) : 47 x 40 x 46 cm.
Poids : 3,6 kg.
Charge max. : 100 kg.
Coloris Noir / Gris chiné.
696856 ——————————————— 55,00€

3,60 Kg

Alu
42 x 14 mm

Polyester
600D

100 Kg

Fauteuils Director

Large dossier
pour plus de confort

2 Fauteuil Director Midland
Toile polyester haut de gamme 600D (600 g / m2).
Accoudoirs en mousse recouverte polyester.
Armature en aluminium tubes ronds diamètre 25 mm.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 51 x 57 x 85 cm.
Dimensions de l’assise (L x P x H) : 47,5 x 35 x 47 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 50 x 16 x 85 cm.
Poids : 2,5 kg. Charge max. : 100 kg.
Coloris

Armature

Noir / Rouge

Grise

697021 35,00€

Noir / Gris

Grise

697022 35,00€

100 Kg

Alu
Ø 25 mm

Réf./Prix

2,5 Kg

Polyester
600D

3 Chaise Easylife Midland
Chaise en polyester 600D idéale pour passer un moment convivial autour d‘un
bon repas. Ses accoudoirs passent parfaitement sous la table pour une position
idéale en mangeant. Elle est d‘une grande stabilité grâce à son armature en acier
et ses pieds larges réglables. Elle prend très peu de place une fois repliée pour un
stockage aisé. Sac de transport inclus. Coloris gris/vert.
Hauteur totale : 98 cm.
Dimensions de l‘assise (L x P x H) : 53 x 40 x 52 cm.
Poids : 4,5 kg.
Charge max. : 120 kg.
697054 ——————— 47,90€

4 Fauteuil de camping Campéo Baya Sun
Fauteuil de camping pliant en toile polyester avec accoudoirs et porte-gobelet.Vite installé et peu encombrant une fois plié grâce à son pliage parapluie.
Armature en acier tubes ronds diamètre 15,5 mm.
Sac de transport inclus.
Dimensions totales (L x l x H) : 51 x 42 x 91 cm.
Dimensions de l’assise (L x P x H) : 50 x 41 x 45 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 91 x 15 x 11 cm.
Poids : 2,5 kg.
Charge maximum : 100 kg.
697083 —————————— 25,50€

Idéale pour les repas
120 Kg

4,5 Kg

Alu
Ø 15,5 mm
20 x 10 mm
30 x 20 mm

NOUVEAU

Polyester
600D

Sac de transport
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Fauteuils Fourgon /
Fauteuils de plage
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Très compact

1 Fauteuil Salina Westfield
Très compact, pliable et confortable à la fois. Extrêmement approprié
si l‘espace de stockage est limité.Toile matelassée pour un confort
maximum.
En toile mesh DuraDore 3D. Armature en Duralite.
Coloris anthracite.
Dim. assise (HxPxl) : 45 x 45 x 49 cm.
Hauteur du dossier : 66 cm.
Accoudoirs : résine / acier.
Dim. plié : 91 x 61 x 8,5 cm.
Poids : 3,3 kg.
Charge max. : 120 kg.
696933 ————— 79,00€
LES PLUS
• Spécialement conçu pour le rangement
dans les petits espaces.
• Ultra compact.
• Léger.

2 Chaise Camper van Midland
Chaise très confortable en mesh, ultra légère (seulement 2,6 kg) et très compacte pour un minimum de place une fois pliée. C‘est la partenaire idéale pour
les voyages en fourgons !
Coloris gris.
Hauteur totale : 90 cm.
Dimensions de l‘assise (L x P x H) :
45 x 42 x 43 cm.
Poids : 2,6 kg.
Charge max. : 100 kg.
697056 ————47,90€

3 Chaise Moonlight Midland
Emportez partout avec vous cette chaise de camping pliante ultra légère
et ultra compacte une fois rangée dans son petit sac de transport. Facile à
nettoyer et à séchage rapide. Dossier en mesh respirant pour une ventilation
permanente. Armature en aluminium tubes ronds diamètre 13 mm.
Sac de transport inclus.
Coloris noir / bleu turquoise.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 50 x 52 x 65 cm.
Dimensions de l‘assise (L x P x H) : 53 x 31 x 33 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 10 x 10 x 36,5 cm.
NOUVEAU
Poids : 0,85 kg.
Charge maximum : 85 kg.
697088 ———— 44,00€

Ultra légère et compacte

Sac de transport

4 Siège de plage Everblue Midland
Siège de plage avec pieds larges spécialement conçus pour les sols meubles.
Accoudoirs en mousse résistants facilitant la levée. Toile en polyester 600D et
armature en acier tubes ronds diamètre 19, 16 et 13 mm.
Sac de transport inclus.
Coloris bleu lagon.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 60 x 54,5 x 64 cm.
Dimensions de l‘assise (L x P x H) : 52 x 39 x 18 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 18,5 x 10,5 x 79 cm.
Poids : 2,65 kg.
Charge maximum : 100 kg.
697090 ———— 40,00€

NOUVEAU
Sac de transport
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Fauteuils Relaxation

1 Relax Aéronaut Westfield
Le relax Aeronaut est conçu pour un confort optimal et offre suffisamment d’espace pour s’asseoir et
se détendre dans n’importe quelle position. Dossier et assise en toile mesh matelassée DuraDore 3D
résistante aux intempéries, durable, respirante et à séchage rapide. Grand confort d’assise grâce à la
technologie ErgoShell allongeant l’assise de quelques centimètres.
Un relax qui vous suivra dans le temps grâce à sa structure en DuraLite, matériau robuste et léger.
Grâce à son pratique mécanisme de réglage, vous pouvez facilement le transformer en une chaise
longue relaxante. Le fauteuil de relaxation se replie à plat, ce qui le rend facile à transporter et, bien
sûr, à ranger.
Dim. ouvert : 122 x 75 x 81 cm.
Dim. Plié : 102 x 75 x 8,5 cm.
Charge max. : 140 kg.
NOUVEAU
Poids : 8 kg.
Coloris gris anthracite.
697108 —————— 189,00€

LES PLUS
• Conception extrêmement robuste.
• Matériaux innovants.
• Facile à transporter.

Pliage compact

2 Relax Umbrella Midland
Enfin un relax qui ne prend pas de place une fois plié ! Et
en plus il est confortable. Il est doté d’un appui-tête réglable
en hauteur pour l’adapter à votre besoin : soutien cervical
ou lombaire. Son pliage ultra compact permet de l’emporter
partout avec vous. Toile polyester 600D très résistante et
armature en acier.
Dimensions (L x l x H) : 55 x 53 x 53/118 cm.
Charge max. : 120 kg. Poids : 9,8 kg.
697058 ——————————————————— 119,00€

Pliage
parapluie
ultra
compact

Avec son
sac de
rangement

3 Relax Lounger Smoky Westfield
Ce relax en textilène est parfait pour le camping, vos loisirs à l’extérieur, votre
terrasse ou votre jardin. Relaxez-vous dans la position qui vous convient grâce au
système de réglage multi-positions allant de l’assise à l’allongement total.
Style contemporain, armature acier traitée époxy gris argenté, toile résistante
aux intempéries, aux UV, ignifugée et facile à nettoyer. Housse détachable avec un
système de fixation breveté.
Compact, confortable et facile à utiliser.
Encombrement minimal pour le stockage lorsqu’il n’est pas utilisé.
Charge max. : 140 kg. Dimensions plié : 96 x 74 x 13 cm. Poids : 9,3 kg.
696921 —————————————————————————————— 89,00€
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Appui-tête
réglable en hauteur

Modèle Smoky

Fauteuils Relaxation
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Fauteuils Relaxation

1 Bain de soleil Aïda Westfield
Bain de soleil en toile DuraDore 3D avec assise très
large pour un confort allongé inégalé. Son pliage
facile et compact se réalise en quelques secondes.
Il possède deux poignées sur les côtés afin d’être
transporté sans difficulté.
Dossier réglable 5 positions.
Dim. ouvert : 74 x 40 x 210 cm.
Dim. Plié : 62 x 28 x 74 cm.
Charge max. : 120 kg.
Poids : 8,3 kg.
Coloris gris anthracite.
697105 ——————————————— 179,00€

LES PLUS
• Toile très confortable et respirante.
• Pliage compact et rapide.
• Transport facile grâce aux poignées.

Pliage compact

2 Bain de soleil Midland
Plus besoin de se baisser pour pouvoir se relaxer dans un bain de soleil !
Ce bain de soleil, d’une hauteur de 48 cm, a la même hauteur d’assise qu’un
fauteuil ! Toile mesh ultra confortable et armature ovale en aluminium.
Dimensions (L x l x H) : 198 x 64 x 48/88 cm.
Charge max. : 120 kg.
Poids : 6,5 kg.
Coloris noir.
697060 ——————————————————————————— 129,00€

NOUVEAU

Hauteur d’assise de 48 cm

Ultra compact
une fois plié

3 Chaise Butterfly Midland
Cette chaise papillon pliante est idéale pour se relaxer en intérieur comme en
extérieur. En plus d’être confortable, elle est ultra pratique à transporter avec
sa toile amovible, sa structure pliante et son sac de rangement.
Assise matelassée et structure en aluminium 25x25 mm coloris marron.
Hauteur totale : 95 cm.
Dimensions de l’assise (L x P x H) : 75 x 45 x 45 cm.
Charge max. : 120 kg.
Poids : 5,5 kg.
Coloris gris chiné.
697059 ———————————————————————————— 99,00€

Appui-tête
amovible

Sac de rangement
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1 Set Minimax
Set composé de 4 tabourets Minimax et d‘un plateau de table.
Idéal pour pique-niquer !
Poids : 5 kg.
697116 ———————————————————————— 169,00€

Tabourets / Pliants

NOUVEAU

2 Tabouret télescopique Minimax
Tabouret télescopique robuste à hauteur
d‘assise réglable de 7 à 45 cm. D‘un simple mouvement rotatif vous le réglez à la
hauteur souhaitée. Compact et très léger,
il peut s‘emmener partout et s‘utiliser
dans différentes situations : camping, pêche,
pique-nique, montage de auvent...
Charge max. : 120 kg. Matière : polypropylène. Dim. plié (D x l) : 30 x 7 cm. Dim. Déplié
(D x l) : 30 x 45 cm. Poids : 0,98 kg.
697117 ———————————— 35,00€

NOUVEAU

4 Coussin d’assise Minimax
Coussin venant se clipser sur l‘assise
du tabouret Minimax pour un meilleur
confort.
Coloris noir.
697114 —————————— 21,90€

3

Plateau de table
Minimax
Plateau se connectant sur l‘assise
du tabouret Minimax afin de la
transformer en table. Plateau pliable en 2 afin de gagner de la place
lors du rangement.
Matière : Polypropylène.
Dim. (D x l) : 50 x 1 cm.
697115 ——————— 34,90€

5 Sacoche Minimax
Sacoche de transport avec poignée et
bandoulière pour que votre tabouret
Minimax vous suive partout et tout le
temps. Imperméable et résistante aux
chocs. Dim. (Dxl) : 29 x 6,5 cm.
Poids : 0,32 kg. Coloris noir.
697113 —————————— 23,90€

6 Pliant 3 en 1 Midland
Un produit, 3 utilisations !
Ce pliant gris anthracite vous sera utile comme assise d‘appoint mais aussi comme repose-jambes. Combiné avec le
plateau référence 696912, il se transforme en véritable table d‘appoint.
Tubes ronds diam. 22 mm. Dim. (L x P x H) : 50 x 34 x 42 cm. Poids : 2,4 kg. Charge max : 80 kg.
6.1 En toile textilène 
696911 ——— 24,50€

NOUVEAU

NOUVEAU

6.2 En toile mesh 
697038 ——— 26,50€

NOUVEAU

7 Plateau pour pliant 3 en 1
Midland
Pour transformer votre pliant 3 en 1
(réf. 696911 et 697038) en table d‘appoint.
Dim. : 51 x 47 cm.
Charge max : 30 kg. Poids : 1 Kg.
696912 ————————————— 19,00€
7

6.1

6.2

6+7

Pliant 3 en 1
+ plateau pour pliant 3 en 1
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1 Sac de rangement pour fauteuils
et repose-jambes
Pratique pour le transport et le stockage de votre mobilier de plein
air. Pour un à deux fauteuils (selon taille du fauteuil) + repose-jambes.
Taille

Dimension

Réf./Prix

Small

109 x 64 x 16 cm

696879 20,00€

Large

123 x 64 x 16 cm

696880 22,00€

Facilite le transport.

Vos fauteuils
protégés à l‘intérieur
de la soute.

2 Chariot trolley compact Midland
Chariot pliable idéal pour les sorties et pour le camping.
Ses grandes dimensions permettent de tout transporter
sans effort ! Pliage parapluie très facile grâce à sa poignée et ultra compact pour un encombrement minimum.
Vous pouvez l’emporter partout ! Avec poignée télescopique.
Livré avec son sac de transport.
Charge max. : 70 kg.
Dimensions ouvert (L x l x H) : 100 x 50 x 54 cm.
Dimensions fermé (L x l x H) : 40 x 21 x 72 cm.
697039 —————————————————— 105,00€

Ultra compact
une fois plié

3 Repose-jambes universel gris Midland
Utile et très pratique, ce repose-jambes convient devant tous types
de fauteuils et vous permet de surélever confortablement vos jambes.
Tubes ronds diam. 22 mm. Résistance : 30 kg.
Dim. (L x l x H) : 90 x 48 x 46 cm. Poids : 1,4 kg.
696884 —————————————————————————————— 27,90€

4

Desserte latérale
pour fauteuils Midland
Compatible fauteuils Confort,
Confort Maxi, Primo et Eco Plus.
Charge max. : 4,5 kg. Dim. (LxHxP) :
37 x 4 x 24 cm.
696668 ————————— 9,90€

5

Desserte latérale
pour fauteuils Westfield
Compatible avec tous les fauteuils
Westfield.
696587 ————————— 11,90€

En toile tressée

6 Pliant aluminium Poz Gris Midland
En toile tressée.
Dimensions (L x P x H) : 41 x 26,5 x 47 cm. Tubes ronds diam. 22 mm.
Charge max. : 80 kg. Poids : 1 kg.
696795 —————————————————————————————— 20,00€

7 Plateau pour pliant Poz Midland
Pour transformer votre pliant en table d’appoint.
Dim. 42 x 42 cm. Charge max. : 30 kg. Poids : 0,8 kg.
696672 ———————————————————————————————— 15,00€

En toile tressée
6

7

8 Tabouret pliant Baya Sun
Tabouret pliant très stable avec ses
4 pieds et pratique avec sa sangle
bandoulière. Assise en polyester 600
D et armature en acier tubes ronds
diamètre 19 mm. Sac de transport
inclus. Coloris vert.
Dimensions ouvert (L x P x H) :
30,5 x 30,5 x 36,5 cm.
Dimensions plié (L x P x H) :
7,8 x 7,8 x 50 cm.
Poids : 1 kg.
Charge maximum : 80 kg.
697091 ——————————9,50€

NOUVEAU
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1 Table pliante Accelerate Brunner
Table structure aluminium avec tube semi-ovale et système Gapless.
Plateau enroulable. Structure pliante avec jambe réglable en hauteur.
Sac de rangement inclus.
Dimensions
(Lxlxh) cm

Modèle

Dim. pliée
cm

Poids Charge
kg max.kg

Réf./Prix

4 personnes 121,5 x 80 x 70

122 x 18 x 18

7,3

30

697005 139,00€

6 personnes 147,5 x 80 x 70

149 x 18 x 20

8,5

30

697006 159,00€

Tables pliantes

2 Table Flex Bamboo Soplair
Table design avec un plateau en bambou naturel qui se plie en quatre pour
vous ! Elle est très facile à transporter et à stocker grâce à son plateau enroulable composé de 4 lattes et ses pieds rabattables. Ses pieds en aluminium
réglables en hauteur de 43 à 65 cm par système rotatif lui permettront de
s’adapter à tous types de sol. Sac de transport inclus.
Dimensions ouverte (L x P x H) : 100 x 65 x 43/65 cm.
Dimensions pliée (L x P x H) : 100 x 12 x 18 cm.
12 cm
Poids : 7 kg. Charge max. : 30 kg.
697075 —————— 139,00€
18 cm

LES PLUS

LES PLUS
• Plateau enroulable
avec système Gapless.
• Un pied réglable en hauteur.
• Pratique filet de rangement.

• Ultra compacte.
• Plateau en bambou résistant
aux intempéries.
• Pieds réglables en hauteur.

100 cm

2 personnes

4 ou 6 personnes

NOUVEAU

3 Tables pliantes Gap Less Midland
Tables avec châssis pliant et plateau à lamelles aluminium enroulables. Le système
de crémaillères «Gap Less» permet le maintien parfait de chacune des lamelles :
le plateau est parfaitement stable. Le renfort central permet une meilleure stabilité de la structure pliante. 4ème pied réglable en hauteur afin de compenser les
irrégularités du terrain. Se montent et se démontent facilement.
Avec sac de rangement en toile polyester 600D. Charge max. : 30 kg.
Nombre de places Coloris

Dim. (L x P x H)
cm

Poids
kg

Réf./Prix

4 personnes

Gris

110 x 70 x 70

5,5

696792 66,00€

6 personnes

Gris

140 x 80 x 70

6,65

696791 82,00€

Offrez une ambiance
chaleureuse à votre
emplacement au
camping !

4 Table pliante Gap Less bambou Midland
Table avec châssis pliant en aluminium et lamelles en bambou enroulables. Le
renfort central permet une meilleure stabilité de la structure pliante. 4ème pied
réglable en hauteur afin de compenser les irrégularités du terrain. Se monte et
se démonte facilement. Avec sac de rangement en toile polyester 600D.
Charge max. : 30 kg.
Dimensions (L x P x H) : 110 x 71 x 70 cm.
Poids : 5,8 kg.
697040 ———————————————————————————— 115,00€
Plateau en bambou

4 personnes
4 ou 6 personnes
Système de crémaillères
«Gapless»
Renfort central :
meilleure stabilité

5 Table pliante Eco Baya Sun
Idéale pour 2 personnes. Structure pliante
et plateau en aluminium.
Dim. (LxHxP) : 70 x 70 x 69 cm. Poids : 2,9
kg. Avec sac de rangement.
696700 ——————————— 49,00€
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4e pied
réglable

4e pied
réglable

2 personnes

Table pliante
Bambou 100 x 65 cm
Réf. 697075

Table design avec un plateau en bambou
naturel qui se plie en quatre pour vous !
Elle est très facile à transporter et à stocker grâce à son plateau enroulable composé de 4 lattes et ses
pieds rabattables. Ses pieds en aluminium réglables en hauteur de 43 à 65 cm par système rotatif lui
permettront de s’adapter à tous types de sol. Sac de transport inclus.
•
•
•
•
•
•

Dimensions ouverte (L x P x H) : 100 x 65 x 43/65 cm.
Dimensions pliée (L x P x H) : 100 x 12 x 18 cm.
Poids : 7 kg. Charge max. : 30 kg.
Ultra compacte.
Plateau en bambou résistant aux intempéries.
Pieds réglables en hauteur.
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1 Table Nid d’abeille Midland
Table robuste et ultra légère, résistante
aux UV, à l‘eau et à la chaleur. Plateau en
polypropylène nid d‘abeille et armature
en aluminium. Avec 4 pieds anti-enfoncement réglables en hauteur de 0 à 16 cm.
Elle se plie en quelques secondes. Idéale
pour 2 personnes. Avec sac de rangement en toile polyester 600 D.
Dimensions (L x P x H) :
100 x 68 x 55/71 cm.
Poids : 4,7 kg. Charge max. : 50 kg.
697041 ——————————149,00€

Tables plateau

3 Table Classic bamboo Midland
Table avec plateau en bambou naturel et armature en aluminium. Avec 4 pieds
anti-enfoncement réglables en hauteur. Elle se plie en quelques secondes.
Sac de transport inclus. Dimensions ouvert (L x l x H) : 100 x 68 x 51/71 cm.
Dimensions plié (L x l x H) : 100 x 68 x 9 cm.
Poids : 8,5 kg.
Charge max. : 30 kg.
697076 ———————————————————————————— 139,00€
2 personnes

NOUVEAU

Plateau en
bambou

2 personnes

Structure en nid d’abeille
ultra légère

2 Tables Viper Westfield
Tables avec armature en aluminium. Compactes : seulement 5 cm de hauteur une
fois pliées. Pieds ajustables indépendamment (x4). Résistantes aux intempéries et
au soleil. Charge max : 30kg.
Plateau cm

Hauteur
pliée cm

2 personnes

80 x 60

5

6

696887 95,00€

4 personnes

115 x 70

5

8,8

696888 110,00€

Modèle

Poids kg

Compacte, seulement 5 cm
de hauteur une fois pliée

2 ou 4 personnes
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Réf./Prix

4 Table Camper van Baya Sun
Petite table idéale pour les séjours en fourgons.
Plateau en aluminium et en plastique. Armature noire en aluminium.
Avec un pied ajustable.
Dimensions (L x l x H) : 80 x 60 x 70 cm.
Charge max. : 30 kg.
Poids : 4,1 kg.
697061 ——————————————————————————— 53,90€
2 personnes
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Tables plateau

1 Table Moderna Westfield
Table ultra légère grâce à son plateau tout en résine. Il reste frais même
pendant les chaudes journées d’été. Armature en Duralite à réglage semi-automatique. Ses 4 pieds réglables sont équipés du système FastFix Automatic.
La table peut être réglée très facilement en hauteur. Résistante contre les UV
et les intempéries.
Dimensions : 120 x 80 cm. Poids : 12,1 kg. Charge maximum : 30 kg.
697044 ——————————————————————————— 239,00€

2 Tables Aircolite Black Westfield
Avec son armature noire, cette table est parfaitement assortie aux fauteuils
Westfield de la série Performance. Les 4 pieds réglables sont dotés d’un revêtement anti-rayures. Tables premium très légères et stables avec un plateau en
aluminium de haute qualité.
Modèle

Dim. (L x H x P) cm Poids kg

Charge
max. kg

Réf./Prix

2 personnes

100 x 68 x 8

6,9

30

696837 129,00€

4 personnes

120 x 80 x 8

11,3

30

696838 159,00€

Armatures noires

Ultra légère !

LES PLUS
LES PLUS

• Table ultra légère.
• Réglage semi-automatique des pieds.
• Plateau frais toute l’année.

• Armature noire se mariant parfaitement
avec la gamme Performance Wetsfield.

3 Tables Superb Westfield
Tables légères avec armature aluminium. Pieds ajustables
indépendamment (x4). Plateau en Sevelit de très haute qualité,
résistant à la chaleur (180°), aux intempéries, aux rayures et
au soleil.
Charge max : 30kg.
2 ou 4 personnes

Modèle

Plateau
cm

Hauteur
pliée
cm

Poids
kg

100 - 2
personnes

100 x 68

9

9,8

697109 100,00€

115 - 4
personnes

115 x 70

8

12,9

697110 110,00€

130 - 6
personnes

132 x 90

8

16,6

696864 149,00€

Réf./Prix

NOUVEAU

LES PLUS
• Un nouveau plateau encore plus résistant
à la chaleur et à l‘humidité.
• Des pieds réglables en hauteur en continu
et indépendamment.
• Des bases de pieds larges pour une stabilité
sur tout type de sol.

6 personnes

473

Tables plateau pliant
/ Pique-nique
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1 Table extender 120 Westfield
Table légère avec armature en aluminium. Idéale pour les petits espaces
de stockage grâce à son plateau pliant.
Plateau 120 x 80 cm. Hauteur pliée : 10,5 cm.
Poids : 13,2 kg.
Charge max. : 30 kg.
696865 —————————————————————————159,00€

2 Table valise Bamboo Soplair
Elégante table avec plateau en bambou naturel, pratique, résistante et esthétique,
idéale pour vos déjeuners en plein air. Pliable en deux et avec pieds en aluminium
repliables sous le plateau, elle se replie facilement pour un rangement compact
et rapide. Pratique poignée de transport pour l’emmener partout. Pieds ajustables
pour s’adapter à tous les types de terrain.
Sac de rangement en tissu Oxford 600D inclus.
■ 2 personnes
Dimensions ouverte (L x P x H) :
100 x 72 x 70 cm.
Dimensions pliée (L x P x H) :
100 x 36 x 8 cm.
Poids : 8,7 kg. Charge max. : 30 kg.
697078 —————————— 159,00€

4 personnes

■ 4 personnes
Dimensions ouverte (L x P x H) :
120 x 72 x 70 cm.
Dimensions pliée (L x P x H) :
120 x 36 x 8 cm.
Poids : 10,5 kg. Charge max. : 30 kg.
697079 —————————— 179,00€

Une table
élégante, moderne
et respectueuse
de l‘environnement !

NOUVEAU

LES PLUS

LES PLUS
• Plateau pliant pour gain de place.
• Seulement 10, 5 cm d‘épaisseur une fois pliée.

Plateau pliant :
gain de place
Pliable en 2

3 Table pique-nique avec bancs Midland
Ensemble de pique-nique pour quatre personnes composé d’une table et
de deux bancs indépendants. Pour le transport, les bancs se replient et se
rangent facilement sous le plateau de la table. Une fois pliée en deux, la
table prend la forme d’une valise grâce à sa poignée de transport.
Structure en aluminium, assises et plateau en bois.
Dimensions de la table ouverte : 90 x 66 x 70 cm.
Dimensions d’un banc ouvert : 87 x 25 x 39 cm.
Dimensions de la table pliée : 94 x 11 x 37,5 cm.
Poids : 8,7 kg.
Charge max. : 30 kg.
697080 ————————————————————————— 104,00€

4 personnes

• Peu encombrante et facile à transporter.
• Résistante à la chaleur, à l‘humidité.
• Grande stabilité et robustesse.

4 Table valise Eco Baya Sun
Cette table de camping pliante type valise 4 personnes se caractérise par sa simplicité et sa légèreté avec sa structure en aluminium. Elle se glissera partout grâce
à ses 8 cm d’épaisseur une fois pliée et sa poignée de transport.
Dimensions ouverte : 120 x 60 x 70 cm.
Dimensions pliée : 60 x 60 x H 8 cm.
Poids : 4,1 kg.
Charge max. : 30 kg.
697077 ————————————————————————————— 55,00€

NOUVEAU
4 personnes

NOUVEAU
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Table Bambou
Valise 100 x 72 cm
Réf. 697078

Elégante table avec plateau en bambou
naturel, pratique, résistante et esthétique,
idéale pour vos déjeuners en plein air.
Pliable en deux et avec pieds en aluminium repliables sous le plateau, elle se replie facilement pour un
rangement compact et rapide. Pratique poignée de transport pour l’emmener partout. Pieds ajustables pour
s’adapter à tous les types de terrain.
Sac de rangement en tissu Oxford 600D inclus.
• 2 personnes
• Dimensions ouverte (L x P x H) : 100 x 72 x 70 cm.
• Dimensions pliée (L x P x H) : 100 x 36 x 8 cm.
• Poids : 8,7 kg. Charge max. : 30 kg.
• Peu encombrante et facile à transporter.
• Résistante à la chaleur, à l‘humidité.
• Grande stabilité et robustesse.
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Meubles de cuisine

1 Meuble de cuisine Polaris Midland
Meuble de cuisine avec quatre espaces de rangement
pour vos ustensiles de cuisine, des petites poches latérales et un plan de travail équipé d’un pare-flamme. Sa
toile en polyester possède des aérations afin d’éviter
humidité et moisissures.
Pieds réglables. Toile en polyester 600D avec fermetures éclair et structure en aluminium. Sac de transport
inclus.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 94 x 52 x 82/106 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 92 x 49 x 12 cm.
Poids : 8,3 kg. Charge max. : 30 kg.
697072 ———————————————— 91,00€

NOUVEAU

2 Meuble de cuisine Véga Midland
Conçu comme un meuble de rangement classique, ce
meuble possède d‘autres atouts : un bac intégré pour
faciliter la vaisselle en camping + le rangement spécifique sous l‘évier adapté aux bouteilles de gaz.
Comprend 2 étagères + 1 évier. Avec sac de rangement
et pare-flamme. Dim. (LxPxH) : 121 x 48 x 108 cm.
696913 ———————————————— 115,00€

3 Meuble de cuisine Sirius Midland
Installation simple et rapide. Très compact une
fois rangé dans son sac de transport fourni.
Dim. (LxPxH) : 75 x 52 x 108 cm.
696914 ————————————— 80,00€

Avec emplacement
pour bouteille de gaz

4 Meuble de cuisine Agéna Plus Midland
Meuble de cuisine très pratique composé de 3 plans de travail et de 5 étagères.
Emplacement pour réchaud avec pare-flamme. Rapide à monter et à ranger. Très
compact une fois plié.
Pieds réglables. Toile en polyester 600D avec fermetures éclair et structure en
aluminium. Sac de transport inclus.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 172 x 41 x 81/106 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 82 x 51 x 14 cm.
Poids : 10,1 kg. Charge max. : 30 kg.
697071 ———————————————————————————— 112,00€

NOUVEAU
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5 Meuble de cuisine Laki Plus Baya Sun
Petit meuble en aluminium parfait pour la cuisine en camping avec son plan de
travail équipé d’un pare-flamme et son garde-manger. Le garde-manger peut être
retiré et utilisé indépendamment.
Pieds réglables. Toile en polyester 600D avec fermetures éclair et structure en
aluminium. Sac de transport inclus.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 62 x 46 x 82/106 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 82 x 51 x 13 cm.
Poids : 5 kg. Charge max. : 30 kg.
697070 	����������������������������81,00€

NOUVEAU
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1 Meuble de cuisine Easyquick Java
Soplair
Meuble de cuisine avec plan de travail en
bambou parfait pour le camping. Ultra pratique grâce à son système de pliage / dépliage
facile et rapide. Mise en place et rangement en
seulement quelques secondes ! Il dispose de
quatre espaces de rangement distincts pour
vos ustensiles de cuisine et de petites poches
sur chacun des côtés. Sa toile résistante en
polyester enduit PVC possède des aérations
afin d’éviter les odeurs de renfermé. Son plan
de travail en bambou naturel est équipé d’un
pare-flamme en aluminium.
Structure en aluminium.
Sac de transport inclus.
Dimensions ouvert (L x P x H) :
100 x 49 x 82/106 cm.
Dimensions plié (L x P x H) :
100 x 49 x 14 cm.
Poids : 12,5 kg.
Charge max. : 30 kg.
697074 ————————————— 179,00€

Il se plie et se déplie
en quelques secondes !

