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Tentes-remorques  
    et tentes de toit





En route vers l‘aventure
Vous faites partie de ceux qui passent chaque minute de leur temps 
libre dans la nature ? Auprès de l‘eau, à la montagne, mais dehors 
quoi qu‘il arrive ? Dans ce cas, emmenez-nous avec vous. Nous 
sommes aussi des aventuriers. Et nos tentes le sont tout autant. Elles 
sont mobiles dans la mesure où elles vous accompagnent partout sous 
forme de remorque ou sur le toit. Elles sont simples parce que vous 
pouvez les monter et les démonter en un tour de main. Elles sont 
solides parce que nous les avons fabriquées à la main avec des matériaux 
haut de gamme du premier point à la dernière vis. Et elles sont 
sophistiquées parce qu‘elles proposent plus de fonctions et d‘ajuste-
ments qu‘une quelconque tente-remorque ou tente de toit. Cela veut 
dire : Avec 3DOG camping vous êtes libre de partir où vous voulez, 
quand vous voulez. Onroad ou offroad, avec un enfant, seul ou à deux.

Le montage ultra facile avec 
instructions sur vidéo.

L‘esprit
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Bien-être compris
La main sur le cœur : Qu‘y a-t-il de plus agréable que de s‘assoir 
confortablement et allonger ses jambes pour décompresser après une 
longue escapade ? Mêmes les mordus d‘activités d‘extérieur aime le 
confort. C‘est pourquoi les tentes-remorques et de toit de 3DOG 
camping en offre un maximum : depuis le grand espace aux matériaux 
haut de gamme en passant par le design bien pensé. Le tissu de nos 
tentes, par exemple, séduit par une qualité qui assure une atmosphère 
agréable, même lors des plus fortes intempéries. Il est assisté par les 
détails intelligents comme la solette ou des solutions de rangement 
individuelles. Et nous ne vous avons donné que quelques exemples des 
éléments qui vous permettent de vous sentir rapidement chez vous 
partout dans une tente 3DOG camping.

L‘équipement

ScoutDog
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Une tente pour la vie
Vous allez changer, de même que vos exigences concernant votre 
tente. Vous voyagez seul, puis avec des amis et des enfants arrivent à 
leur tour. Vous pouvez en effet moduler les tentes-remorques et de toit 
de 3DOG camping individuellement. La structure modulaire de nos 
produits permet de satisfaire à de nouvelles exigences pendant des 
années de manière flexible : installer un séparateur de pièce, ajouter des 
équipements au module cuisine et de nombreuses autres choses. Sans 
parler du grand choix de couleurs à partir desquelles vous pouvez 
assembler une tente selon vos propres gouts.

Le principe modulaire

TrailDog avec extension de tenteTrailDog
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La manufacture
En Australie, Three dog night signifie une nuit pendant laquelle il 
faut trois chiens pour se réchauffer. C‘est pourquoi nous fabriquons 
nos tentes-remorques et tentes de toit de telle sorte qu‘elles restent 
intactes, même dans des conditions environnementales difficiles. 
Derrière la mention 3DOG camping se cache beaucoup d‘enthousiasme 
mais également énormément de soin et de travail manuel empreint de 
l‘amour du détail. Chaque couture le montre : nous fabriquons nos 
tentes exclusivement dans notre propre atelier au cœur d‘Hambourg. 
Les composants et les matériaux proviennent de partenaires leadeurs 
dans le monde entier, d‘Australie par exemple. Nos remorques sont 
également des chefs d‘œuvre de la technique made in Germany. C‘est 
ainsi que nous créons des produits d‘extérieur fiables d‘une longévité 
inégalée. Nous souhaitons vraiment que vous passiez de belles 
vacances dans nos tentes.

3DOG camping

Tentes-remorques et tentes de toit

L‘exigence qualité
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Pour parents et amis

TrailDog
La TrailDog est la plus grande 
du groupe et avec sa superficie 
de onze mètres carrés, elle 
offre beaucoup de place pour 
toute la famille.

Page 16

La grandeur sur un petit espace

ScoutDog

Avec une surface de neuf mètres 
carrés, la ScoutDog vous permet de 
vous installer vraiment confortab-
lement. Idéale pour deux.

Page 14

Vue d‘ensemble des produits
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La puissance mobile

Une base solide

Pour la grande aventure

TopDog

OnRoader
OffRoader

La TopDog propose suffisamment 
d‘espace pour permettre aux vrais 
campeurs de se reposer. Et ce, sur 
presque tous les toits de voiture.

Page 18

Asphalte ou jungle ? Plusieurs 
remorques sont possibles comme 
base pour votre tente.

Page 34

Vue d‘ensemble des produits
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Nos modèles 



Nos modèles 
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La grandeur sur un petit espace 
Wow : Le confortable lit et le salon repliable sur le côté se partagent 
ingénieusement la surface de neuf mètres carrés de la ScoutDog. Grâce 
au sol intégré, tout reste toujours sec, même en cas de montage et de 
démontage ultra rapides. Avec notre extension de tente, vous avez la 
possibilité d‘agrandir quand bon vous semble la ScoutDog de dix 
mètres carrés. Ce faisant, l‘espace dans la tente reste protégé avec 
fiabilité des insectes grâce à la moustiquaire résistante installée sur les 
fenêtres et les portes.

