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Retrouvez le partenaire Movera le plus proche.

! Alpes Camping Car
05000 Gap
Tel. 04 92 45 46 99

@ Caravar
13240 Septèmes les vallons
Tel. 04 91 03 09 09

# Centre technique Merle
25600 Vieux-Charmont
Tel. 03 81 91 44 53

$ Drome Camping Car
26300 Chatauneuf-Sur-Isere
Tel. 04 26 52 70 24

% CCRS 33
33560 Carbon-Blanc
Tel. 06 31 27 48 98

^ Lecampingcariste.fr
35510 Cesson-Sevigne
Tel. 02 99 37 73 57

& Van et Loisirs 42
42370 Renaison
Tel. 04 77 66 49 72

* Loisirs 44
44700 Orvault
Tel. 02 40 63 70 02

( Access Loisirs Auto
54270 Essey les Nancy
Tel. 09 67 30 18 39

BL Campi-Tech
63960 Veyre-Monfon
Tel. 06 83 37 78 53

BM Loisirs Camping Cars
67120 Duppigheim
Tel. 03 67 07 00 61

BN Caravanes Girardin
68540 Feldkirch
Tel. 03 89 48 01 01

BO L‘Atelier du Véhicule
68700 Cernay
Tel. 09 61 38 21 08

BP ACC
71260 Senozan
Tel. 03 85 37 87 48

BQ Camp-car
73200 Albertville
Tel. 06 50 31 80 22

BR Caravar
83230 Bormes Les Mimosas
Tel. 04 94 71 38 88

BS Evasion Camping-Car
85190 Venansault
Tel. 02 51 40 39 42

BT Aventure Camping-cars 87
87280 Limoges
Tel. 05 55 69 44 96

BU Caravanes 90
90360 Lachapelle Sous Rougemont
Tel. 03 84 23 06 97

CL Pass Camping-Car
95280 Jouy le Moutier
Tel. 01 34 25 93 81
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Profi ter 
d’un maximum 
de détente !

Voyager 
intelligemment !

DR.KEDDO
BIOCHEMISCHE

PRODUKTE

Innovative Mobile Technology
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De préférence 
à l’extérieur !

Movera – tout pour la plus 
belle période de l’année !

L’heure est enfin arrivée ! Nous prenons le départ.  

Pour aller où ? À la montagne ou à la mer ?

Dans tous les cas en pleine nature, loin du quotidien.  

À bord : de la joie, des rêves et toute la famille.  

Movera assure un confort agréable et intelligent. En effet,  

l’équipementier propose tous les articles imaginables pour  

le camping, les caravanes et les loisirs. Movera aime  

la nature et la technique tout en étant un expert en sécu-

rité, un conseiller en aménagement, une aide de cuisine et 

propose des articles d’une diversité imbattable. En tant que 

conseiller expérimenté, Movera a toujours de nouvelles idées 

à présenter pour plus de légèreté pendant les voyages. Se 

sentir partout comme à la maison et les vacances peuvent 

commencer.

L’équipe Movera vous souhaite des vacances reposantes et  

de belles aventures.

PS : Vous trouverez de nombreux conseils, des offres intéres-

santes, des concours ainsi que les catalogues et des prospec-

tus également sur www.movera.com.
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Aperçu de tous 
les avantages

Un pour tous ! 
Avec plus de 10.000 articles dans les do-
maines technique, LifeStyle, auvents, gaz 
& eau, camping & outdoor et multimedia, 
nous vous proposons une grande sélecti-
on d’accessoires et de pièces de rechange 
avec nos partenaires commerciaux ainsi 
qu’un service de conseil sur tous les 
thèmes. Chaque année, nous testons 
un grand nombre de nouveautés et les 
intégrons à notre gamme de produits. 
Les catalogues spéciaux, de pièces de 
rechange et ceux de l’atelier contiennent 
de précieuses informations en plus des 
produits. Jetez-y un œil !

Movera propose tout ce qu’il faut pour 
des vacances réussies au camping. 

Le nouveau « Move » 
est arrivé !

Le dernier catalogue parmi les 
spécialistes est le « move ». 
164 pages d’articles pour les 

activités en plein air, des 
accessoires pour Camper 

Vans, des tentes de toit et 
des tentes-remorques. 

Disponible chez votre 
revendeur spécialisé 

ou sur 
www.movera.com
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Inscrivez-vous à la  
@Newsletter !
Ainsi, vous ne manquerez aucune  
nouveauté, aucune offre ni aucun  
concours.  

www.movera.com

Les revendeurs Movera 
près de chez vous.

Vous avez d’autres 
questions ? 
Adressez-vous directement à un de 
nos revendeurs compétents près de 
chez vous !

Vous pouvez également nous  
contacter par e-mail à l’adresse : 
info@movera.com

Livraison rapide 
Nous assurons une livraison rapide et  
fiable des articles de camping et de loisir 
de votre choix. Une capacité de stockage 
de plus de 6.000 m² nous permet d’accé-
der rapidement à tous les articles de  
la gamme.

Movera bouge 
Vous trouverez Movera à l’occasion de 
nombreux salons, présentations itinéran-
tes et évènements. Rendez nous visite 
pour parler et tester des produits. Nous 
nous réjouissons de votre visite. Vous 
trouverez une liste des évènements sur 
notre site :  
www.movera.com/ 
messen-und-veranstaltungen

   
 
Pour une petite virée shopping ou des 
conseils détaillés ? Rendez-vous chez un 
de nos revendeurs parmi les plus de 1.000 
revendeurs dans toutes l’Europe. Vous 
pouvez également passer votre comman-
de sur les boutiques en ligne. Vous recev-
rez alors vos articles en quelques jours. 
Jetez un œil dès maintenant sur 
www.movera.com/storefinder  

Les Conditions générales de vente s’appliquent pour les  
relations commerciales entre le vendeur et l’acheteur.
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L’envie de voyages – rêves et visions

D‘évasions ?

D‘aventures ?

Venez nous rendre visite !

Envie de nostalgie ?
Faites le tour du monde en un jour, roulez sur des routes de rêve et découvrez des lieux 
empreints de nostalgie ! Le Musée Erwin Hymer raconte l’histoire culturelle et techno-
logique du caravaning du point de vue des aventuriers, des pionniers et des voyageurs. 
Les visiteurs, enfants, adultes, amateurs de voyage et d’histoire, les fans de camping et 
de voitures anciennes, les curieux et amateurs de sensations fortes peuvent revivre les 
aventures des pionniers et découvrir des merveilles en termes de technique, de conception, 
de production et de design. L’exposition interactive invite à participer et à vivre ses propres 
expériences. Une magni� que parade composée de plus de 80 véhicules historiques : 
caravanes, camping-cars, voitures particulières, motos et de nombreux autres véhicules du 
monde entier, du plus petit au gigantesque, en partie étranges et rares, réveille les souve-
nirs, raconte des histoires et réserve des surprises. 

La visite du musée est un voyage passionnant à travers les plus beaux sites du monde 
mobile. L’histoire du caravaning débute dans les années 1930 alors que les cols alpins 
avec les premiers camping-cars représentaient une démarche des plus aventureuses que 
de plus en plus de vacanciers osaient bientôt entreprendre. Le désir de visiter la « Bella 
Italia » était à son apogée pendant la période d’après-guerre. Les citoyens de la RDA, 
en revanche, trouvaient leur bonheur avec un « Trabi » et une toile de tente sur toit ou 
encore avec des constructions originales et créatives sur la belle côte Baltique. Plus tard, 
on a commencé à s’engager dans des régions plus exotiques équipés de caravanes de 
camping sur les célèbres routes du Maroc au Mali ou équipés de bus VW artisanaux sur le 
Hippie-Trail en direction de l’Inde. 