NOUVEAU

LES PLUS
• Pliage / dépliage ultra rapide.
• Très compact une fois plié.
• Plan de travail en bambou naturel résistant
à la chaleur, à l‘humidité et facile à nettoyer.

2 Meuble de cuisine Fidji Soplair
Meuble de cuisine avec plan de travail en bambou
naturel et armature pliante en aluminium. Equipé
de quatre espaces confortables de rangement et
d’une poche de chaque côté. Un pare-flamme en
aluminium vient se positionner sur son magnifique plateau en bambou. Sa toile en polyester
enduit PVC possède des aérations afin d’éviter
les odeurs de renfermé. Ses pieds à tête rotative
vous permettent d’ajuster le meuble aux variations des sols.
Sac de transport inclus.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 92 x 49 x
90/114 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 92 x 61 x 14 cm.
Poids : 10,5 kg.
Charge max. : 30 kg.
697073 ——————————————149,00€

NOUVEAU

LES PLUS
• Pliage simple et compact.
• Plan de travail en bambou résistant à la chaleur,
à l’humidité et respectueux de l’environnement.
• Pieds ajustables.
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1 Meuble de rangement Adhara Midland
Rapide à monter et à ranger. Comprend 2 x 3 étagères. Aération permanente à l‘arrière grâce à la moustiquaire. Equipé de 2 poches latérales de chaque côté.
Très compact une fois replié. Avec sac de rangement.
Dim. (LxPxH) : 110 x 53 x 90 cm.
Plié : 110 x 50 x 13 cm.
696915 ———————————————— 99,00€

Meubles de rangement

2 Meuble de rangement Rigel Midland
Rapide à monter et à ranger. Comprend 3 étagères.
Aération permanente à l‘arrière grâce à la moustiquaire. Equipé de 2 poches latérales de chaque côté.
Très compact une fois replié.
Avec sac de rangement.
Dim. (LxHxP) : 61 x 91 x 53 cm.
696917 ———————————————— 69,00€

1

2

Sac de transport

3 Meuble de rangement / Penderie Oméga Midland
Fini les robes et les chemises froissées ! Doté d’un espace de rangement de
quatre étagères et d’une penderie, ce meuble est idéal pour le rangement des
vêtements de toute la famille. De petites poches latérales vous permettent de
ranger de petits objets. Sa toile en polyester possède des aérations afin d’éviter
humidité et moisissures. Pieds réglables. Toile polyester 600D et structure en
aluminium. Sac de transport inclus. Dimensions ouvert (L x P x H) :
89 x 48 x 140 cm. Dimensions plié (L x P x H) : 60 x 49 x 13 cm.
Poids : 7,4 kg. Charge max. : 30 kg.
697067 ——————— 105,00€

NOUVEAU

4 Meuble de rangement Gamma Midland
Meuble de rangement avec deux ouvertures zippées donnant accès à quatre
étagères et avec poches latérales. Sa toile en polyester possède des aérations afin
d’éviter humidité et moisissures. Pieds réglables.Toile polyester 600D et structure
en aluminium. Sac de transport inclus.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 59 x 48 x 140 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 60 x 49 x 12 cm.
Poids : 6 kg. Charge max. : 30 kg.
697066 ——————— 79,00€

NOUVEAU

5 Meuble de rangement Alpha Midland
Meuble de rangement composé de trois étagères et de poches latérales. Sa toile
en polyester possède des aérations afin d’éviter humidité et moisissures.
Pieds réglables.Toile en polyester 600D avec une fermeture éclair et structure en
aluminium. Sac de transport inclus. Dimensions ouvert (L x P x H) :
59 x 48 x 106 cm. Dimensions plié (L x P x H) : 60 x 49 x12 cm.
Poids : 4,7 kg. Charge max. : 30 kg.
697065 ————————————————————————————— 68,00€

6 Meuble de rangement Eco
Plus Baya Sun
Meuble de rangement simple et efficace avec ses trois espaces de rangement et ses poches latérales. Toile en
polyester 600D avec aérations permanentes. Structure en acier pliante.
Sac de transport inclus.
Dimensions ouvert (L x P x H) :
55 x 41 x 92 cm.
Dimensions plié (L x P x H) :
62 x 56 x 10 cm.
Poids : 5,8 kg.
Charge max. : 30 kg.
697064 ————————— 42,00€

NOUVEAU
NOUVEAU
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1 Meuble de rangement Easyquick
Bali Soplair
Meuble de rangement avec plateau en bambou naturel parfait pour le camping. Ultra pratique grâce à son système de pliage / dépliage
facile et rapide. Mise en place et rangement
en seulement quelques secondes ! Il dispose
de quatre espaces de rangement distincts
et de petites poches sur chacun des côtés.
Sa toile résistante en polyester enduit PVC
possède des aérations afin d’éviter les odeurs
de renfermé. Son plan de travail en bambou
lui donne un côté raffiné.
Structure en aluminium.
Sac de transport inclus.
Dimensions ouvert (L x P x H) :
100 x 49 x 82 cm.
Dimensions plié (L x P x H):
100 x 49 x 14 cm.
Poids : 11,5 kg.
Charge max. : 30 kg.
697069 ———————————— 169,00€

Il se plie et déplie en
quelques secondes !

NOUVEAU

LES PLUS
• Pliage / dépliage ultra rapide.
• Très compact une fois plié.
• Plateau en bambou naturel résistant à la
chaleur, à l‘humidité et facile à nettoyer.

2 Meuble de rangement Hanoï Soplair
Meuble de rangement avec plateau en bambou
naturel et armature pliante en aluminium. Equipé
de trois espaces de rangement et d’une poche de
chaque côté. Son plateau en bambou lui donne un
côté chaleureux. Sa toile en polyester enduit PVC
possède des aérations afin d’éviter les odeurs de
renfermé. Ses pieds à tête rotative vous permettent d’ajuster le meuble aux variations des sols.
Pliage simple et compact.
Sac de transport inclus.
Dimensions ouvert (L x P x H) : 61 x 50 x 91 cm.
Dimensions plié (L x P x H) : 61 x 61 x 14 cm.
Poids : 7,8 kg.
Charge max. : 30 kg.
697068 ——————————————119,00€

NOUVEAU

LES PLUS
• Pliage simple et compact.
• Plateau en bambou résistant à la chaleur,
à l’humidité et respectueux de l’envionnement.
• Pieds ajustables.
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Réchauds

1 Réchaud 2-Cook 2 Deluxe LP Cadac
Réchaud à gaz au design moderne, compact, léger et avec allumage facilité grâce
au piézo électrique. Grâce à ses 4 surfaces de cuisson interchangeables et antiadhésives, vous pourrez profiter des beaux jours pour préparer de délicieux
repas variés. Pratique, il s’utilise aussi bien au sol que posé sur un meuble ou
une table. Pieds repliables pour un rangement compact. Bac de récupération des
graisses amovible, facile à nettoyer. Il est composé de : une grille barbecue et une
plaque de cuisson plancha en fonte d’aluminium et avec revêtement antiadhésif
céramique Greengrill + un support de casserole + un couvercle qui peut faire
office de wok.
Filetage G1/4. Adaptateur G1/4 vers G1/2 fourni. Fonctionne avec un tuyau flexible, un détendeur et une bouteille de gaz (non fournis).
Possibilité d’utiliser le BBQ avec une cartouche de gaz filetée de type EN417 en
rajoutant un adaptateur LP Cadac réf. 016432.
Diam. de cuisson : 30 cm.
Puissance : 1,8 kW. Conso. gaz : 130 g/heure.
Dim. (L x l x H) : 32 x 32 x 38,8 cm. Poids : 3,6 kg.
Avec sac de rangement.
Garantie 2 ans.
016397 —————————————————————————————— 149,00€

Diam. 2 x 25 cm
de cuisson

2 Réchaud Mighty 2 Stove Cadac
Puissant réchaud à gaz 2 brûleurs avec corps en acier inoxydable pour un nettoyage facilité.
Brûleurs en fonte d’aluminium, supports en porcelaine émaillée et pieds en caoutchouc pour
plus de stabilité. Allumage manuel. Filetage en G1/2. Fonctionne avec un tuyau flexible, un
détendeur et une bouteille de gaz (non fournis). Puissance : 2 x 3,3 kW.
Consommation de gaz moyenne : 2 x 240 g/h. Dimensions (L x l x H) : 56,2 x 37,8 x 13,8 cm.
Poids : 3,5 kg.
Garantie 2 ans.
016317 	����������������������������������� 65,00€

La qualité Cadac
à petit prix

3 Réchauds extérieurs
Forte puissance pour une cuisson rapide. En acier inoxydable. Avec couvercle. Allumage manuel.
■ Modèle 1 feu
Dimensions (LxHxP) : 31 x 10,5 x 28,5 cm.
Poids : 1,3 kg.
Puissance du brûleur : 2,2 kW.
Consommation : 160g/h.

■ Modèle 2 feux
Dimensions (LxHxP) : 33,5 x 10 x 60,5 cm.
Poids : 3 kg. Puissance des brûleurs :
3,4k kW (1 x 2,2kW + 1 x 1,2 kW).
Consommation : 248g/h.

016313 ————————————————— 35,00€

016314 ————————————————— 44,00€

■ Modèle 3 feux
Dimensions (LxHxP) : 60,5 x 10 x 33,5 cm.
Poids : 3,3 kg. Puissance des brûleurs : 4,25 kW
( 1 x 2,2 kW + 1 x 0,85 kW + 1 x 1,2 kW).
Consommation : 310g/h.
016315 ————————————————— 54,00€

2 feux

1 feu

3 feux

1 feu
4 Sacoche de transport pour réchauds
Haute résistance, poignée de transport.
Couleur : noir.
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Modèle

Dim. (LxHxP) cm

Réf./Prix

1 feu

28 x 29,5 x 10

016420 7,90€

2/3 feux

59 x 29 x 9

016421 11,90€

2/3 feux

Réchauds
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xxxxxxxxxxxxxxxx

1 Réchaud à gaz Crux Lite Piezo Optimus
Agrémenté d’un allume-gaz piézo-électrique et d’une housse de transport,
le réchaud à gaz Optimus Crux Lite Piezo est idéal pour la randonnée, le trekking et le voyage au long cours : l’ensemble est très léger et tient dans la paume
de la main. Les performances n’en sont pas moins élevées : chauffez 1 litre d’eau
en 3 minutes seulement (brûleur puissant).
Fonctionne avec une cartouche
de gaz à valve filetée (non fournie).
Puissance du brûleur : 3000 W.
Dimensions (L x l x H) :
71 x 57 x 56 mm.
Poids : 86 g.
016450 ——————— 51,00€
Ultra léger

3 Réchaud à gaz 2 feux Onja Stove Primus
Réchaud deux feux compact, pliable et facilement transportable. Facile d‘usage,
ses pieds se déplient pour plus de stabilité. Il dispose d‘un couvercle résistant en
chêne qui sert aussi de planche à découper ou d‘assiette pour servir. Muni d’une
bandoulière amovible, il est facile à emporter partout. Ses robinets permettent un
réglage fin de la flamme. Il fonctionne avec deux cartouches de gaz à valve filetée
de type EN417 qui viennent se visser directement sous le brûleur (non fournies).
Allumage : manuel. Puissance : 2 x 2800 W.
Dimensions (L x l x H) : 430 x 140 x 290 mm. Poids : 3,3 kg.
016443 —————————————————————————————— 175,00€

NOUVEAU

NOUVEAU
Facilement
transportable
2 Réchaud à gaz 2 feux Gemini Optimus
Réchaud 2 feux avec brûleurs larges, très léger, très compact (repliable pour être
emporté partout) avec un contrôle très précis de la flamme. Fonctionne avec
deux cartouches de gaz à valve filetée (non fournies). Avec pare-vent intégré.
Housse de transport fournie. Puissance : 2 x 3000 W.
Dimensions ouvert (L x l x H) : 385 x 195 x 105 mm.
Dimensions plié (L x l x H) : 305 x 70 x 105 mm. Poids : 820 g.
016451 ————————————————————————————— 160,00€

NOUVEAU
4

Pare-flammes aluminium
extensibles
Extensibles pour s‘adapter parfaitement à la
taille de votre réchaud. En aluminium résistant
aux intempéries et à la chaleur. Existent en 2
hauteurs.

Compact
Dim.
Haut.
Extension
(LxHxP)
Réf./Prix
cm
cm
cm
59 x 24 De 33
24
016081 32,00€
x 28
à 59
62 x 32 De 34
32
016080 34,00€
x 30
à 62

Adaptables toute largeur de réchaud

5 Réchaud à gaz portable 1 feu Roc line
Réchaud à gaz d‘extérieur 1 feu, ultra compact, idéal pour le camping. Vous
l‘emmenez partout avec vous grâce à sa malette de transport.
Avec allumage piezo électrique. Avec dispositif de protection contre la surpression. Fonctionne avec une cartouche de gaz à baïonnette 220g réf. 016428 (non
fournie). Puissance du brûleur : 2,2 kW. Consommation gaz : 160 g/h.
Dimensions (L x l x H) : 34 x 28 x 11,5 cm. Poids : 1,5 kg.
016457 ———————— 25,50€

Hauteur 24 cm
Hauteur 32 cm

7 Réchaud à gaz portable 2 feux Roc line
Réchaud à gaz d‘extérieur 2 feux, pour une cuisson rapide et facile de tous
vos plats. Avec allumage piezo électrique. avec dispositif de protection contre
la surpression. Fonctionne avec 2 cartouches de gaz à baïonnette 220g réf.
016428 (non fournies). Puissance : 2 x 2,2 kW.
Consommation gaz : 2 x 155 g/h. Dimensions (L x l x H) : 62 x 28 x 11,5 cm.
Poids : 2,65 kg.
016309 ————————————————————————————— 42,90€

NOUVEAU

NOUVEAU

6 Grill pour réchaud à gaz portable 1 feu Roc line
Avec récupérateur de graisse. S‘adapte sur le réchaud Roc Line réf. 016457.
Dimensions (L x l x H) : 25,7 x 22,7 x 3,1 cm.
016456 ————————————————————————————— 19,90€

NOUVEAU

8 Plancha / Grill pour réchaud à gaz portable 2 feux Roc line
Avec récupérateur de graisse. S‘adapte sur le réchaud Roc Line réf. 016309.
Dimensions (L x l x H) : 44,7 x 24 x 2,3 cm.
016299 ———————————————————————————— 24,90€

NOUVEAU
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1 Barbecue de table portable Citi Chef 40 Cadac
Le barbecue de table portable Citi Chef 40 est votre partenaire idéal pour réaliser
de somptueuses grillades.
Grille BBQ avec revêtement céramique Greengrill (sans téflon) pour plus de
résistance et pour un nettoyage encore plus facile. Couvercle de cuisson avec
thermomètre intégré pour cuire comme dans un four ou pour protéger du vent
et des éclaboussures. Support de casserole pour chauffer les accompagnements.
Bac de récupération des graisses émaillé et amovible pour faciliter le nettoyage.
Déflecteur de flamme intégré sous la grille pour une meilleure répartition de la
chaleur (des bords chauds) et une chauffe plus rapide. Brûleur ultra puissant de
2,7kW pour griller, rôtir, saisir… Allumage facile grâce au piezo automatique incorporé au bouton. Avec adaptateur G1/4 vers G1/2 inclus.
Diam. de cuisson : 40 cm. Puissance de chaleur totale : 2700 W.
Consommation : 196 g/h. Dim (L x l x H) : 42 x 42 x 34 cm. Poids : 5,8 kg.
Sac de transport inclus. Coloris noir. Garantie 5 ans.
016423 —————————————————————————————— 219,00€

2 Barbecue Premier gas Cobb
Barbecue en acier inoxydable, nomade et multi-fonctions fonctionnant au gaz.
C’est une véritable mini cuisine multifonction qui permet de cuire, de griller et
même de rôtir. Puissant, il cuit votre steak en 5 minutes.
L’extérieur du barbecue ne chauffe pas, ce qui permet de l’utiliser sur différentes
surfaces. Réglage simple de la température. Avec couvercle en acier inoxydable
pour que la chaleur reste à l’intérieur du barbecue.
Fonctionne avec une cartouche de gaz à valve filetée.
Dimensions : diam. 31 cm x H 40 cm.
Poids : 4,5 kg.
016436 —————————————————————————————— 199,00€

En acier inoxydable

3 Grille à rôtir Cobb
Avec la grille à rôtir, faites cuire votre préparation en vous évitant de continuellement tourner votre viande. La chaleur circulera autour, et la cuisson, plus lente,
vous donnera un roti parfait. De plus, vous limiterez le risque de vous brûler !
En complément du barbecue Premier gaz Cobb réf. 016436.
016437 ——————————————————————————————— 19,90€

4 Barbecue Mini chef Mestic
Ce barbecue compact permet de cuisiner, griller et même
d’y mettre une poêle grâce à ses différentes surfaces de
cuisson de 31 cm de diamètre. Son couvercle est également
très pratique car il peut servir de planche à découper multifonctionnelle. Emportez ce barbecue de table où que vous
alliez grâce à son petit format et son sac de transport. Facile
à transporter, à allumer et à nettoyer, le Mini chef BBQ vous
apporte toujours du plaisir !
Diam. de cuisson : 31 cm.
Allumage automatique piézo électrique. Puissance : 2500 W.
Dimensions (L x l x H) : 35 x 35 x 24 cm. Poids : 5,2 kg.
Sac de transport inclus.
016434 ———————————————————— 110,00€
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BBQ de table / Planchas
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1 Barbecue vertical LM800 Landmann
Ce barbecue propose une cuisson verticale haute température permettant des grillades saines et savoureuses en un
rien de temps ! Compact, ce barbecue est facile transportable.
Equipé d’un brûleur vertical infrarouge en céramique avec
température de surface jusqu’à 800°C. Allumage piézo
intégré et rangement pour cartouche de gaz sur le côté.
Thermomètre Bluetooth et sonde de température pour
mesurer la cuisson au coeur des aliments. Panier à grillade
pivotant en maille souple pour retourner et déplacer facilement les aliments. Plusieurs niveaux de cuisson et zones de
maintien au chaud. Bac pour récupérer le jus de cuisson ou
la graisse. Facile à nettoyer : la grille de cuisson et le bac à
jus passent au lave-vaisselle.
BBQ, bac et panier à grillade en acier inoxydable de qualité
304. Fonctionne avec une cartouche de gaz filetée ou une
bouteille de gaz standard. Tuyau à gaz et détendeur fournis.
Puissance du brûleur : 3,5 kW. Consommation gaz : 239 g/h.
Dimensions (L x P x H) : 38 x 45 x 34 cm.
Poids : 10 kg.
016449 ——————————————————— 549,00€

NOUVEAU
Cuisson à haute
température

LES PLUS
• Facile à nettoyer, ranger et transporter.
• Temps de cuisson plus courts qu’un barbecue
classique.
• Thermomètre bluetooth intégré pour une cuisson
parfaite des aliments.

2

Barbecue à gaz de table Attitude
2Go CV Campingaz
Barbecue avec grille en fonte émaillée garantie
5 ans. Technologie Blue Flame : 2 rampes de
brûleurs micro-flammes serpentent sous la surface de cuisson pour une répartition homogène
de la chaleur. Tiroir frontal de récupération des
graisses profond. Couvercle avec thermomètre
en fonte d‘aluminium garanti 10 ans. Poignées
sur les côtés pour un transport facile. Allumage
Piezo. Fonctionne avec la cartouche à valve CV
470 Plus réf. 016454.
Surface de cuisson (L x P) : 48 x 26 cm.
Puissance du brûleur : 2,5 kW.
Dimensions (L x P x H) : 60 x 42 x 33,5 cm.
Poids : 13 kg.
016453 ——————————————— 235,00€

NOUVEAU

3 Plancha à gaz 2 feux LIVOO
Plancha à gaz pour 6/8 personnes équipée de deux brûleurs en acier inoxydable. Plaque de cuisson amovible émaillée avec rebords anti-projection. Parois et bouton de
contrôle en acier inoxydable. Avec tiroir récupérateur de graisse. Allumage piezo. Fonctionne avec tuyau à gaz, détendeur et bouteille de gaz (non fournis).
Surface de cuisson (L x P) : 47 x 36 cm.
Puissance des brûleurs : 5 kW.
Dimensions (L x P x H) : 48,5 x 47 x 24 cm.
Poids : 13 kg.
NOUVEAU
016455 ————————————— 129,00€
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1 Réchaud grill Safari Chef 2 Cadac
Réchaud au design moderne, compact, léger et avec allumage facilité grâce au piezzo électrique.
Grâce à ses 4 surfaces de cuisson interchangeables et antiadhésives, vous pourrez profiter des beaux jours pour préparer de délicieux repas variés. Pratique, il s‘utilise aussi bien au sol que posé sur
un meuble ou une table. Pieds repliables pour un rangement compact. Bac de récupération des graisses amovible, facile à nettoyer.
Composé de :
- Une grille barbecue en fonte d‘aluminium avec revêtement antiadhésif céramique Greengrill,
- Une plaque de cuisson plancha en fonte d‘aluminium avec revêtement antiadhésif céramique Greengrill,
- Un support de casserole,
- Un couvercle qui peut faire office de wok.
Filetage G1/4 (adaptateur G1/4 vers G1/2 inclus). Fonctionne
avec un tuyau flexible, un détendeur et une bouteille de gaz (non
fournis).
Possibilité d‘utiliser le BBQ avec une cartouche de gaz filetée de
type EN417 en rajoutant un adaptateur LP Cadac réf. 016432.
Diamètre de cuisson : 30 cm.
Puissance brûleur : 1,8 kW. Consommation gaz : 130 g/h.
Dimensions (L x l x H) : 32 x 32 x 38,8 cm. Poids : 3,6 kg.
Avec sac de rangement.
Garantie 2 ans.
016395 ——————————————————————— 139,00€
Diam. 30 cm de
cuisson

2 Mini barbecue à gaz portable Sahara
Mini barbecue à gaz parfait pour les pique-niques, le camping, le voyage ou la plage. Compact, il est facile
à transporter avec sa bandoulière et sa poignée. Avec une grille de cuisson en fonte d‘aluminium facile à
nettoyer. Brûleur en acier inoxydable haute température. Avec une pratique planche à découper en bois en
guise de couvercle pour préparer vos légumes. Base du BBQ amovible pour y ranger la cartouche de gaz
(non fournie), le tuyau flexible et le détendeur (fournis).
Allumage piezo.
Fonctionne avec une cartouche de gaz filetée réf. 016452.
Surface de cuisson : 27 x 35 cm.
Puissance : 2,5 kW.
Dimensions (L x l x H) : 27 x 41 x 33 cm. Poids : 8,5 kg.
Garantie 5 ans.
Coloris rouge
016433 	����������������������������������������� 169,00€

Très pratique avec sa
planche à découper

Facile à transporter
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BBQ nomades

Mini Barbecue
À gaz portable rouge
Réf. 016433

Mini barbecue à gaz parfait pour
les pique-niques, le camping, le voyage
ou la plage.
Compact, il est facile à transporter avec sa bandoulière et sa poignée. Avec une grille de
cuisson en fonte d‘aluminium facile à nettoyer.
Brûleur en acier inoxydable haute température et une planche à découper en bois en guise
de couvercle pour préparer vos légumes. Base du BBQ amovible pour y ranger la cartouche
de gaz (non fournie), le tuyau flexible et le détendeur (fournis).
• Allumage piezo.
• Fonctionne avec une cartouche de gaz filetée réf. 016452.
• Surface de cuisson : 27 x 35 cm.
• Puissance : 2,5 kW.
• Dimensions (L x l x H) : 27 x 41 x 33 cm. Poids : 8,5 kg.
• Garantie 5 ans.
• Coloris rouge

MOBILIER DE PLEIN AIR / STORES / ACCESSOIRES DE CAMPING
1 Carri Chef 2 BBQ / Chef Pan Combo
Aussi pratique dans le jardin, que sur une terrasse ou sur un petit balcon, le Carri Chef 2 est facile à assembler, facile à utiliser, facile à nettoyer et facile à ranger. Le puissant brûleur rond en acier inoxydable avec
allumage piezo offre un contrôle de températures finement ajustable
assurant ainsi des résultats constants sur le gril. Le couvercle permet
de griller mais également de cuire comme avec un four ou de façon
indirecte. Il dispose d’une jauge de température qui permet de griller au
four, de fumer de la viande ou de cuire en toute confiance.
Trois surfaces de cuisson interchangeables fournies : support de casserole, grille de BBQ avec revêtement antiadhésif en céramique Greengrill et Chef Pan avec revêtement antiadhésif en céramique Greengrill.
Filetage G1/4 (adaptateur G1/4 vers G1/2 inclus). Fonctionne avec un
tuyau flexible, un détendeur et une bouteille de gaz (non fournis). Possibilité d‘utiliser le BBQ avec une cartouche de gaz filetée de type EN417
en rajoutant un adaptateur LP Cadac réf. 016432.
Diamètre de cuisson : 47cm. Avec bac de récupération des graisses
émaillé vitrifié amovible.
Puissant brûleur en acier inoxydable (2,7kW).
Couvercle avec thermomètre et poignée thermorésistante (peut faire
office de pare-vent). Pieds dévissables en aluminium anodisé.
Plateau à épices.
Sac de transport inclus.
Garantie 2 ans.
016445 ————————————————————————— 299,00€

BBQ américains

NOUVEAU

2 Barbecue Grillo Chef 2 Cadac
Le Grillo Chef 2 est un barbecue au gaz compact et robuste. Monté sur
un trépied qui peut être dévissé pour être rangé dans son sac de transport, ce barbecue peut être emmené partout. Il dispose d’un allumage
piezo et d’une grille BBQ munie du tout nouveau revêtement antiadhésif Greengrill, entièrement fabriqué à partir de matières organiques et
plus dur et plus résistant qu’un revêtement antiadhésif normal.
Grâce au support de casserole, le Grillo Chef 2 peut également être
utilisé pour faire bouillir l’eau ou encore préparer des plats d’accompagnement. Le couvercle de cuisson peut être utilisé pour cuire comme
dans un four ou pour protéger du vent et des éclaboussures.
Avec thermomètre intégré pour maîtriser la cuisson et bac de
récupération des graisses amovible pour faciliter le nettoyage.
Diamètre de cuisson : diam. 38,5 cm.
Puissance brûleur : 3 kW. Consommation de gaz : 218 g/h.
Dim. (L x l x H) : 63 x 63 x 70 cm. Poids : 7,5 kg.
Sac de transport inclus.
Garantie 2 ans.
016426 ————————————————————————— 189,00€

3 Pierre à pizza Cadac
Idéale pour cuire les pizzas. Résiste à des températures pouvant aller jusqu’à
300°C. Pour Citi Chef 40 et Grillo Chef.
Diam. : 33 cm.
016389 —————————————————————————————— 29,00€

4 Plat à Paëlla 36 cm Cadac
Plat à paëlla en aluminium antiadhésif, facile à utiliser et à nettoyer. Pour
Barbecue Grillo Chef et Citi Chef 40 ou tout autre cuisinière à gaz ou électrique.
Diam. : 36 cm.
016441 —————————————————————————————— 55,00€

5 Grille BBQ / Plancha Cadac
Plaque 1/2 grill / 1/2 plancha pour BBQ Grillo Chef et Citi Chef. La grille seule.
016440 —————————————————————————————— 59,00€

6

Housse pour Carri Chef 2
Cadac
Housse de protection pour protéger
votre barbecue Carri Chef (ou tout
autre barbecue de même diamètre).
Diam. : 47 cm.
016092 ———————————————

22,00€
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1 Détendeur pour cartouche de gaz EN417 Cadac
Détendeur pour cartouches de gaz à visser répondant à la norme EN417. Il
permet aux appareils à basse pression de fonctionner sur des cartouches de
gaz. Il se visse simplement sur la cartouche de gaz filetée 500g Cadac réf. 016427.
Il comprend un flexible à raccord à filet ¼” main gauche de 80 cm et un détendeur.
016432 —————————————————————————————— 24,90€

2 Kit détendeur + lyre spécial BBQ
Kit de raccordement gaz pour barbecue et plancha comprenant :
- 1 détendeur propane 37mb pour bouteille de 13 kg,
- 1 tuyau flexible basse pression butane/propane longueur 1m.
Avec deux raccords mécaniques G1/2.
Certifié CE. Validité 10 ans.
333032 —————————————————————————————— 35,00€

NOUVEAU

3 Powerpak Cadac
Voici une alternative aux lourdes bouteilles de gaz. Les Powerpaks sont légers, portables et faciles à utiliser.
Disponible en deux versions.
3.1 Modèle Dual
Ce système permet le bon fonctionnement de la plupart des appareils à gaz
(BBQ, réchauds, chauffages…). Fonctionne avec deux cartouches de gaz filetées
500g Cadac réf. 016427 (non incluses). Les deux cartouches peuvent être utilisées indépendamment.
Tuyau de gaz de 80 cm et détendeur inclus.
016429 —————————————————————————————— 49,00€
3.1

3.2 Modèle Trio
Ce système permet le bon fonctionnement de la plupart des appareils à gaz dont
entre autres les CADAC Safari Chef, Grillo Chef, Carri Chef et Citi Chef. Le
Trio Power Pak dispose de trois entrées de gaz pour cartouches de gaz à baïonnette 220g Cadac réf. 016428 (non fournies). Ouverture à l’arrière permettant
d’accéder aux 3 cartouches. Toute cartouche peut être retirée et remplacée à
tout moment. Le tuyau d’alimentation en gaz est équipé d’une connexion Cadac
Quick Release permettant de déconnecter le tuyau d’un simple clic. Tuyau de gaz
inclus (100cm). Avec sac de rangement.
Poids : 1,2 kg.
016431 ——————— 59,00€
3.2