ScoutDog
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TrailDog
Pour parents et amis 
Avec onze mètres carrés, la TrailDog est idéale pour les familles. La 
tente principale particulièrement grande peut être divisée en cas de 
besoin afin de créer un espace supplémentaire, par exemple pour les 
enfants. En outre, l‘espace de vie peut être agrandi de jusqu‘à 36 mètres 
carrés avec l‘extension de tente. 

Deux fenêtres supplémentaires rendent la TrailDog lumineuse, aérée et 
ouverte. Comme sur les autres modèles, les stores en tissu des grandes 
fenêtres panoramiques peuvent être installés en tant que solette à 
l‘aide des barres incluses dans le volume de livraison. Le montage et le 
démontage sont simples comme le veut la marque. Dans la TrailDog, 
vous bénéficiez également d‘une protection optimale contre l‘humidité 
et les moustiques grâce au sol intégré et aux moustiquaires installées 
sur les fenêtres et les portes.
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TrailDog
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TrailDog
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TopDog
La puissance mobile 
En tant que tente de toit, la TopDog présente des dimensions particu-
lièrement compactes pour un confort complet. Pendant la conduite, 
vous la remarquez à peine sur le toit. Une fois montée, la TopDog 
devient un espace de vie bien dimensionné équipé d‘une protection 
optimale : le sol intégré et les cloisons qui se ferment sur tout leur 
contour avec une fermeture à glissière permettent de repousser 
complètement l‘humidité. La moustiquaire sur les fenêtres et les portes 
maintient même les plus petits insectes à distance avec fiabilité. 
Quiconque préfère les espaces ouverts peut simplement retirer le sol et 
les cloisons ou bien installer une solette supplémentaire pour compléter 
l‘espace de vie. Une cloison à installer confortablement entre le lit et 
l‘espace de vie est également disponible.

La TopDog est disponible en deux largeurs fixes et sa hauteur peut être 
ajustée individuellement à votre véhicule. Pour un véhicule plus grand, 
vous pouvez ajuster la hauteur avec des bandes d‘adaptation. Pour la 
fixation sur le toit de la voiture, utilisez simplement un porte-charge 
traditionnel disposant d‘une capacité suffisante. Ce faisant, faites 
attention de ne pas dépasser la charge maximale admise du toit pendant 
la conduite. Vous trouverez des informations précises à ce sujet dans le 
manuel de votre véhicule.
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Conception intelligente

La large capote anti-tempête assure une 
généreuse ventilation, même en cas de pluie. 
Elle se tend sur tous les modèles au-dessus de 
la fenêtre sur le côté du lit. Les trois fenêtres de 
l‘espace de couchage peuvent être équipées de 
l‘intérieur avec un tissu obscurcissant ou 
protégées contre l‘infiltration d‘humidité par 
un film.

Une caractéristique particulière 
des produits 3DOG camping est 
la finition parfaite de chaque 
détail. Les arêtes de coupe des 
profilés en aluminium par 
exemple sont arrondies afin 
d‘éviter l‘altération du tissu de la 
tente.

Nous avons assuré un renforcement 
supplémentaire des points fortement 
sollicités de nos tentes, par exemple avec 
plusieurs couches de toile, des bandes de 
PVC cousues ou des coutures spéciales 
visant à apporter une protection 
optimale des matériaux contre l‘usure.

En tant que protection 
supplémentaire contre les 
salissures, les pierres & co, 
vous obtenez un tapis haut 
de gamme intégré en série de 
la marque suédoise Bolon. Ce 
tapis se pose tout simplement 
sous le plancher de la tente.

VUE D‘ENSEMBLE DES DÉTAILS

Détails
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Les fermetures à glissière stratifiées ne donnent 
aucune chance à l‘humidité. D‘autant plus que 
chez 3DOG camping, nous utilisons exclusive-
ment des fermetures à glissières d‘YKK. Elles 
sont fongicides, hydrofuges et restent stables, 
même en cas de forte sollicitation.

Les auvents en série installés sur la fenêtre 
panoramique de l‘espace de vie et des 
extensions de tente apportent de l‘ombre lors 
des journées très chaudes. Toutes les tiges de 
montage, les tendeurs et les sardines nécessaires 
sont bien entendu inclus dans la livraison.

Pour vous aider à assurer l‘ordre dans la tente, deux fois deux sacs de 
rangement sont installés en série. En outre, des bandes autoagrip-
pantes sont intégrées partout afin d‘y accrocher des sacs spéciaux et 
des crochets disponibles dans notre système de rangement. Pour 
que vous ne puissiez perdre aucun petit objet, la partie inférieure 
des sacs est fabriquées en film transparent.

Les tendeurs pratiques avec leurs solides 
ressorts de traction sécurisent votre tente des 
vents violents et des rafales. Ils sont fabriqués 
à la main dans les ateliers Elbe de Hambourg 
par des personnes handicapées et réduisent de 
manière optimale la contrainte exercée sur les 
matériaux de la tente.