Le voyage a toujours été motivé par des visions et des rêves. De nombreux rêves du passé 
sont devenus réalité. Chaque époque est empreinte de ces propres idées et rêves. Et com-
ment voudrons-nous voyager dans le futur ? Le dernier niveau de l’exposition permanente 
du Musée Erwin Hymer se base sur cette question et invite les visiteurs à ré� échir à l’avenir 
de la mobilité de manière interactive. 

Des expositions secondaires provisoires permettent aux visiteurs de plonger dans les 
profondeurs du voyage pour le plus grand plaisir de toute la famille, et pas uniquement 
pendant les vacances. En été, l’évènement « Summertime ! » attire les amateurs de 
véhicules anciens de tous les horizons au Musée Erwin Hymer.

Un musée interactif équipé de nombreux multimédias pour toute la famille !

Horaires d’ouverture
Tous les jours de 10 h à 18 h 
Le jeudi de 10 h à 21 h

Itinéraire :
Directement sur la B30 entre

Ulm et le lac de Constance

Musée Erwin Hymer
Robert-Bosch-Str. 7

D-88339 Bad Waldsee

Tel. +49 (0)7524 976676-00

www.erwin-hymer-museum.de
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9

NOUVEAU

PRODUIT
PREFERÉ

EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ MOVERA

Stores de paroi 
Thule Omnistor 
5200 

à partir de 654,00

Voir page 13

Auvent Tide 440SA 

1 499,95

Voir page 51

Auvent „Spree“ 
pour Triton

1 428,95

Voir page 64
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Store de toit Omnistor 6200
Le kit complet pour Fiat Ducato H2, avec adaptateur Ducato H2 (à partir de 07/2016) ou véhicules similaires, 
et ruban adhésif mousse. Matériaux: coffre aluminium, toile 100% PVC.

Couleur de coffre :
Dimension 
(L x P cm) 

Poids env. 
(kg)

Mystic Grey
N° art.

         Prix

anodisé avec embouts noirs 325 x 250 24,0 9951683 1 013,95
anodisé avec embouts noirs 375 x 250 27 9951684 1 053,95
anodisé avec embouts noirs 400 x 250 31,4 9951685 1 083,95
anodisé avec embouts gris 325 x 250 24,0 9951686 1 013,95
anodisé avec embouts gris 375 x 250 27,0 9951687 1 053,95
anodisé avec embouts gris 400 x 250 31,4 9951688 1 083,95
anthracite  325 x 250 24,0 9951689 1 013,95
anthracite 375 x 250 27,0 9951690 1 053,95
anthracite 400 x 250 31,4 9951691 1 083,95

anthracite 

Couleurs de coffre

anodisé avec embouts noirs

anodisé avec embouts gris

Adaptateur Ducato
Kit adaptateur pour monter un store de toit Omnistor 6200 sur 
Ducato. Le store peut être facilement monté sur le toit sans 
perçage. Une bande de mousse EPDM avec une structure 
cellulaire étanchéifie l‘espace entre le véhicule et le store. Les 
deux embouts offrent une intégration parfaite avec le contour 
du véhicule.

Longueur adaptée pour Fiat Ducato H2 
à partir de 07/2006 : 
3,25 m = longueur du véhicule 5,43 m

3,75 m = longueur du véhicule 5,99 m

4,00 m = longueur du véhicule 6,36 m

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Solutions innovantes pour fourgons

Pour une vie active entre amis ou en famille, de nom-
breux équipements sont nécessaire - surtout si vous 
souhaitez effectuer des activités de plein air en voyage. 
Ce mode de vie nécessite un espace de stockage sup-
plémentaire et des solutions de portage spécifiques 
pour tout le matériel nécessaire.

Avoir un espace privé autour de votre véhicule est import-
ant pour vous?  Que ce soit pour profiter de votre intimité 
ou avoir un espace ouvert vers l’extérieur, nos produits 
seront adaptés à vos besoins. 

Voyager en van soit être synonyme de liberté. Vous pou-
vez aller où vous voulez et quand vous voulez. L‘espace 
est limité, mais grâce au nouveau système de galerie 
Thule, vous pourrez toujours emporter tous vos équipe-
ments. 

Solutions spécifiques 
pour stocker encore plus

Galeries de toit compactes 
et adaptables

Des auvents compatibles 
avec votre store Omnistor

Retrouvez ces produits spécifiques 
en pages 345 et 370.

Galeries de toit en pages 
370 et 371.

Retrouvez les auvents compatibles avec 
votre store Omnistor en pages 22 et 27.
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 blanc 403 x 275 41,4 9909091 9909070 1 088,95
 blanc 453 x 275 44,6 9909092 9909071 1 208,95
 blanc 503 x 275 48,2 9909093 9909072 1 438,95
 blanc 553 x 275 51,8 9909094 9909073 1 548,95
 blanc 603 x 275 55,4 9909095 9909074 1 658,95
 anodisé 403 x 275 41,4 9909096 9909075 1 128,95
 anodisé 453 x 275 44,6 9909097 9909076 1 248,95
 anodisé 503 x 275 48,2 9909098 9909077 1 478,95
 anodisé 553 x 275 51,8 9909099 9909078 1 588,95
 anodisé 603 x 275 55,4 9909102 9909079 1 698,95

Thule Omnistor 8000 - avec moteur 220 V intégré*

Couleur 

de coffre

Dimension 

(L x P cm) 

Poids 

(env. kg) 

Mystic Grey

N° art.
Prix

Thule Omnister 8000 – sans moteur

Couleur 

de coffre

Dimension 

(L x P cm) 

Poids 

(env. kg) 

Mystic Grey

N° art.

Saphir Blue

N° art.
Prix

* Délai de livraison pour la version motorisée env. 4 à 6 semaines 

•  Tension parfaite grâce aux bras de serrage intégrés 
dans les bras articulés. 

• Double câble d‘acier dans les bras articulés.

• Serrage rapide et facile des pieds d‘appui.

• Toile d‘un seul tenant totalement imperméable et durable.

• Système d‘évacuation d‘eau. 

• Extension 275 cm (à partir de 400 cm de long). 

• Fixation à l‘aide d‘un set d‘adaptateurs plats (de série). 

•  Nombreux adaptateurs pour véhicules spécifiques 
disponibles. 

•  Manuel ou avec moteur tubulaire 230 V intégré et télécom-
mande* au choix (équipement ultérieur possible pour 8000 
manuels). 

•  Accessoires pratiques disponibles tels qu‘auvents de store, 
protection auvent etc.

• Matière coffre aluminium

• Toile 100% PVC

1 | Store de paroi Omnistor 8000 – beaucoup 
d‘ombre pour les grands véhicules 

anodisé

blanc

Couleurs de toile

Mystic 

Grey

Saphir 

Blue

Dimensions du coffre (mm)

Couleurs de coffre
Système 
d’évacuation d’eau

 blanc 400 x 275 43,4 9905910 1 538,95
 blanc 450 x 275 46,6 9912964 1 658,95
 blanc 500 x 275 50,2 9915207 1 888,95
 blanc 550 x 275 53,8 9917368 1 998,95
 blanc 600 x 275 57,4 9997811 2 108,95
 anodisé 400 x 275 43,4 9905892 1 578,95
 anodisé 450 x 275 46,6 9917373 1 698,95
 anodisé 500 x 275 50,2 9901391 1 928,95
 anodisé 550 x 275 53,8 9908811 2 038,95
 anodisé 600 x 275 57,4 9910496 2 148,95

jusqu‘à 6 m de large

2 | Kit moteur 230 V 
Pour l‘équipement de stores existants 
de la série 8000

blanc 9981808 539,95
anodisé 9981809 559,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Store mural Thule Omnistor 5200

Couleur 
de coffre

Dimension 
(L x P cm) 

Poids 
(env. kg) 

Mystic Grey
N° art.