NOUVEAU

4 Cartouches de gaz Cadac
Disponible en deux versions.
4.1 Cartouche de gaz à baïonnette
220G
Cartouche de gaz équipée d’une valve
à bride SSN-29 dotée d’une soupape
de sécurité standard auto-obturante
contenant un mélange de gaz butane/
propane 220g.
016428 ———————————— 2,49€

4.2 Cartouche de gaz filetée 500G
Cartouche de gaz filetée de type EN417
dotée d’une soupape de sécurité standard auto-obturante contenant un
mélange de gaz butane/propane 500g. La
cartouche filetée se visse directement
sur le Dual Power pak réf. 016429, sur
le détendeur réf. 016432 et sur certains
barbecues. Elle est idéale pour le camping, les pique-niques ou la randonnée.
016427 ———————————— 5,90€

5

4.1

Cartouche de gaz CG 3500
Campingaz
Cartouche de gaz filetée idéale pour le mini
barbecue Sahara réf. 016433. Elle s‘intégre
parfaitement dans le compartiment sous le
barbecue.
016452 —————————————— 7,90€

NOUVEAU

4.2

6

Cartouche de gaz à valve CV 470
Plus Campingaz
Cartouche de gaz à valve pour le barbecue
Campingaz Attitude 2go réf. 016453. Doté
du système Easy Clic® Plus : connexion de la
cartouche en ¼ de tour !
450 g de mélange butane / propane.
016454 —————————————— 9,90€

NOUVEAU
487

MOBILIER DE PLEIN AIR / STORES / ACCESSOIRES DE CAMPING
1 Combiné Four / Réchaud Midland
Idéal pour cuire et cuisiner, facilement transportable grâce à son faible poids. Parois extérieures en
inox, ne conduit pas la chaleur. Avec plat profond, deux grilles, un séparateur, un thermomètre spécial
four et un sac de rangement. Plateau de cuisson en acier émaillé. A brancher directement sur le
détendeur à l’aide d’un tuyau de gaz souple (détendeur et tuyau de gaz non fournis). Usage extérieur
uniquement.
Puissance des 2 foyers : 1600 W chacun.
Puissance du four seul : 600 W.
Conso. gaz : 274 g/h.
Dim. (LxHxP) : 550 x 455 x 313 mm. Poids (avec accessoires) : 15,8 kg.
016325 	������������������������������������� 239,00€

2 Four à gaz Midland
Pour faire de bons petits plats à toute la famille, même au camping, équipez-vous d’un four à gaz.
Facilement transportable. Avec 1 grille, un thermomètre spécial four et un sac de rangement. A
brancher directement sur le détendeur à l’aide d’un tuyau de gaz souple (détendeur et tuyau de
gaz non fournis).
Usage extérieur, non préconisé pour un encastrement.
Puissance : 1100 Watts.
Conso. gaz : 85 g/h.
Dim. (LxHxP) : 520 x 295 x280 mm.
Poids (avec accessoires) : 8 kg.
016307 ————————— 159,00€
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1 Cuiseur solaire pliable Sungood®
Innovation française, le four solaire Sungood utilise l‘énergie du soleil pour la cuisson des
aliments. Avec ses deux positions, il chauffe de 80°C à 150°C quelle que soit la température
extérieure, hiver comme été. Sans flamme et sans fumée, vous pouvez l‘emmener partout au
gré de vos envies ! Sa cuisson naturelle préserve la saveur de vos aliments.
Il est simple d‘utilisation : dépliez en quelques secondes le four, posez votre plat au centre du
four sur le repose-plat, orientez le four solaire face au soleil et le tour est joué. La température augmente progressivement et permet une cuisson douce sans surveillance.
Avec son sac de transport en coton, un repose-plat et un livre de recettes. Poids : 950g.
Dimensions du produit plié (L x l x H) : 34 x 26 x 3 cm.
Dimensions du produit monté (L x l x H) : 90 x 58 x 25 cm.
016438 	����������������������������������� 85,00€

NOUVEAU

2 Mini cuiseur solaire GoSun Go®
Le GoSun Go est un cuiseur solaire qui permet de cuire de la nourriture en seulement 20
minutes mais aussi de bouillir de l’eau ! Il utilise uniquement l’énergie du soleil et peut être
transporté partout. Portable, il s’installe en quelques secondes. Léger et robuste, il peut facilement être transporté pour vous permettre de cuisiner où vous voulez !
Sans danger : Pas de risque de feu ici. Parfait pour cuisiner avec des enfants autour tout en
gardant votre cuisine au frais durant l’été.
Sans surveillance : Ouvrez simplement le panneau réflecteur et laissez faire. Aucun risque que
votre nourriture ne brûle. Délicieux : Une cuisson homogène, et des saveurs conservées, sans
risque de brûler votre repas. Très facile à nettoyer avec seulement un tissu.
Rapide : Cuit un plat en seulement 20 minutes et bout de l’eau en moins de 45 minutes.
Cuire entre les nuages : Plus besoin de voir le soleil pour cuisiner ! Le GoSun GRILL est
si efficace pour capturer l’énergie du Soleil qu’il suffit simplement de voir son ombre bien
définie au sol pour commencer à cuire.
Sans carburant : Pas de dégâts, pas de flamme, pas de transport de carburant, pas de gaz, pas
d’électricité, pas de fumées cancérigènes…. et pas de surcoût !
Température maximale : 260°C. Capacité : 0,4 L.
Dimensions du récipient de cuisson : Ø 4,4 cm x L 29cm.
Dimensions ouvert (L x l x H) : 36 x 17,8 x 25 cm.
Dimensions fermé (L x l x H) : 36 x 17,8 x 8,5 cm.
Poids : 1 kg.
016459 	���������������������������������� 169,00€

La cuisson à l‘énergie
solaire

NOUVEAU

3 Briquet solaire Suncase Gear®
Innovation française brevetée et victorieuse au concours Lépine 2017, ce briquet solaire
Suncase est une véritable révolution. Allumez un feu ou une cigarette n‘importe où et à
volonté en quelques secondes. Fonctionnant avec l‘énergie solaire, il utilise une énergie
gratuite, non polluante et que l‘on trouve partout ! Son poids plume, son format compact et
son autonomie sans limite en font un véritable objet de survie. Il peut être utilisé dans des
conditions extrêmes : il résiste à l‘eau, au froid et au vent.
Il est simple d‘utilisation : déployez simplement ses miroirs, pointez-les en direction du soleil
et orientez le rayonnement sur la zone à embraser. Et le tour est joué !
Dimensions : 3 x 7 x 2 cm. Poids : 12g.
016439 	���������������������������������� 12,90€

NOUVEAU
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Stores extérieurs Thule

INFOCONSEIL
4

5

7
6

3

2

1 Quick release :
Les pieds de support sont extrêmement faciles à déplier. Ils sortent verticalement vers le
bas de la barre de charge, pour se retrouver
immédiatement dans la bonne position. Il
ne reste plus qu’à régler la hauteur avec le
système Quick-Lock. Le store peut être fixé
en l’ancrant avec des piquets sur une surface
naturelle, ou à l’aide de supports spéciaux
montés sur la paroi du véhicule.

5 Adaptateurs :
Les stores peuvent être fixés au véhicule en
utilisant une gamme étendue d’adaptateurs
spécifiques. Ils sont fabriqués en aluminium
inoxydable. Ils sont soit anodisés, soit laqués.
Disponibles par set économique (jeu de
3 pièces) ou en longueur complète plus
esthétique et solide. Une équipe recherche
en permanence des nouvelles solutions pour
adapter les stores aux nouveaux véhicules.

2 Quick-Lock : verrouillage rapide.
La hauteur des pieds de support peut être
réglée ou modifiée facilement grâce au système Quick-Lock breveté. Tous les stores
Thule/Omnistor disposent de ce système
novateur et facile à utiliser.

6 Profilés robustes et stables :
Toutes les pièces du store sont constituées
de profilés en aluminium robustes et stables
qui garantissent une sécurité et une fiabilité
sur le long terme. Chaque composant est
soumis individuellement à des tests pour
répondre aux normes les plus exigeantes et
strictes.

3 Toile du store :
La toile PVC haut de gamme est imprimée
sur les deux côtés et couplée à un revêtement. Cette couche permet à la toile de
rester inaltérable, étanche, lavable et imputrescible. Elle résiste aux ongles, aux UV et à
la chaleur. La finition permet à la toile même
humide, de rester enroulée quelques jours.

4 Raccords d’étanchéité :
Le double verrouillage apporte une sécurité
supplémentaire pendant les trajets. Une fois
que le store est fermé, la barre de charge
est verrouillée par les fermetures brevetées
aux deux extrémités du store. Lors de l’ouverture, les fermetures sont déverrouillées
automatiquement. Le store 2000 est muni de
fermetures déverrouillables manuellement.
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7 Monobloc et bras articulés :
La combinaison des bras articulés robustes
et du support de bras confère au store une
stabilité optimale. Les mouvements montants
et descendants sont compensés préservant
ainsi la paroi du véhicule (pas de pression
supplémentaire). Les doubles câbles en acier
dans les bras articulés permettent au store
de mieux résister au vent, avec une tension
optimale de la toile garantie

Pour des raisons de sécurité, l’installation de ce
produit devra exclusivement se faire
dans un centre technique agréé. Tous nos
centres techniques disposent de cet agrément.

Stores extérieurs Thule
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INFOCONSEIL
Une solution pour chaque véhicule
Les stores sont conçus pour vous offrir de l’ombre aux beaux jours et un abri les jours de pluie. Nous vous proposons la gamme de stores Thule avec des
caractéristiques uniques afin de s’adapter à tous types de véhicules.
Thule propose des stores dans 3 catégories différentes pour s’adapter parfaitement à votre véhicule et vos besoins.
MONTAGE SUR LA PAROI :
L’installation sur la paroi du véhicule est la plus
répandue. Thule propose une large gamme
d’adaptateurs, conçue en collaboration avec des
fabricants de véhicules de loisirs.

MONTAGE SUR LE TOIT :
L’installation sur le toit du véhicule est l’alternative
en cas de manque d’espace ou de restriction de largeur. S’intègre parfaitement au design contemporain
des véhicules de loisirs.

Store pour montage
sur toit

MONTAGE DANS LE RAIL D’AUVENT :
Facile à installer, pas besoin de support : se glisse
dans le rail d’auvent de la caravane. Installation non
définitive : vous pouvez toujours alterner entre un
store et un auvent.

Store pour montage
sur paroi

Store pour montage
sur le rail

9200

6300

8000

5200

4900

5102

Sur un camping-car

x

x

x

x

x

Sur une caravane

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x (4)

x

x

3200

1200

INSTALLATION

Sur un fourgon

x

Sur un Mini Van
Pièces de montage livrées d'origine

x

x

FONCTIONNEMENT
Treuil rapide

x

x

x

Enroulement manuel
Disponible avec moteur

x

Bras invisibles

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bras de tension manuels
SPÉCIFICITÉS
Longueur mini/maxi (sans moteur)(1)

4,0 m - 6,0 m

2,6 m - 5,0 m

4,0 m - 6,0 m

1,9 m - 5,0 m

2,6 m - 4,5 m

2,6 m

1,9 m - 3,0 m

2,3 m - 5,5 m

Avancée mini/maxi (2)

3,0 m

2,0 m - 2,50 m

2,75 m

1,4 m - 2,5 m

2,0 m - 2,5 m

2,0 m

2,50 m

2,0 m - 2,5 m

Poids mini / maxi (sans moteur)

42,4 - 57,6 kg

20,6 - 35,6 kg

41,4 - 55,4 kg

14,2 - 32,8 kg

17,7 - 27,8 kg

19,8 kg

12,0 - 16,9 kg

9 - 20 kg

x

x

x

(5)

Bras de tension intégrés

x

x

x

Système Quick-Lock

x

x

x

x

Résidence

x

x

x

x

Panorama

x

x

x

x

QuickFit(3)

x

x

x

x

x

Côté étirable Windscreen

x

x

x

x

x

Rain Blocker

x

x

x

x

x

Sun Blocker

x

x

x

x

x

x

View Blocker

x (6)

x

x (6)

x

x

x

ACCESSOIRES COMPATIBLES
x

x
x

VWT4, T5, T6

x

x
x

La toile est environ 20cm plus courte que la longueur du store. L’avancée est mesurée à partir du côté arrière de la cassette jusqu’au côté devant de la barre de charge.
Pour les stores dont l’avancée est au moins égale à 2,50 m. (4)Crochets spéciaux pour VW T5 (rail T5 et T6 munis de rail d’origine sur le toit). (5)A partir de 4,00 m de long. (6)Façade uniquement.

(1)

(2)

(3)
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Stores extérieurs
1200 / 5102

Montage dans le rail
Caravanes

1 Omnistor 1200 Thule
Toile PVC étanche de haute qualité, qui ne décolore pas et qui protège des rayons
UV et des pluies légères. Améliorez le confort sous votre store grâce aux nombreux accessoires disponibles.

Spécialement conçu pour les caravanes. Installation au moyen d’un jonc à glisser
dans le rail de la caravane. Nouveau système de tension avec boucle à cliquet
pour une tension parfaite de la toile. Le support de bras et les bras s’articulent
simultanément pour faciliter l’installation du store.
Long.
m

Avancée
m

Poids Net
kg

Bleu
Saphir

Mystic
Gris

2.3

2

9

736618

736619

2.6

2.2

10

736620

736621

3

2.5

11.5

736622

736623

3.25

2.5

12.2

736624

736625

3.5

2.5

12.9

736626

736627

3.75

2.5

13.6

736628

736629

4

2.5

14.3

736630

736631

4.25

2.5

15

736632

736633

4.5

2.5

15.7

736634

736635

5

2,5

18,4

736637

736636

5,5

2,5

20

736639

736638

2

Prix

375,00€
385,00€
395,00€
405,00€
425,00€
450,00€
480,00€
510,00€
550,00€
590,00€
630,00€

LES PLUS
• Facile à installer et à ranger.
• Stabilité.
• Grande avancée.

Couleurs toile

Mystic Gris

Bleu Saphir

Omnistor 5102 Thule

Pour Volkswagen T5, T6 Multivan et Transporter sans toit relevable.
Montage sur le rail de toit existant au moyen des adaptateurs fournis.
Montage non possible sur VW California.
Longueur : 2,60 m. Avancée : 2,00 m. Coloris de la toile : Mystic Gris.
Coloris du boîtier au choix : anodisé ou anthracite.
Pièces de montage livrées d’origine.
Treuil rapide. Bras télescopique. Système Quick-Lock.
Améliorez le confort sous votre store grâce aux nombreux accessoires disponibles.

LES PLUS
Coloris
du boîtier

Réf./Prix

Anodisé

723027 805,00€

Anthracite

723028 805,00€

• Spécialement conçu pour Volkswagen T5/T6.
• Installation simple et rapide : se monte
et se démonte en une minute seulement.
• Profilé et léger.

Couleurs boîtier
Couleur toile
Anodisé

Installation facile
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Mystic Gris

Anthracite

Système de tension
avec boucle à cliquet.

Store en sac

Montage sur paroi

Fourgons
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Stores extérieurs 3200

Montage sur paroi

Minivan

NOUVEAU

Coloris du Dimension
boîtier
m

1 Omnistor 3200 Thule
Store pour minivans, SUV et crossover. Store à enroulement
manuel (ouvrir la cassette et dérouler le store manuellement) disponible en longueurs de 1,90 m à 3,00 m avec
une avancée de 2,50 m sur toutes les tailles. Grâce à son
look contemporain, il s’adapte parfaitement à n’importe
quel design de véhicule. Les profilés robustes permettant le
montage direct sur une sélection de minivans (adaptateurs
en option) ou sur les barres de toit des SUV et Crossover.
Stabilité et tension du tissu exceptionnelles.
Livré sans adaptateurs.
Améliorez le confort sous votre store grâce aux nombreux
accessoires disponibles.

SUV

Crossover

Couleur toile

Avancée
m

Poids Net
kg

Gris

Prix

460,00€
490,00€
500,00€
520,00€
540,00€
490,00€
510,00€
530,00€

anthracite

1,90

2,5

12,0

747395

anthracite

2,30

2,5

13,8

747396

anthracite

2,50

2,5

14,7

747397

anthracite

2,70

2,5

15,6

747398

anthracite

3,00

2,5

16,9

747399

anodisé

2,50

2,5

14,7

747400

anodisé

2,70

2,5

15,6

747401

anodisé

3,00

2,5

16,9

747402

Gris

Couleurs boîtier

LES PLUS
• Tension parfaite de la toile.
• Manipulation par une seule personne.
• Design contemporain.

Anodisé



Anthracite

2 Adaptateur Omnistore 3200 Thule
Compatibilité

Réf./Prix

2.1

paroi plane

730375 41,00€

2.2

galerie de toit

730376 76,00€

2.3

Minivan

730377 102,00€

2.4

Minivan multi rail

730378 133,00€

2.5

Minivan Rail Brandrup

730379 133,00€

2.6

PSA Minivan

730380 133,00€

2.7

Ford transit / Tourneo Custom
Minivan

730381 133,00€

2.8

Trafic / Vivaro / Talento / NV300
Minivan

730382 95,00€

2.1

2.5

2.2

2.6

2.3

2.7

2.4

2.8
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1

Omnistor 5200 Thule

2

Omnistor 5200 motorisé Thule

Montage sur paroi

Pour camping-car, caravane et fourgon. Longueurs de 1,90 à 5,00 m
avec une avancée allant jusqu’à 2,50 m.
Montage sur paroi. Disponible en version ouverture manuelle ou
avec moteur. Design contemporain qui s’adapte parfaitement à tous
types de véhicules. Tension de toile parfaite grâce aux bras articulés
robustes et aux tendeurs intégrés (à partir de 4,00 m de long). Nouveau rail (en option) qui couvre l’ouverture sous le store, cache les
adaptateurs et permet l’installation du QuickFit et des Leds.
Pièces de montage livrées d’origine. Améliorez le confort sous votre
store grâce aux nombreux accessoires disponibles.

1

Camping-cars Fourgons

Minivan

2

Caravanes

Couleurs toile

Coloris Long. Avancée Poids
Bleu
du boîtier m
m
Net kg Saphir

Couleurs boîtier

Blanc
Mystic Gris

Bleu Saphir

Anodisé

Ajustez l’angle de votre store
afin de pouvoir l’ouvrir et le fermer
même lorsque la porte coulissante
de votre van est ouverte

Anthracite
Manuel

Existe en 3 coloris

Profil avant avec système
de drainage pour évacuer l’eau
et faciliter le nettoyage

Moteur 12 V avec interrupteur pouvant
être installé sur un store déjà monté.
Modèle

Mystic
Gris

2 Motorisé
Prix

Poids
Net kg

Mystic
Gris

Prix

Blanc

1,9

1,4

14,2

747368 747066 640,00€

Blanc

2,3

1,8

17

747372 747070 660,00€

Blanc

2,6

2

19

747075 747074 690,00€

Blanc

3

2,5

22,6

747079 747078 755,00€

23,6

747155

Blanc

3,5

2,5

25,4

747083 747082 835,00€

26,4

747156

Blanc

4

2,5

28

747087 747086 895,00€

29

747157

Blanc

4,5

2,5

30,4

747091 747090 995,00€

31,4

747158

Blanc

5

2,5

30,4

747383 747382 1095,00€

31,4

747386

Anodisé

1,9

1,4

14,2

Anodisé

2,3

1,8

17

Anodisé

2,6

2

19

747103 747102 715,00€

Anodisé

3

2,5

22,6

747107 747106 780,00€

23,6

747159

Anodisé

3,5

2,5

25,4

747111 747110 860,00€

26,4

747160

Anodisé

4

2,5

28

747115 747114 920,00€

29

747161

Anodisé

4,5

2,5

30,4

747119 747118 1020,00€

31,4

747162

Anodisé

5

2,5

30,4

747388 747387 1120,00€

31,4

747391

1110,00€
1190,00€
1250,00€
1350,00€
1450,00€

Anthracite

2,6

2

19



747130 715,00€

Anthracite

3

23,6

747163

1110,00€

26,4

747164

1190,00€
1250,00€
1350,00€
1450,00€



747094 665,00€



747098 685,00€

2,5

22,6



747134 780,00€

Anthracite 3,15

2,5

24,6



747408 860,00€

Anthracite

3,5

2,5

25,4



747138 860,00€

Anthracite 3,75

2,5

27,4



747409 890,00€

Anthracite

4

2,5

30,4



747142 920,00€

29

747165

Anthracite

4,5

2,5

30,4



747392 1020,00€

31,4

747166

Anthracite

5

2,5

31,4



747393 1120,00€

31,4

747394

1085,00€
1165,00€
1225,00€
1325,00€
1425,00€

Motorisé

Kit moteur pour Omnistor
5200 Thule

boîtier blanc

1 Manuel

Omnistor 5200

• Design contemporain et motorisation possible.
• Tension parfaite de la toile.
• Stabilité supérieure.

Réf./Prix
745607 390,00€

boîtier anodisé

745608 390,00€

boîtier anthracite

745609 390,00€

Fini les efforts, motorisation possible
de l‘ouverture de votre store.

494

1

2

LES PLUS

3

Stores extérieurs 5200

4

Rail pour store
5200 Thule

Rail multi fonction qui couvre
l’ouverture du store, cache les
adaptateurs et permet l’installation des leds et du QuickFit.
Long. m pour boîtier anodisé pour boîtier antharcite pour boîtier blanc
3

747147

747151

747143

3,5

747148

747152

747144

4

747149

747153

747145

4,5

747150

747154

747146

5

747297

747298

747299

Prix

88,00€
88,00€
95,00€
98,00€
98,00€

MOBILIER DE PLEIN AIR / STORES / ACCESSOIRES DE CAMPING

Stores extérieurs 8000

Montage sur paroi

1

2

Camping-cars Caravanes

1

Omnistor 8000 Thule

1 Manuel

Omnistor 8000

2 Omnistor 8000 motorisé Thule
Store pour camping-car et caravane. Longueurs
de 4,00 à 6,00 m avec grande avancée de 2,75 m.
Montage sur paroi. Disponible en version ouverture
manuelle ou avec moteur. Le système de blocage
rapide est pratique pour régler facilement les
pieds. Descente verticale des pieds afin de ne pas
endommager le véhicule. Grâce au système unique
de barre de tension intégrée, la toile est toujours
parfaitement tendue. Le profilé avant dispose d’un
système de drainage pour évacuer l’eau et les particules et pour faciliter le nettoyage.
Pièces de montage livrées d’origine. Améliorez
le confort sous votre store grâce aux nombreux
accessoires disponibles.

blanc

4

2,75

blanc

4.5

2,75

44.6

745450B

746450G

blanc

5

2,75

48.2

745500B

746500G

blanc

5.5

2,75

51.8

746550G

blanc

6

2,75

55.4

746600G

anodisé

4

2,75

anodisé

4.5

2,75

anodisé

5

2,75

anodisé

5.5

2,75

anodisé

6

2,75

crème

4

2,75

41,4



745281

crème

4,5

2,75

44,6



745282

crème

5

2,75

48,2



745283

crème

5,5

2,75

51,8



745284

crème

6

2,75

55,4



745285

anthracite

5

2,75

49,5



745313

anthracite

5,5

2,75

52



745314

anthracite

6

2,75

56



745315

LES PLUS
• Le plus grand store mural du marché.
• Une toile toujours parfaitement tendue.
• Barre de charge avec gouttière : idéal
en cas de pluie et pour le nettoyage.

2 Motorisé

Coloris Long. Avancée Poids
Bleu Saphir Mystic Gris
du boîtier m
m
Net kg

Prix

Poids Net
kg

Bleu
Saphir



43.4

745231 745236

1260,00€
1495,00€
1605,00€
1720,00€






46.6

745232 745237

50.2

745233 745238

53.8

745234 745239

57.4

745235 745240

43.4

745241 745246

46.6

745242 745247

50.2

745243 745248

53.8

745244 745249

57.4

745245 745250

1130,00€
1260,00€
1495,00€
1605,00€
1720,00€
1535,00€
1645,00€
1760,00€

43,4



745286

46,6



745287

50,2



745288

53,8



745289

57,4



745290

50,2



745318

53,8



745319

57,4



745320

1

Compatibilité

Prix

1610,00€
1740,00€
1975,00€
2085,00€
2200,00€
1650,00€
1780,00€
2015,00€
2125,00€
2240,00€
1610,00€
1740,00€
1975,00€
2085,00€
2200,00€
2015,00€
2125,00€
2240,00€
Couleurs
boîtier

3 Kit moteur pour Omnistor 8000 Thule
Branchement sur le réseau électique 220v, pour un
branchement 12v, utilisez un convertisseur 300 watts.
Réglages préprogrammés numériquement afin que la
barre de charge ferme toujours bien. Une protection
empêche que le store puisse s‘ouvrir pendant le trajet.
Une clé d‘urgence garantit un fonctionnement en toutes
circonstances, même en cas de panne électrique.
Pour boîtier Blanc

Mystic
Gris

Blanc
Crème

Réf./Prix
745613 590,00€

Pour boîtier Anodisé

745614 590,00€

Pour boîtier Crème

745615 590,00€

Anodisé
Manuel

2

Finis les efforts,
motorisation possible
de l‘ouverture
de votre store.

Anthracite
Couleurs
toile

Mystic Gris

Motorisé

Existe en 4 coloris

Tension parfaite grâce au système de
barre de tension intégré dans le bras.

Bleu Saphir
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Stores extérieurs 4900

Montage sur paroi

Camping-cars

1

Fourgons

Store pour camping-car, caravane et fourgon. Longueurs de 2,60 à 4,50 m avec une
avancée allant jusqu’à 2,50 m. Montage sur paroi.
Store équipé d’un petit tube d’enroulement ce qui permet de réduire considérablement le poids tout en améliorant la stabilité et en optimisant la tension de la toile.
La toile est constituée d’un seul panneau et de rabats soudés : parfaite étanchéité et
durabilité optimale du store.
Plus de risque d’abîmer les parois du véhicule : les pieds de support se déploient
verticalement.
Le système de réglage de cassette permet une fermeture parfaite du store même
après des années d’utilisation.
Pièces de montage et adaptateurs standards livrés d’origine.
Treuil rapide. Adaptable tous véhicules grâce aux adaptateurs existants.
Améliorez le confort sous votre store grâce aux nombreux accessoires disponibles.

Caravanes

Couleurs boîtier

LES PLUS

Omnistor 4900 Thule

Minivan

• Le plus léger
de sa catégorie.
• Les pieds se déploient
• verticalement : réduit
le risque d‘endommager
votre véhicule.
• Compact.

Blanc

Anodisé

Anthracite

496

Coloris du
boîtier

Long.
m

Poids Net
kg

Avancée
m

Bleu
Saphir

Mystic
Gris

blanc

2,6

17.5

2

737434

737435

blanc

3

19.5

2,5

737414

737415

blanc

3.5

21.5

2,5

737416

737417

blanc

4

25.5

2,5

737418

737419

blanc

4.5

27,8

2,5

737420

737421

gris anodisé

2,6

17.5

2

737436

737437

gris anodisé

3

19.5

2,5

737422

737423

gris anodisé

3.5

21.5

2,5

737424

737425

gris anodisé

4

25.5

2,5

737426

737427

gris anodisé

4.5

27,8

2,5

737428

737429

anthracite

2,6

17,5

2



737438

anthracite

3

19,5

2,5



737439

Prix

585,00€
645,00€
730,00€
815,00€
920,00€
585,00€
645,00€
730,00€
815,00€
920,00€
625,00€
685,00€

Couleurs toile

Mystic Gris

Bleu Saphir

Nouveauté : pieds de support ovales.

Store 4900 et 6300
avec adaptateurs

MOBILIER DE PLEIN AIR / STORES / ACCESSOIRES DE CAMPING

1 Omnistor 4900 avec adaptateurs
Thule

Montage sur paroi

Caractéristiques identiques au modèle standard
4900.
Modèle spécial fourgon vendu avec adaptateurs
spécifiques. Adaptateurs compatibles sur véhicule avec toit relevable.
Longueur de 2,60 à 3,00 m avec une avancée
allant jusqu’à 2,50 m.

Minivan

Couleur toile
Couleur boîtier
Mystic Gris
Anthracite

Coloris du boîtier

Long.
m

Avancée
m

anthracite

2,6

2

anthracite

3

2,5

Poids Net
kg

Coloris

Ford Custom

PSA Minivan
(Citroën Spacetour, Peugeot Traveller)

VW T5/T6

17,5

Mystic Gris

737442 725,00€

737443 755,00€

737440 725,00€

19,5

Mystic Gris





737441 785,00€

Montage sur toit

Fourgons

Modèle présenté
avec option côté étirable
Couleurs boîtier
Couleurs toile

2 Omnistor 6300 avec adaptateurs
Ducato/Jumper/Boxer H2 >2007 Thule
Caractéristiques identiques au modèle standard 6300.
Modèle spécial vendu avec adaptateur spécifique.