Les portes et les fenêtres sont multicouches. 
Votre tente est ainsi fermée entièrement et 
de manière fiable. Outre le tissu de la tente, 
la moustiquaire à maille fines maintient 
également les plus petits insectes, comme 
les moucherons, à distance. Le film en PVC 
souple sur la fenêtre apporte une protection 
supplémentaire contre le vent et l‘humidité.

Détails
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Tout le meilleur 
en couleur

Couleurs et matériaux 
Le matériau dans lequel les tentes 3DOG camping sont fabriquées est 
un argument important. C‘est peut-être même l‘essentiel.  Le tissu 
provient d‘Australie et se compose d‘un mélange coton-polyester solide 
et respirant qui se distingue par son toucher agréable, sa grande 
résistance et la stabilité de sa forme. Pendant la fabrication, les fils sont 
étroitement tissés puis ennoblis. Ainsi, le matériau dispose d‘une 
protection optimale contre les intempéries, les champignons et les 
moisissures. Il résiste aux UV et à la décoloration de même qu‘à la pluie 
jusqu‘à une colonne d‘eau de 750 mm, une valeur impressionnante 
pour un coton tissé. En outre, nous utilisons une gaze particulièrement 
résistante et fine du Japon en guise de moustiquaire, des bâches 
d‘Allemagne et d‘autres composants haut de gamme comme les 
fermetures à glissière d‘YKK.
Chaque tente est fabriquée individuellement. Vous pouvez choisir 
vous-même la couleur à partir d‘une large palette pour les cloisons et 
deux tons clairs pour le toit afin de protéger votre tente d‘une chaleur 
excessive due aux rayons du soleil. Le configurateur disponible sur le 
site web vous permet d‘assembler vos caractéristiques favorites sans 
engagement.

Sélection libre de la couleur 
avec le configurateur de tente

Couleurs et matériaux
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Extensions & Co.
Extension de tente
Pour tous ceux qui aiment l‘espace, une extension offre de nombreux avantages comme des 
espaces de jeu, de rangements supplémentaires et de nombreuses autres choses. Dans la 
mesure où notre extension se compose d‘éléments individuels, son utilisation est flexible. Selon 
vos besoins, vous pouvez créer un toit supplémentaire, des cloisons pour protéger du vent ou 
une pièce fermée complète. Vous ne devez pas décider tout de suite si vous en avez besoin ou 
non : le système modulaire de nos produits permet une extension ultérieure également.

La solette de cuisine
Si vous n‘avez pas besoin d‘un auvent intégral, l‘option de créer un espace cuisine couvert 
protégé du vent et des intempéries s‘offre à vous. Cette solette peut aussi être utilisée en guise 
de store sur le côté opposé de la tente.

Solette
En plus de l‘auvent déjà intégré et de la solette de cuisine, une solette supplémentaire particulière-
ment grande est disponible en tant qu‘extension.

Cloison
La cloison vous permet une réorganisation flexible et rapide de votre tente. Il vous suffit de 
l‘accrocher sur les bandes autoagrippantes prévues à cet effet. Cela rend votre chambre encore 
plus confortable et vous protège encore mieux contre les insectes. La cloison vous permet 
également de créer un espace de couchage supplémentaire. Pour les enfants et toute personne 
au sommeil agité, nous proposons également une protection spéciale antichute.

Armature en acier inoxydable
Notre armature en acier inoxydable est un véritable tape-à-l‘oeil- un extra qui n‘existe que chez 
3DOG camping. Elle est belle, apporte une protection encore meilleure contre la corrosion et 
augmente la stabilité de votre tente de 30 pour cent grâce à l‘application exclusive de V2A.

1
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Protection antichute Cloison pour l‘espace de couchage Cloison pour la chambre d‘enfant

Extensions
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Cuisine de camping
Module cuisine
Vous préférez cuisiner vous-même pendant les vacances ? Le module 
cuisine vous offre assez de place. Il se compose d‘une cuisine intégrée 
avec un évier et un réchaud à gaz à deux flammes et s‘accroche 
simplement sur la porte de la remorque. Votre espace de travail est 
disponible en un tour de main grâce aux protections en verre. Vous 
pouvez également ajouter une table. L‘alimentation en gaz et en eau est 
entièrement intégrée. Vous avez ainsi assez de surfaces sous la cuisine. 
La gazinière fonctionne avec une bouteille de gaz de camping disponible 
pratiquement partout dans le monde. Une pompe refoulante haute 
performance transporte l‘eau fraiche directement du réservoir installé 
sous la remorque. Un logement de batterie intégré fournit l‘électricité. 
Le module cuisine se retire en quelques gestes de la porte de la remorque 
et peut être utilisé indépendamment. Pendant le trajet, il se range en 
toute sécurité sur des rails coulissants en acier inoxydable.

Module cuisson
Au lieu d‘une cuisine entièrement équipée, vous pouvez obtenir notre 
module cuisson sans raccord ni réservoir d‘eau.

Préparation pour le module cuisine
Pour ajouter un module cuisine ultérieurement, la remorque peut être 
préparée avec un réservoir d‘eau, des tubulures de remplissage et des 
suspensions sur le hayon lors de la livraison.