Saphir Blue
N° art.

Prix

Rail LED 

Longueur 
(cm)

Coloris   
blanc

Coloris 
anodisé

Coloris 
anthracite 

Prix

3 | Store de paroi Omnistor 5200
•  Coffre de store constitué de profilés en aluminium 

robustes. 
•  Parfaite tension de toile par des bras de tension 

robustes, avec tendeurs intégrés. 
•  Pieds de support rapidement déployables, faciles à 

débloquer et se replient dans la barre de charge. 
Sortie des supports verticale afin d‘éviter tout 
dommage à la paroi du véhicule. 

•  Système de réglage de l‘angle de fixation du store 
afin de permettre l‘ouverture de la porte même 
lorsque le store est ouvert. 

•  Système de verrouillage rapide pratique permet 
une installation facile et le réglage des pieds

•  Pour camping-cars, caravanes et fourgons. Large 
gamme d‘adaptateurs, pour réaliser un montage 
optimal.

•  Installation d‘un troisième pied possible pour une 
meilleure stabilité (en option).

• Fermeture optimale. 
•  Le Omnistor 5200 est équipé en standard d‘un 

système de drainage de pluie.

Couleurs de toile

Mystic 

Grey

Saphir 

Blue

anodisé

blanc

anthracite 

Couleurs de coffre

Dimensions du coffre

5 | Rail LED 
Thule a développé un rail disponible en option pour le store Thule 
Omnistor 5200, pour obturer l‘ouverture sous le store de sorte à ce 
que l‘adaptateur mural ne soit plus visible.  Le rail de tente optionnel 
est disponible en blanc, anodisé et anthracite et s‘adapte parfaite-
ment au coffre de store.

Système Pitch

Une motorisation peut être 
installée ultérieurement sur 
tous les stores

Avantage !

blanc 262 x 200 19,0 9944192 9944193 653,95
blanc 302 x 250 22,6 9944197 9944198 713,95
blanc 352 x 250 25,4 9944202 9944203 793,95
blanc 402 x 250 28,0 9944206 9944207 853,95
blanc 452 x 250 30,4 9944211 9944212 953,95
anodisé 262 x 200 19,0 9944215 9944216 678,95
anodisé 302 x 250 22,6 9944219 9944221 738,95
anodisé 352 x 250 25,4 9944224 9944225 818,95
anodisé 402 x 250 28,0 9944228 9944229 878,95
anodisé 452 x 250 30,4 9944233 9944234 978,95
anthracite  262 x 200 19,0 9944235 – 678,95
anthracite  302 x 250 22,6 9944236 – 738,95 

anthracite  352 x 250 28,0 9944237 – 818,95
anthracite  402 x 250 28,0 9944238 – 878,95
anthracite  452 x 250 30,4 9951677 – 978,95

300  9944245 9944249 9944254 81,45
350  9944246 9944251 9944255 81,45
400  9944247 9944252 9944256 88,45
450  9944248 9944253 9951682 91,45

4 | Kit moteur 12V pour Omnistor 5200
Kit moteur 12 V optionnel avec commande manuelle 
de sécurité vous permettant de manipuler le store 
sans effort. Est contrôlé par interrupteur à bouton-
poussoir. Le moteur peut être installé rapidement et 
facilement sur un store manuel Omnistor 5200. Seule-
ment 0,6 kg, et 3 cm de longueur supplémentaire.

blanc 9951678 359,95
anodisé 9951679 359,95
anthracite 9951681 359,95

Tension parfaite de la toile grâce à des bras de 
serrage intégrés

Ruban à LED non inclus 
dans la livraison

Mov_HK18_M_04-05_FR.indd   13 22.02.18   10:15



14

2 | Omnistor 2000 
Grâce à ses dimensions compactes (env. 11,2 x 8,4 cm) et son poids réduit, ce store 
est idéal pour les caravanes (par ex. Eriba Touring) ou les minivans. Le store est 
équipée de bras télescopiques et d‘un système d‘enroulement automatique. Le 
verrouillage-déverrouillage est manuel. Matériau Boîtier alu, matériau tissu 100 % 
PVC.

Couleur de toile 

Mystic Grey

Adaptateur de toit spécial

1 | Stores de parois Omnistor 5102
Store de façade spécialement conçu pour le VW T5 (Multivan/Transporter). Grâce à 
son système d‘emboîtement rapide, le store peut être monté ou démonté en quel-
ques instants. Le montage se fait sur la glissière de toit d‘originel noire à l‘aide des 
adaptateurs spéciaux fournis. Ne convient pas aux véhicules à toit haut ou avec lit 
de toit. Disponible en deux couleurs de boîtier (gris clair ou anthracite). Matériau 
Boîtier alu, matériau tissu 100 % PVC.

Couleurs de coffre

anodisé

anthracite 

 blanc 190 x 130 11,0 9953856 448,95
 blanc 260 x 200 14,5 9953857 498,95
 blanc 300 x 215 17,5 9953858 548,95

Couleurs de toile

3 | 4 | 5 | 

 anodisé 260 x 200 19,8 9910119 769,00
 anthracite  260 x 200 19,8 9909106 769,00

Couleur 

de coffre

Dimension 

(L x P cm) 
Poids env. (kg)

Mystic Grey

N° art.
Prix

Stores de parois
Thule Omnistor 5102 

Thule Omnistor 2000

Adaptateur pour Omnistor 2000 
 
3 | Eriba Touring (jusqu‘à 2007)  3 pces.    9903790 82,95
4 | Caravane Rapido Club 3 pces.    9903962 64,45
5 | Adaptateur de van   3 pces.    9904330 78,45

Vous trouverez plus d‘adaptateurs sur movera.com ou auprès de votre 
revendeur spécialisé.

Mystic Grey

Couleur 

de coffre

Dimension 

(L x P cm) 
Poids env. (kg)

Mystic Grey

N° art.
Prix

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Couleur de toileDimensions boîtier (mm)

Montage facile et rapide du store
Le basculement simultané des pieds de soutien et des bras de serrage vers le bas 
permet un montage facile et rapide.

Système de tension de toile exclusif
Technique de levier à cliquet extrêmement facile à utiliser. Actionnez simplement 
le levier à cliquet vers l‘avant et l‘arrière pour vous assurer que la tension de la 
toile est parfaite.

6 | Store Omnistor 1200
• Store manuel spécifique aux caravanes pour montage dans le rail de trépointe .
•  Montage facile et rapide, par basculement simultané des pieds de soutien et des 

bras de serrage.
•  Le système de tension de la toile exclusif avec technologie de levier à cliquet 

garantit une parfaite tension de la toile et de surcroît une utilisation facile.
• Haute stabilité grâce au bras tendeurs de toile et pieds support intégrés.
•  Les stores à partir de 4,0 m sont équipés d‘une fixation intégrée pour un 

troisième pied support en option et une barre de serrage centrale.
•  Le kit support intégré répartit la pression du bras de serrage sur la paroi de la 

caravane.
• Matériau de la toile 100 % PVC.