Blanc

Anodisé embout gris

Anodisé embout noir

Anthracite

Mystic Gris

Coloris du boîtier

Embouts

Long. m

Avancée m

Poids Net kg

Coloris

L2H2 >2007

L3H2 >2007

L4H2 >2007

Prix

anodisé

noirs

3,25

2,5

26,1

Mystic Gris

747359





anodisé

noirs

3,75

2,5

29,5

Mystic Gris



747360



anodisé

noirs

4,00

2,5

31,5

Mystic Gris





747361

anodisé

gris

3,25

2,5

26,1

Mystic Gris

747362





anodisé

gris

3,75

2,5

29,5

Mystic Gris



747363



anodisé

gris

4,00

2,5

31,5

Mystic Gris





747364

anthracite

anthracites

3,25

2,5

26,1

Mystic Gris

747365





anthracite

anthracites

3,75

2,5

29,5

Mystic Gris



747366



anthracite

anthracites

4,00

2,5

31,5

Mystic Gris





747367

blanc

blancs

3,25

2,5

25

Mystic Gris

747405





blanc

blancs

3,75

2,5

28,4

Mystic Gris



747406



blanc

blancs

4,00

2,5

30,5

Mystic Gris





747407

1070,00€
1110,00€
1140,00€
1070,00€
1110,00€
1140,00€
1070,00€
1110,00€
1140,00€
1045,00€
1085,00€
1115,00€
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1

Stores extérieurs 6300

Montage sur toit

2

Camping-cars

Fourgons

Caravanes

Système de drainage intégré
dans la barre de charge

1 Manuel

Omnistor 6300 Thule

2 Motorisé

Coloris du boîtier

Long. m

Avancée m

Poids Net kg

Bleu Saphir

Mystic Gris

Prix

Poids Net kg

Blanc

2,6

2

20,6

747301

747300



Blanc

3

2,5

24,1

747303

747302

Blanc

3,25

2,5

25,1

747305

747304

Blanc

3,5

2,5

26,8

747307

747306

Blanc

3,75

2,5

28,5

747309

747308

Blanc

4

2,5

30,5

747311

747310

Blanc

4,25

2,5

31,8

747330

747329

Blanc

4,5

2,5

33,0

747313

747312

Blanc

5

2,5

35,6

747332

747331

Anodisé

3,25

2,5

25,1

747315

747314

Anodisé

3,5

2,5

26,8

747317

747316

Anodisé

3,75

2,5

28,5

747319

747318

Anodisé

4

2,5

30,5

747321

747320

Anodisé

4,5

2,5

33,0

747323

747322

Anodisé

5

2,5

35,6

747342

747341

Anthracite

2,6

2

20,6



747349

Anthracite

3

2,5

24,1



747324

Anthracite

3,25

2,5

25,1



747325

Anthracite

3,5

2,5

26,8



747326

Anthracite

3,75

2,5

28,5



747327

Anthracite

4

2,5

30,5



747328

Anthracite

4,25

2,5

31,8



747403

Anthracite

4,5

2,5

33,0



747350

Anthracite

5

2,5

35,6



747351

735,00€
795,00€
915,00€
915,00€
955,00€
985,00€
1050,00€
1050,00€
1130,00€
940,00€
940,00€
980,00€
1010,00€
1075,00€
1155,00€
760,00€
820,00€
940,00€
940,00€
980,00€
1010,00€
1075,00€
1075,00€
1155,00€

Omnistor 6300 motorisé Thule

Pour camping-car, caravanes et fourgons. Longueur de 2,60 à 5,00 m avec une avancée de 2,50 m (2,00
m d’avancée pour la longueur 2,60 m). Montage sur le toit. Disponible en version ouverture manuelle
ou avec moteur. Bras de tension avec tendeurs intégrés (montés d’origine sur les stores de 3,75 m et
plus) garantissant une tension parfaite de la toile. L’inclinaison du store est ajustable afin de pouvoir
l’ouvrir porte ouverte. Choisir un store de toit pour une caravane est la solution idéale pour garder
le rail libre pour d’autres utilisations, par exemple pour y fixer un auvent.
Pièces de montage livrées d’origine.
Améliorez le confort sous votre store grâce aux nombreux accessoires disponibles.
Couleurs toile

Mystic Gris

1

Couleurs boîtier

Blanc

Anodisé

2

25,1

747333

26,1

747334

27,8

747335

29,5

747336

31,5

747337

32,8

747338

34,0

747339

36,6

747340

26,1

747343

27,8

747344

29,5

747345

31,5

747346

34,0

747347

36,6

747348

 125,00€
1
1245,00€
1245,00€
1285,00€
1315,00€
1380,00€
1380,00€
1460,00€
1270,00€
1270,00€
1310,00€
1340,00€
1405,00€
1485,00€



25,1

747352

26,1

747353

27,8

747354

29,5

747355

31,5

747356

32,8

747404

34,0

747357

36,6

747358

1150,00€
1270,00€
1270,00€
1310,00€
1340,00€
1405,00€
1405,00€
1485,00€

Anthracite

• Fiable, robuste et léger.
• Le montage sur toit diminue sensiblement les risques
d‘arrachement.
• Une toile toujours parfaitement tendue.
• De nombreuses fonctionnalités pour un confort maxi.

3

Kit moteur pour store extérieur 6300
Thule

Moteur 12 V avec interrupteur pouvant être installé sur un
store déjà monté.
Blanc

Anodisé

Bleu Saphir

498

Prix

LES PLUS

1 Omnistor 6300 Thule
2

Mystic Gris

Anthracite

Compatibilité
pour boîtier blanc

Réf./Prix
745610 390,00€

pour boîtier anodisé

745611 390,00€

pour boîtier anthracite

745612 390,00€

Finis les efforts, motorisation possible
de l‘ouverture de votre store.

Stores extérieurs 9200

MOBILIER DE PLEIN AIR / STORES / ACCESSOIRES DE CAMPING

Montage sur paroi

Camping-cars Caravanes

1 Omnistor 9200 Thule
2 Omnistor 9200 motorisé Thule
Pour camping-car et caravane, il est idéal pour les
grands véhicules. Le plus grand store du marché
avec des longueurs de 4,00 à 6,00 et une avancée de
3,00 m. Disponible en version ouverture manuelle
ou avec moteur. Montage du store sur le toit : diminution sensible des risques d’arrachement et aucun
dépassement latéral. Se pose sur bords de toit plats
ou arrondis (adaptateurs à prévoir). Le rail d’auvent
reste libre. Les bras articulés et robustes améliorent
la résistance au vent. La toile reste toujours parfaitement tendue.
Améliorez le confort sous votre store grâce aux
nombreux accessoires disponibles.

LES PLUS
• Idéal pour les très grands véhicules.
• Le montage sur toit diminue sensiblement les
risques d‘arrachement.
• Grande surface d‘ombrage : avancée 3 mètres.
• Une toile toujours parfaitement tendue.

1 Manuel

Omnistor 9200
Coloris Long. Avancée Poids
du boîtier m
m
Net kg

Bleu
Saphir

2 Motorisé

Mystic
Gris

Poids Net
kg

Prix

Bleu
Saphir

Mystic
Gris

Prix

blanc

4

3

42.4

737225 737224 1250,00€

45.4

745251 745256

1730,00€

blanc

4.5

3

45.6

737227 737226 1425,00€

48.6

745252 745257

1905,00€

blanc

5

3

50.2

737229 737228 1585,00€

53.2

745253 745258

2065,00€

blanc

5.5

3

53.6

737231 737230 1750,00€

56.6

745254 745259

2230,00€

blanc

6

3

57.6

737233 737232 1870,00€

60.6

745255 745261

2350,00€

anodisé

4

3

42.4

737235 737234 1290,00€

45.4

745262 745267

1770,00€

anodisé

4.5

3

45.6

737237 737236 1465,00€

48.6

745263 745268

1945,00€

anodisé

5

3

50.2

737239 737238 1625,00€

53.2

745264 745269

2105,00€

anodisé

5.5

3

53.6

737241 737240 1790,00€

56.6

745265 745270

2270,00€

737243 737242 1910,00€

60.6

745266 745271

2390,00€

anodisé

6

3

57.6

crème

4

3

42,4



745301 1250,00€

45,4



745306

1730,00€

crème

4,5

3

45,6



745302 1425,00€

48,6



745307

1905,00€

crème

5

3

50,2



745303 1585,00€

53,2



745308

2065,00€

crème

5,5

3

53,6



745304 1750,00€

56,6



745309

2230,00€

crème

6

3

57,6



745305 1870,00€

60,6



745310

2350,00€

2

Existe en 3 coloris

3 Kit moteur pour Omnisstor 9200 Thule
Branchement sur le réseau électique 220v, pour un branchement 12v,
utilisez un convertisseur 300 watts.
Réglages préprogrammés numériquement afin que la barre de charge
ferme toujours bien. Une protection empêche que le store puisse s‘ouvrir
pendant le trajet.
Une clé d‘urgence garantit un fonctionnement en toutes circonstances,
même en cas de panne électrique.

Couleurs
toile

Mystic Gris

1

Manuel

Couleurs
boîtier

Crème
Motorisé

Compatibilité
Réf./Prix
Pour boîtier
745616 590,00€
Blanc
Pour boîtier
745617 590,00€
Anodisé
Pour boîtier
745618 590,00€
Crème

Finis les efforts, motorisation possible de l‘ouverture de votre store.

Blanc
Bleu Saphir

Anodisé

Bras articulés
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1 Adaptateur de stores profil
de luxe 6 m Thule
Pour stores 5200 / 8000. Convient aussi
pour 1200 et caravan style.
730116 ——————————— 48,00€
2 Adaptateur de store rail
d’auvent Thule
Pour stores 5200 / 8000 / 1200.
Diam. intérieur : 9 mm.
Long. m

Réf./Prix

3,00

810003 13,00€

6,00

730117 23,00€

3 Adaptateur de stores plat
Thule
Pour stores 4900 / 5200 / 8000.
Long. m

Réf./Prix

5 x 0,40 (5 pièces)

730169 21,00€

5 x 0,75 (5 pièces)

730042 24,00€

3,00

730170 145,00€

3,50

730171 166,00€

4,00

730172 186,00€

4,50

730173 231,00€

5,00

730174 231,00€

6,00

730176 275,00€

4 Adaptateur de stores High
Top Thule
Pour stores 4900 / 5200 / 8000.
Long. m

Réf./Prix

standard (3 pièces)

730124 64,00€

3,00

730121 161,00€

4,00

730123 210,00€

4,50

730298 210,00€

5,50

730299 248,00€

5 Adaptateur de stores Omni
Adapter Thule
Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.
730037 ——————————— 66,00€
6 Adaptateur de stores Omni
Adapter Roof Thule
Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.
730044 ——————————— 78,00€

11 Adaptateur de stores Ford
Transit toit surélevé Thule

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.
3 pièces.
730059 ——————————— 126,00€

4,00

730388 220,00€

10 Adaptateur paroi ducato H3
Thule
Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.
Convient aussi pour Iveco.
730283 ——————————— 102,00€

500

Fourgons • Montage paroi
7

NOUVEAU

8

9

Pour stores 4900 / 5200. 2 pièces.
730119 ——————————— 89,00€

15 Adaptateur de stores
Brandrup G2 Thule
Pour stores 4900
730403 ——————————— 133,00€

10

11

12

13

16 Adaptateur de stores
Hymer Car 302 Thule
Pour store 5102 (Ducato H1). 2 pièces.
730223 ——————————— 89,00€

17 Adaptateur de stores Trafic
Vivaro Thule
Pour stores 4900 / 5200. 2 pièces.
730112 ——————————— 95,00€
18 Adaptateur de stores Van
Adapter Thule

Minivans • Montage paroi
14

15

17

16

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.

730004 ——————————— 89,00€

730387 220,00€

6

14 Adaptateur de stores
Brandrup Thule

9 Adaptateur de stores Ducato
H2 toit relevable Thule
Coloris noir avec LED
Pour stores 5200.

3,75

3

5

4

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.
3 pièces.
730136 ——————————— 102,00€

8 Adaptateur Iveco - Ducato
H2 toit relavable Thule
Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.
730282 ——————————— 135,00€

Réf./Prix

2

13 Adaptateur de stores
Renault Master High Roof
Thule

720000 ——————————— 117,00€

730386 206,00€

1

12 Adaptateur de stores
Renault Master 98 à 2010
Thule

7 Adaptateur de stores Boxer/
Jumper/Ducato Thule
Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.
730048 ——————————— 77,00€

3,15

Universels • Montage paroi

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.
3 pièces.
730127 ——————————— 66,00€

720001 ——————————— 74,00€

Long. m

Adaptateurs pour stores

19 Adaptateur de stores
Volkswagen T2 et T3 Thule
Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.
18

19

21

23

20

20 Adaptateur de stores
Volkswagen T4 Thule
Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.
21 Adaptateur de stores VW
T4 toit surélevé Thule
Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.
730353 ——————————— 89,00€
22 Adaptateur Westfalia Thule
Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.
730284 ——————————— 74,00€
23 Adaptateur de store
Westafalia Nugget Thule
Pour stores 4900 de 2,60 m. 2 pièces.
730333 ——————————— 74,00€

23

Adaptateurs pour stores
1 Adaptateur de stores Adria
Coral Thule
Pour stores 4900 / 5200 / 8000. 4 pièces.
730199 ——————————— 80,00€
2 Adaptateur de stores
Burstner Standard après 2017
(4 pièces) Thule
Pour stores 5200. 4 pièces.
730339 ——————————— 80,00€
3 Adaptateur de stores
Burstner Thule
Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

MOBILIER DE PLEIN AIR / STORES / ACCESSOIRES DE CAMPING
11 Adaptateur Hobby Optima
Ontour Thule
Pour stores 5200 (Long. 3,50 et 4,00 m).
730360 —————————— 116,00€

Long. m

Réf./Prix

2,60

730310 164,00€

3,00

730275 164,00€

3,50

730276 183,00€

4,00

730277 211,00€

4,50

730278 259,00€

standard (3 pièces)

730131 100,00€

5,00

730279 259,00€

3,00

730159 164,00€

5,50

730280 309,00€

3,50

730160 183,00€

6,00

4,00

730161 211,00€

730281 309,00€
730360

4,50

730162 259,00€

5,00

730163 259,00€

5,50

730164 309,00€

Réf./Prix

3,00

730023 164,00€

3,50

730026 193,00€

4,00

730030 211,00€

Réf./Prix

4,50

730103 259,00€

4,00

730307 236,00€

5,00

730105 259,00€

4,50

730308 285,00€

5,50

730107 309,00€

6,00

730220 309,00€

6 Adaptateur de stores
Dethleffs Globebus Thule
Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

14 Adaptateur pour stores
Hymer SX 4 m Thule
Pour stores 4900 / 5200 / 8000.
730067 —————————— 211,00€

Réf./Prix

3,00

730132 35,00€

Long. m

Réf./Prix

3,50

730133 44,00€

3,00

730098 164,00€

4,00 (store 5200)

730236 59,00€

3,50

730027 183,00€

4,00 (store 8000)

730134 59,00€

4,00

730031 211,00€

4,50

730034 259,00€

5,00

730104 259,00€

5,50

730106 309,00€

6,00

730183 309,00€

Pour stores 4900 /5200. 3 pièces.
730120 ——————————— 86,00€
8 Adaptateur de stores Eden
Allegro avant 2010 Thule
Pour stores 4900 /5200 / 8000.
Long.

Réf./Prix

standard

730007 95,00€

3,5 m

730186 182,00€

4m

730187 211,00€

9 Adaptateur de stores Eden
Allegro à partir de 2010 Thule
Pour stores 4900 /5200 / 8000.
730231 ——————————— 95,00€
10 Adaptateur de stores
Frankia Thule
Pour stores 4900 / 5200 / 8000.
Long.

Réf./Prix

3,50

730389 183,00€

4,00

730390 211,00€

4,50

730391 259,00€

5,00

730392 259,00€

5,50

730393 309,00€

95,00€
6,00

730394 309,00€

4

5

6

7

8

9

10

12

11

NOUVEAU

14

13

15

16

15 Adaptateur de stores
Hymer Van / B2 Thule
Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Long. m

7 Adaptateur de stores Eriba
Touring Thule

3

13 Adaptateur de stores
Hymercamp avant 2011 Thule
Pour série 5 et stores 5200 et 8000.
Long. m

5 Adaptateur de stores Carado
Sunlight (Set) Thule
Standard 3 pièces.
Pour stores 4900 /5200 / 8000.
730309 —————————— 126,00€

2

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Réf./Prix

Long. m

1

12 Adaptateur de stores
Hymer 2016- Hymercamp

Long.
m

4 Adaptateur de stores
Burstner Ixeo Thule
Pour stores 4900 /5200 / 8000.

Camping-cars • Montage paroi

16 Adaptateur pour stores
Knauss après 2017 (4 pièces)
Thule
Pour stores 5200.
730340 ——————————— 80,00€
17 Adaptateur pour stores
Knauss après 2019 - 3,50 m
Thule
Pour stores 5200 longueur 3,50 m.
730366 —————————— 300,00€
18 Adaptateur de stores Laika
Ecovip Rexosline Thule
Pour stores 4900 / 5200 / 8000.
longueur 4,50 m.
730143 —————————— 259,00€
19 Adaptateur de stores
Laika X adapter Thule
Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.
730192 ——————————— 75,00€

17

20

19

18

22

22

21

20 Adaptateur Pilote
Explorateur Thule
Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Compatibilité

Réf./Prix

série 5 (4 pièces)

730126 89,00€

série 5 - 4,00 m

730125 211,00€

21 Adaptateur de stores Rapido Club Thule
Pour store 2000. 3 pièces.
730018 ————————————————————————————— 66,00€

22 Adaptateur de stores
Rapido Thule
Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Série

Long. m

Réf./Prix

7/8 standard (3 pièces) 730177 126,00€
730051 164,00€

7/8/9

3,00

7/8/9

3,50

730052 183,00€

7/8/9

4,00

730053 211,00€

7/8/9

5,00

730244 259,00€

9

standard (4 pièces)

730178 66,00€
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1 Adaptateur de stores
flat Thule
Pour stores 6300 / 9200.
Long. m

Réf./Prix

Long. m

Réf./Prix

3,00

730137 164,00€

3,50

730232 183,00€

3,50

730138 183,00€

4,00

730079 211,00€

4,00

730139 211,00€

4,50

730233 259,00€

5,50

730245 309,00€

5,00

730234 259,00€

6,00

730246 309,00€

5,50

730082 309,00€

6,00

730235 309,00€

2 Set rail de montage
+ adaptateur pour stores
Thule
Pour stores 6300 / 9200.
Rail de
montage

Réf./Prix

x2

730071 151,00€

x3

730072 208,00€

3 Adaptateur de stores
Roof Top Thule
Pour stores 6300 / 9200.
3 pièces. 730191 ——— 127,00€
4 Adaptateur de stores
Carthago jusqu’à 2013
Thule
Pour stores 6300 / 9200.
Long. m

Long. m

Réf./Prix

3,50

730225 183,00€

4,00

730226 211,00€

4,50

730227 259,00€

5,00

730228 259,00€

5,50

730229 309,00€

6,00

730230 309,00€

12 Adaptateur de stores
LMC Liberty
TI / TEC Thule
Pour stores 6300 / 9200.
Long. m
3,00

730286 183,00€
730287 183,00€

3,50

730248 183,00€

3,75

730288 211,00€

4,00

730147 211,00€

4,00

730086 211,00€

4,50

730148 259,00€

4,50

730289 259,00€

5,00

730149 259,00€

5,00

730290 259,00€

5,50

730150 309,00€

5,50

730291 309,00€

6,00

730292 309,00€

Réf./Prix

3,50

730312 183,00€

Long. m

Réf./Prix

4,00

730313 211,00€

3,5

730341 183,00€

4,50

730314 259,00€

4

730342 211,00€

5,00

730315 259,00€

4,5

730343 259,00€

5,50

730316 309,00€

5

730344 259,00€

6,00

730384 309,00€

5,5

730345 309,00€

8 Adaptateur Hobby
Deluxe / Premium LED
Thule
Pour stores 6300 / 9200. 4 pièces.
730361 ———————— 158,00€
9 Adaptateur de toit
Hobby Thule
Hobby à partir de 2013
Pour stores 6300 / 9200.
730317 ———————— 176,00€

Camping-cars • Montage toit

4

6

5

7

8

9

11

10

12

13 Adaptateur de stores
LMC Explorer Cruiser
MJ2018
Pour stores 6300 / et 9200.

Long. m

7 Adaptateur de stores
Giottiline et Fendt
standard Thule
Pour stores 6300/ 9200. 4 pièces.
730152——————— 102,00€

3

2

1

Réf./Prix

3,50

6 Adaptateur de stores
Esterel série 6 - 4,00 m
Thule
Pour stores 6300 / 9200.
Longueur 4 m.
730145 ———————— 240,00€

Universels • Montage toit

11 Adaptateur de stores
Hymer 2013 Thule
Pour stores 6300 /9200.

Réf./Prix

5 Adaptateur de stores
Carthago à partir de
2014 Thule
Pour stores 6300 / 9200.

502

10 Adaptateur de stores
Hymer SX Thule
Pour stores 6300 / 9200.

Adaptateurs pour stores

13

15

14

14 Adaptateur de stores
Malibu Thule
Pour stores 6300 / 9200
Long. m

Réf./Prix

3,50

730335 183,00€

4,00

730336 211,00€

4,50

730337 259,00€

5,00

730338 259,00€

16

NOUVEAU

17

15 Adaptateur de stores
Niesman Smove Thule
Pour stores 6300.
Modèle Long. m

Réf./Prix

6,9B

3

730346 183,00€

7,4B

3,5

730347 183,00€

16 Adaptateur de stores Rapido
Distinction Thule
Pour stores 6300 / 9200.

17 Adaptateur de stores Rapido
Série Compact Thule
Pour stores 6300

Long. m

Réf./Prix

Long. m

Réf./Prix

4,00

730296 259,00€

3,50

730395 183,00€

5,00

730297 259,00€

4,00

730396 211,00€

6,00

730385 309,00€

4,50

730397 259,00€

MOBILIER DE PLEIN AIR / STORES / ACCESSOIRES DE CAMPING

Adaptateurs pour stores

10 Adaptateur montage
toit universel caravane
avec LED Thule
Pour stores 6300/9200
1 Adaptateur de stores
Boxer/Jumper/Ducato
jusqu’à 06 Thule
Pour stores 6200 et 9200. 2 pièces.
730015 ———————— 117,00€
2 Adaptateur de stores
Boxer/Jumper/Ducato
depuis 07 Thule
Pour stores 6200 et 9200.
Seulement pour toit haut type H2.
Long. m Compatibilité

Réf./Prix

L2H2

3,75 4,00

L3H2/L4H2

4

Réf./Prix

4,25

730398 268,00€

4,50

730399 268,00€

5,00

730400 268,00€

5,50

730401 317,00€

6,00

730402 317,00€

1

2

NOUVEAU

4

11 Adaptateur Eriba
Touring 820 Thule
Pour stores 6300 / 9200.
730362 ———————— 268,00€

6

730146

3,25

147,00€
730243

158,00€

3 Adaptateur de store
Crafter Mercedes
Sprinter à partir de 2007
Thule
Pour stores 6300. 4 pièces.
730157 ———————— 117,00€


Long. m

Fourgons • Montage toit

Thule

730370 ———————— 117,00€

5 Adaptateur de store
Crafter 2017 Thule
Pour stores 6300. 4 pièces.
730348 ———————— 259,00€
6 Adaptateur de stores
Master Movano 1998/2000
Thule
Pour stores 6300 et 9200. 2 pièces.
730354 ———————— 124,00€
7 Adaptateur de stores
Master Movano 2011
Thule
Pour stores 6300 et 9200. 4 pièces.
730184 ———————— 129,00€
8 Adaptateur de toit
Caravane Adria Thule
Adria à partir de 2015.
Pour stores 6300 et 9200.
730318 ———————— 158,00€
9 Adaptateur montage toit
universel caravane Thule
Pour toutes les caravanes sauf
Fendt Brillant.
Pour stores 6300 et 9200.
Long. m

Réf./Prix

3 x 1,00

730237 183,00€

3,00

730319 183,00€

3,25

730320 183,00€

3,50

730321 183,00€

3,75

730322 211,00€

4,00

730238 211,00€

4,25

730323 259,00€

4,50

730239 259,00€

5,00

730240 259,00€

5,50

730241 309,00€

6,00

730324 309,00€

3

5

7

12 Adaptateur de stores
Fendt Brilliant jusqu’à 4,5
m Thule
Pour stores 6300 / 9200.
730293 ———————— 311,00€
13 Adaptateur de stores
Hobby Caravan 2009
Thule
Pour stores 6300 et 9200. 4 pièces.
730224 ———————— 158,00€

Caravanes • Montage toit
8

9

10

11

14 Adaptateur de stores
Hobby Premium Thule
Pour stores 6300 et 9200. 4 pièces.
730115 ———————— 158,00€
15 Adaptateur de stores
Hobby Caravan 2014
Thule
Pour stores 6300 et 9200. 4 pièces.
730242 ———————— 158,00€
16 Adaptateur de stores
Hymer 2013 Thule
Pour stores 6300 /9200.
Long. m

Réf./Prix

3,50

730225 183,00€

4,00

730226 211,00€

4,50

730227 259,00€

5,00

730228 259,00€

5,50

730229 309,00€

6,00

730230 309,00€

NOUVEAU

12

13

14

15

17 Adaptateur de stores
caravane LMC Thule
Fixation supplémentaire pour caravane LMC avect toit kit.
Pour stores 6300 et 9200.
730294 ————————— 10,00€

16

17
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Accessoires stores

1 Sangles universelles d’arrimage anti-vent stores et auvents SummerLine
révient le retournement du store et le soulèvement de l’auvent par le vent. Ces sangles
possèdent des attaches universelles venant se fixer sur l’ensemble des stores et auvents du
marché. 2 sangles avec tension réglable de 1,40 à 3,80 m grâce à une boucle de serrage. 2
ressorts de tension sur la partie basse pour amortir les rafales. 2 piquets renforcés « tout
terrain ». Bande signalétique réfléchissante de couleur pour éviter de se prendre les pieds
de jour comme de nuit. 2 sangles, 2 piquets renforcés, 2 ressorts de tension.
Résistance : 800 kg par sangle. Avec sac de rangement. Compatible avec tous auvents avec
boucles anti-vent et tous stores à l’exception du modèle F65 Fiamma.
729598 	��������������������������������� 29,00€
Piquet tout
terrain renforcé et
élément de couleur
réfléchissant

Boucle de serrage
pour une tension
optimale

LES PLUS
Compatibles stores
toutes marques
Omnistor et Fiamma
(sauf F65)

2 Pinces toile de store Thule
Assurent une fixation plus solide entre la
toile et le bras du store afin d’éviter le
bruit désagréable du battement du tissu
provoqué par le vent.
Le lot de 2 pièces.
730383 ———————————— 31,00€
3 Bande Leds Thule
Bande Leds blanches adhésives avec 60
Leds par mètre. Longue durée de vie et
résistante aux intempéries. Possibilité de
raccourcir la bande tous les 5 cm. Adhère
sur la plupart des matières.
Disponible en plusieurs longueurs. Tension 12v. Conso. : 340 à 380 mA par
mètre. Compatible avec les marchepieds
Omnistep Thule.
Long. m

Réf./Prix

4

100206 89,00€

5

100201 112,00€

6

100208 132,00€

4

Sangle d’arrimage
pour store Hold-down
side Thule
Ce kit empêche le store d’être
endommagé en cas de rafale de
vent. Il se fixe sur les pieds de
support du store et s’utilise facilement même si le store est agrémenté de parois de protection.
729997 ———————— 29,00€

Store
1200

2,00



2,50

504

Store de
paroi

Store de
toit

730325

730326

43,00€

43,00€

730329

730327

730328

45,00€

45,00€

45,00€

2,75



3,00



730330

52,00€


Sangles universelles.
Réglage optimal et adaptation tout terrain.
Eléments réfléchissants pour éviter de se prendre les pieds.
Très grande résistance.

6 Set de tendeurs Thule
Pour une toile parfaitement tendue
et une meilleure résistance au vent
Compatibilité
pour store 5200
jusqu’à 2020

Réf./Prix
730332 34,00€

pour store 5200
à partir de 2021

730405 34,00€

pour store 6300

730350 34,00€


730331

54,00€ 

7

Nettoyant toile de store
PVC cleaner Thule
Spécial pour toile de store. Un nettoyant de qualité en vaporisateur et
sans éléments agressifs.
860036 ————————— 10,90€

8

Kit de réparation pour
stores Thule
Permet de réparer simplement les
petites détériorations de la toile du
store.
Kit composé de 3 patchs transparents. Dim. d’un patch : 7,5 x 15 cm.
737246 —————————— 24,90€
9 Joint mousse Thule
Joint assurant l’étanchéité entre le
véhicule et le store (série 6). En
mousse EPDM noire.
Longueur : 2 x 2 m. Epaisseur : 25 mm.
Largeur : 30 mm. Le lot de 2.
100214 —————————— 42,90€

5 Tendeur aluminium G2 Thule
Une protection supplémentaire en cas de vent.
Tension optimale grâce au nouveau système de verrouillage.
Avancée
m

•
•
•
•

Compatibles
auvents
avec boucles
anti-vent.

10 Gouttière autocollante
Thule
Gouttière multifonctionnelle, autocollante. S’adapte sur la plupart des
véhicules. Le mètre linéaire.
100213 —————————— 11,90€
11 Joint d’étanchéité Thule
Joint assurant l’étanchéité entre le
store et le véhicule. Pour montage
avec adaptateurs plats. Avec gouttière
intégrée. Le mètre linéaire.
730035 —————————— 10,90€

Le lot de 2

Pour store
de toit

Côté étirable
+ View Blocker

1
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Côté étirable Windscreen pour stores Thule

Protège du vent et des regards indiscrets. L’écran protecteur micro aéré
évite la prise au vent. Facile et rapide à installer, il est compatible avec tous les
véhicules de loisirs. Le premier mât se fixe à la paroi du véhicule via l’étrier
pour pieds de store et au sol à l’aide de piquets. Le second mât se fixe sur le
pied du store ou à l’aide d’une sardine et d’un tendeur (fournis) afin d’étirer
le côté à la longueur voulue.
Dim. plié (LxHxP) : 1550 x 70 x 140 mm. Poids : 4,5 kg.
Avec sac de rangement.
740001 ————————————————————————————194,00€

Sac de rangement

Compact une fois replié

2 View Blocker façade Thule
Préserve l’intimité et protège contre le vent, la pluie et le soleil.
En toile PVC imperméable sans fenêtre.
La façade ne touche pas le sol, fixation par les cordelettes.
Dimension (L x H)

Réf./Prix

2,40 m x 1,40 m

740020 109,00€

2,80 m x 1,40 m

740021 114,00€

3,30 m x 1,40 m

740005 119,00€

3,80 m x 1,40 m

740006 124,00€

4,30 m x 1,40 m

740009 144,00€

4,80 m x 1,40 m

740010 164,00€

3 View Blocker G2 côté
Préserve l’intimité et protège contre le vent, la pluie et le soleil.
En toile PVC imperméable sans
fenêtre.
Les côtés arrivent jusqu’au sol,
fixation par les attaches situées
sur les bavettes.