1

Équipement
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Sommeil et ordre
Matelas 
Faites de beaux rêves : avec une épaisseur de 10 cm, un revêtement 
solide et un rembourrage inférieur supplémentaire, notre matelas 
standard fabriqué en Allemagne pour nos tentes offre déjà un grand 
niveau de confort. Pour ceux qui veulent encore plus de confort par 
choix ou pour des raisons de santé obtiennent ici un lit qui ne tolère 
aucun compromis. Il s‘agit d‘un matelas de luxe en mousse à froid avec 
une housse Medicott capitonnée combinée avec une structure à ressort 
adaptée aux différentes parties du corps. Sur tous les matelas, la surface 
de couchage particulièrement large de 180 x 220 cm des tentes-remorques 
et de 140 à 160 cm x 220 dans la TopDog augmente encore le facteur 
bien-être. Zzzz …

Systèmes de rangement
Des solutions pratiques pour maintenir l‘ordre simplement, même en 
voyage : en plus des sacs de rangement de série et notre système de 
bandes autoagrippantes pour accrocher des sacs et des crochets supplé-
mentaires, votre tente peut être équipée d‘une généreuse penderie 
au-dessus du lit. Tout a ainsi sa place. Sûr. Clair. Et toujours accessible.

Équipement
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OnRoader freinée

OnRoader
Une base solide 
Nous pouvons vous procurer différentes remorques spéciales comme base pour votre tente. 
Elles séduisent toutes par leur construction solide et une excellente finition. Elles sont fabriquées 
en Allemagne. Toutes les pièces métalliques sont composées d‘acier galvanisé, d‘acier inoxydable 
et d‘aluminium anodisé. Le fond se compose d‘un bois multicouche contrecollé résistant à l‘eau. 
Pour circuler sur route, vous avez la remorque sans frein avec une charge maximale admise de 
750 kg et une version équipée de freins qui peut atteindre 1.000 kg avec chargement. Les deux 
disposent d‘une capacité de 1280 l que vous pouvez utiliser entièrement dans la mesure où la 
tente est repliée sur la plateforme et n‘empiète donc pas sur l‘espace de rangement. La plateforme 
se retire en quelques gestes de la remorque et vous pouvez retirer le module cuisine tout aussi 
rapidement. Vous pouvez ainsi utiliser la remorque séparément comme transporteur : ce système 
n‘existe que chez nous.

Des propriétés convaincantes
·  Un train de roulement très robuste grâce à la solide construction du timon en V et aux gros 
pneumatiques

· Essieu à ressorts en caoutchouc sans entretien, avec suspension à roues indépendantes
· Structure en aluminium entièrement anodisé
· Roue d‘appui robuste et solides supports coulissants à l‘arrière
· Peut recevoir des structures bâchées ou équivalentes
· Poids propre réduit et capacité de charge élevée
·  Comportement routier exceptionnel et autorisation spéciale pour 100 km/h sur les routes 
allemandes
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Porte de la soute Plateforme de tente amovible
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Valeurs optimales de terrain
· Garde au sol 380 mm
· Profondeur guéable 570 mm
· Angle de talus 32°
· Inclinaison latérale 45°
· Hauteur d‘attelage 570 mm
· Faible poids à vide
·  Capacité de chargement supérieure à 
1.000 kg
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Pour la grande aventure
Montagnes, steppes, hautes régions : notre OffRoader est conçue pour les terrains extrêmes et 
par conséquent, elle laisse une impression durable sur les routes également. Son homologation 
de type spéciale CE permet diverses possibilités d‘utilisation. La remorque convainc également 
par sa technique et sa construction bien pensée : un châssis indéformable, particulièrement 
épais, des essieux montés sur ressorts en caoutchouc, des moyeux étanches et de nombreuses 
autres caractéristiques font de l‘OffRoader un accompagnateur fiable sur tous les terrains. 
L‘OffRoader est disponible avec trois designs différents. Nous vous garantissons qu‘aucune autre 
remorque fabriquée en série n‘est aussi diversifiée.

OffRoader

OffRoader Black Edition OffRoader Khaki-Dark

OffRoader Standard
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Accessoires de  
remorque

Vous pouvez commander la OnRoader avec les jantes en alu assorties.

Évidemment, nous vous proposons une roue de secours avec support.

S‘il vous faut dune fixation plus sure pour de plus grande boites ou bagages, nous construisons à 
votre demande un système d‘arrimage à 4 points et 2 sangles spéciales dans la caisse de remorque.

Pour els excursions prolongées, nous recommandons notre bidon de réserve de 20 l avec des 
sangles spéciales renforcées - au design particulièrement haut de gamme et extravagant pour la 
Offroader avec porte-lampe, support, etc. en acier inoxydable poli haute brillance.

Une boite pour timon Heavy-duty étanche en tôle antidérapante en aluminium entièrement 
anodisé offre un espace supplémentaire pour tous les petits objets dont on a souvent besoin en 
cours de route. Elle mesure 100 x 40 x 36 cm.

La possibilité de transporter également de grandes charges comme des canoës, des vélos et 
autres charges similaires a toujours été un objectif important pour nous. Le porte-charge nous 
permet de vous proposer un système entièrement conçu par nos soins et parfaitement adapté. 
Vous pouvez oublier toutes restrictions !