Accessoires en option :
•  Accessoires : Thule Windscreen - Thule Rain et Sun Blocker - Thule LED - Thule 

Hold Down Side Strap Kit - Thule Tension Rafter.
• Tentes : Thule QuickFit (fixation intégrée dans le store).

Mystic Grey Bleu Saphir

Thule Omnistor 1200

 230 x 200 9,0 9917735 9917736 348,95
 260 x 220 10.4 9917737 9917738 358,95
 300 x 250 12,0 9917739 9917740 368,95
 325 x 250 12,6 9917741 9917742 378,95
 350 x 250 13,4 9917743 9917744 398,95
 375 x 250 14,2 9917745 9917746 418,95
 400 x 250 15,0 9917747 9917748 448,95
 425 x 250 15,8 9917749 9917751 478,95
 450 x 250 16,6 9917752 9917753 518,95
 500 x 250 18,4 9944239 9944241 558,95
 550 x 250 20,0 9944242 9944243 598,95

Dimensions

(L x P cm)

Poids 

env. (kg)

Mystic Grey 

N° art. 

Bleu saphir 

N° art. 
        Prix

Mov_HK18_M_06-07_FR.indd   15 21.02.18   16:42
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 blanc 400 x 300 45,4 9910661 9910691 1 648,95
 blanc 450 x 300 48,6 9910662 9910692 1 818,95
 blanc 500 x 300 53,2 9910663 9910693 1 978,95
 blanc 550 x 300 56,6 9910664 9910694 2 138,95
 blanc 600 x 300 60,6 9910665 9910695 2 258,95
 anodisé 400 x 300 45,4 9910721 9910731 1 688,95
 anodisé 450 x 300 48,6 9910722 9910732 1 858,95
 anodisé 500 x 300 53,2 9910723 9910733 2 018,95
 anodisé 550 x 300 56,6 9910724 9910734 2 178,95
 anodisé 600 x 300 60,6 9910725 9910735 2 298,95
 blanc crème 400 x 300 45,4 9910831 – 1 648,95
 blanc crème 450 x 300 48,6 9910832 – 1 818,95
 blanc crème 500 x 300 53,2 9910833 – 1 978,95
 blanc crème 550 x 300 56,6 9910834 – 2 138,95
 blanc crème 600 x 300 60,6 9910835 – 2 258,95

* Délai de livraison env. 4 – 6 semaines. 
Le puissant moteur 230 V est dirigé de façon simple et fiable à l‘aide d‘une télécommande. 
Avec dispositif de sécurité permettant de manœuvrer le store même en cas de panne de courant.

 blanc 400 x 300 42,4 9910631 9910651 1 198,95
 blanc 450 x 300 45,6 9910632 9910652 1 368,95
 blanc 500 x 300 50,2 9910633 9910653 1 528,95
 blanc 550 x 300 53,6 9910634 9910654 1 688,95
 blanc 600 x 300 57,6 9910635 9910655 1 808,95
 anodisé 400 x 300 42,4 9910701 9910711 1 238,95
 anodisé 450 x 300 45,6 9910702 9910712 1 408,95
 anodisé 500 x 300 50,2 9910703 9910713 1 568,95
 anodisé 550 x 300 53,6 9910704 9910714 1 728,95
 anodisé 600 x 300 57,6 9910705 9910715 1 848,95
 blanc crème 400 x 300 42,4 9910821 – 1 198,95
 blanc crème 450 x 300 45,6 9910822 – 1 368,95
 blanc crème 500 x 300 50,2 9910823 – 1 528,95
 blanc crème 550 x 300 53,6 9910824 – 1 688,95
 blanc crème 600 x 300 57,6 9910825 – 1 808,95

•  Particulièrement bien adapté aux longs véhicules.
•  Des bras articulés robustes avec double câbles en acier 
tendent automatiquement la toile de store tout en 
ayant un effet amortissant. 

•  Profondeur : 300 cm.
•  Dans sa version avec un moteur 230 V télécommandé, 
le store se déplie et se replie sans effort.

•  Dispositif de sécurité inclus afin que le store puisse 
encore être manœuvré en cas de panne de courant.

•  Accessoires pratiques disponibles tels que auvent, 
paravent etc.

•  Matériau Boîtier alu, matériau tissu 100 % PVC.

1 | Store de toit Omnistor 9200 
Un grand espace ombragé pour de grands véhicules.

Thule Omnistor 9200 

Couleurs de toile

Couleurs de coffre

Bras articulés robustes

blanc

blanc crème

Dimensions du coffre

anodisé

Pour alimenter le moteur 220V du Thule Omnistor 
9200 au réseau électrique 12 V de votre véhicule, 
nous vous recommandons l‘onduleur (9975136) 
page 515.

Movera vous recommande 

blanc  9914334  539,95
anodisé  9910818  559,95
blanc crème  9951931  559,95

2 | Kit moteur 220 V
Moteur pour store de toit 
Thule Omnistor 9200

Couleur 

de coffre

Dimension 

(L x P cm) 

Poids 

(env. kg) 

Mystic Grey

N° art.

Saphir Blue

N° art.
Prix

Couleur 

de coffre

Dimension 

(L x P cm) 

Poids 

(env. kg) 

Mystic Grey

N° art.

Saphir Blue

N° art.
Prix

Omnistor 9200 – avec moteur 230 V intégré *

Omnistor 9200 – sans moteur

Mystic Grey Bleu Saphir

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Couleurs de toile

Dimensions du coffre 
(mm)

blanc

anthracite 

anodisé

Couleurs de coffre

3 | Store de toit Omnistor 6200
•  Qualité Thule Omnistor éprouvée avec des coff-

res aux formes harmonieuses. 
•  Adapté à presque tous les véhicules, en particu-

lier les vans ou les caravanes.
•  Profondeur : 250 cm (à partir de 300 cm de lon-

gueur de store).
•  Bras articulés solides pour une tension de toile 

parfaite.

•  Nouveau support de rouleau de toile, 20% de 
poids de moins par rapport aux modèles précé-
dents. 

•  Très grand nombre d‘adaptateurs pour véhicule 
spécifique disponibles. 

•  Accessoires tels qu‘auvent de store, protection de 
vent etc. 

• Boîtier d‘aluminium.
• Toile 100% PVC.

707,953 | à partir de

4 | Rail de montage auvent/LED pour 
Omnistor 6200 ( sans ill.)
Grâce au nouveau rail pour auvent / LED, votre van dispo-
sera d‘un éclairage extérieur parfait, même lorsque le 

store est refermé. Il est également possible d‘y installer un 
auvent Thule ou d‘y fixer l‘Organisateur Thule.

Longueur  3 x 1,3 m

 9951794 47,45

 blanc 260 x 200 19,6 9910531 9910541 707,95
 blanc 300 x 250 23,0 9910532 9910542 769,95
 blanc 325 x 250 24,0 9910533 9910543 881,95
 blanc 350 x 250 25,4 9910534 9910544 881,95
 blanc 375 x 250 27,0 9910535 9910545 922,95
 blanc 400 x 250 29,0 9910536 9910546 952,95
 blanc 425 x 250 30,2 9917329 9917332 993,95
 blanc 450 x 250 31,4 9910537 9910547 1 013,95
 anodisé 325 x 250 24,0 9910571 9910581 906,95
 anodisé 350 x 250 25,4 9910572 9910582 906,95
 anodisé 375 x 250 27,0 9910573 9910583 947,95
 anodisé 400 x 250 29,0 9910574 9910584 978,95
 anodisé 450 x 250 31,4 9910575 9910585 1 039,95
 anthrazit 260 x 200 19,6 9951796 – 718,95
 anthracite  300 x 250 23,0 9920544 – 778,95
 anthracite  325 x 250 24,0 9910591 – 906,95
 anthracite  350 x 250 25,4 9910592 – 906,95
 anthracite  375 x 250 27,0 9910593 – 947,95
 anthracite  400 x 250 29,0 9910594 – 978,95

Thule Omnistor 6200

Couleur 

de coffre

 Dimension 

(L x P cm) 

Poids 

(env. kg) 

Mystic Grey

N° art.