Taille

Hauteur de
montage m

S

2,05 - 2,24

M

2,25 - 2,44

Avancée
2,00 m

Avancée
2,50 m

740347

740348

204,00€

204,00€



Store
1200

2,35 - 2,54



L

2,45 - 2,64



740261

204,00€

2

740346

204,00€
740262

204,00€

3

3
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Sun Blocker

1

2

1 Sun Blocker G2 côté Thule
Préserve du soleil direct. En toile micro-aérée permettant une vision extérieure..
Le choix du modèle dépend de la hauteur de montage et de la profondeur de
l’avancée du store. Nombreuses possbilités de combinaison de paroi, association
possible avec les pièces à vivre QuickFit et EasyLink. Montage possible sur les
stores Thule Omnistor 1200, 3200, 4900, 5102, 5200, 6300, 8000 et 9200.
1

2

1 Sun Blocker G2 côté Thule
Compatibilité

Hauteur de
montage
m

Small

1,90 - 2,24

Médium

2,25 - 2,44



Large

2,45 - 2,64



Omnistor
3200

1,90 - 2,24



Omnistor
1200

2,25 - 2,44



Omnistor
2,25 - 2,44
8000/6900





Omnistor
2,45 - 2,64
8000/6900





Omnistor
9200

2,25 - 2,44







Omnistor
9200

2,45 - 2,64







Avancée
2,00
740264

189,00€

Avancée
2,50 m

Avancée
2,75 m

Avancée
3,00 m

Avancée
2,50 m









































740242

189,00€
740699

189,00€
740256

189,00€

740243

209,00€
740244

209,00€

Sun Blocker G2 façade Thule

Préserve l’intimité. En toile micro-aérée permettant une vision extérieure.
S’adapte sur tous les stores Thule Omnistor. Longueur minimum : 1,00 m, longueur maximum : 4,80 m. Hauteur : 1,70 m. Nombreuses possibilités de combinaison de parois, association possible avec les pièces à vivre QuickFit et EasyLink.
2

506

2 Sun Blocker G2 façade Thule
Dimension (L x H)

Réf./Prix

1,00 m x 1,70m

740263 99,00€

2,40 m x 1,70 m

740089 119,00€

2,80 m x 1,70 m

740090 129,00€

3,30 m x 1,70 m

740091 139,00€

3,80 m x 1,70 m

740092 149,00€

4,30 m x 1,70 m

740093 159,00€

4,80 m x 1,70 m

740094 184,00€

Sun Blocker côté + Rain Blocker côté

740245

239,00€
740246

239,00€

740095

189,00€
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Rain Blocker

2

1

Fixation sur le store

1 Rain Blocker G2 côté Thule
Compatibilité

Hauteur de
montage
m

Small

2,05 - 2,24

Médium

2,25 - 2,44

Large
XLarge
XXLarge

2,45 - 2,64
2,65 - 2,84
2,85 - 3,04

Minivan

Minivan /
1,80 - 1,99

Van

Van /
2,30 - 2,50

Omnistor
1200

Omnistor
1200 / 2,35
- 2,54

Caravane

Caravane /
2,35 - 2,54

Avancée
2,00 m
740258

204,00€




740257

204,00€



Avancée
2,50 m
740074

204,00€



740078

740081

254,00€

740076

740079

740082

204,00€

224,00€

254,00€

A combiner avec
côtés S et Omnistor
1200

A combiner avec
côté Minivan

1,12 x 1,85 m

740701 119,00€





1,27 m x 1,85 m

740265 124,00€





1,47 x 1,85 m

740702 129,00€





1,81 x 1,85 m

740703 144,00€





2,50 x 1,85 m (pour 3200)

740704 229,00€





2,60 x 1,85 m (pour 4900)

740705 234,00€





740077

740080

740083

224,00€

254,00€

2,70 x 1,85 m (pour 3200)

740706 234,00€





740259

740260

224,00€

254,00€

3,00 x 1,85 m (pour
3200/4900)






7
 40700
204,00€
740085

204,00€
740266

204,00€









Protection efficace contre la pluie et le vent. En toile PVC avec grande
fenêtre transparente laissant entrer beaucoup de lumière. Le choix de la
toile adaptée se fait en fonction de l’avancée et de la hauteur du store.
La façade s’adapte sur tous les stores Thule Omnistor et se glisse facilement dans la raninure de la barre de charge du store.
Les panneaux de côté sont positionnables indifféremment à gauche ou
à droite et se glissent dans la rainure du tendeur en aluminium se fixant
entre le boîtier et la barre de charge du store.

3

A combiner avec
côtés M, L, XL
et XXL

Dimension

204,00€

740697

Rain Blocker façade Thule



224,00€

204,00€

Rain Blocker G2 côté Thule

Avancée
3,00 m

740075

740349

2

Avancée
2,75 m

204,00€

204,00€

1

2 Rain Blocker façade Thule

4

740707 249,00€





1,25 m x 2,10 m





740268 124,00€

1,50 m x 2,10 m





740269 129,00€

1,75 m x 2,10 m





740270 144,00€

2,00 m x 2,10 m





740271 159,00€

1,00 m x 2,30 m



740247 114,00€



1,50 m x 2,30 m



740248 129,00€



1,75 m x 2,30 m



740249 144,00€



2,00 m x 2,30 m



740250 159,00€



Sac de transport pour Blocker Thule

Pour le transport et le stockage des blockers.
730349 —————————————————————————————————35,90€

Pack Rain Blocker côté + façade minivan Thule

Pack comprenant 1 côté + 1 façade Rain Blocker
740696 —————————————————————————— 570,00€
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Profil latéral de raccordement

1

Ensemble Panorama
Thule
Créez-vous un espace de vie et
d’intimité supplémentaire. Simple
et rapide à installer : le panneau
frontal se glisse simplement dans
le rail du store et un profilé de
fixation permet de monter et de
raccorder les panneaux latéraux
sur la toile du store. Conçu pour
empêcher le développement de
champignons et de moisissures :
la toile n’absorbe pratiquement
aucune humidité et offre une
étanchéité optimale à l’eau. Le
panneau frontal dissimule les pieds
de support pour une finition parfaite. Les fenêtres avant peuvent
être entièrement retirées. Possibilité également de les ouvrir
verticalement pour en faire une
porte. Les 2 fenêtres latérales
sont équipées de moustiquaires.
Design du panneau frontal

Long.
m

Taille

Haut.
m

Store 5200

Store 6200/6300

Store 8000

Store 9200

3.25

Ducato

2,30 - 2,50



740176 2120,00€





3.75

Ducato

2,30 - 2,50



740177 2200,00€





4,00

Ducato

2,30 - 2,50



740178 2200,00€





3,00

M

2,30 - 2,44

740610 2040,00€

740109 2040,00€





3.25

M

2,30 - 2,44



740168 2120,00€





3,50

M

2,30 - 2,44

740612 2120,00€

740110 2120,00€





3.75

M

2,30 - 2,44



740170 2200,00€





4,00

M

2,30 - 2,44

740614 2200,00€

740111 2200,00€

740127 2360,00€

740137 2520,00€

4,25

M

2,30 - 2,44



740693 2280,00€





4,50

M

2,30 - 2,44

740616 2280,00€

740112 2280,00€

740128 2440,00€

740138 2600,00€

5,00

M

2,30 - 2,44

740227 2360,00€

740229 2360,00€

740129 2520,00€

740139 2680,00€

5,50

M

2,30 - 2,44





740130 2600,00€

740140 2760,00€

6,00

M

2,30 - 2,44





740131 2680,00€

740141 2840,00€

3,00

L

2,45 - 2,59

740611 2040,00€

740113 2040,00€





3.25

L

2,45 - 2,59



740169 2120,00€





3,50

L

2,45 - 2,59

740613 2120,00€

740114 2120,00€





3.75

L

2,45 - 2,59



740171 2200,00€





4,00

L

2,45 - 2,59

740615 2200,00€

740115 2200,00€

740132 2360,00€

740142 2520,00€

4,25

L

2,30 - 2,44



740694 2280,00€





4,50

L

2,45 - 2,59

740617 2280,00€

740116 2280,00€

740133 2440,00€

740143 2600,00€

5,00

L

2,45 - 2,59

740228 2360,00€

740230 2360,00€

740134 2520,00€

740144 2680,00€

5,50

L

2,45 - 2,59





740135 2600,00€

740145 2760,00€

6,00

L

2,45 - 2,59





740136 2680,00€

740146 2840,00€

4,00

XL

2,60 - 2,75

740618 2280,00€

740174 2280,00€

740179 2440,00€

740184 2600,00€

4,25

XL

2,30 - 2,44



740695 2360,00€





4,50

XL

2,60 - 2,75

740619 2360,00€

740175 2360,00€

740180 2520,00€

740185 2680,00€

5,00

XL

2,60 - 2,75

740231 2440,00€

740232 2440,00€

740181 2600,00€

740186 2760,00€

5,50

XL

2,60 - 2,75





740182 2680,00€

740187 2840,00€

6,00

XL

2,60 - 2,75





740183 2760,00€

740188 2920,00€

INFOCONSEIL
De 3 à 4 m

De 5 à 5,50 m

4,50 m

6m
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Panorama

Le Panorama adapté à vos besoins
1. Mesurez la hauteur de votre store (distance A : du sol au
boîtier). En fonction de cette hauteur, déduisez la taille du
Safari Panorama nécessaire à votre véhicule : Medium (M : de
2,30 à 2,44 mètres), Large (L : de 2,45 à 2,59 mètres) ou XL
(XL : de 2,60 à 2,75 mètres). Ducato : de 2,30 à 2,50 mètres.
2. Le choix de la référence se fait ensuite en fonction du
modèle et de la longueur (B) de votre store.

B

A
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Résidence

Créez-vous un espace de vie et d’intimité supplémentaire. Entourage de store
rapide à installer avec une toile de haute qualité et des parois amovibles indépendantes.
Côtés, Façade et rideaux sont à commander séparément. Les larges fenêtres
offrent une belle luminosité. Les panneaux peuvent être utilisés séparément et
combinés avec les Sun ou Rain Blocker.
Les panneaux des côtés se glissent facilement dans les profils de serrage et la
1
2

Côtés Résidence G3 Thule

1

2

façade dans le rail d’auvent de la barre de charge. Les deux panneaux sont raccordés par un double profil d’auvent pour une fermeture optimale. Les fenêtres
latérales sont en toile moustiquaire et équipés à l’extérieur de rideaux transparents à fermeture éclair. Un double joint assure l’étanchéité parfaite entre la
paroi du véhicule et les panneaux ainsi qu’une tension optimale.
Matière : en toile PVC.
Compatible Stores Thule 5003, 5200, 6002, 6200, 6900, 8000 et 9200.
3

Côtés spéciaux M et L
Résidence G3 Thule

3

Façade Résidence G3 Thule

1 Côtés Résidence G3 Thule
Avancée m

Taille

Haut. m

Store 4900/5200/5003
Côtés + FaçadeStore 6200/6002
740638 1070,00€
740630 1070,00€

2,50

S

2,15 - 2,29

Store 6900

Store 8000

Store 9200





2,50

M

2,30 - 2,44

740631 1070,00€



740639 1070,00€





2,50

L

2,45 - 2,59



740632 1070,00€

740640 1070,00€





2,50

XL



2,60 - 2,74

740645 1120,00€

740648 1120,00€





2,50



XXL

2,75 - 2,89

740651 1170,00€

740654 1170,00€







2,50

3XL

2,90 - 3,10

740657 1270,00€

740660 1270,00€







2,75

S

2,15 - 2,29







740635 1190,00€



2,75

M

2,30 - 2,44





740641 1190,00€

740636 1190,00€



2,75

L

2,45 - 2,59





740642 1190,00€

740637 1190,00€



2,75

XL

2,60 - 2,74





740649 1240,00€

740647 1240,00€



2,75

XXL

2,75 - 2,89





740655 1290,00€

740653 1290,00€



2,75

3XL

2,90 - 3,10





740661 1390,00€

740659 1390,00€



3,00

M

2,30 - 2,44









740643 1270,00€

3,00

L

2,45 - 2,59









740644 1270,00€

3,00

XL

2,60 - 2,74









740650 1320,00€

3,00

XXL

2,75 - 2,89









740656 1370,00€

3,00

3XL

2,90 - 3,10









740662 1470,00€

2 Côtés spéciaux Résidence G3 Thule
Avancée m

Taille

Haut. m

2,50

M

2,50

L

2,75

L

2,50

Ducato H2

Design du panneau frontal

Store 4900/5200/5003

Store 5200 - 6300

Store 8000

2,30 - 2,44

740663 1100,00€





2,45 - 2,59

740664 1100,00€





2,45 - 2,59





740665 1220,00€

2,30- 2,50



740721 1070,00€



De 3 à 3,25 m

De 3,50 à 4,50 m

De 5 à 6 m

3 Façade Résidence G3 Thule
Taille
S-M-L-XL
XXL-3XL

Haut. m
2,15 - 2,74
2,75 - 3,10

Ducato H2
pour store 2,30- 2,50
5200

3,00

3,15

3,25

3,50

3,75

4,00

4,25

4,50

5,00

5,50

6,00

740666

740667

740668

740669

740670

740671

740672

740673

740674

740675

445,00€

485,00€

485,00€

525,00€

525,00€

565,00€

565,00€

665,00€

705,00€

745,00€

740676

740677

740678

740679

740680

740681

740682

740683

740684

740685

555,00€

595,00€

595,00€

635,00€

635,00€

675,00€

675,00€

775,00€

815,00€

855,00€

740666

740722

740668

740669

740670

445,00€

555,00€

485,00€

525,00€

525,00€

Ducato H2
pour store 2,30- 2,50
6300

4

Résidence complet
(Façade +côtés) pour VW
transporteur et California
Thule

Entourage complet : façade + côtés.
Pour VW Transporter et VW California.
740686 —————————— 1390,00€
4

5

740667

740669

740670

485,00€

525,00€

525,00€

Safari Résidence complet
(Façade +côtés) pour
caravane Eriba Touring Thule
Entourage complet : façade + côtés.
Pour caravane Eriba Touring.
740698 ————————— 1545,00€
5

6 Profil de raccordement
Résidence G3 Thule
Double profil se glissant dans le jonc
installé sur la façade et permettant d’y
accrocher un panneau supplémentaire
(Sun Blocker Front G2).
740692 ——————————— 46,00€

7

Jeu de rideaux pour Safari
Résidence G3 Thule

Protection contre les regards
indiscrets.
Long. m

Réf./Prix

3,50-4,00

740688 159,00€

4,25-5,00

740689 179,00€

5,50-6,00

740690 204,00€
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Entourages de store

Une véritable pièce à
vivre supplémentaire

1 Entourage de store Venecia Inaca
Entourage complet pour store extérieur de caravane, camping-car et
fourgon dont la hauteur sous boîtier est comprise entre 2,30 et 2,55
m. Il est conçu pour s‘adapter aux stores d‘une longueur de 3,50 ou
4,00 avec avancée de 2,50 m.
Les panneaux latéraux et la façade sont reliés entre eux par une
fermeture à glissières, de sorte qu‘il peut être démonté en plusieurs
parties, ne laissant qu‘un seul des panneaux. Rideaux fournis de série.
Compatible avec les stores : FIAMMA, Prostore et Omnistor 4900,
5003, 5002 et 5200.
Kit d‘installation fourni pour store FIAMMA F45S, F45Ti, F45i de 3,50
à 4,00 m et FIAMMA F45L, F45TiL, F45i de 4,50 à 5,50 m.
Kit d‘installation Privacy O en option pour Omnistore 4900, 5003,
5002, 5200 et Tristor2
Matière : Toile TenCate RipStop 190 g/m2. Coloris gris.

2 Paroi latérale pour store
Paroi latérale en toile avec fenêtre cristal.
Compatible avec les stores FIAMMA et Omnistor dont la hauteur
sous boîtier est comprise entre 2,35 et 2,70 m. Livré avec chevron
d‘origine FIAMMA. Pour les Omnistor 5002,5003 et 5200, le kit
optionnel Privacy O est nécessaire.
Compatibilité

Réf./Prix

côté gauche

740711 259,00€

côté droit

740712 259,00€

Idéal pour les stores
FIAMMA F45

510

Modèle

Compatibilité

Dimension
(LxP)
cm

Poids
kg

Réf./Prix

Venecia 350

Store de 3,50 m

350 x 250

20

740714 949,00€

Venecia 400

Store de 4,00 m

400 x 250

22

740715 939,00€

Entourages de store
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Créez un espace de vie et
d‘intimité supplémentaire
sous votre store.

1 Entourage de store Dynamic Inaca
Entourage complet pour store extérieur de paroi de caravane, camping-car et fourgon dont la hauteur sous boîtier est comprise entre
2,20 et 3,05 m. Entourage évolutif conçu pour s‘adapter à n‘importe
quelle longueur de store avec avancée de 2,50 m. Le module de base
comprend une façade de 3,00 m et les deux côtés, des panneaux
supplémentaires de façade avec fenêtre sont disponibles en options
avec d‘ajuster la façade à la taille de votre store. Chaque côté est
équipé d‘une moustiquaire protégée par une fenêtre cristal. Rideaux
fournis de série.

Taille

Hauteur de montage
cm

Long. de façade
m

Poids
kg

Réf./Prix
740716 1039,00€

S

220-245

3,00

16,50

M

246-270

3,00

16,50

740719 1039,00€

L

271-290 cm

3,00

17,00

740720 1039,00€

XL

291-305

3,00

17,00

740708 1039,00€

Compatible avec les stores : FIAMMA, Prostore et Omnistor 4900,
5003, 5002 et 5200.
Kit d‘installation fourni pour store FIAMMA F45S, F45Ti, F45i de
3,50 à 4,00 m et FIAMMA F45L, F45TiL, F45i de 4,50 à 5,50 m.
Kit d‘installation Privacy O en option pour Omnistore 4900, 5003,
5002, 5200 et Tristor2
Matière : Toile TenCate RipStop 190 g/m2.
Coloris gris.

2
2 Panneau supplémentaire de façade Dynamic Inaca
Panneau supplémentaire équipé de fenêtre et qui permet d‘agrandir
la longueur de la façade afin de l‘ajuster à la longueur de votre store.
2 longueurs disponibles : 0,5 et 1,0 m.

1
Long. m

Poids kg

Dynamic taille S

0,50

0,6

740717 99,00€

Dynamic tailles M / L / XL
740709 99,00€

1,00

1,1

740718 129,00€

740710 129,00€

3

Kit privacy O pour Omnistore Thule 4900 5200 /
Tristore 2 Inaca
Nécessaire pour la fixation des entourages et parois latérales sur
Omnistor 4900, 5002, 5003 et 5200.
740713 ———————————————————————— 49,00€
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QuickFit + accessoires

1 Pièce à vivre QuickFit Thule
Une véritable pièce à vivre supplémentaire installée
en seulement 20 minutes sous votre store !
Compatible tous types de stores de paroi et de toit
dont l’avancée est au moins égale à 2.50 mètres.
Installation facile et ultra-rapide.
L’étanchéité sur les côtés se fait par compression
grâce à des boudins anti-courants d’air.
Léger et compact.
Replié, le QuickFit se range dans son sac de seulement 35 x 35 x 70 cm.

Longueur
de store
mini m

Haut.
m

Taille

3.00

2,25 - 2,44

M

740160 709,00€







3.00

2,45 - 2,64

L

740162 729,00€







3.00

2,65 - 2,84

XL

740194 749,00€







3,25

2,30 - 2,50 M Ducato



740164 739,00€





3.50

2,25 - 2,44

M





740192 739,00€



3.50

2,45 - 2,64

L





740193 759,00€



3.50

2,65 - 2,84

XL





740195 779,00€



4.00

2,25 - 2,44

M







740161 769,00€

4.00

2,45 - 2,64

L







740163 789,00€

4.00

2,65 - 2,84

XL







740196 809,00€

2 Moustiquaire de côté QuickFit Thule
Permet de maintenir la circulation de l’air dans votre auvent tout en vous
protégeant des moustiques. La moustiquaire se met à la place de votre paroi
latérale, fixation par fermetures à glissières.
740200 ———————————————————————————— 137,00€
3 Moustiquaire de façade QuickFit Thule
Permet de maintenir la circulation de l’air dans votre auvent tout en vous
protégeant des moustiques.
Modèle

Réf./Prix

2,6 m

740201 162,00€

3,0 / 3,1 m

740202 172,00€

3,6 m

740203 182,00€

4

Kit montage sur toit QuickFit
Thule
Nécessaire pour l’installation de votre
entourage QuickFit et EasyLink si vous
possédez un store sur toit 6200 ou 9200.
Longueur : 4 m.
740165 ———————————— 36,00€

5 Kit de montage universel auvent 4,00 m
Rail à coller sur votre véhicule (sous votre store si
vous en possédez un) afin de pouvoir installer votre
auvent. Pour un collage efficace, nous vous recommandons d’utiliser du mastic Sikaflex 512.

512

INFOCONSEIL

Surface 2.60 x 2.50 m Surface 3.00 x 2.50 m Surface 3.10 x 2.50 m Surface 3.60 x 2.50 m

Coloris

Réf./Prix

Blanc

740197 36,00€

Anthracite

740198 36,00€

Le QuickFit
adapté à vos
besoins
1. Mesurez la hauteur de votre store
(distance A : du sol
au boîtier).
2. En fonction de cette hauteur, déduisez la
taille du QuickFit nécessaire à votre véhicule :
Medium (M : de 2,25 à 2,44 mètres), Large (L :
de 2,45 à 2,64 mètres) ou XL (XL : de 2,65 à
2,84 mètres).

6

Kit de montage QuickFit
Omnistor 1200 Thule
Nécessaire pour l’installation
de votre entourage QuickFit ou
EasyLink sur store 1200.
740199 ————————— 36,00€

7

Kit avancée jusqu’à 3 m
QuickFit Thule
Nécessaire pour l’installation de
vos entourages QuickFit.
Pour store avec avancée de 2,75
à 3 m.
740167 ————————— 23,00€
8

Pour stores
6200 et 9200

Universel stores
sur parois

Kit de fixation pour
stores Fiamma Thule
Pièces en plastique à insérer dans
la glissière de la barre frontale du
store Fiamma pour pouvoir y fixer
le QuickFit. La glissière des stores
Fiamma est de diam. 5 mm alors
que le kit livré de série avec le
QuickFit est de diam. 7 mm.
740189 ————————— 23,00€
9 Arceaux latéraux
flexibles Thule
Nécessaire pour assurer l’étanchéité entre vos entourages
QuickFit et EasyLink et la paroi de
votre camping-car.
740191 ————————— 38,00€

Abris extérieurs
gonflables
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Abri extérieur gonflable Shelter SummerLine
Le Shelter Air est un abri multifonctionnel gonflable ultra rapide et facile à monter. Il peut être utilisé à la
fois comme coin cuisine ou comme espace de rangement. Ses dimensions le rendent idéal pour le stockage
de votre mobilier plein air et de vos vélos à l’abri du vent, du soleil et des regards indiscrets.
Les Airtubes de la structure gonflable sont reliés entre eux, ce qui permet de le gonfler à partir d’un point
unique. Une fois l’abri gonflé, il vous suffit de rajouter les deux faitières au centre du toit afin de rigidifier
la structure. Large porte d’entrée enroulable. Côté gauche relevable, côté droit (fixe) équipé d’une large
baie avec moustiquaire et volet obturateur en cristal opaque. Casquette de toit débordante pour protéger
l’ouverture avant. Ces éléments confèrent à l’ensemble une structure solide, résistante et très aérée.
Livré de série avec sac de rangement, pompe manuelle, sangles tempête et piquets de sol.
Disponible en 2 matières : polyester respirant et PVC étanche.
Modèle Dim. auvent (L x H x P) cm

Dim. sac (L x H x P) cm

Poids kg

Polyester

250 x 200 x 200

77 x 35 x 35

20,80

PVC

250 x 200 x 200

77 x 36 x 36

22,20

Valve de gonflage

Valve de gonflage protégée

Réf./Prix
855541

379,00€
855538

449,00€

Structure gonflable

Airtubes reliés
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Abris extérieurs
Les

AVANTAGES • Solution de rangement pratique conçue pour s‘adapter à tous

types d‘utilisation.

1 Abri extérieur Olympe SummerLine
Abri multi-usage pouvant être utilisé comme coin cuisine ou pour
stocker et protéger vos équipements de camping. Rapide et facile à
installer, sa toile PVC est résistante et facile d’entretien.
Les 3 grandes fenêtres avec moustiquaire procurent une excellente
aération. Large porte d‘entrée enroulable.
Toile en PVC, armature acier. Dim. (LxP) : 200 x 200 cm.
850856 ————————————————————————— 299,00€

Surface au sol 200 x 200 cm.
PVC étanche.

2 Abri extérieur Eden
SummerLine
Abri cuisine avec casquette de toit débordante pour protéger l‘ouverture avant. Les
deux côtés et la face arrière sont équipés
de larges baies avec moustiquaires et volets
obturateurs.
Les murs sont en polyester respirant.
Matière des murs :polyester.
Matière du toit PVC.
Armature en acier.
Hauteur 185/210 cm.
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Taille cm

Matière toit

Matière murs

Armature

Haut.
cm

Poids
kg

Réf./Prix

200 x 150

PVC

Polyester

Acier

185/210

12,9

850854 219,00€

200 x 200

PVC

Polyester

Acier

185/210

14,2

850855 229,00€

Polyester respirant

Existe en 2 dimensions
200 x 150 cm
200 x 200 cm

Abris extérieurs
Les

AVANTAGES

• Rapide et facile à installer • Ultra compact une fois replié dans son sac
(70 x 30 x 30 cm) • Léger : seulement 12 kg.

1 Abri nomade Alizé Air SummerLine
Abri gonflable multi-usage pouvant être utilisé à la fois comme abri extérieur, tente ou auvent pour fourgon.
Pour transformer votre abri en vétitable auvent pour mini van, il suffit de projeter le mur arrière au dessus de votre véhicule et de l‘amarrer au sol à l‘aide des cordons
d‘encrage. Grâce à un système de soufflet, il sera alors connecté directement à votre mini van.Convient pour les mini vans dont la hauteur varie entre 180 et 210 cm.
Pour bénéfier d‘un espace supplémentaire ombragé, la façade avant est relevable et projetable grâce à un jeu de 2 mâts fournis. Côté gauche fixe avec moustiquaire en
partie haute + volet extérieur. Côté droit relevable avec grande fenêtre cristal + volet intérieur. Avec tapis de sol et sac de rangement. Pompe manuelle non fournie.
Dim. (L x l) : 250 x 250 cm. Hauteur : 210/225 cm. Matière : polyester. Dim. du sac : 70 x 30 x 30 cm. Poids : 12 kg.
855580 	�������������������������������������������������������������������� 299,00€

NOUVEAU !

2

Pompe manuelle
pour auvent
SummerLine
Recommandée pour tentes
et auvents gonflables.
855587 —————— 19,90 €

3 Abri extérieur Elysée SummerLine
Tente multifonctionnelle offrant un espace privé et sûr pour changer de vêtements,
prendre une douche ou utiliser les toilettes lors d’activités de plein air. Fenêtre
obturable et porte zippée.
Dim.
cm

Matière

Armature

Haut.
cm

Poids Net
kg

Réf./Prix

120 x 120

Polyester

Fibre

205

2.65

850884 54,00€

140 x 140

Polyester

Fibre

205

2.8

850852 69,00€
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Tapis de sol

Résistance
et confort
maximum.
500 g/m2

Dimension (LxP) cm

Coloris

Réf./Prix

200 x 200

Noir

853855 44,00€

200 x 250

Noir

853950 59,00€

300 x 250

Noir

853837 69,00€

350 x 250

Noir

853838 89,00€

400 x 250

Noir

853839 98,00€

450 x 250

Noir

853840 110,00€

500 x 250

Noir

853841 121,00€

550 x 250

Noir

853842 132,00€

600 x 250

Noir

853843 144,00€

700 x 250

Noir

853844 169,00€

300 x 300

Noir

853845 89,00€

350 x 300

Noir

853846 109,00€

LES PLUS
1 Tapis de sol PVC
Tapis de sol très haut de gamme spécialement adapté
pour le caravaning. Grâce à son procédé de tissage, il
peut être coupé sans effilochage pour s’adapter parfaitement à votre besoin. Résistance à toute épreuve.
Entretien facile. Fabrication sans phtalates (dangereux
pour la santé en cas d’ingestion).
Poids : 500 g / m2. Avec sac de rangement.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Résistant.
Confortable.
Respirant (draîne l‘eau).
Antidérapant.
Peut se couper sans effilochage.
Léger.
Facile à nettoyer.
Ininflammable.
Résistant aux rayons UV.

2 Tapis de sol Floor-MAT Graphik Midland
Créez un véritable espace de vie sous votre store ou sous votre auvent grâce
à ce tapis de sol. Son mode de fabrication (tressage de tubes polypropylène)
laisse passer l’air sans abîmer l’herbe. Se replie facilement. Facile à laver, il
suffit d’enlever la saleté présente en surface et de rincer à l’eau. Il sèche à
l’air libre. Naturellement résistant aux UV. Dessin double face permettant un
usage des deux côtés.
Poids : 400 g/m2. Avec sac de rangement.