Le porte-vélos sur timon pour votre tente-remorque est la solution économique en tout point.
 Il est fixement installé et vous permet de transporter deux vélos de manière compacte et 
d‘économiser du carburant à l‘ombre du véhicule tracteur.

Notre verrou d‘attelage intégré avec Safety-Ball assure une sécurité supplémentaire.

Le système de câble pour le levage de la plateforme de la tente peut supporter jusqu‘à 500 kg et 
peut, par exemple, être monté sur la paroi et le plafond d‘un garage. Veuillez poser votre tente à 
la verticale après l‘avoir déposée.

Vos objets précieux sont rangés en sécurité dans le coffre intégré pour la zone de chargement. Il 
existe en deux tailles différentes. Avec 50 x 36 x 17 cm, la version L est assez grande pour accueillir 
un ordinateur portable.

Sur notre Offroader, vous pouvez utiliser un support d‘attelage intégré au timon pour monter le 
porte-vélos à la place d‘un porte-vélos fixe.

Sur demande, vous pouvez obtenir le revêtement dans un coloris spécial (noir, gris ou olive).
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Freedom starts here …
En route avec le 3DOG camping Rudel





1,05 m

1,95 m

0,60 m

Espace 
couchage Espace vie

Extension de  
tente en option

1,80 m

2,40 m

2,20 m

2,00 m

Tente principale
Longueur 2,20 m
Largeur 3,80 m
Première hauteur 2,55 m
Niveau de couchage 1,80 x 2,20 m

Extension de tente
Longueur 2,40 m
Largeur 4,05 m

Extension pliée
Longueur 2,24 m
Largeur 1,84 m
Hauteur 0,25 m
Poids 110 kg

Caractéristiques techniques
ScoutDog

Caractéristiques techniques
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1,05 m

1,95 m

0,80 m

Espace 
couchage Espace vie

Extension de  
tente en option

1,80 m

2,40 m

2,20 m

3,20 m

Tente principale
Longueur 2,20 m
Largeur 5,00 m
Première hauteur 2,75 m
Niveau de couchage 1,80 x 2,20 m

Extension de tente
Longueur 2,40 m
Largeur 5,35 m

Extension pliée
Longueur 2,24 m
Largeur 1,84 m
Hauteur 0,30 m
Poids 130 kg

TrailDog

Caractéristiques techniques
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Espace 
couchage Espace vie

Solette en option

1,40 m  
ou 

1,60 m

1,80 m

2,20 m

2,00 m

TopDog 140

Hauteur 
du 

véhicule
1,95 m

1,40 m

TopDog 160

Hauteur du 
véhicule

min. 1,80 m

1,60 m

Tente principale TopDog 140* TopDog 160*
Longueur 2,20 m 2,20 m
Largeur 3,40 m 3,60 m
Première hauteur Auto + 1,20 m Auto + 1,40 m
Niveau de couchage 1,40 x 2,20 m 1,60 x 2,20 m

Extension pliée
Longueur 2,24 m 2,24 m
Largeur 1,44 m 1,64 m
Hauteur 0,20 m 0,20 m
Poids à partir de  59 kg à partir de  87 kg

TopDog

Caractéristiques techniques
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Dimensions extérieures Sans effet de freinage Avec effet de freinage OffRoader **
Longueur sur timon 3,25 m 3,45 m 3,45 m
Longueur sur roues 1,72 m 1,77 m 1,88 m
Hauteur 1,00 m 1,03 m 1,10 m

Dimensions intérieures caisse
Longueur, largeur, hauteur 2,11 x 1,26 x 0,48 m
Volume 1,28 m3

Autres
Construction remorque plate-forme surbaissée, timon en V
Vitesse maximale 100 km/h (en Allemagne)
Poids total autorisé 750 kg 1.000 kg 1.500 kg
Poids à vide 180 kg 250 kg 360 kg
Pneumatique 155 / 80 R13 195 / 70 R14 235 / 85 R16

**  Garde au sol : 380 mm · Profondeur guéable : 570 mm · Angle de talus : 32° · Inclinaison 
latérale : 45° · Hauteur d‘accouplement : 570 mm (660 mm en option) · Œillet DIN ou Nato en 
option · raccord vélo au choix

**  La TopDog est fabriquée individuellement selon la hauteur du véhicule et les différentes 
largeurs 1,40 ou 1,60 mètre.

Remorque

Montage

Les tentes de 3DOG camping se montent et se démontent 
avec une rapidité et un confort exceptionnels. Il suffit de 
tirer un côté du tissu pour les déplier entièrement. Il ne reste 
plus qu‘à fixer l‘armature avec les clés spéciales, c‘est tout ! 
Le démontage s‘effectue dans l‘ordre inverse. Tandis que la 
tente se replie sur la plateforme, la literie peut rester posée 
tout simplement sur la surface de couchage.