Saphir Blue

N° art.
Prix

Mystic Grey Bleu Saphir

Thule Omnistor 6200
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Adaptateur de store série 5/8

Vous trouverez des adaptateurs de stores supplémentaires auprès de votre revendeur. 

4 |

7 |

5 |1 | 3 |

6 |

13 |

9 | 10 |

12 |

2 |

8 |

14 |11 | 15 | 16 |

*Écarteurs en aluminium 18 mm pour le montage sous l’adaptateur plat pos. 9 ou les fixations d’origine incluse dans la livraison du store mural

Photo adaptateur/véhicules Version N° art. Prix Photo adaptateur/véhicules Version N° art. Prix
Prix de 
base

Prix de 
base

 1 | Adaptateur Bürstner 3 pièces 9904336 106,95
  Adaptateur Bürstner 300 cm 9903813 173,95
  Adaptateur Bürstner 350 cm 9903814 194,95
  Adaptateur Bürstner 400 cm 9903815 223,95
  Adaptateur Bürstner 450 cm 9903816 274,95
  Adaptateur Bürstner 500 cm 9903817 274,95
  Adaptateur Bürstner 550 cm 9903941 326,95
 2 | Bürstner Adapter Typ T680 400 cm 9951115 250,95
  Bürstner Adapter Typ T728/T734 450 cm 9951116 302,95
 3 | Carado Sunlight 3 pièces 9942743 134,95
 4 | *Dethleffs Globebus 300 cm 300 cm 9990477 36,95
  *Dethleffs Globebus 350 cm 3 pièces 9990478 46,45
  *Dethleffs Globebus TO 5003 400 cm 4 pièces 9942744 62,95
  *Dethleffs Globebus  4 pièces 9990479 62,95
  TO 8000 400 - 600 cm   
 5 | Hymer Camp jusqu‘à 2011 300 cm 9903970 173,95
  Hymer Camp jusqu‘à 2011 350 cm 9903971 194,95
  Hymer Camp jusqu‘à 2011 400 cm 9903972 223,95
  Hymer Camp jusqu‘à 2011 450 cm 9903973 274,95
  Hymer Camp jusqu‘à 2011 500 cm 9903974 274,95
  Hymer Camp jusqu‘à 2011 550 cm 9903975 326,95
  Hymer Camp jusqu‘à 2011 600 cm 9903976 326,95
 6 | Hymer Exsis, Camp 2016 ab Bj. 2012 260 cm 9940627 173,95
  Hymer Exsis, Camp 2016 ab Bj. 2012 300 cm 9940624 173,95
  Hymer Exsis, Camp 2016 ab Bj. 2012 350 cm 9940625 194,95
  Hymer Exsis, Camp 2016 ab Bj. 2012 400 cm 9940628 223,95

  Hymer Exsis, Camp 2016 ab Bj. 2012 450 cm 9940626 274,95
  Hymer Exsis, Camp 2016 ab Bj. 2012 500 cm 9940629 274,95
  Hymer Exsis, Camp 2016 ab Bj. 2012 550 cm 9940630 326,95
  Hymer Exsis, Camp 2016 ab Bj. 2012 600 cm 9940631 326,95
 7 | Classe B Hymer 300 cm 9903597 173,95
  Classe B Hymer 350 cm 9903860 194,95
  Classe B Hymer 400 cm 9903870 223,95
  Classe B Hymer 450 cm 9903880 274,95
  Classe B Hymer 500 cm 9903881 274,95
  Classe B Hymer 550 cm 9903885 326,95
  Classe B Hymer 600 cm 9903886 326,95
 8 |  Hymer Car 302 für TO 5102 2-pièces 9901598 95,95
 9 | Adaptateur plat 300 cm 9903793 152,95
  Adaptateur plat 350 cm 9903794 175,95
  Adaptateur plat 400 cm 9903795 197,95
  Adaptateur plat 450 cm 9903796 245,95
  Adaptateur plat 500 cm 9903797 245,95
  Adaptateur plat 600 cm 9903799 291,95
 10 | Adaptateur de toit universel 3 pièces 9904380 82,95
 11 | Ducato H3 3 pièces 9940632 107,95
 12 | Ducato Lift Roof Série 5 3 pièces 9909713 142,95
 13 | Ford Custom 2-pièces 9942746 129,95
 14 |  Ford Transit toit relevable 2-pièces 9903957 70,45
 15 | Adaptateur Van 3 pièces 9904330 78,45
 16 |  Adaptateur VW T4 2-pièces 9904360 94,45

–

57,93

55,56

55,99

61,04

54,99

52,85

57,00

61,05

–

–

–

–

–

57,93

55,56

55,99

61,04

54,99

59,18

54,27

66,80

57,93

55,56

55,99

61,04

54,99

59,18

54,27

57,93

55,56

55,99

61,04

54,99

59,18

54,27

23,99

50,93

50,15

49,49

54,60

49,19

48,46

–

–

–

–

–

–

–

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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34 |  Kit spécial de rails de montage 

Pour le montage de stores de toit des séries 6 et 9 sur 
les toits plats de caravanes ou de camping-cars. 
Complet avec adaptateurs. 

Set de montage 1 (2 rails) 
pour stores jusqu‘à 3,25 m de long.

 9904790 160,95
Set de montage 2 (3 rails) 
pour stores de 3,50 – 3,75 m de long.

 9904791 219,95

Adaptateur de store série 6/9

Photo adaptateur/véhicules Version N° art. Prix

Photo adaptateur/véhicules Version N° art. Prix

Prix de 
base

Prix de 
base

 17 |  Carthago Chic 350 cm 9901376 194,95
  Carthago Chic 400 cm 9910129 223,95
  Carthago Chic 450 cm 9910138 274,95
  Carthago Chic 500 cm 9910139 274,95
  Carthago Chic 550 cm 9910149 326,95
 18 | Carthago 2014 350 cm 9917334 194,95
  Carthago 2014 400 cm 9917335 223,95
  Carthago 2014 450 cm 9917336 274,95
  Carthago 2014 500 cm 9917337 274,95
  Carthago 2014 550 cm 9917338 326,95
 19 | Adaptateur Caravan Roof 300 cm 9942749 194,95
  Adaptateur Caravan Roof 325 cm 9942751 194,95
  Adaptateur Caravan Roof 350 cm 9942752 194,95
  Adaptateur Caravan Roof 375 cm 9942753 223,95
  Adaptateur Caravan Roof 400 cm 9913527 223,95
  Adaptateur Caravan Roof 425 cm 9942754 274,95
  Adaptateur Caravan Roof 450 cm 9913528 274,95
  Adaptateur Caravan Roof 500 cm 9913529 274,95
  Adaptateur Caravan Roof 550 cm 9913631 326,95
 20 |  Adaptateur kit LMC pour caravane   9918873 9,95
  (sans illustration)  (Pour montage  Roof Adapter sur caravane LMC) 
 21 | Hobby Caravan à partir de 2009 4 pièces 9994546 168,95
 22 | Roof Adapter Hobby  2 pièces 9940486 168,95
  Camping-cars 2013   
 23 | Hobby Premium & Ontour 4 pièces 9908488 168,95
 24 | Hobby Caravan 2014 4 pièces 9912867 168,95
 25 | Hymer SX  350 cm 9942747 194,95
  Hymer SX  400 cm 9903915 223,95
  Hymer SX  450 cm 9903916 274,95
  Hymer SX  500 cm 9903917 274,95
  Hymer SX  550 cm 9903918 326,95
  Hymer SX 600 cm 9912281 326,95
 26 | Hymer 2013 Roof 350 cm 9913371 194,95
  Hymer 2013 Roof 400 cm 9913372 223,95
  Hymer 2013 Roof 450 cm 9913373 274,95
  Hymer 2013 Roof 500 cm 9913374 274,95