3 Oeillets de fixation au sol
Oeillets clipsables pour tendre votre tapis de
sol sans outil. Vendus par 4.
850019 ——————————————— 11,00€

4 Piquets de tapis de sol
Le lot de 10
850010 ——————— 7,50€

Long.
cm

400 x 300

Noir

853847 124,00€

450 x 300

Noir

853848 145,00€

500 x 300

Noir

853849 150,00€

550 x 300

Noir

853850 166,00€

600 x 300

Noir

853851 173,00€

650 x 300

Noir

853852 186,00€

700 x 300

Noir

853853 192,00€

250

300

350

300

853858 64,00€





350

853859 75,00€





400

853860 87,00€





450

853861 93,00€





500

853862 123,00€

853866 138,00€



550

853863 129,00€

853867 144,00€



600

853864 139,00€

853868 154,00€

853870 189,00€

700

853865 149,00€

853869 169,00€



5 Oeillets + piquets de fixation au sol
Oeillet clipsable pour tendre votre tapis de sol sans outil.
Le lot de 6 (oeillets + piquets).
850006 ————————————————————— 9,40€

Lot de 10

Lot de 6
Lot de 4
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Floor Mat Graphik
300 x 250 cm
Réf. 853858

Créez un véritable espace de vie sous votre
store ou sous votre auvent grâce à ce tapis
de sol.
Son mode de fabrication (tressage de tubes polypropylène) laisse passer l’air sans abîmer l’herbe.Se
replie facilement. Facile à laver, il suffit d’enlever la saleté présente en surface et de rincer à l’eau.
• Il sèche à l’air libre.
• Naturellement résistant aux UV.
• Dessin double face permettant un usage des deux côtés.
• Poids : 400 g/m2. Avec sac de rangement.
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Tapis de sol

1 Tapis de sol Flint Isabella
2 Tapis de sol Dawn Isabella
3 Tapis de sol North Isabella
Respirant, léger et facile à nettoyer. Peut être
découpé sans effilochage. Vous adaptez ainsi votre
tapis à vos dimensions exactes.
Doux au toucher, confortable et antidérapant.
Ininflammable, résistant à l’usure
et aux conditions climatiques.
1

3

2

Tapis de sol Isabella
Profondeur 250 cm

Dim. cm
250 x 300
250 x 400
250 x 500
250 x 550
250 x 600
250 x 650
250 x 700
250 x 800

Profondeur 300 cm

1 Flint

2 Dawn

3 North

Réf./Prix

Réf./Prix

Réf./Prix

853871

853896

853921

79,00€

79,00€

79,00€

853872

853897

853922

100,00€

100,00€

100,00€

853873

853898

853923

125,00€

125,00€

125,00€

853874

853899

853924

135,00€

135,00€

135,00€

853875

853900

853925

149,00€

149,00€

149,00€

853876

853901

853926

159,00€

159,00€

159,00€

853877

853902

853927

170,00€

170,00€

170,00€

853878

853903

853928

195,00€

195,00€

195,00€

-

-

-

-

Dim. cm
300 x 300
300 x 400
300 x 500
300 x 550
300 x 600
300 x 650
300 x 700
300 x 800
300 x 900

1 Flint

2 Dawn

3 North

Réf./Prix

Réf./Prix

Réf./Prix

853879

853904

853929

95,00€

95,00€

95,00€

853880

853905

853930

125,00€

125,00€

125,00€

853881

853906

853931

149,00€

149,00€

149,00€

853882

853907

853932

165,00€

165,00€

165,00€

853883

853908

853933

179,00€

179,00€

179,00€

853884

853909

853934

195,00€

195,00€

195,00€

853885

853910

853935

205,00€

205,00€

205,00€

853886

853911

853936

239,00€

239,00€

239,00€

853887

853912

853937

265,00€

265,00€

265,00€

4 Tapis de sol polypropylène 300 g / m2
100% polypropylène tissé imputrescible. Léger, résiste à l’eau et au soleil.
Poids : 300 g/m2
Prof.
cm
250 cm

300 cm

350 cm

400 cm

450 cm

500 cm

850829

850830

850831

850832

850833

39,00€

49,00€

59,00€

69,00€

79,00€

300 cm

300 g/m2
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850840

69,00€



850841

84,00€



Profondeur 350 cm

550 cm


1 Flint

2 Dawn

3 North

Dim. cm

Réf./Prix

Réf./Prix

Réf./Prix

-

-

-

-

350 x 400
350 x 500
350 x 550
350 x 600
350 x 650
350 x 700
350 x 800
350 x 900

853888

853913

853938

149,00€

149,00€

149,00€

853889

853914

853939

180,00€

180,00€

180,00€

853890

853915

853940

198,00€

198,00€

198,00€

853891

853916

853941

215,00€

215,00€

215,00€

853892

853917

853942

235,00€

235,00€

235,00€

853893

853918

853943

249,00€

249,00€

249,00€

853894

853919

853944

285,00€

285,00€

285,00€

853895

853920

853945

315,00€

315,00€

315,00€

5 Tapis de sol renforcé
polypropylène 390 g / m2 Midland
Idéal pour vos vacances en camping-car,
caravane, fourgon ou même voiture.
Léger, résiste à l‘eau et au soleil.
Poids : 390 g/m2.
100% polypropylène tissé imputrescible.

Dimension cm

Réf./Prix

300 x 250

850834 49,00€

350 x 250

850835 59,00€

400 x 250

850836 69,00€

450 x 250

850837 79,00€

500 x 250

850838 89,00€

850842

99,00€

390 g/m2

Pare-vents
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1 Pare-vent gonflable Privacy SummerLine
Pare-vent gonflable en 1 point grâce aux liaisons airtubes, facile et rapide à installer. Le pare-vent Privacy peut
être utilisé indépendamment ou présenté devant un
auvent afin de créer un espace complètement fermé.
Idéal si vous avez un animal de compagnie.
Livré de série avec sac de rangement, pompe manuelle,
cordes d’haubanage et piquets de sol.
Existe en 2 dimensions.

Modèle

Haut.
cm

Long.
cm

3 pans

140

620

5 pans

140

820

Cadenas de protection

Compatibilité
Auvents de 2,00
à 3,30 m
Auvents de 3,30
à 5,00 m

Dim. du sac (L x
H x P)
cm

Poids
kg

Réf./Prix

76 x 30,5 x 30

10,0

116013 216,00€

76 x 34 x 34

13,8

116014 286,00€

Airtubes reliés

2 Pare-vent Windy hauteur 140 cm
Protégez-vous contre le vent, le soleil et le vis-à-vis. Montage rapide, ultra compact une fois
replié.
Toile en polyester + fenêtre cristal. Armature acier. Cordons d‘haubanage et piquets fournis.
Coloris Gris. Longueur 4,00 m, hauteur 1,40 m.
116005 	����������������������������������� 69,00€

519

MOBILIER DE PLEIN AIR / STORES / ACCESSOIRES DE CAMPING

1 Lampe solaire by Solight
Lampe solaire ultra design et écoresponsable en matériau recyclé de grande
autonomie. Légère et compacte, elle est idéale pour toutes vos excursions mais
aussi pour éclairer votre campement, votre espace intérieur ou même votre jardin. 100% étanche, elle ne craindra pas les intempéries et pourra même décorer
vos abords de piscine !
De plus, En achetant un produit de la marque Solight, vous faites une bonne
action ! En effet, en achetant une lampe, vous aidez à distribuer de la lumière
dans les régions du tiers-monde et sous-développées, comme l‘Asie et l‘Afrique
subsaharienne, où les populations sont les plus vulnérables.
Pliée, la lampe est un paquet plat de 2 cm qui peut tenir dans une poche arrière.
Elle diffuse une lumière allant de 60 à 90 lumens et se recharge complètement au
soleil en 8 heures pour une durée de 8-12 heures de lumière. Grâce à sa lanière
équipée de velcro, vous pouvez aisément la suspendre!
Si vous ne pouvez la charger que 5 heures, vous aurez tout de même entre 5 et
8 heures de lumière.
3 modes d‘éclairage: moyen - fort - clignotant

  Eclairage camping

2 Ballon éclairant LED 200W avec trépied Orizéo
Ballon éclairant d‘extérieur facile à installer (posé gonflé en 5mn). Son
éclairage 360 degrés d‘une puissance de 200W et d’un flux lumineux de
24000 Lumens (température 6500k) vous offre un éclairage de qualité
et permet une utilisation de façon polyvalente. Chez vous comme lors
de vos aventures, le ballon éclairant Orizéo est votre partenaire incontournable pour créer de la lumière où vous en avez le plus besoin : En
nature, à côté de votre auvent ou tout simplement dans votre jardin ! Son
enveloppe en polyuréthane n’éblouie pas et ses sacs de transport (ballon
+ trépied) vous garantissent un faible encombrement dans votre véhicule
ou votre garage. Conçu et assemblé en France ce produit est breveté et
respecte l’ensemble de nos exigences qualité.
Indice de protection : IP54 (étanchéité ). Poids : 6 Kg. Tension
100-240V/50-60Hz. Technologie : LED (faible consommation). Hauteur
de mât : ajustable jusqu‘à 2,30m. Base : Trépied. Matière de l‘enveloppe :
Polyuréthane. Diamètre de l‘enveloppe : 70/75 cm. Livré avec : Alimentation électrique, gonfleur/dégonfleur, sacs de transport, trépied, 3 baguettes
de stabilité, 4 bandes Velcro, kit de réparation avec colle et rustine spéciale polyuréthane, bouton latéral en Bakélite, crochet de suspension de
l’alimentation au trépied et instructions de montage.
863049 —————————————————————————— 399,00€

NOUVEAU

Caractéristiques
Modèle

Lampe solaire couleur chaude
pliable Solarpuff by Solight
SolarPuff

Lampe solaire couleur froide
pliable SolarHelix by Solight
SolarHelix

Couleur

Chaude

Froide

Réf./Prix

863041 32,90€

863042 27,90€

3 Lampe parasol camping SummerLine
Astucieuse, grâce à son double système d’accroche : crochet de suspension ou
puissant aimant intégré.
3 modes d’éclairage : 3 leds , 20 leds ou 23 leds. Jusqu’à 20 heures d’autonomie
en mode 23 leds. Jusqu’à 120 heures d’autonomie en mode veilleuse 3 leds. Télécommande incluse.
Alimentation : 4 piles AA (non fournies)
100204 ——————————————————————————————— 15,90€

5 Lampe silicone 12 / 220 volts
Elégante lampe led à luminosité réglable qui vous permettra de créer
l’atmosphère idéale lors de vos séjours en camping. L’intensité réglable
6 positions (de 10 à 100%) procure aussi bien une ambiance chaleureuse et
lumineuse que tamisée ou intime.
Rangement optimum une fois l’abat-jour replié.
Tension : 12/ 220 volts, 45 led. Consommation : 9 W.
Livré avec : adaptateur 12 et 220 volts (longueur des câbles : 5 m), crochet de
suspension et télécommande. Diamètre : 175 mm. Hauteur dépliée de l’abat
jour : 105 mm. Hauteur pliée de l’abat jour : 40 mm.
863040 ———————————————————————————— 28,10€

4 Lampe anti-moustique
Evitez de vous recouvrir de citronnelle pour éloigner les
moustiques ! La lampe à ultraviolets attire les insectes et
moustiques comme un aimant pour ensuite les détruire
au contact de la grille électrique. A poser sur la table ou
à fixer sur un support en hauteur.
Tension : 220 V.
086164 ——————————————————— 17,90€

Très compact
une fois replié
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Eclairage camping
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4 Lanterne de camping CAO
Lanterne de camping à éclairage LED
idéal pour l’éclairage intérieur ou extérieur que ce soit à la maison, en camping
ou en version nomade camping-car, fourgon et bateau.
Avec variateur pour régler l’intensité de
l’éclairage et poignée pour transporter
ou suspendre.
Hauteur 25 cm - Diamètre 13,4 cm.
Matière ABS - LED 5W - Lumens 300.
Portée 20 m.
Autonomie 40 h.
Piles LR20 (D) x 4 non incluses.
863044 ——————————— 24,90€

1 Lanterne «CAMP» CAO
Lanterne de camping imperméable idéale
pour un éclairage collectif en pleine nature
avec poignée et crochet pour transporter ou
suspendre.
Avec fonctions led et clignotante rouge.
Hauteur 22 cm - Diamètre 10,5 cm.
LED 65W COB - Lumens 450.
Autonomie 1093 h.
Piles LR20 (D) 1,5V x 3 non incluses.
863043 ————————————— 25,85€

NOUVEAU

NOUVEAU

2

Lanterne mousqueton rechargeable
CAO
Lanterne de camping imperméable proposant 7
types d’éclairage : éclairage 290 lumens, 90 lumens,
et 15 lumens, torche 195 lumens et 85 lumens,
lumière d’alarme et fonction clignotante rouge.
Facile à transporter ou à suspendre grâce à son
mousqueton mais aussi utilisable en torche magnétique pour fixer sur tout support métallique !
Hauteur 11,5 cm - Diamètre 6,4 cm - Matière
ABS - 30 LED + LED CREE XPG - Autonomie
45 h - Battery lithium 2000 m Ah/3,7V fournie Rechargeable (6h) par port USB.
863045 ——————————————— 29,90€

5 Lampe boule 3 led CAO
Lanterne compact et design arrondi avec
5 types d’éclairage : 150 lumens), 75
lumens, 45 lumens, fonction clignotante
et SOS.
2 fonctions : une partie aimantée en
dessous pour fixer la lampe ou crochet
mousqueton pour suspendre ou attacher à la ceinture.
Hauteur 3,7 cm - Diamètre 6,6 cm.
Matière ABS - 3 LED - Autonomie 5h.
Piles LR03 (AAA) 1,5 V x 3 non incluses.
863048 ——————————— 9,80€

NOUVEAU

NOUVEAU
6

3 Lanterne led anti insectes CAO
Lanterne de camping imperméable proposant 3 types d’éclairage: 180 lumens, 90
lumens et 30 lumens et 3 types de fonctions lampe LED pour éclairage à poser
ou à suspendre et lampe UV anti-insectes.
Peut-être utilisé idéalement à l’intérieur ou à l’extérieur !
Hauteur 13 cm - Diamètre 8,8 cm - Matière ABS - 3 LED ultraviolet 4 x 0,06 W.
Autonomie 4h (à 180 lumens) - 20h (à 30 lumens) / 30h en mode anti-insectes.
Batterie Lithium 2000 m Ah/3.7V fournie
Rechargeable (3h) par câble USB (fourni).
863046 ————————————————————————————— 23,60€

Lampe dynamo rétractable led
CAO
Lampe de camping avec dynamo peu encombrante et très pratique avec poignée intégrée
permettant de la transporter ou de la suspendre facilement.
2 types d’éclairage: 65 lumens et 35 %.
Diffusion d’une lumière homogène sur toute sa
longueur lorsque vous la dépliez et seulement
sur la tête lorsqu’elle est fermée.
Hauteur 12 cm - Diamètre 8,5 cm.
Matière ABS - 1 LED.
Autonomie 4h30 max pleine charge.
1 mn dynamo = 11 mn max de fonctionnement.
Batterie Lithium 300 m Ah/3.7V fournie.
Rechargeable par dynamo par câble USB
(fourni).
863047 —————————————— 19,99€

NOUVEAU
NOUVEAU
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1 Eclairage LED SummerLine
Conçu spécialement pour les auvents, les diodes leds basse consommation offrent
une belle luminosité.
1.1 Kit éclairage 2 rampes
Avec prise pour alimentation.
855481 —————————————————————————————— 49,00€

1.2 Kit extension 2 rampes supplémentaires
Sans prise pour alimentation.
855482 —————————————————————————————— 39,00€

Eclairage

2 Lampe tube à suspendre SummerLine
Lampe tubulaire à suspendre, 150 leds. Fournie avec 2 types de fixation :
2 crochets à clipser sur l’armature de l’auvent (diam. 22/25 mm) et 2 crochets
en «S» (diam. 35 mm) pour s’adapter à d’autres supports.
Interrupteur tactile : toucher une fois pour allumer, deux fois pour éteindre,
continuer à toucher et la lumière devient tamisée.
Avec 2 câbles (long. 5 m) pour alimentation en 12 ou 220 volts.
Interrupteur ON-OFF tactile. Longueur 100 cm.
Basse consommation énergétique (12W).
100114 ————————————————————————————— 69,00€

1.1

+
+

+
+

Crochets en S

+

1.2

+

NOUVEAU

+

Crochets à clipser

+

+
Alimentation
220 volts

Alimentation
12 volts

3 méthodes pour installer le système d’éclairage :
a) En insérant le jonc de la bande lumineuse dans les embouts plastiques de votre
auvent gonflable SummerLine (demandez à votre vendeur la compatibilité).

b) En attachant les clips fournis sur l’armature d’un auvent traditionnel.

c) En attachant les bandes lumineuses avec les velcros fournis.

522

3 Clicklight Isabella
Elégant rail à LED à clipser sur l’armature de votre auvent (compatible pour des
armatures de 22 à 32 mm de diam.). Livré avec capteur tactile pour atténuer la
lumière, 7 m de câble et de clips pour maintenir le câble sur l’armature.
Dim. (LxPxH) : 64x50x610mm.
696763 —————————————————————————————— 63,00€

MOBILIER DE PLEIN AIR / STORES / ACCESSOIRES DE CAMPING

Accessoires de camping

1 Sangles d’arrimage pour auvent
Sangle universelle haute résistance. Adaptables sur les auvents munis d’œillets. Longueur
réglable jusqu’à 3m30 grâce à une boucle de serrage. Chaque sangle est composée d’un
ressort de tension sur la partie basse afin d’amortir les rafales, d’un piquet renforcé « tout terrain » et de
bandes signalétiques réfléchissantes de couleur pour éviter de se prendre les pieds de jour comme de nuit.
Avec sac de rangement.
729999 	������������������������������������������ 34,00€

2 Sangle de fixation anti-vent
Indispensable lors de fortes rafales de vent pour fixer au sol tous les types de stores
et d’auvents.
Pour auvent ou store. Le kit comprend 11 m de sangle noire, piquets et ressorts de
tension. S’adapte sur les stores et auvents jusqu’à 6 m.
730100 ———————————————————————————————— 21,90€

1

1

LES PLUS
• Sangles universelles.
• Réglage optimal et adaptation tout terrain.
• Eléments réfléchissants pour éviter de se
prendre les pieds.
• Très grande résistance.

6 Produits d’entretien auvent Isabella
Produits de nettoyage spécifiquement destinés aux auvents. Ils assurent
une propreté parfaite tout en protégeant les matières.
6.1 IsaClean All Year - Pour l’entretien régulier de votre auvent.
840096 ——————————————————————————— 19,90€
6.2 IsaClean Season - A utiliser en fin de saison lorsque vous souhaitez
nettoyer votre auvent à fond avant de le stocker pour l’hiver.
840097 ——————————————————————————— 19,90€
6.3 IsaClean Window - Pour le nettoyage des fenêtres de l’auvent. S’utilise avec le chiffon microfibres fourni.
840099 ——————————————————————————— 16,70€
6.4 Imperméabilisant Aquatex - Spray imerméabilisant pour toile d’auvent. Peut également servir de lubrifiant.
840090 ——————————————————————————— 14,90€

3 Goussets de protection
Gousset de protection pour la toile de votre auvent ou de votre store sur
le passage de la sangle anti-vent.
Compatibles avec la référence 730100.
730301 ———————————————————————————————— 12,90€

2

2

2

2

2

le lot de 3
Utilisation sur auvent

4 Ventouses Capture
A positionner sur le toit du véhicule pour
attacher le cordage des auvents de camping-car
et fourgons.
Le lot de 2.
855290 ——————————————— 25,00€

5 Top Organiseur Isabella
Filet de rangement très résistant
à fixer sur les faîtières de votre
auvent. Système d’accroche réglable
en hauteur pour maintenir le filet à
l’horizontale et armature en fibre
de verre garantissant la rigidité de
l’ensemble.
Longueur : 1,50 m.
840028 ————————— 59,00€

Utilisation sur store

7 Imperméabilisant tissu
Imperméabilisant liquide en spray. Rend la
toile étanche et résistante aux tâches de
moisissures. Capacité : 500 ml.
Matière

Réf./Prix

synthétiques

861005 15,90€

coton

861006 15,90€

8 Colle imperméabilisante pour couture
Colle liquide pour imperméabiliser les coutures des tissus
naturels et synthétiques. Transparente, élastique et lavable.
Tenue longue durée.
Capacité : 100 ml.
861003 ———————————————————— 9,90€

9 Fixe bavette jetable
Une fois rempli de sable ou de terre,
il maintient votre bavette d’auvent
plaquée au sol.
Longueur : 10 m.
110102 —————————— 3,80€
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1 Crochet-tampon EasyFix SummerLine
Système de fixation remplaçant les ventouses. Il assure une meilleure tenue
des faîtières et une pose facilitée tout en protégeant la caravane. Avec
molette de serrage permettant de positionner le crochet directement à
l‘endroit souhaité sans avoir à le glisser le long du jonc. Le lot de 3.
840077 ————————————————————————————14,90€
2 Levier de serrage rapide diam. 25 mm SummerLine
Système de serrage des tubes remplaçant les vis papillon. Il assure une
tension instantanée et facile de l‘auvent grâce à un levier à actionner d‘une
seule main. Diam. 25 mm. Le lot de 3.
840079 ————————————————————————————15,90€
3 Crochet pour faîtière SummerLine
Crochet plastique à glisser dans un tube diam. 22 mm. Se clipse sur d‘autres
éléments d‘armature diam. 25 mm. Le lot de 3.
840080 ———————————————————————————— 9,90€
1

2

Accessoires de camping

8 Toile moustiquaire grise
Le ML. 120 cm de large.
815126 —————————————————————————————— 11,90€

9 Toile adhésive autocollante rouleau
Pour réparation des auvents. Adhésive, elle s’applique directement sans fer ni
couture. Dim. : 10 m x 65 mm.
Coloris

Réf./Prix

beige

110653 16,00€

gris

110654 16,00€

10 Toile adhésive autocollante jeu de 5 cartes beiges
Pour réparation des auvents. Adhésive, elle s‘applique directement sans fer ni
couture. 5 cartes : Dim. : 135 x 110 mm chacune.
110603 ——————————————————————————————— 7,20€
8

9.1

9.2

3

10
4 Faîtière d’auvent diam. 25 mm
Composée de 2 tubes coulissants, 1 ventouse, 1 vis papillon et 1 crochet.
Longueur : 2,3 m.
811602 ————————————————————————————34,00€
5 Pied supplémentaire d’auvent diam. 22 mm
Permet de renforcer l‘armature frontale en cas de besoin. Composé de 2
tubes coulissants, 1 talon de sol, 1 vis papillon et 1 crochet.
811603 ———————————————————————————— 29,00€

11 Coupelle de pied
Le lot de 3.

17 Clip de blocage
Le lot de 3.

110531 ——————————— 6,30€

110513 ——————————— 4,00€

12 Coupelle à pointe
Diam. 18/20 mm Le lot de 3.

18 Collier à vis papillon
Le lot de 3.

110539 ——————————— 5,90€

13 Coupelle plastique
pied de mât
Diam. : 31 mm. Le lot de 2.

6 Pied / Mât d’avancée d’auvent
Composé de 2 tubes coulissants, 1 talon de sol et 1 vis papillon.
Diam. : 22 mm.
811120 ————————————————————————————31,00€

7 Tube d’auvent
En acier bichromaté pour le remplacement ou la création de mât, panne,
faîtière... Longueur : 1,2 m.
Dimension
mm

Utilisation

Réf./Prix

diam. 19

Coulisse dans tube diam. 22 mm
(Ref. 811222). Embout droit.

811218 13,90€

diam. 22

Coulisse dans tube diam. 19 mm
(Ref. 811218) et dans tube diam. 25 mm
(Ref. 811225). Embout restreint.

811222 13,90€

diam. 25

Coulisse dans tube diam. 22 mm
(Ref. 811222). Embout restreint.

811225 13,90€

110524 ——————————— 4,60€

14 Ventouse
Le lot de 3.
110532 ——————————— 6,50€

15 Clip d’embout pour tube
diam. 25 mm
Le lot de 3.
112537 ——————————— 9,90€

6

5

Réf./Prix
110530 5,80€

pour tube jusqu’à
25 mm de diamètre

112530 6,50€

19 Pointes de mât pour mât
diam. 16 mm
Le lot de 3.
110536 ——————————— 7,90€
20 Embout conique
diam. 25 mm
Le lot de 3.
110529 ——————————— 7,10€

16 Support de clip
Le lot de 3.
110519 ——————————— 4,90€

11
4

Dimension
pour tube jusqu’à
22 mm de diamètre

12

13

7

14

15

16

7
4

7

17

5
6
18
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1 Jonc double lèvre pour auvent
Double lèvre permettant au jonc d’être
glissé dans le rail de la caravane et d’y
fixer les crochets tampons.
Diam. : 7 mm. Au ml.
810366 ————————————— 9,70€

8 Caoutchouc longueur 80 mm
Le lot de 10.
110065 ————————————————————————————— 11,90€

9 Caoutchouc longueur 115 mm
Le lot de 10.
110115 ————————————————————————————— 15,00€

10 Caoutchouc longueur 160 mm
Le lot de 10.
2 Rail 2,50 m aluminium
Diam. intérieur : 9 mm.
810005 ——————————— 59,00€

110160 ————————————————————————————— 20,40€

11 Caoutchouc longueur 230 mm
Le lot de 10.
110155 ————————————————————————————— 10,90€

12 Caoutchouc bouclette de bas de tente
Le lot de 6.
110106 ————————————————————————————— 9,30€

3 Silicone pour rail d’auvent
Très pratique pour glisser facilement et sans effort le jonc
de votre auvent dans le rail de caravane.
810010 ————————————————————— 9,60€

8

4 Tendeur d’armature auvent
Facile d’utilisation grâce à un ingénieux système de pistolet.
Pour armature jusqu’à 28 mm de diam.

9

10

11

12

810056 —————————————————————————————— 25,00€

13 Cache roue universel
Isabella
Indispensable pour éviter les
courants d’air. Compatible tous
types de caravane. Disponible dans
les largeurs 75 cm ou 150 cm.
Dimension cm

Réf./Prix

75

839932 35,00€

150

839931 56,00€

14 Jupe d’auvent
Coloris : gris. Hauteur : 50 cm.
5 Tendeur réglable
Pour fixer vos affaires.
Réglable de 75 à 140 cm.
110001 ————————— 2,80€

6 Tendeur à chicane
avec cordon
Le lot de 2.
3 trous. Longueur : 4 mètres.
Diamètre : 3 mm.

Long. m

Réf./Prix

3

810068 36,00€

4

810069 47,00€

5

810070 57,00€

15 Pression mâle + femelle
Avec outillage de pose. Le lot de 12.
111201 —————————— 12,00€

112500 ——————————— 6,60€

7 Tendeur à chicane
Le lot de 10.
815187 ——————————— 9,90€
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1 Arrache piquet télescopique
Pour arracher les piquets sans effort
Poignée ergonomique. Tube en acier anti-rouille. Crochet facile à utiliser. Système
de verouillage et de blocage breveté.
810055 ——————————————————————————————— 14,90€

2 Fixe parasol sols meubles ou plage
Pour un arrimage de votre parasol, étendoir sur mât, pieds de laisse, …
Pour parasol diam. 20 à 28 mm.
175010 ————————————————————————————— 12,20€

3 Capuchon de protection pour
piquet
Evite de se blesser en se prenant les pieds
dans les piquets de sol.
Le lot de 8.
110010 ————————————— 6,00€

4 Arrache-piquets
Pour arracher facilement et sans efforts les piquets plantés dans le sol.
810054 ———————————————————————————— 9,50€

5 Maillet caoutchouc
Avec manche métallique ovale bichromaté et arrache-piquet en bout de
manche.
850030 ———————————————————————————— 7,80€

6 Pelle de camping
Pliante avec manche en nylon et pelle en acier.
850000 ————————————————— 21,80€

7 Set piquets de camping
L’indispensable toujours à portée de main. Le set comprend : 20 piquets, un
maillet avec extracteur de piquets, un sac luxe de rangement et de transport.
111023 ————————————————————————————— 29,00€

526

Accessoires de camping /
Piquets de sol

MOBILIER DE PLEIN AIR / STORES / ACCESSOIRES DE CAMPING

Piquets de sol

SOL MIXTE

SOL TRÈS DUR
1 Piquet fil avec crochet en
acier
Piquet pour sol très dur.
Diam. 7 mm. Le lot de 10.

Dimension
cm

Réf./Prix

23

110030 8,80€

30

110031 9,50€

7 Piquet chien en chrome longueur 40 cm
Piquet pour sol mixte. La pièce.
110037 ——————————————————————————— 13,00€

8

2 Piquet-roche en acier
Piquet pour sol très dur.
Le lot de 10.

3 Piquet de tente tirol
Piquet pour sol très dur.
Le lot de 5.

Dimension
cm

Réf./Prix

17

110032 12,50€

23

110050 13,20€

Dimension
cm

Réf./Prix

25

110046 6,40€

30

110047 7,00€

Piquet cornière
en acier
Piquet pour sol mixte.

Dimension
cm

Quantité

24

le lot de 10

110018 6,70€

30

la pièce

110029 5,90€

45

la pièce

110045 6,30€

9 Piquet torsadé
Piquet pour sol mixte. Pour une meilleure tenue dans le sol. Facile à retirer en tournant. Longueur : 20 cm. La pièce.
110020 ——————————————————————————— 7,30€
8

7
4 Piquet «T» en acier
Piquet pour sol très dur.
La pièce.

Dimension
cm

Réf./Prix

30

110033 6,40€

40

110034 8,70€

24 cm

9

30 cm

45 cm

20 cm

5 Piquet clou en plastique 25cm
Piquet pour sol très dur. Longueur : 25 cm. Le lot de 5.
110043 ————————————————————————————— 7,80€

6 Piquet mammouth en acier
Piquet pour sol dur.
Le lot de 2.

Réf./Prix

Dimension
cm

Réf./Prix

30

110035 5,70€

40

110036 7,00€

40 cm

SABLE

1
2
17 cm

23 cm
3

23 cm

30 cm

25 cm

30 cm

10 Piquet cornière
en aluminium
Piquet pour sable et neige.
La pièce.

Dimension cm

Réf./Prix

33

110039 4,30€

50

110041 5,10€

11 Piquet fil
avec crochet en acier
Piquet pour sable et neige.
Diam. 4 mm. Le lot de 10.

Dimension cm

Réf./Prix

18

110015 4,60€

24

110023 5,90€

30

111028 6,70€

12 Piquet croix en plastique longueur 20 cm
Piquet pour sable et neige.
Le lot de 4.
110013 ———————— 8,30€

13 Piquet plastique
longueur 58 cm
Piquet pour sable.
Le lot de 2.
110012 ————————— 14,00€

5

13
10

4
30 cm

11

12

6
40 cm

30 cm

40 cm

58 cm
18 cm

30 cm
24 cm

25 cm

20 cm
50 cm
33 cm
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Fondé en Afrique du Sud en 1948, pays où un barbecue est un ‘braai’, CADAC propose des
grils, réchauds, cartouches de gaz, etc, pensés pour tous les lieux (campings, montagne/
mer, jardins…) et toutes les occasions!
Reconnu pour la qualité, la polyvalence et le design de ses produits, CADAC est considéré
comme un spécialiste dans le domaine des équipements de plein air.