Caractéristiques techniques
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Couleur du toit sable

Burgundy

Burgundy

Umber

Umber

Sand

Sand

Brunswick

Brunswick

Blue

Blue

Olive

Olive

Navy

Navy

Khaki

Khaki

Jade

Jade

Couleur du toit grey

Caractéristiques techniques
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Liste de prix 2017 / 2018



ScoutDog ScoutDog 
OffRoader TrailDog TrailDog 

OffRoader

Prix de base 9.100,– 13.150,– 10.100,– 14.150,– 

Base de tente

Combinaison de couleurs personnalisée 10 couleurs standard sans supplément sans supplément sans supplément sans supplément

Piquets zingués avec sac de rangement pour piquets • • • •

Piquets en acier inoxydable avec sac de rangement pour piquets 500,– 500,– 700,– 700,– 

Vélum sur la fenêtre panoramique • • • •

Sacs de rangement 2 dans la zone de couchage, 2 dans la tente principale • • • •

Système auto-agrippant pour sacs, crochets • • • •

Bâche bleu • • • •

     Couleur spéciale (noir, gris ou olive) ** 200,– 200,– 200,– 200,– 

Moyens de haubanage Filins, maquereaux, marteau en caoutchouc • • • •

Tapis bolon comme protection au sol • • • •

Set de réparation • • • •

Extensions de tente

Tente annexe (toit, auvent, 2 parois latérales) Piquets zingués 3.050,– 3.050,– 3.800,– 3.800,– 

     Piquets en acier inoxydable 3.555,– 3.555,– 4.450,– 4.450,– 

Solette de cuisine avec vélum Piquets zingués 800,– 800,– 800,– 800,– 

     Piquets en acier inoxydable 905,– 905,– 905,– 905,– 

Vélum annexe Piquets zingués 400,– 400,– 400,– 400,– 

     Piquets en acier inoxydable 505,– 505,– 505,– 505,– 

Séparation de pièce pour l‘espace couchage 400,– 400,– 400,– 400,– 

Séparation de pièce pour la chambre d‘enfants – – 400,– 400,– 

Filet de sécurité pour l‘espace couchage 90,– 90,– 90,– 90,– 

Équipement

Module de cuisson avec cuisinière à gaz intégrée sans plomberie et évier 1.850,– 1.850,– 1.850,– 1.850,– 

Module de cuisine avec cuisinière à gaz intégrée, plomberie, évier et réser-
voir 40L, surface de travail agrandie *** 2.850,– 2.850,– 2.850,– 2.850,– 

Préparation pour module de cuisine Réservoir d‘eau avec tubulure de rem-
plissage et suspension dans le hayon 500,– 500,– 500,– 500,– 

Planche à découper  Érable, fabrication sur mesure pour la surface de ran-
gement du module de cuisine 70,– 70,– 70,– 70,– 

Support de sac pour le hayon 30,– 30,– 30,– 30,– 

Lit Matelas en polymousse • • • •

     Matelas premium en mousse à froid et coupelles de ressort** 700,– 700,– 700,– 700,– 

Placard suspendu au-dessus du lit 400,– 400,– 400,– 400,– 

Adaptateur auto-agrippant à fixer sur la saillie 30,– 30,– 30,– 30,– 

Ensemble de sacs pour système auto-agrippant 150,– 150,– 150,– 150,– 

Crochets 6 pièces, pour système auto-agrippant 20,– 20,– 20,– 20,– 

Coffre-fort encastré M (25 x 22 x 13 cm) 180,– 180,– 180,– 180,– 

     L avec système Quick Out (50 x 36 x 18 cm) 290,– 290,– 290,– 290,– 

Tente pliante sur remorque

Veuillez prendre connaissance des avertissements en page 7



Il est essentiel pour 3DOG camping d‘appliquer une politique de 
prix juste et transparente. Tous les produits sont livrés prêts à 
partir au départ de l‘usine, les frais de transport sont en sus 
 (654 C TTC). Les documents d‘homologation et l‘aptitude 
100 km/h sont compris dans la livraison au même titre qu‘un 
ensemble d‘accessoires complet comprenant tous les moyens de 
haubanage, piquets, protection au sol et instructions nécessaires.

* Sélection uniquement possible lors d‘un premier équipement
** Les prix s‘appliquent pour un premier équipement
***  Dans le cas d‘une base de remorque de 750 kg de poids total autorisé, aucun module de cuisine possible, module de 

cuisson uniquement
**** Porte-vélo et coffre de timon non utilisables simultanément

• Équipements de série
– Non livrable

Il est également possible d‘ajouter ultérieurement et à tout 
moment des extensions à une tente 3DOG camping. Vous n‘êtes 
donc pas tenu de déterminer votre produit dès le départ. Le 
concept modulaire vous permet à tout moment d‘adapter votre 
compagnon de voyage à vos besoins. Les prix s‘appliquent pour 
un premier équipement et un équipement ultérieur.