59,50

54,60

64,92

55,76

59,79

55,99

61,04

54,99

59,50

55,76

55,99

61,04

54,99

59,50

57,93

55,76

55,99

–

–

–

–

–

–

55,76

55,99

61,04

54,99

59,50

55,76

55,99

61,04

54,99

59,50

64,92

60,04

55,76

59,79

55,99

64,61

61,04

54,99

59,50

–

–

–

–

–

–

55,76

55,99

61,04

54,99

59,50

54,60

55,76

55,99

61,04

54,99

  Hymer 2013 Roof 550 cm 9913375 326,95
  Hymer 2013 Roof 600 cm 9913376 326,95
 27 | LMC Liberty TI/TEC 300 cm 9915345 194,95
  LMC Liberty TI/TEC 350 cm 9915346 194,95
  LMC Liberty TI/TEC 375 cm 9915347 223,95
  LMC Liberty TI/TEC 400 cm 9915348 223,95
  LMC Liberty TI/TEC 450 cm 9915349 274,95
  LMC Liberty TI/TEC 500 cm 9942748 274,95
  LMC Liberty TI/TEC 550 cm 9915593 326,95
 28 | LMC Explorer –  350 cm 9953870 194,95
  Cruiser MJ2018 Roof adapter   
  LMC Explorer –  400 cm 9953871 223,95
  Cruiser MJ2018 Roof adapter   
  LMC Explorer –  450 cm 9953872 274,95
  Cruiser MJ2018 Roof adapter   
  LMC Explorer –  500 cm 9953873 274,95
  Cruiser MJ2018 Roof adapter   
  LMC Explorer –  550 cm 9953874 326,95
  Cruiser MJ2018 Roof adapter   
 29 | Adaptateur plat 300 cm 9903791 173,95
  Adaptateur plat 350 cm 9903792 194,95
  Adaptateur plat 400 cm 9997506 223,95
 30 | Ducato, Jumper, Boxer jusqu‘à 2006 2 pièces 9903925 124,95
 31 | Ducato, Jumper, Boxer à partir de 2007  3 pcs. 9951692 164,95
  (pour store de 3,25 m)   
  Ducato, Jumper, Boxer à partir de 2007  4 pcs. 9951693 176,95
  (pour store de 3,75 et 4,0 m)   
 32 | Mercedes Sprinter/VW Crafter 3 pièces 9990480 124,95
 33 | Roof Adapter Série 6 4 pièces 9993327 135,95

21 |17 | 19 |

27 |23 | 24 | 26 |

18 | 22 |

25 |

30 |

32 | 33 |

31 |28 | 29 |
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Hauteur de montage* (A)
Hauteur X-Small Van 180 – 199 cm

Hauteur Small 205 – 224 cm 

Hauteur Medium 225 – 244 cm 

Hauteur Large 245 – 264 cm 

Hauteur XL 265 – 284 cm

Hauteur XX-Large 285 – 304 cm 

Hauteur TO1200 215 – 249 cm 

Hauteur Ducato 230 – 250 cm

* mesuré à partir de la bordure inférieure du boîtier du store jusqu‘au sol.

 Déport (cm) Type de marquise Hauteur de montage  N° art. Prix

 200 5102 / 5200 / 4900 X-Small Van 9951459 188,95
 200 5200 / 6200 / 5003 Petit 9951698 188,95
 250 5200 / 6200 / 5003 Petit 9918336 188,95
 250 5200 / 6200 / 5003 Medium 9918337 188,95
 250 5200 / 6200 / 5003 Grand 9918338 188,95
 250 5200 / 6200 / 5003 X-Large 9918339 188,95
 250 1200 TO 1200 9952701 188,95
 250 6200 Ducato 9918348 188,95
 275 8000 Medium 9918341 208,95
 275 8000 Grand 9918342 208,95
 275 8000 X-Large 9918343 208,95
 275 8000 XX-Large 9951478 208,95
 300 9200 Medium 9918344 238,95
 300 9200 Grand 9918345 238,95
 300 9200 X-Large 9918346 238,95
 300 9200 XX-Large 9951479 238,95

3 | Paroi latérale Rain Blocker G2
Les nouvelles parois latérales Rain Blocker G2, compatibles avec tous les stores 
Thule Omnistor, offrent une protection optimale contre le vent et la pluie. Le mon-
tage des parois latérales sur le store se fait facilement et rapidement. Les nouvel-
les parois latérales se placent dans un rail de trépointe intégré à la barre de serra-
ge en aluminium fournie. Ces barres en deux parties nouvellement développées 
sont placées entre le coffre du store et la barre de charge. Matériau 100 % PVC. 
1 pièce.

1 | Paroi latérale Sun Blocker G2
Les nouvelles parois latérales Sun Blocker G2, compatible avec tous les stores Thule 
Omnistor, garantissent l‘ombre et laissent passer une légère brise. Le montage des 
parois latérales sur le store se fait facilement et rapidement. Les nouvelles parois 
latérales se placent dans un rail de trépointe intégré à la barre de serrage en alu-
minium fournie. Ces barres en deux parties nouvellement développées sont 
placées entre le coffre du store et la barre de charge. Matériau 100 % PVC. 1 pièce.

1 | 

3 |  

2 | Paroi latérale Rain Blocker
La toile imperméable en PVC protège du vent et de la pluie. Montage facile avec 
barre à ressort entre le coffre et la barre de charge. Associé avec un store Thule 
Omnistor 2000, ce produit est également compatible pour le VW T4. Matériau 
100 % PVC. 1 pièce.

 Déport (cm) Type de marquise Hauteur de montage  N° art. Prix

 200 Caravan Style 215 - 249 cm 9911507 168,95
 220/230 Caravan Style 215 - 249 cm 9911484 168,95
 220 2000 à VW T4 190 - 214 cm 9911508 168,95

2 | 

Parois latérales

 Déport (cm) Type de marquise Hauteur de montage  N° art. Prix

 200 5200/5003/5102/6200 190 - 224 cm (Small) 9944244 173,95
 250 5200/6200/5003 225 - 244 cm Medium 9918329 173,95
 250 5200/6200/5003 245 - 264 cm (Grand) 9918331 173,95
 250 1200 225 - 249 cm (Medium) 9940566 173,95
 275  6900 / 8000 225 - 244 cm (Medium) 9918332 193,95
 275 6900 / 8000 245 - 264 cm (Grand) 9918333 193,95
 300 9200 225 - 244 cm (Medium) 9918334 223,95
 300 9200 245 - 264 cm (Grand) 9918335 223,95

4 | Paroi latérale View Blocker G2
Les produits Thule View Blocker G2 sont composés d‘une toile de qualité supérieu-
re, en PVC opaque, pour créer un espace entièrement privé, et vous protéger de la 
pluie, du vent et du soleil. Combinez simplement la paroi latérale Thule View Blo-
cker G2 avec les modèles Thule Rain Blocker G2 ou le auvent avec store QuickFir ou 
EasyLink pour plus de confort. La paroi latérale glisse simplement dans le rail de 
trépointe intégré de la barre en aluminium, installé entre le coffre et la barre de 
charge. Les parois latérales peuvent être montées sur les deux côtés, et se fixent 
avec des raccords noirs sur les pieds. 1 pièce.