BARBECUES CADAC

|

WWW.CADACINTERNATIONAL.COM

|

INFO@CADACEUROPE.COM
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Mastics / Colles / Mousse d’étanchéité

QUINCAILLERIE

Les Sikaflex sont d’excellents mastics pour la réalisation de vos différents travaux. Mastic d‘étanchéité à élasticité permanente
avec une très bonne adhérence. Excellente résistance au vieillissement et aux UV avec un bon maintien des coloris dans le temps.
1 Mastic polyuréthane Sikaflex 522
Idéal pour tous les joints d’étanchéité soumis à des déformations (baies, lanterneaux, passe-toit, aérateurs…).Texture souple, peut être peint ou poncé. Supports
acceptés : plastique, bois, béton, matériaux composites, aluminium, tôle. Résiste
aux températures de -40° à +90°C. Sans solvants ni isocyanolates.
1.1 Cartouche 300 ml.
Pour une utilisation avec pistolet.
913220 —————————————————————————————— 20,50€
1.2 Cartouche 100 ml Mini up Sika
Pour une utilisation avec ou sans pistolet. Coloris blanc.
913211 —————————————————————————————— 11,90€

1.2

1.1

2 Mastic Sikaflex 515
Mastic d‘étanchéité hybride pour une utilisation en extérieur et intérieur. Adhère
parfaitement à différents types de surfaces tels que l’ABS, le bois, le métal...
Facile à appliquer, faible odeur, peut être peint.
Coloris
Réf./Prix
Formation de peau rapide.
Gris clair 913212 16,90€
Résiste aux températures de -50° à +90°C.
Blanc
La cartouche de 300 ml
913213 16,90€
pour utilisation avec pistolet.
3 Colle Mastic hybride Sikaflex 521 Sika
Idéal pour la réalisation d‘étanchéité (aérateurs, lanterneaux…) et des collages
simples d’éléments extérieurs (échelles, porte vélos…). Colle-mastic multi-usages
à adhérence élevée. Excellente résistance
Coloris
Réf./Prix
aux températures de -40°C à +90°C. Application
Blanc
913226 17,00€
et lissage faciles. Peut être poncé et peint.
Noir
913227 17,00€
Cartouche de 300 ml
Gris
pour une utilisation avec pistolet.
913228 17,00€
4 Pistolet squelette à cartouche Sika
Idéal pour réaliser vos joints d’étanchéité quelque soit le type de mastic. Pistolet
compatible avec les cartouches allant de 150 ml à 310 ml.
Couleur : jaune. Cartouche non incluse.
913229 —————————————————————————————— 16,50€
5 Mastic silicone Sikasil-P
Mastic silicone sans solvant pour la réalisation de joints d‘étanchéité polymérisant
sous l‘action de l‘humidité. Résiste aux moisissures grâce à son pouvoir fongicide.
Excellente résistance aux UV.
Coloris
Réf./Prix
Adhérence sur différents types de supports
Transparent 913215 10,50€
(verre, métaux, bois, céramiques...).
Blanc
Cartouche de 85 ml.
913216 10,50€

6 Mastic en bande
Il peut être déformé de manière importante
tout en gardant son pouvoir d‘étanchéité.
Peut être doublé pour rattraper des déformations plus importantes. Reste toujours
souple.
Coloris : gris. Le rouleau de 12 m.

Dimensions
mm

Réf./Prix

12 x 3

912101 18,00€

25 x 3

910254 20,90€

8 Colle contact Néoprène gel
Idéale pour murs et plafonds, convient
pour liège, caoutchouc, cuir, papier plomb,
métal, stratifié, aggloméré, plastique rigide... Assure un collage très puissant. Prise
immédiate sans serrage. Gel : ne coule pas,
ne file pas. Conso. : 150 à 200 g / m2 sur
chaque face à coller.
Contenance

Réf./Prix

Tube 125 ml

900003 10,70€

Pot 750 ml

900604 29,00€
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Idéal pour
la trousse
à outils

4

5

100 ml

7 Mastic liquide Répar’Fuites
Mastic-colle (copolymère pénétrant) anti-fissures si fin qu‘il pénètre partout. Invisible une
fois sec, il se répand et bouche les fissures les
plus fines (aucun démontage n‘est nécessaire).
Idéal pour réparer les capots de lanterneaux
fissurés qui prennent l‘eau. S‘utilise aussi
pour : baies, hublots, toits, bacs, lavabos, canalisations PVC…
Contenance : 0,06 l.
913005 —————————————— 18,40€

Spécial petites fissures

Dimensions
9 Rouleau de mousse d’étanchéité
mm
Mousse cellulaire néoprène adhésive. Une
15 x 5
face adhésive pour l‘étanchéité des portes,
15 x 10
fenêtres, lanterneaux, grilles de ventilation,…
20 x 10
La face non adhésive permet le démontage et
remontage à volonté. Sa souplesse à l‘écra25 x 10
sement permet d‘absorber les irrégularités
30 x 20
des produits à assembler. Peut être monté en
double épaisseur pour absorber des irrégularités plus importantes.
Le rouleau de 10 m.

Ne coule pas

3

2

Assure l‘étanchéité
de vos lanterneaux.

Réf./Prix
916014 19,00€
916015 20,00€
916022 25,00€
916023 35,00€
916030 45,00€

QUINCAILLERIE

Réparation / Adhésifs
1 Kit efface-rayures QUIXX
Grâce à ces kits spécifiques vous avez la possibilité d’effacer vous-même les rayures sans risques. La matière retrouve ensuite tout son éclat.
1.1 Pour carrosserie
1.2 Pour acrylique et plexiglas
Elimine rapidement et efficassement Le kit comprend : 1 tube de pâte à polir,
les rayures, traces de peinture et peti- 1 chiffon et 2 pièces de papier-verre à
tes éraflures.
grain fin.
Le kit comprend : 1 tubes de pâte à 085840 ——————————— 15,90€
polir, 1 tube de polish spécial pour
la finition, 2 chiffons et 4 pièces de
papier-verre à grain fin.
1.2
085855 ——————————— 16,90€

3 Meca Run C99 diesel
Réduit la consommation de carburant, la pollution et
les frais d’entretien liés à l’encrassement des vannes
EGR et FAP. Stoppe la prolifération des bactéries provenant d’eau de condensation. Diminue la présence
de boues dans les réservoirs.
Contenance : 0.25 l. Traite 1000 litres de gasoil.
452705 —————————————————— 28,00€

4 Lubrifiant sans silicone WD 40
Supprime les grincements par son action lubrifiante. Protège les
métaux de la corrosion en déposant un film protecteur. Combat
et chasse l’humidité du système d’allumage de tous les moteurs.
Dégrippe les mécanismes : serrures, fermetures à glissière,
charnières... Lubrifie les plastiques sans les attaquer. Nettoie et
dissout les graisses et goudrons sans tacher. Empêche les baies
en acrylique de caravanes de coller au joint caoutchouc après
l’hivernage. Facilite le glissement des joncs d’auvents.
Contenance : 0,2 l.
910001 ——————————————————————— 6,80€

1.1

5 Répulsif anti-rongeurs Würth
Evite la destruction des câbles, des tuyaux, des éléments en
plastique ou en caoutchouc et des circuits électriques de votre
véhicule par les rongeurs.
Spray de 250 ml.
910010 —————————————————————— 18,00€

2 Kit de réparation polyester
Le kit idéal pour la réparation de lanterneau.
Il comprend : 1 pot de résine 250 gr, 1
feuille de mat de verre 50 cm², 1 flacon
de catalyseur, 1 godet plastique, 1 spatule
et 1 pinceau.
900011 ———————————— 26,00€

NOUVEAU

Réparation de lanterneau

6 Gouttière Drip-Stop Fiamma
Evite les traces noires et le ruissellement sur les parois de votre véhicule. Avec
une mousse adhésive acrylique, renforcée avec des bandes en aluminium, qui offre
une adhérence parfaite. S’installe rapidement, protégé contre les UV.
Coloris : blanc.

Long.
cm

Réf./Prix

75

852003 22,00€

300

852004 49,00€

RUBANS ADHÉSIFS
7 Adhésif PVC isolant
Adhésif de protection pour isolation, emballage et cerclage de fils et câbles électriques. Protection des installations électriques jusqu’à 6000 V.
Dimension : 10 m x 15 mm.
7.1 Noir 
916033 ———— 2,70€
7.2 Rouge 
916034 ———— 2,70€
7.3 Blanc 
916035 ———— 2,70€
Certifié norme IEC
454-3-1

7.1

7.2

8 Adhésif toilé de réparation
Utilisable sur tous les types de surfaces et pour toutes
réparations rapides et faciles.
Couleur: gris.
Dimensions: 5 m x 50 mm.
916038 ————————————————————— 4,80€

7.3

9 Adhésif extreme outdoor
Adhésif toilé permettant de réparer tout type de surface
en extérieur. Résistant aux UV ainsi qu’aux températures
de -40° à +95°. Couleur: transparent.
Dimensions: 20 m x 48 mm.
916041 ——————————————————— 11,90€
10 Adhésif aluminium
Adhésif très forte adhésion en aluminium. Résistant à l’eau,
l’huile et la graisse ainsi qu’au températures de -40° à
+160°. Convient aux réparations de toutes surfaces métalliques. Dimensions: 10 m x 50 mm.
916043 ———————————————————— 13,50€

11 Ruban de réparation auto-amalgamant
Ruban en silicone pour réparation, étanchéité et isolation.
Flexible sur tout type de surface (humide, grasse, sale et même
sous l’eau).Résistant jusqu’à 12 bar, 8000 V, de -60° à +260°
ainsi qu’aux UV.
Dimensions: 2,5 m x 19 mm.
916039 —————————————————————— 8,30€
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Accessoires adhésifs / Pieds de table

QUINCAILLERIE

ACCESSOIRES ADHÉSIFS
1 Adhésif double-face fixation ultra forte
Pour fixer en intérieur ou extérieur sur un grand nombre de
surfaces. Résiste aux températures de -10° à +40°.
Dimensions : 1,5 m x 19 mm.
916037 ————————————————————— 8,80€

2 Bande auto-agrippante
Maintient les objets légers en place en toute sécurité.
Couleur : Noir. Dimensions : 2,5 m x 20 mm.
916042 ————————————————————— 12,80€

3 Adhésif double-face spécial sols
Extrêmement résistant, il convient à toutes les moquettes
et revêtements de sols PVC. Utilisable même sur sols
irréguliers et zones extérieures couvertes.
Dimensions : 10 m x 50 mm.
916040 ———————————————————— 12,80€

4 Anti-dérapant adhésif Tesa
Pour intérieur et extérieur. Se découpe à la main, facilement nettoyable
et résistant aux UV.
4.1
4.2
Dimensions : 5 m x 25 mm.
4.1 Noir 
916031 —————— 12,90€
4.2 Transparent 
916032 —————— 12,90€

5 Crochets Powerstrips Tesa
Installez vos crochets sur du plastique, du bois et beaucoup d’autres surfaces. Les crochets s’enlèvent facilement,
sans laisser de trace et sont réutilisables grâce à la technologie Powerstrips.
5.1 Ovales
En plastique blanc. Lot de 3.
916070 ——————————————————— 6,00€

916071 ——————————————————— 6,00€

5.2

5.5

5.5 Multi-crochets
En plastique gris.
916072 —————————————————— 10,00€

5.3 Convexes
En plastique blanc et acier inoxydable brossé.
Lot de 2.

Retirables sans
laisser de trace !

916073 —————————————————— 11,50€

5.4
PIEDS DE TABLE

6 Pied de table pivotant fixe
En acier zingué époxy gris.
Hauteur de plateau : 700 mm.
690821 —————————— 89,00€

7 Pied de table pivotant fixe
En acier zingué époxy gris.
Hauteur de plateau : 700 mm.
690822 —————————— 149,00€

8

Jeu de réhausses de plateau
gris
Permet de relever le plateau jusqu’à
70 mm de plus.
690852 ————————————— 9,90€

9

Platine amovible de fixation
de pied gris
Indispensable pour arrimer votre pied
de table pendant la route.
690851 ————————————— 26,00€

10 Pied de table automatique 2 positions
gris
En acier laqué.
Hauteur réglable de : 655 à 705 mm
en position haute, 295 à 345 mm en position basse.
Encombrement au sol : 585 x 600 mm.
690850 ————————————————— 159,00€
Position basse
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5.3

5.4 Rectangulaires bi-matières
En plastique transparent et metal chromé.
Lot de 2.
916074 ——————————————————— 7,80€

5.2 Rectangulaires
En plastique blanc. Lot de 3.

5.1

Position haute

QUINCAILLERIE

Pieds de table
1

Pied de table basculant aluminium
ovale
Modèle emboîtable avec manchon plastique mâle /
femelle pour 2 hauteurs d‘utilisation après découpe.
Dim. : 30 x 15 mm.
Coloris : gris.
695674 ————————————————— 21,90€

2 Pied de table basculant aluminium
anodisé coulissant
Verrouillage à mollette.
Hauteur réglable de 520 à 740 mm.
Dim. (LxHxP) : 60 x 520/740 x 30 mm.
Coloris : gris.
690662 ———————————————— 50,00€

3.1

3 Pied de table basculant aluminium
Avec articulation haute.
Dim. (LxHxP) : 50 x 710 x 25 mm.
Coloris

3.2

Réf./Prix

Coloris

Réf./Prix

3.1 Gris

690654 39,00€

4.1 Gris

690652 39,00€

3.2 Marron

690655 39,00€

4.2 Marron

690653 39,00€

5

Pied de table basculant aluminium
anodisé coulissant
Avec articulation haute.
Dim. du tube : 60 x 30 mm.
Largeur du pied : 230 mm.
Hauteur réglable de 715 à 805 mm.
Coloris

Type

Réf./Prix

5.1 Gris

-

690670 47,00€

5.2 Gris

Verrouillage à
molette

690672 45,00€

5.1

5.2

7 Pied de table colonne Fiamma
Pied de table en acier chromé à embouts coniques. Il s‘emboite sur 2 embases
aluminium.
Hauteur : 700 mm. Diamètre : 55 mm. Coloris : chromé.
680070 ————————————————————————————— 26,90€

4.1

4 Pied de table basculant aluminium
Avec articulation centrale.
Dim. (LxHxP) : 50 x 710 x 25 mm.

4.2

6

Pied de table basculant
aluminium double
Avec articulation centrale.
Dim. du tube : 60 x 30 mm.
Largeur du pied : 420 mm.
Hauteur : 720 mm.
Coloris : gris.
690674 ————————— 89,00€

8
7

8 Embase aluminium en saillie Fiamma
Pour pied de table colonne.
Coloris : chromé.
680019 ————————————————————————————— 16,50€

9

9 Embase aluminium encastrée Fiamma
Pour pied de table colonne.
Coloris : chromé. Diamètre hors tout : 112 mm. Diamètre intérieur : 38 mm et
profondeur d‘encastrement : 46 mm.
680016 ————————————————————————————— 18,90€
10 Bouchon de coupelle Fiamma
Pour pied de table colonne. Pour embase en saillie ou encastrée.

10

680000 —————————————————————————————— 6,60€

11 Embase tripode Fiamma
Pour pied de table colonne. Pour déplacer votre table à volonté, manger à
l‘extérieur…
Coloris : chromé.
683000 ————————————————————————————— 60,00€

11
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QUINCAILLERIE
Profil accroche table
femelle
Aluminium.
Longueur : 600 mm.

Coulisses / Consoles

1

698003 —————————— 22,00€

LES CONSOLES
6 Console pliante
En métal laqué.
Longueur du bras : 300 mm.
613000 ————————————————————————————— 32,00€

2 Profil accroche table
mâle
Plastique.
Longueur : 580 mm.
698004 —————————— 10,00€

3 Accroche-table
Avec blocage en position d’utilisation.
L’ensemble : 2 mâles + 2 femelles.
691202 ——————————— 5,90€

4 Tirette de table simple
Pour table camping-car / caravane.

Les consoles permettent d’agrandir une table, un abattant, une banquette...

7 Console pivotante plastique
Longueur du bras : 190 mm.
611900 —————————————————————————————— 9,80€

610300 ——————————————————————————————8,80€

5 Coulisse de table
Fixation au mur par 2 embouts polyamide. Les 2 accrochages verrouillables
permettent de faire coulisser la table sur le tube. Blocage automatique au
centre. Les accroche-table se déverrouillent pour enlever la table.
Longueur du tube : 950 mm retaillable. L’ensemble complet.
699500 ————————————————————————————— 28,00€

534

8 Kit attache table
En plastique noir pour épaisseur de bois de 15 mm
698010 ————————————————————————————— 29,90€

Profils de meubles

QUINCAILLERIE

1 Bande de chant de finition
Profil souple pour panneaux de 15 à 16 mm. Avec lèvre.
Longueur : 10 ML.
2 Profil de porte
Profil souple pour panneaux de 15 à 16 mm.
Longueur : 10 ML.
3 Bande de chant absorbante antichoc
Profil souple pour panneaux de 15 à 16 mm.
Longueur : 10 ML.
4 Profil cache-découpe
Profil souple pour panneaux de 15 à 16 mm.
Longueur : 10 ML.

1 Bande de chant
de finition

2 Profil
de porte

3 Bande de chant
absorbante antichoc
Réf./Prix

4 Profil
cache- découpe

Coloris

Réf./Prix

Réf./Prix

Marron

670051 25,50€

670054 42,00€

Gris

670052 25,50€

670055 42,00€

670058 45,00€

670061 19,00€

Gris clair

670053 25,50€

670056 42,00€

670059 45,00€

670062 19,00€

1

2

3

4

Réf./Prix
670060 19,00€

5 Profil de finition
Profil semi-rigide pour panneaux de 4 mm.
Longueur : 2,6 m.

8 Profil d’assemblage plat
En plastique, pour panneaux de 16 mm.
Longueur : 2.75 m. Coloris blanc.
670024 —————————————————————————————— 7,50€

5 Profil de finition
Coloris

Réf./Prix

Noir

670016 6,60€

6 Profil d’assemblage plat
Profil semi-rigide pour panneaux de 4 mm.
Longueur : 2,6 m.
6 Profil d‘assemblage plat
Coloris

Réf./Prix

Gris

670017 6,50€

Gris clair

670037 6,50€

9 Profil d’assemblage d’angle
Pour panneaux de 16 mm. Avec arrondi souple antichoc.
Longueur 2m20. Coloris gris.
670018 ————————————————————————————— 26,00€

7 Profil d’assemblage d’angle
En plastique, pour panneaux de 16 mm.
Longueur : 2.75 m. Coloris blanc.

10 Rail plastique pour portes coulissantes
Pour panneau de 6 mm.
Longueur : 2,75 m. Coloris marron.

670025 —————————————————————————————— 7,80€

673444 —————————————————————————————— 7,90€
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Charnières

QUINCAILLERIE

4-5

CHARNIÈRES POUR PROFIL DE PORTE

CHARNIÈRES PLATES

4 Acier avec axe inox
30 x 30 mm
Le lot de 4.

1 Charnière réversible
pour profil de porte
Coloris marron. Le lot de 2.

5

Nylon sans axe
40 x 40 mm
Le lot de 4.

603311 ——————————— 7,40€

633364 ——————————————— 5,50€

4

Coloris

Réf./Prix

Blanc

632001 4,10€

Noir

632003 4,10€

2 Charnière dégondable
pour profil de porte
Se monte selon le même principe
que la charnière réversible.
Le lot de 2.
Côté

gris

Droite

603347 7,90€

Gauche

603346 7,90€

3

5

CHARNIÈRES DIVERSES

CHARNIÈRES DE MEUBLE

3.1. Laitonnée x4

3.3 Bronze x4

623354 —————————— 5,20€

633355 —————————— 5,20€

3.2. Laitonnée x2

3.4 Bronze x2

623362————————— 4,60€

633361 —————————— 4,60€

6

Charnière nylon
de positionnement
Avec cache.
Dim. (LxH) : 49 x 44 mm. Coloris noir.
Le lot de 2.

3.2
49

32

3.1

Réf./Prix
632004 35,00€

Positionnement
à 120° ou 170°

632005 32,00€

7

63

Ø6

Type
Mouvement libre
à 180°

26

51

10
23

633346 ————————————— 4,20€

3.4

3.3

Charnière universelle
plastique
Débrochable.
Hauteur : 44 mm. Le lot de 2.

8 Charnière invisible à ressort
Dim. (LxH) : 104 x 44 mm. Le lot de 2.
633308 ————————————— 7,90€

INFOCONSEIL
Les différentes charnières

3.1

3.2

9 Charnière nylon avec axe inox
Dim. (LxH) : 50 x 40 mm. Le lot de 2.
633310 ————————————— 5,30€

3.3

CHARNIÈRES À ROULEAUX
POUR PLATEAU DE TABLE DOUBLE

3.4

10 À rouleaux x2
A encastrer.
Type
Pour panneau
de 14 à 19 mm.

633303 9,20€

Pour panneau
de 20 à 26 mm.

633302 9,80€

11

Réf./Prix

En laiton x2

633328 ———————————— 19,90€
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Serrures de meubles / Poignées de meubles
1

Serrure à fermeture
par poussée 34 x 34 mm
La pièce.

QUINCAILLERIE

6 Poignée encastrable
Pose par perçage d’un trou de diam. 45
mm dans la porte. Prise en sandwich de
la porte par le vissage entre la partie
interne et externe de la poignée.
L’ensemble intérieur + extérieur.

544411 ————————————— 24,00€

2

Serrure à fermeture
par poussée diam. 33 mm
La pièce.

Coloris

Réf./Prix

Marron

544401 9,20€

Gris

544402 9,20€

544412 ————————————— 22,00€

7 Poignée Zamak avec loqueteau
Avec gâche. Coloris : chromé mat.
La pièce.
3 Serrure de placard / porte à poussoir nue
Verrouillage par bouton poussoir utilisable d’un côté ou des deux selon version.
Rosace et bouton non fournis.
Version
Ouverture Diam.
Dim.
Serrure de placard
L 78 x l 45
d’un côté 26 mm
en 1 point
x E 20 mm.
Serrure de porte des deux
L 78 x l 45
26 mm
en 1 point
côtés
x E 20 mm.
Serrure de placard
L 78 x l 45
d’un côté 26 mm
en 3 points
x E 20 mm.
Serrure de porte des deux
L 78 x l 45
26 mm
en 3 points
côtés
x E 20 mm.

Blanc

Marron

603072 11,70€ 603073 11,70€

Dimension
Longueur 152 mm /
entraxe 96 mm

544410 12,90€

Réf./Prix

Longueur 80 mm /
entraxe 32 mm

544406 13,50€

Longueur 155 mm /
entraxe 32 mm

544407 12,50€

603084 11,70€ 603091 11,70€
603086 11,60€ 603085 11,60€
603088 12,70€ 603087 12,70€

8

Gâche anti-vibration avec
ressorts pour poignée Zamak
La pièce.
544409 ————————————— 3,70€

9

Gâche de remplacement
pour poignée Zamak
En acier.
La pièce.

4 Rosace + Bouton
Pour camping-car / caravane.

544408 ———————————— 2,90€




4.1

Diam 26
Gris

4.2

Diam 26
Doré

4.3

Diam 26
Argent

4.4

Diam 20
Nickelé mat

Taille
Épaisseur de
porte 13 mm

Réf./Prix

Réf./Prix

Réf./Prix

Réf./Prix

613076 7,10€

613082 7,30€

613085 7,10€



Épaisseur de
porte 16 mm

613077 7,50€



Épaisseur de
porte 19 mm

613078 7,90€

613084 8,10€

4.1

4.2

5

613086 7,50€ 613091 7,50€

4.3

4.4

Serrure de placard 3 points
avec carré de 7 mm nue
Droite ou gauche. En acier nickelé.
603089 ———————————— 7,50€

613087 7,90€

10 Gâche aluminium pour serrure à fermeture par poussée
Longueur : 32 mm. Entraxe : 19 mm.
La pièce.
544413 ——————————————2,90€



11 Gâche plastique pour serrure
à fermeture par poussée
Longueur : 64 mm. Entraxe : 50,8 mm.
La pièce.
544414 ——————————————— 3,40€

12 Gâche plastique de serrure
à fermeture par poussée
Ajustable.
La pièce.
544415 ——————————————3,90€

13 Galet de porte spécial
Bürstner
Le lot de 2. Dim. : 28 x 20 x 10 mm.
653252 ———————————— 4,90€
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Compas / Assemblage / Ventilation de meubles

QUINCAILLERIE

COMPAS DE PLACARD
1 Compas de placard acier
En métal zingué à ressort.

1.1

Dimension mm

Réf./Prix

200

610020 7,50€

140

610014 6,90€

3

Compas de retenue
d’abattant
Compas dit “de secrétaire” en acier nickelé.
Le lot de 2 (1 droit + 1 gauche).

Dimension
Longueur ouvert
150 mm

Réf./Prix
603405 8,50€

Longueur ouvert
200 mm

603407 7,90€

1.2

2

Compas de placard
à ressort
En plastique et à ressort.
610600 —————————— 5,50€

4

Boucle de retenue
et blocage
En nylon multibloc.
Longueur : 200 mm. La pièce.
544476 —————————— 2,90€

GRILLES DE VENTILATION
7 Grilles de ventilation rondes à clipser
Diam. : 38 mm. Le lot de 10.

5 Grille de ventilation rectangulaire
En plastique. Coloris blanc.
Dim. (LxP) : 150 x 40 mm

6 Grilles de ventilation ronde à visser
Diam. : 80 mm. Coloris blanc.
Le lot de 2.

653085 —————————————————— 3,80€

650182 —————————————————— 7,90€

ASSEMBLAGES POUR MEUBLE
8

Cale d’assemblage
pour meuble
Le lot de 10. Coloris blanc.
112004 ———————————4,10€

9 Assemblage d’angle
pour meuble
Double vissage. Avec clips cache-vis.
Le lot de 10. Coloris blanc.
112007 ———————————6,60€

10 Crochet d’assemblage
pour meuble
La partie mâle s’emboîte dans la
partie femelle et se clavette avec un
tournevis par 1/4 de tour. Ce système
permet un assemblage rapide de 2
éléments (exemple : étagère, meuble
complet...).
Les 4 pièces : 2 mâles + 2 femelles.
112023 —————————— 3,40€
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11 Assemblage plastique
pour meuble
A encastrer. Diamètre : 30 mm.
Coloris beige. Le lot de 4.
Epaisseur mm

Réf./Prix

8

112024 3,40€

6

112025 3,40€

12 Cache d’assemblage
pour meuble
Pour assemblage Réf. 112024 et 112025.
Coloris beige. Le lot de 4.
112026 —————————— 2,20€

13 Ferrure d’assemblage
pour meuble
Pour bois de 17 à 20 mm. En acier bruni.
Longueur : 58 mm.
Avec vis d’assemblage.
Le lot de 2.
112027 ——————————— 3,90€

Coloris

Réf./Prix

Blanc

651038 6,90€

Marron

651138 6,90€

Verrous / Loqueteaux / Tourniquets

QUINCAILLERIE

1 Verrou fléau acier chromé
Dim. (LxP) : 53 x 45 mm
642100 ——————————— 5,60€

10 Loqueteau à crochet
Blocage et déblocage par pression.
Dim. du corps : 40,5 x 28,2 mm.
623221 ———————————— 7,80€

2 Verrou plastique coudé
blanc
Came acier 70 mm.

11 Ensemble loqueteau à
rouleaux nylon
Blocage et déblocage par pression.
Entraxe : 41 mm.
623222 ———————————— 4,90€

623219 ——————————— 2,80€

3 Targette acier chromé
Pour camping-car / caravane.
Dimension
mm

Réf./Prix

30 x 30

623030 6,60€

50 x 25

625030 7,10€

4 Gâche plate
Pour camping-car / caravane.
Pour targette acier chromé réf. 623030
/ 625030.
620000 ——————————— 3,40€

5 Gâche en saillie
Pour camping-car / caravane.
Pour targette acier chromé réf.
623030 / 625030.
620001 ——————————— 4,20€

6 Loqueteau à bille laiton
Pour camping-car / caravane.
Dimension
mm

Réf./Prix

40 x 8

624008 4,40€

50 x 11

625011 4,90€

60 x 15

626015 5,20€

7 Loqueteau à ressort sur axe
Trous de fixation oblongs pour faciliter
l’ajustement.
Entraxe : 25 mm. Le lot de 2.
623002 ——————————— 4,20€

12 Loqueteau à rouleaux
nylon
Avec gâche.
Entraxe : 28 mm.
623223 ———————————— 4,90€

13 Loqueteau magnétique
6 kg
Avec gâche.
Entraxe : 32 mm.
623225 ———————————— 5,60€

14 Coq métal
Ensemble blocage de contre-porte.
Le lot de 2.
623102 ——————————— 12,50€

15 Tourniquet zamak chromé
Dim. du socle : 42 x 22 mm.
Entraxe : 31 mm.
Epaisseur
mm

Réf./Prix

5

062022 13,00€

8

062024 13,90€

11

062025 14,80€

18

062034 15,70€

16 Tourniquet avec cale
Dim. du talon : 43 x 22 mm.
Entraxe: 30 mm.
Coloris

Réf./Prix

Beige

062040 4,90€

Marron

062041 4,90€

8 Loqueteau à double rouleau
En plastique.
Entraxe : 28 mm. Le lot de 2.
623228 ——————————— 6,60€

17 Tourniquet Ecurie
En plastique.
Epaisseur du socle : 9 mm. Entraxe :
28 mm.
621784 ——————————— 5,30€

9 Loqueteau Mini-Latch
Blocage et déblocage par pression.
Le lot de 2.
623212 ——————————— 8,40€

18 Taquet de porte plastique
Coloris blanc.
623203 ——————————— 7,40€
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Gâches / Fermetures

QUINCAILLERIE

FERMETURES DE BAIE
AVEC KIT DE FIXATION

SANS KIT DE FIXATION

1 Fermeture de baie Polyplastic
Entraxe 20 mm.
Avec poignée de manoeuvre, contreplaque,
joint et gâche.
830298 —————————————— 15,00€

6 Fermeture de baie entraxe 20 mm
830600 —————————————— 10,50€

2

Kit de fermeture de baie
entraxe 20 mm
Fermeture livrée avec kit de fixation
(contreplaque, joints et visserie).
Entraxe : 20 mm.