ScoutDog ScoutDog 
OffRoader TrailDog TrailDog 

OffRoader

Base de remorque *

non freinée 750 kg de poids total autorisé, 100 km/h (pneus 155/80 R13) *** • – • –

freinée 1000 kg de poids total autorisé (750 kg pour NL, BE, ES), 100 km/h, 
 amortissement hydraulique des chocs (pneus 195/70 R14) 1.000,– – 1.000,– –

OffRoader freinée 1500 kg de poids total autorisé, 100 km/h, amortissement 
hydraulique des chocs, raccord de roue LK 5 x 165,1, jantes : Dotz Dakar 
Black, pneus : 235/85 R16

– • – •

OffRoader modèle spécial Black structure noir mat avec des notes argen-
tées – 1.000,– – 1.000,– 

OffRoader modèle spécial Khaki-Dark structure kaki aux contours noir mat – 1.000,– – 1.000,– 

Équipement de remorque

Jantes en aluminium pour remorque sur route (freinée) 195/70 R14 
(prix par jante) 700,– – 700,– –

Roue de secours avec support Jante en acier 300,– 700,– 300,– 700,– 

Système d‘arrimage dans le caisson de la remorque avec 4 points 
d‘arrimage et  
2 sangles spéciales

500,– 500,– 500,– 500,– 

      Barre de blocage pour système d‘arrimage (par ex. pour protéger la 
cuisine) 200,– 200,– 200,– 200,– 

Coffre de timon Heavy duty entièrement anodisé 100 x 40 x 36 cm, argenté 
ou noir **** – 900,– – 900,– 

Bidon de réserve 20L avec fixation et sangles spéciales 200,– 200,– 200,– 200,– 

Porte-charge en acier inoxydable microbillé 4.050,– 4.050,– 4.050,– 4.050,– 

Porte-vélo pour le montage fixe sur le timon (2 vélos) **** 200,– 200,– 200,– 200,–

Support d‘attelage intégré au timon pour porte-vélo d‘attelage – 400,– – 400,– 

Porte-vélo d‘attelage (2 vélos) – 700,– – 700,– 

Serrure d‘attelage installée de façon fixe avec Safety Ball 200,– 200,– 200,– 200,– 

Accessoires

Système de treuil pour soulever la plateforme de tente, capacité de charge 
500 kg 400,– 400,– 400,– 400,– 

Tous les prix en euros

Veuillez prendre connaissance des avertissements en page 7



** Les prix s‘appliquent pour un premier équipement

• Équipements de série
– Non livrable

TopDog 140 TopDog 160

Prix de base 5.150,– 5.500,–

Base de tente

Combinaison de couleurs personnalisée 10 couleurs standard sans supplément sans supplément

Piquets zingués avec sac de rangement pour piquets • •

Piquets en acier inoxydable avec sac de rangement pour piquets 305,– 305,– 

Vélum sur la fenêtre panoramique • •

Système auto-agrippant pour sacs, crochets • •

Bâche bleu • •

     Couleur spéciale (noir, gris ou olive) ** 200,– 200,– 

Moyens de haubanage Filins, maquereaux, marteau en caoutchouc • •

Tapis bolon comme protection au sol • •

Set de réparation • •

Extensions de tente

Vélum annexe Piquets zingués 400,– 400,–

     Piquets en acier inoxydable  505,– 505,–

Séparation de pièce pour l‘espace couchage 400,– 400,–

Filet de sécurité pour l‘espace couchage 90,– 90,– 

 

Équipement

Lit Matelas en polymousse • •

     Matelas premium en mousse à froid et coupelles de ressort** 500,– 500,– 

Ensemble de sacs pour système auto-agrippant 150,– 150,–

Crochets 6 pièces, pour système auto-agrippant 20,– 20,–

Accessoires

Système de treuil pour soulever la plateforme de tente, capacité de charge 500 kg 400,– 400,– 

Tous les prix en euros

Tentes de toit pour voiture

Veuillez prendre connaissance des avertissements en page 7



OffRoader

OffRoader freinée 1500 kg de poids total autorisé, 100 km/h, amortissement hydraulique des chocs, raccord de roue LK 5 x 
165,1, jantes : Dotz Dakar Black, pneus : 235/85 R16 7.050,–

OffRoader modèle spécial Black structure noir mat avec des notes argentées 8.050,–

OffRoader modèle spécial Khaki-Dark structure kaki aux contours noir mat 8.050,–

Équipement de remorque

Couvercle en aluminium 810,–

Bâche plate 305,–

En raison de la forte demande, nous proposons également nos remorques OffRoad 
séparément, sans structure de tente, comme remorque de transport pour les terrains 
difficiles. Les dispositifs préliminaires d‘ajout d‘une plateforme de tente sont cependant 
fabriqués en série, si une telle plateforme devait être installée  ultérieurement.

Tous les prix en euros

OffRoader sans structure de tente

Veuillez prendre connaissance des avertissements en page 7



Retrouvez des accessoires d‘extérieur complets pour vos sorties en caravane pliante 
3DOG camping ou votre tente de toit pour voiture chez votre distributeur 3DOG 
 camping, sur les pages spéciales du catalogue d‘accessoires Movera dédiées à la 
 marque 3DOG camping ou sur www.movera.com.

Accessoires



3DOG camping GmbH – Sarl de droit allemand
Holzstraße 19, D-88339 Bad Waldsee
Filiale Hambourg : Beerenweg 6-8, D-22761 Hamburg
Téléphone : + 49/40-6966 8850, Courriel : mail@3DOGcamping.eu

La passion de la qualité
Les caravanes pliantes et tentes de toit pour voiture conçues par 3DOG camping doivent être une source de 
plaisir et vous accompagner avec fiabilité pour vivre des vacances de rêve. Ces produits sont particulière-
ment confortables et spacieux, de qualité supérieure et extrêmement solides. Chaque élément est pensé et 
éprouvé dans les moindres détails. Portés par l‘amour de la perfection, une main d‘œuvre méticuleuse et 
l‘utilisation de matériaux haut de gamme, nous vous proposons un haut degré de qualité.