4 |  

 Déport (cm) Type de marquise Hauteur de montage  N° art. Prix

 250 5200 / 6200 / 5003 225 - 244 cm 9951481 188,95
 250 5200 / 6200 / 5003 245 - 264 cm 9951482 188,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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7 | Façade verticale Rain et Sun Blocker 
Front 
La toile en PVC offre de l‘ombre et protège de la pluie. 
Montage simple dans le profil avent de votre store. 
Matériau 100 % PVC. 1 pièce .

Largeur x Hauteur (cm) N° art. Prix

240 x 140 9904000 94,00
280 x 140 9904001 99,00
330 x 140 9904010 104,00
380 x 140 9904020 109,00
430 x 140 9904030 129,00
480 x 140 9904040 149,00

6 | Paroi avant Rain Blocker G2
Les nouvelles façades Rain Blocker G2, compatibles 
avec tous les stores Thule Omnistor, offrent une pro-
tection optimale contre le vent et la pluie. Le monta-
ge des façades sur le store se fait facilement et rapi-
dement. La jonction des façades doit simplement 
être glissée dans le rail de trépointe de la barre de 
charge. Les différents modèles de paroi avant Rain 
Blocker G2 peuvent être associés aux nouveaux 
Smart-Connectors pour avoir une façade continue. 
Matériau 100 % PVC. 1 pièce.

Largeur x Hauteur (cm) N° art. Prix

130 x 185 pour fourgons 9951476 108,95
125 x 210 9951694 108,95
150 x 210 9951695 113,95
175 x 210 9951696 128,95
200 x 210 9951697 143,95
100 x 230 9918317 99,45
150 x 230 9918319 113,95
175 x 230 9918318 128,95
200 x 230 9918321 143,95

5 | Paroi avant Sun Blocker G2
Les nouvelles façades Sun Blocker G2, compatibles 
avec tous les stores Thule Omnistor, garantissent 
l‘ombre et laissent passer une légère brise. Le monta-
ge des façades sur le store se fait facilement et rapi-
dement. La jonction des façades doit simplement être 
glissé dans le rail de trépointe de la barre de charge. 
Matériau 100 % PVC 1 pièce.  

Largeur x Hauteur (cm) N° art. Prix

100 x 170 9918322 84,45
240 x 170 9918323 103,95
280 x 170 9918324 113,95
330 x 170 9918325 123,95
380 x 170 9918326 133,95
430 x 170 9918327 143,95
480 x 170 9918328 163,95

Façades

8 | Thule Windscreen 
Simple et rapide à monter grâce à son système d‘en-
roulage/déroulage. Le tissu grillagé laissant passer 
l‘air et offre un passage à la lumière et à une brise 
légère mais protège des regards indiscrets. Fixation 
facile à l‘aide de scratchs cousus sur le pied du store.  
Le Windscreen peut aussi être autonome grâce au 
matériel de tension et aux sardines fournies. Avec 
sac de transport pratique. 

Hauteur totale :  155 cm 

Hauteur de la toile :  140 cm 

Longueur :   300 cm 

Poids :   4,5 kg 

 9911461 178,95

8 | 

6 | 

7 | 

5 | 

État

enroulé

Tissu à mailles Sac
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 260 Medium 15,7 9913381 803,95
 260 Large 16,1 9913383 826,95
 260 X-Large 16,4 9917959 849,95
 310 Medium 16,7 9917957 838,95
 310 Large 17,1 9917958 838,95
 310 X-Large 17,4 9917961 884,95
 360 Medium 17,7 9913382 872,95
 360 Large 18,1 9913384 895,95
 360 X-Large 18,4 9917962 894,95
 300  Ducato* 16,4 9913385 838,95

Largeur de  
auvent (cm)

Hauteur de  
montage 

Poids env. (kg)    N° art. Prix

* Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper (depuis 1995)

Hauteur de montage/cm  (A)

Moyen  225 – 244

Large  245 – 264

X-Large  265 – 284

Ducato  230 – 250

• Baldaquin intégré avec barres en fibres de verre pour un look contemporain.
• Points d‘attaches bien pensés pour un montage simple. 
• Pas de profil supplémentaire nécessaire. 
• Montage rapide en 15 minutes. 
• Tissu Ripstop indéchirable extrêmement imperméable. 
• Entre 16 et 20 kg selon la taille. 
• Pour presque tous les stores de parois et de toit.
•  Contenu de la livraison: auvent complet, barres courbes, rideaux, Thule WindSlip, 
sac de rangement.

• Matériau 100 PVC

1 | Auvent complet Thule QuickFit

Thule Quickfit

Utilisation polyvalente...

que tout soit fermé,

portes soient enroulées,

panneau avant totalement retiré,

ou ouvert complètement, le système 
Thule QuickFit est la solution appropriée 
à tous vos besoins

(A
)

803,951 | à partir de

Type Long (cm) Poids env. (kg) N° art. Prix

Paroi latérale  – 1,6 9917966 147,95
Paroi avant  260  1,7 9917967 174,95
Paroi avant  300/310 1,9 9917968 185,95
Paroi avant  360  2,3 9917969 196,95

2 | Moustiquaire QuickFit
Des moustiquaires amovibles protègent des poussières et des insectes. 

Très facile à nettoyer.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Pour les stores sans rail ou avec des rails inaccessibles, nous vous conseillons de commander les fixations suivantes :

4 | Montage de toit Quickfit (9200/6200) 
jusqu‘à 400 cm 

 9913386 40,45

5 | Rail de fixation QuickFit / EasyLink
Jusqu‘à 400 cm. À coller. Poids 3,2 kg

blanc 9917972 40,45
anthracite  9917973 40,45

7 | Kit de montage QuickFit F
Kit de fixation pour stores Fiamma. Couleur noir. En 
matière synthétique.

8 pièces  9983597 25,45

6 | Kit de montage QuickFit / EasyLink 
sur Omnistor 1200
Pour montage sur Thule Omnistor 1200 
jusqu‘à 450 cm.

 9917971 40,45

8 | Kit QuickFit pour avancée de store
275 – 300 cm  

8 pièces  9913388 25,45

9 | Kit de fixation latérale QuickFit
Pour une fixation imperméable au vent sur la paroi 
du véhicule. 

 9913942 42,95

3 | Tente complète Thule EasyLink
La tente complète Thule EasyLink est parfaitement adaptée pour les stores plus
 petits ayant une profondeur jusqu‘à 2,25 m. La paroi avant oblique avec portes 
intégrées offre une grande surface habitable de 2,5 m de profondeur. Puisque le 
auvent est totalement fixée au store, aucune tringlerie n‘est nécessaire. Le auvent 
complet EasyLink est fabriquée en polyester Ripstop solide avec un film de poly-
uréthane pour être protégée contre la pluie. Les fenêtres latérales sont équipées 
de moustiquaires et de jalousies extérieures, la fenêtre avant de rideaux. Livraison 
comprenant bavette de bas de caisse, garde-boue et sac de transport. Matériau 
100 % polyester.