7 Fermeture de baie entraxe 29 mm

830610 —————————————— 14,50€

3 Fermeture de baie entraxe 30 mm
Fermeture de baie Klein.
Avec poignée de manoeuvre, contreplaque,
joint et gâche.
Marron

830229 12,00€

Gris

830230 13,50€

Coloris

Réf./Prix

Marron

830603 11,00€

Gris

830607 12,00€

8 Fermeture de baie entraxe 28 mm
Le lot de 2.
830149 —————————————— 11,00€

9 Fermeture de baie à trou central
Coloris beige.
830133 ——————————————— 8,00€

4 Fermeture de baie grise
1 point de fixation. Avec gâche, joint, écrou et
rondelles.
830279 —————————————— 27,50€



5

Fermeture de baie entraxe
30 mm grise
2 points de fixation.
Avec gâche et contreplaque avec joint.
830276 —————————————— 26,00€

10 Fermeture de baie entraxe 25 mm
Le lot de 2.
830234 —————————————— 11,00€

GÂCHES ET CONTREPLAQUES POUR BAIES
11 Gâches en plastique
Le lot de 2.

12 Contreplaques
Le lot de 2.

11.1

12.1
11.3

11.2

11.4

540

11.5

12.2

Entraxe
mm

Coloris

Réf./Prix

12.1

20

Noir

830301 5,20€

12.2

30

Marron

830307 6,60€

11.6

Entraxe
mm

Gris

Marron

Noir

30

11.1 830285 6,80€

11.2 830284 6,60€



32





11.3 830290 6,10€

38

11.4 830283 6,80€



11.5 830282 6,90€

39





11.6 830288 9,90€

13 Gâches en métal
Le lot de 2.
Entraxe
mm

Réf./Prix

13.1

25

830293 3,90€

13.2

30

830295 3,90€

13.1
13.2

Blocages de porte / Poignées de tirage

QUINCAILLERIE

BLOCAGES DE PORTE
1 Blocage de porte extérieur
Entraxe mâle : 40 mm.
Entraxe femelle : 60 mm.
Coloris : beige.
060003 ——————————— 12,20€

2 Blocage de porte extérieur
Entraxe mâle : 36 mm.
Entraxe femelle : 36 mm.
Coloris : blanc.
060007 ———————————— 9,80€

3 Blocage de porte extérieur
Entraxe mâle : 32 mm.
Entraxe femelle : 32 mm.
Coloris : blanc.
060002 ———————————— 8,50€

4 Blocage de porte extérieur
Entraxe mâle : 40 mm.
Entraxe femelle : 40 mm.
Coloris : blanc.
060013 ——————————— 16,90€

5 Blocage de porte extérieur
Entraxe mâle : 46 mm.
Entraxe femelle : 30 mm.
Coloris : blanc.
060008 ———————————— 9,50€

6 Blocage de porte extérieur
Entraxe mâle : 42 mm.
Entraxe femelle : 40 mm.
Coloris : blanc.
060010 ———————————— 6,80€

7 Blocage de porte extérieur
Entraxe mâle : 60 mm.
Entraxe femelle : 42 mm.
Coloris : gris clair.
060011 ———————————— 6,60€

8 Cale d’épaisseur pour blocage de porte extérieur
Pour Réf. 060011.
Coloris : gris.
060012 ———————————— 4,50€

9

Loqueteau magnétique
Froli
Compatible tous types de porte.
Diam. : 60 mm, hauteur 20 mm.
Longue durée de vie assurée par un
mécanisme à ressorts.
060016 ——————————— 24,50€

10 Entretoise d’ajustage
pour loqueteau magnétique
(Réf 060016) Froli
A utiliser lorsqu’une paroi est inclinée
pour compenser l’angle de 2 à 5 mm.
060017 ——————————— 5,60€

11 Crochet de blocage
pour porte de coffre
Spécialement étudié pour maintenir les
portes de coffres extérieurs ouvertes
et ainsi faciliter considérablement
le chargement ou le déchargement.
Modèle équipant la majorité des
véhicules récents.
Modèle équipant la majorité des
véhicules récents.
109751 ——————————— 11,90€

POIGNÉES DE TIRAGE
12 Poignée de tirage
Entraxe : 157 mm.
Avec cache emboîtable.
Coloris

Réf./Prix

Blanc

600508 15,90€

Gris

600509 15,90€

13 Poignée de tirage
Entraxe : 145 mm.
Coloris : blanc.
602968 ——————————— 10,90€

14 Poignée de tirage
Entraxe : 180 mm.
Coloris : blanc.
600505 ——————————— 11,00€

15 Poignée de tirage
Entraxe : 145 mm.
Avec cache emboîtable.
Gâche non incluse.
Coloris : gris.
603100 ——————————— 9,80€
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Rails et accessoires pour rideaux

RAIL EN T ET GLISSEURS
1 Rail de rideaux plastique cintrable
Se cintre très bien et peut épouser presque toutes les formes. Très pratique
pour les cabines de camping-car ou les douches. Profil “T“ inversé.
Longueur : 2,5 m. Retaillable. Glisseurs et arrêt en options.
650250 ————————————————————————————— 13,00€

2 Glisseur de rideaux x10
Pour rail en T.
Le lot de 10.

8 Glisseur de rideaux à pince
Evite la pose de ruflette.
Le lot de 10.
650260 —————————————————————————————— 8,70€

9 Agrafe escargot pour
rideaux
Le lot de 20.
650020 ————————— 5,30€

650483 ——————————————— 5,00€

3 Glisseur pour rideaux
Pour rail en T.
Le lot de 20. Coloris transparent.
650220 ——————————————— 5,00€

4 Arrêt de glisseur pour rideaux
Pour rail en T.
Le lot de 4.

10 Agrafe avec glisseur
pour rideaux
En plastique. Coloris blanc.
Le lot de 20.
650253 ————————— 5,50€

11 Agrafe pour rideaux
Le lot de 20.
650254 ————————— 7,50€

650204 ——————————————— 4,00€

RAIL EN C ET GLISSEURS
5 Rail de rideaux plastique rigide
Légerement cintrable, profil „C“.
Longueur : 2,5 m. Retaillable. Glisseurs et arrêt en options.

12 Agrafe de rideaux
Le lot de 20.
650255 ————————— 7,10€

650100 ————————————————————————————— 15,90€

6 Glisseur de rideaux x20
Glisseur de rideaux pour rail en C.
Le lot de 20. Coloris transparent.
650121 ——————————————— 4,90€

7 Arrêt de glisseur rideaux
Pour rail en C.
Le lot de 4.
650004 ——————————————— 6,00€
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13 Bande auto-agrippante
Pour la fixation des rideaux. Mâle + femelle.
Longueur : 1 ML. Largeur : 20 mm
880025 —————————————————————————————— 7,00€

Compas de fenêtre
COMPAS AUTOMATIQUES
1 Compas de fenêtre 260 / 420 mm
Diamètre : 23 mm. Entraxe de la fixation sur ouvrant : 28 mm. 26 à 42 cm.
Le lot de 2.
830248 ————————————————————————————— 37,00€

QUINCAILLERIE
7 Compas de fenêtre 210 / 327 mm
Entraxe de la fixation sur dormant : 25/28 mm. 21 à 32,7 cm. Le lot de 2.
830200 ————————————————————————————— 42,00€
8 Compas de fenêtre 230 / 365 mm
Entraxe de la fixation sur dormant : 25/28 mm. 23 à 36,5 cm. Le lot de 2.
830199 ————————————————————————————— 44,00€
9 Compas de fenêtre 275 / 370 mm
Entraxe de la fixation sur dormant : 25/28 mm. 27,5 à 37 cm. Le lot de 2.
830198 ————————————————————————————— 45,00€
7
8
9

2 Compas de fenêtre 230/370 mm
Entraxe de la fixation sur dormant : 25 mm. 23 à 37 cm. Le lot de 2.
830223 ————————————————————————————— 48,00€

10 Compas de fenêtre 215 / 305 mm
Entraxe de la fixation sur ouvrant : 29 mm. 21,5 à 30,5 cm. Le lot de 2.
830253 ————————————————————————————— 82,00€
11 Compas de fenêtre 255 / 405 mm
Entraxe de la fixation sur ouvrant : 29 mm. 25,5 à 40,5 cm. Le lot de 2.
830252 ————————————————————————————— 86,00€
12 Compas de fenêtre 330 / 455 mm
Entraxe de la fixation sur ouvrant : 29 mm. 33 à 45,5 cm. Le lot de 2.

3 Compas de fenêtre 215 / 335 mm
Spécial Adria. 21,5 à 33,5 cm. Le lot de 2.
830277 ————————————————————————————— 89,00€

830251 ————————————————————————————— 90,00€

4 Compas de fenêtre 245 / 395 mm
Spécial Adria. 24,5 à 39,5 cm. Le lot de 2.

10

830278 ————————————————————————————— 94,00€

11
12

Spécial Adria

3
4

5 Compas de fenêtre 230 / 370 mm
Entraxe de la fixation sur dormant : 25 mm. Entraxe de la fixation sur ouvrant :
20 mm. 23 à 37 cm. Le lot de 2.
830244 ————————————————————————————— 55,00€
6 Compas de fenêtre 280 / 465 mm
Entraxe de la fixation sur dormant : 25 mm. Entraxe de la fixation sur ouvrant :
20 mm. 28 à 46,5 cm. Le lot de 2.
830222 ————————————————————————————— 58,00€

COMPAS À MOLETTE
13 Compas de fenêtre
Idéal pour les fenêtres de salle de bain ainsi que pour les baies arrière
lorsqu’est présent un porte-vélo.
Entraxe de la fixation sur dormant : 25 mm. Entraxe de la fixation sur ouvrant :
20 mm. Le lot de 2.
13.1 140 / 210 mm Dimensions : 14 à 21 cm.
830224 ————————————————————————————— 49,00€
13.2 200 / 330 mm Dimensions : 20 à 33 cm.
830176 ————————————————————————————— 52,00€

5
6

13

INFOCONSEIL
Remplacez facilement vos compas de fenêtres cassés ou
abimés
Pour chaque compas, nous vous précisons :
- La longueur fermée et la longueur étirée à fond, d’axe à axe.
- La dimension d’entraxe sur l’ouvrant.
- De nombreux modèles ont cessé d’exister mais peuvent souvent être remplacés par un autre. Sauf indication contraire, nos compas sont fournis par paire.

N’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’origine en nous rendant visite.
- Sur une baie existante déjà percée, vous devez impérativement choisir un
compas ayant le même axe de perçage. Même si la forme du compas proposé
est différente de celle du compas d’origine.
- La fixation sur le dormant est modifiable (décalage et reperçage possibles).
- La dimension d’entraxe doit cependant être respectée côté ouvrant.
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Profils / Joints
2 Joint cache vis Boidron
Pour baie coulissante ou à projection.
Coloris blanc. Le ML.
Hauteur : 20 mm, Largeur : 20 mm
760050 —————————— 9,50€

JOINTS DE PORTE
Ø
14 mm

11 Joint de porte
Coloris crème. Longueur : 5 m.
Diam. : 13 mm. Largeur : 3 cm
813086 ———————————— 125,00€

9 mm

>

Joint vitre pour baie
coulissante Boidron
Pour le coulissement des glaces.
Longueur : 10 ML. Largeur : 10 mm
extérieur / 8 mm intérieur.
Hauteur : 10 mm.
670063 —————————— 39,00€

30 mm

<

1

< 20 mm >

PROFILS DE FINITION POUR BAIE
3 Profil d’entourage de fenêtre
Pour mobil-homes et caravanes anglaises.
Longueur 10 ML. Coloris Blanc. Les dimensions données sont les dimensions intérieures.
Réf./Prix

27

672327 30,00€

30

672330 32,00€

33

672333 34,00€

35

672335 35,00€

39

672339 37,00€

PROFILS POUR BAIES
Joint pour baie
acrylique à projection
Montage sur paroi 25 / 27 mm
(particulièrement adapté pour
caravanes Adria). Longueur : 10 ML.
670072 ———————— 130,00€

Ø
8,5 mm

<

14 Joint de porte
Le ML. Diam : 10 cm. Largeur : 6 cm
813082 ————————————— 11,50€

5 Joint en clé
Pour baie fixe Réf. 814452.
Le ML.
814458 —————————

< 10 mm >

13 Joint de porte
Pour porte de type Tabbert.
Coloris noir. Longueur : 5 m. Diam 8/9 cm.
Largeur : 13 cm. Hauteur : 20 cm.
813006 ————————————— 71,00€

Pour mobil-homes
et caravanes
anglaises

4

Ø
14 mm

>

Largeur
mm

12 Joint de porte
Pour porte de type Parapress.
Coloris noir. Longueur : 5 m. Diam. 14 cm.
Largeur : 10 cm
813085 ———————————— 145,00€

< 15 mm

< 10 mm >

8,40€

15 Joint de porte
Le ML. Hauteur totale 17 cm dont partie
ronde diam. 10 cm. Largeur : 4 cm.
810110 ————————————— 11,50€
6 Joint de baie
Pour glace fixe sur tôle.
Le ML.

7 Joint de baie
Pour glace fixe sur tôle.
Le ML.

814441 ————————— 12,00€

814460 ————————— 12,00€

< 17 mm >

< 10 mm >

<
>
20 mm

13 mm

>

Ø
10 mm

< > 6 mm

Ø
10 mm

16 Joint de porte
Coloris noir. Longueur : 4 ML.
814858 ————————————— 25,00€

17 Joint de porte
Coloris noir. Le ML.

8 Joint clé
Pour joint de fenêtre Réf 814660.
814451 —————————— 4,40€

814856 ——————————————— 9,00€

18 Joint de porte
Coloris noir. Le ML.

CACHES VIS
9 Joint cache vis extérieur
Pour baie coulissante.
Longueur : 10 ML.
Largeur : environ 13 cm

544

814854 ——————————————— 8,00€

10 Joint cache vis extérieur
Pour fenêtre à projection et certains
profils d’auvent.
Longueur : 15 ML. Largeur : 12,5 cm

Coloris

Réf./Prix
670064 38,00€

Coloris

Réf./Prix

noir

noir

670069 25,00€

ivoire

670066 38,00€

blanc

670071 25,00€

gris

670068 38,00€

19 Profil de découpe
Le ML. Largeur : 9 cm. Hauteur : 13 cm.
Coloris

Réf./Prix

noir

814852 5,50€

blanc

814853 5,50€

13 mm

9 mm

Visserie Quincaillerie

QUINCAILLERIE
GRENOUILLÈRES

1 Vis Parker inox cruciforme
Le lot de 50.
1.1 Tête ronde bombée
1.2 Tête fraisée plate

1.1

1.1 Tête ronde

1.2

Diam.
mm

Long.
mm

Réf./Prix

3,5

13

993513 4,30€



3,5

25

993525 5,40€

983525 5,40€

3,9

25

993925 5,90€

983925 5,90€

4,2

19

994219 6,00€



7

Grenouillère cadenassable avec crochet en acier zingué
Système de fermeture camping-car / caravane.
112020 ——————————————————— 7,00€

1.2 Tête
fraisée plate

bombée



Réf./Prix

8 Grenouillère avec réceptacle invisible
Caoutchouc élastomère.
112032 —————————————————— 24,00€

INFOCONSEIL
Les fixations professionnelles
La qualité inox est nécessaire en camping-caravaning pour la fixation de
tous vos accessoires : baies, grilles, lanterneaux, échelles, galeries, profils…
Elle ne rouille pas.

2 Cache vis à couvercle
Pour vis jusqu’au diam. 6 mm.
Diam. 15 mm. Le lot de 20.
Coloris ivoire. 

9 Attache capot caoutchouc 66 x 35 mm
Pour camping-car / voiture / fourgon.
Dim. (L x l) : 66 x 35 mm.
112066 ——————————————————— 7,90€

10 Goupille Béta
A ressort permanent. Utilisations multiples.
Le lot de 2. Diamètre 3 mm.

970022 —————————————————— 6,90€

980103 ——————————————————— 3,20€

3 Collier plastique préformé
Coloris gris.
Le lot de 10.

Dimension
mm

Réf./Prix

Diam. 28

027228 6,00€

PRESSIONS ET OEILLETS
11 Oeillet rond
Avec outillage de pose. Le lot de 25. Diamètre 10 mm.
112505 ————————————————————————————— 12,90€

12 Pression Tenax
Cliquez, c’est fermé ! Fermoir intelligent pour une fixation sécurisée à un
emplacement permanent d’une bâche ou d’une isolation isotherme. Le support
se fixe à l’endroit destiné à accueillir le coin d’une bâche ou d’une isolation.
La pression se fixe et s’enlève sur la bâche ou sur l’isolation par poinçon (non
fourni). Il suffit de tirer sur la tête pour fixer ou enlever votre bâche ou votre
isolation.
4 supports à visser, 4 pressions.
800211 ————————————————————————————— 24,20€

4 Collier plat
Dim. (L x l) : 250 x 5 mm. Le lot de 10.
027525 —————————————————— 2,90€

5 Passe tuyau
Constitué de 2 pièces emboîtables permettant
le passage des tuyaux gaz / eau, fils électriques…
à travers les planchers ou les parois.
S’adapte sur les planchers dont l’épaisseur
est inférieure à 50 mm.
Diam. intérieur de perçage jusqu’à 32 mm.
Diam. de perçage du plancher : 40 mm.
026023 —————————————————— 3,20€

6

13 Oeillet et tourniquet de blocage
Tourniquet + oeillet avec contre-rivure. Le lot de 5.
810252 ————————————————————————————— 26,00€

11

Clip de fixation
Dimension mm

le lot de 2

le lot de 5

12/16



258212 5,00€

17/22



258217 5,50€

23/29

258223 3,10€



30/37

258230 3,60€



Nombreuses
utilisations !

12

13
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Grilles d’aération (hors réfrigérateurs)

QUINCAILLERIE
1

Dimension mm Passage d’air cm2

2

6 Grilles en saillie plastique
Grilles plastique à poser en saillie, ensemble
à composer avec une grille intérieure et une
grille extérieure.

Grilles en saillie en aluminium brossé
Réf./Prix

115 x 115

25

009030 7,90€

360 x 115

75

009032 12,00€

Grilles en saillie en aluminium
laqué blanc

Dimension mm Passage d’air cm2

Réf./Prix

130 x 70

13

009002 9,00€

230 x 130

39

009004 12,00€

330 x 130

58

009005 14,50€

400 x 130

67

009007 16,00€

Dimension
mm

Passage
d’air
cm2

Réf./Prix

6.1

extérieure
250 x 70

40

009071 10,50€

6.2

extérieure
330 x 100

80

009081 17,00€

6.3

extérieure
380 x 220

300

009091 19,00€

6.1

intérieure
250 x 70

23

009072 9,00€

6.2

intérieure
330 x 100

80

009082 14,90€

6.3

intérieure
380 x 220

245

009092 28,00€

6.1

6.2

6.3

7 Grille latérale plastique en saillie
Obturable de l’intérieur.
Caractéristiques : 200 x 75 mm. Passage d’air : 12 cm2.
009020 —————————————————————————————— 13,00€

3 Grille à encastrer en plastique
Caractéristiques : 335 x 95 mm. Passage d’air : 170 cm2.
009041 —————————————————————————————— 11,50€

5 Obturateurs
Obturateurs pour grilles à encastrer, à clipser pour les périodes d’hivernage du
véhicule. Pour grilles à encastrer plastiques avec moustiquaire.
5.1 Blanc 
820850 —————————————————————————————— 15,00€
5.2 Noir 
820851 —————————————————————————————— 15,00€

4

Grilles à encastrer plastique avec moustiquaire
Les grilles ont en option un obturateur
à clipser pour les périodes d’hivernage
du véhicule.
Dim. d’encastrement : 340 x 115 mm.
Dim. hors tout : 373 x 148 mm. Dépassement extérieur : 15 mm. Epaisseur
d’encastrement : 30 mm.
4.1 Blanche 
820840 ———————————— 17,00€
4.2 Noire 
820841 ———————————— 17,00€

8 Airvent
Aide à réguler la température en
laissant un filet d’air circuler dans le
véhicule. Facile à installer : baisser la
vitre, installer la grille de ventilation,
remonter la vitre. Anti-effraction :
impossible à retirer sans casser la
vitre. Dormez en paix grâce à la
moustiquaire intégrée. Le complément idéal pour votre rafraîchisseur
d’air.
Grille en aluminium laqué. Couleur :
noir. Disponibles pour de nombreux
véhicules. Ne pas utiliser en roulant.
Le lot de 2 : droite et gauche.
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Porteur

Millésime

Réf./Prix

Boxer / Jumper / Ducato X230/244

1994 à 2006

075414 109,00€

Boxer / Jumper / Ducato X250

2006 à 2014

075415 106,00€

Transit III Ph1 et Ph2

2000 à 2013

075416 109,00€

Transit Custom

à partir de janvier 2013

075422 109,00€

VW T5

2003 à 2015

075417 125,00€

Master II

1997 à 2010

075423 105,00€

Master III

à partir de 2010

075421 105,00€

Trafic II

2001 à 2014

075418 105,00€

Trafic III

à partir de 2014

075424 105,00€

Isolation de parois / isolant phonique
1 Isolant thermique 7 composants
2 films armés réflecteurs entre lesquels sont intercalées trois mousses cannelées hydrophobes, 1 film pare-vapeur et 1 film anticondensation.
Rouleau de 12,5 x 1,6 m.
090200 —————————————————————————————247,00€

QUINCAILLERIE

4 Isolant phonique feutre Infrasound
Réduit considérablement la résonance sonore de votre fourgon. Sa composition fibreuse particulièrement performante en fait un matériau essentiel à votre
confort. Composé de fibres textiles liées par une résine plastique et thermodurcissable. Infrasound feutre est souple mécaniquement. Se fixe entre le tapis
de sol et le plancher avec la colle néoprène gel.
Rouleau de 10 x 1 m. Epaisseur : 20 mm.
090360 ————————————————————————————— 135,00€

135,00€
2 Plaque de mousse insonorisante alvéolée
Matière

2.1

Polyéther

2.2

Polyuréthane
haute densité

Classement au feu Dimensions
1000 x 750
M4
x 50 mm

912500 45,00€

1000 x 500
x 40 mm

912520 48,00€

MI

Réf./Prix

5 Isolant phonique Isomousse
Atténue les bruits de moteur et de vibration du plancher. Vient s’intercaler
à l’intérieur entre la tôle et le plancher du véhicule, face noire contre la tôle
avec collage au mastic goudronné. Constitué d’aggloméré de mousse polyéther.
Etanche à l’eau et aux projections d’huile. Bonne tenue aux hydrocarbures et
à l’humidité.
Tenue en température : - 40° + 120°C. Plaque de 1 x 0,5 m. Epaisseur : 25 mm.
912700 ————————————————————————————— 23,30€

2.1

2.2

3 Isolant phonique feutre + masse Infrasound
Complexe d’isolation phonique qui allie les performances de l’Infrasound à une
masse anti-résonance et anti-réverbérante, qui capte et supprime une bonne
partie des vibrations métalliques pour devenir un véritable mur d’arrêt du bruit.
Chaque plaque est composée d’une épaisseur de 12 mm de feutre (+/- 2 mm)
et 4 mm d’un complexe bitumeux lourd (+/- 0,3 mm). Se colle côté masse
contre la tôle. Tenue en température : - 10° à + 90°C. Plaque de 50 x 50 cm.
090351 ————————————————————————————— 16,70€

Spécial intérieur
cabine

6 Complexe masse anti-vibratoire Cardamp
Plaque auto-adhésive visco élastique recouverte d’une feuille d’aluminium
à poser sur les parois en tôle ou polyester pour limiter les vibrations de la
carrosserie et améliorer le confort acoustique. Produit très malléable, épouse
toutes les formes, facile à poser.
Classement Résistant à la
Plaque de 50 x 50 cm.
Réf./Prix
au feu

chaleur °C

M4

jusqu’à 70

912400 20,60€

Plaque auto-adhésive

Plaque auto-adhésive

7 Moquette au ML Tecno Felt
Moquette extensible spécifique pour finitions. Se colle à la colle contact type
néoprène.
Matériaux 100% polypropylène rouleau de 2 mètres de large, prix au M/L
(soit 2 m² le M/L)
7.1 Coloris anthracite 
999205 —————————————————————————————78,00€
7.2 Coloris gris clair 
999206 —————————————————————————————78,00€
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Rapprochez-vous de la liberté
avec la FFCC
Vous partez en camping-car, caravane ou fourgon aménagé ?
Que ce soit avant de partir ou lors de votre voyage, la Fédération Française des Campeurs, Caravaniers et
Camping-caristes vous accompagne ! Pour passer de bonnes vacances, qu’on soit en famille, en couple,
seul ou entre amis, il faut avoir l’esprit léger et pour cela la FFCC vous soutient dans la pratique de votre
passion au quotidien.

En adhérant à la FFCC vous aurez notamment accès à :


Un espace personnel et un accès à toutes les
informations publiées par la FFCC


Une écoute attentive et des réponses par
téléphone avec un numéro dédié

Adhérez à la Fédération !
www.ffcc.fr


Des devis d’assurances en ligne gratuits

Des assurances spéciales pour le tourisme de

plein air comprises dans votre carte de membre



Un club avantages avec plus de 22 800 partenaires
et 150 000 réductions


... et de nombreux autres avantages !

@FFCCcamping

Pièces détachées
Pour entretenir et préserver vos installations !

Plus de 3500 RÉFÉRENCES PIÈCES DÉTACHÉES indispensables.
Spécial intérieur et extérieur du véhicule.
Nous travaillons avec les plus grandes marques afin de vous fournir
les pièces détachées d’origine adaptées à vos réfrigérateurs, chauffages,
climatisations, sanitaires et appareils audiovisuels.
Faites nous également confiance pour les pièces détachées de votre vélo à assistance électrique !
Renseignez-vous auprès de votre conseiller en magasin.

AUDIOVISUEL

300 références

CLIMATISATION

306 références

de pièces détachées

de pièces détachées

RÉFRIGÉRATEUR

CHAUFFAGE

220 références

500 références

de pièces détachées

de pièces détachées

SANITAIRE

VÉLO ÉLECTRIQUE

de pièces détachées

de pièces détachées

PORTAGE

STORE EXTÉRIEUR

de pièces détachées

de pièces détachées

310 références

130 références

65 références

838 références

AUVENT TRADITIONNEL ET GONFLABLE

200 références de pièces détachées

PIÈCES DÉTACHÉES
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catalogue s’entendent en euros et nets toutes taxes comprises
(TTC), éco-contribution ou éco-mobiliers incluses. Ils n’incluent
pas le cas échéant les promotions, frais de pose et frais de
livraison, ces derniers étant à la charge du client.
IDYLCAR ACCESSOIRES se réserve le droit de modifier ses prix de
vente à tout moment, avant la prise de commande. Les produits
erservices
er
et
seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au
moment de l’enregistrement de la commande hors variation
des taux de taxes en vigueur lors de la livraison. En cas de
contradiction entre les prix affichés sur le site internet et les prix
annoncés sur catalogue, seuls les prix «catalogue» feront foi, sous
réserve d’éventuelles modifications des prix de vente tel que cela
est prévu ci- dessus. Merci de vous renseigner en magasin. Les
tarifs des pièces détachées (Réf. PD XXXXXX) sont disponibles en
magasin et ne sont pas indiqués dans ce catalogue.
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Livraison : Conformément à l’article L 121-20-3 du Code de la
consommation, une date limite de livraison sera indiquée au
Client lors de la prise de commande. En cas de dépassement, de
la date limite de livraison, et si ce dépassement n’est pas dû à
un cas de force majeure, le Client pourra dénoncer le contrat de
vente. Les frais de livraison sont à la charge du client et varient
suivant le type de commande. Ces frais seront indiqués lors de la
prise de commande.

Garantie contractuelle : IDYLCAR ACCESSOIRES s’engage à
assurer le service après-vente des produits achetés. Le Client
bénéficie ainsi d’une garantie d’une année comprenant les pièces
et la main-d’oeuvre à compter de la date d’achat. Cette garantie
contractuelle ne couvre pas les consommables ou pièces d’usures
quels qu’ils soient, l’utilisation anormale ou non conforme des
produits. Le client est d’ailleurs invité à cet égard à consulter
attentivement la notice d’emploi fournie avec les produits, les
défauts et leurs conséquences liés à l’utilisation non-conforme
à l’usage pour lequel le produit est destiné, les défauts et leurs
conséquences liés à toute cause extérieure, les interventions et
réparations réalisées sur le produit par des tiers.
Informatique et libertés : Conformément à la loi n°78-17
«Informatique et libertés» du 6 janvier 1978, Le Client dispose
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition, ainsi que d’un
droit de s’opposer à ce que les données le concernant fassent
l’objet d’un traitement,en pareille situation, il en informera le
vendeur par courrier.
Conditions Générales de Vente et tarifs uniquement valables sur
le territoire national français (hors Dom-Tom) et susceptibles de
modifications. IDYLCAR ACCESSOIRES ne peut garantir ses prix
au delà du 30 juin 2021.

Clause de réserve de propriété : Les marchandises demeurent
la propriété du VENDEUR jusqu’à complet paiement de leur prix.
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ici, commence votre voyage.

Retrouvez toute notre actualité sur :

www.idylcar.fr
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