Comment votre nouveau compagnon de voyage
arrive jusqu‘à vous ?
La remise de votre nouvelle caravane pliante ou tente de toit pour voiture s‘effectue toujours chez un 
distributeur 3DOG camping. Pour le transport du produit vers le site du distributeur, seuls les frais d‘expédi-
tion sont facturés. Concernant l‘homologation et la récupération de votre remorque, veuillez directement 
prendre contact avec votre distributeur contractuel.

INDICATIONS
L‘ensemble des prix mentionnés dans cette liste sont en euros et incluent la TVA légalement applicable. Les 
prix indiqués sont des recommandations de prix non contraignantes de la société 3DOG camping GmbH et 
s‘appliquent en sortie d‘usine. La publication de cette liste de prix annule les listes précédentes, sous réserve de 
modifications. Toutes modifications apportées à la structure des produits en faveur de leur qualité, sécurité et 
fonctionnalité réservées. Les Conditions générales de vente de la société 3DOG camping GmbH s‘appliquent.
Version : 8/2017

Sélection libre de la couleur avec le 
configurateur de tente
www.3DOGcamping.eu

facebook.com/3DOGcamping
youtube.com/3DOGcamping



3DOG camping GmbH – Sarl de droit allemand, Holzstraße 19, D-88339 Bad Waldsee 
Filiale Hambourg : 3DOG camping GmbH, Beerenweg 6-8, D-22761 Hamburg 
Tribunal d‘Instance Ulm, registre du commerce : HRB 731381

Téléphone : +49/40-6966 8850 
Courriel : mail@3DOGcamping.eu 
Numéro de TVA : DE297319411

Représenté par le directeur général : Christoph Steinhagen

Toutes les informations ont conformes au dernier état de la technique lors de l‘impression 
au moi de février 2017.

3DOG® et les logos sont des marques déposées. Toute utilisation des marques de même que 
la reproduction des produits 3DOG camping sont autorisées uniquement avec l‘autorisation 
écrite du titulaire des droits.

Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison de même que de changements de 
couleur des illustrations des produits et d‘erreurs. Toute reproduction des illustrations de cette 
brochure, même par extrait, est autorisée uniquement avec l‘autorisation écrite de l‘éditeur.

Concept et configuration : VISIONEO Strategie + Design

Familie Bianchi · S. 3, 33
Bilcliffe, David · S. 39 
Catalina Island Conservancy · S. 14, 39
Fischer, Annika · S. 39
Imler, Josef · S. 12, 34, 39
Familie Kasa · S. 38
Hinrichs, Katja · S. 38 
Mundt, Corina und Andreas · S. 34
Neumann, Kai · S. 38
No Limits · S. 12, 34, 38, 39
Santer Guido · S. 38

Chez 3DOG camping,  le service est tout aussi important que la qualité des produits depuis la 
commande à la remise des clés et bien au-delà.

Nos tentes-remorques et nos tentes de toit sont livrées prêtes à l‘emploi, toutes les barres de 
montage requises, les tendeurs, les sardines etc. sont compris dans la livraison. Toutes ces pièces 
sont emballées correctement pour le voyage dans des sacs d‘accessoires très pratiques.

La remise consciencieuse et l‘explication des produits sont l‘évidence même. Même si tous les 
produits sont très intuitifs et faciles à utiliser, il revient au service de 3DOG camping de prendre 
le temps de vous expliquer tranquillement la méthode de montage et toutes les fonctions lors 
de la remise.

Tout produit haut de gamme comprend un manuel d‘utilisation de qualité. L‘élaboration du 
manuel d‘utilisation pour les tentes-remorques et les tentes de toit a été réalisée sur la base de 
ce principe. Tous les manuels d‘utilisation et autres documents sont remis dans une chemise 
robuste qui vous accompagnera pendant vos voyages.

Le porte-clés fourni mentionne le numéro de série de votre tente. En cas de perte, la personne 
qui le trouve peut le mettre dans une boite aux lettres. Elle trouvera ainsi son chemin jusqu‘à 
Hambourg, puis jusqu‘à vous.

Mentions légalesIndex des illustrations

Informations de service



Version 02/2017

Vous trouverez plus d‘information, d‘évènements et 
d‘adresses de revendeurs sur :
www.3DOGcamping.eu

Pourquoi 3DOG camping ?
Vue d‘ensemble des avantages 
· Grande qualité et finition haut de gamme 
· Système modulaire extensible
· Design moderne et fonctionnalité bien pensée
· Montage et démontage simples et rapides
· Atmosphère agréable, confort de couchage élevé
· Sol intégré dans la tente principale
· Espace de tente entièrement protégé contre les plus petits insectes
· Remorque utilisable également sans tente pour le transport
· Grand espace de rangement et haute capacité de chargement
· Conduite agréable, faible poids propre
· Frais d‘entretien minimes
·  Timon en V particulièrement solide pour le transport de charges 
supplémentaires