 260 225-255 12,2 9917963 645,95
 310 225-255 13,3 9917964 681,95
 360 225-255 14,3 9917965 718,95

Largeur de 

tente (cm)

Hauteur de 

montage (cm)

Poids 

env. (kg)
N° art. Prix

Accessoires pour Thule Quickfit et Thule EasyLink :

EasyLink

645,95
à partir de
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Type de store

Modèle
Hauteur 

A
Pente 

H

TO 5200 
TO 5003 
TO 4900*

TO 8000
TO 6200

TO 6002
TO 6900 TO 9200

Avancée
2,50 m 2,50 m 2,75 m 2,50 m 2,75 m 3,00 m

S 2,15 - 2,29 m 30 cm
N° art.

9951719 – 9951739 9951749 – –
M 2,30 - 2,44 m 45 cm 9951724 9951729 9951744 9951750 9951758 9951767
L 2,45 - 2,59 m 60 cm 9951725 9951730 9951745 9951754 9951759 9951768

Prix 949,95 949,95 1 069,95 949,95 1 069,95 1 149,95

XL 2,60 - 2,74 m 75 cm N° art. 9951726 9951736 9951746 9951755 9951760 9951769
Prix 999,95 999,95 1 119,95 999,95 1 119,95 1 199,95

XXL 2,75 - 2,89 m 75 cm N° art. 9951727 9951737 9951747 9951756 9951761 9951770
Prix 1 049,95 1 049,95 1 169,95 1 049,95 1 169,95 1 249,95

3XL 2,90 - 3,10 m 90 cm N° art. 9951728 9951738 9951748 9951757 9951766 9951771
Prix 1 149,95 1 149,95 1 269,95 1 149,95 1 269,95 1 349,95

Type de store

Modèle
Hauteur 

A
Pente 

H
TO 5200 / TO 5003 / TO 4900* TO 8000

Auszug
2,50 m 2,75 m

M 2,30 - 2,44 m 30 cm
N° art.

9951774 –
L 2,45 - 2,59 m 45 cm 9951775 9951776

Prix 979,95 1 099,95

Parois latérales spéciales en combinaison avec parois frontales XXL et 3XL pour faible pente. 

Idéale pour les stores montés à proximité immédiate des portes.

Residence G3 - Une vraie pièce de vie en extérieur

Parois frontales et latérales à commander 
séparément! Les parois latérales sont liv-
rées par paire.

Parois latérales Résidence G32 | 

Parois frontales Résidence G3

Höhe S / M / L / XL 

Höhe XXL / 3XL

Hauteur :

Longueur de store (cm)

300 325 350 375 400 425 450 500 550 600

 9951699 9951700 9951701 9951702 9951703 9951704 9951705 9951706 9951707 9951708

 9951709 9951710 9951711 9951712 9951713 9951714 9951715 9951716 9951717 9951718

414,95

524,95

454,95

564,95

454,95

564,95

494,95

604,95

494,95

604,95

534,95

644,95

534,95

644,95

634,95

744,95

674,95

784,95

714,95

824,95

1 | 

Prix

Prix

*L’adaptateur 9919188 est nécessaire pour le montage de la cloison latérale sur le TO 4900

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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7 | Safari-Bag
Sac pratique pour le Safari-Room + Residence et bien 
d‘autres choses encore.

Dimensions sac de transport largeur 
120 x 20 x 30 cm (L x H x P)

Couleur noir (2 sacs)

Matériau 100 % polyester

 9915993 49,45

 300 9912091 63,45
 325 9912092 64,45
 350 9912093 64,45
 375 9912084 66,45
 400 9912094 66,45
 450 9912095 68,45
 500 9912096 71,45
 550 9912097 74,45
 600 9912098 77,45

6 | Jupe de bas de caisse (100% PVC)
Longueur de 
store (cm)

N° art.             Prix

4 | Rideaux Thule
Gris, 100 % PVC

5 | Profil de jonction Residence G3
Pour la fixation des accessoires sur la paroi avant de 
l’auvent Residence G3.   6 x 1 m

 9951793 44,45

 Longueur de la 

marquise (cm) N° art. Prix

 300 - 400 9951789 128,95
 425 - 500 9951790 148,95
 550 - 600 9951791 168,95

1-2 | Parois frontales et latérales Residence G3

• Tissu en PVC de haute qualité 

• Pratique et modulable 

• Nouveau design intemporel 

• De grandes fenêtres pour un maximum de lumière 

Installation
Un profil de serrage assure le montage et le raccord de la paroi latérale avec la toi-
le du store pour une couverture parfaite. Les parois latérales glissent dans le profil 
de serrage et la paroi avant du auvent est glissé dans la barre de charge.

Étanchéité
Un profil avec des lèvres doubles en caoutchouc assurent une parfaite étanchéité 
entre la paroi du véhicule et le auvent. Grâce à la connexion noire profils, les parois 
avant et latérales peut être jointes et former un auvent clos.

Protection
Fenêtres latérales extérieures de haute qualité. Un écran moustiquaire est installé 
sur les deux parois latérales en série. 

Design parois frontales
Selon la longueur du store, le design de la paroi frontale sera différent. De grandes 
fenêtres laissent passer beaucoup de lumière et crée ainsi une sensation de pro-
fondeur.

Design
Le nouveau design est compatible avec toutes les couleurs de toiles grâce à sa 
combinaison de couleurs noir, gris et blanc intemporel.

Modularité
Les fenêtre modulables peuvent êtres enroulées. Les parois avant à partir de 3,5 m 
de longueur ont une ouverture de porte sur le côté gauche et  droit. La porte peut 
également être enroulé séparément. Les accessoires peuvent être glissés dans un 
double rail en option sur la paroi avant.

Matériau 
Excellente qualité de tissu PVC pour une protection optimale contre le vent l‘eau. 
100% de PVC.

3 | Auvent Residence G3 complet pour TO5102 
Pour store de paroi Omnistor 5102 sur VW Transporter et VW California. 

 9951777 1 249,95

Utilisation polyvalente...

6 |

7 |

4 |

Mov_HK18_M_16-17_FR.indd   25 21.02.18   16:50



26

1 | Thule Safari Panorama 
Cet auvent de la société Thule offre une solidité exceptionnelle pour 
un montage simple et rapide à la fois. Des fenêtres de grande surface 
fournissent également une grande luminosité. 

Innovation et grand confort

• Montage facile
•  Fenêtre latérale avec moustiquaires et film occultant pour une am-

biance agréable 
• Façade avec ouverture de porte à droite et à gauche 
• Fenêtre de façade entièrement démontable 
• Poids faible grâce à l‘utilisation de tissu Airtex® 
•  Profilé de serrage résistant au vent et aux intempéries pour fixer les 

parois latérales sur le tissu 
• Set complet : 2 parois latérales & 1 paroi de façade 
•  Compatible avec tous les stores Thule Omnistor de la série 8000 – 

5003 – 6200 – 6900 – 6002 Et également aux modèles 5002 – 5500 – 
5800 – 6002 – 6900 avec un kit de montage optionnel 

• Avec sac de transport (100 % polyester)
• Matériau 100 % polyester

Sac de transport Aération pour une parfaite circulati-
on de l‘air

Renfoncement de la paroi avant 
dans le profilé avant du store

Grande stabilité par supports dia-
gonaux

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Medium  230 – 244

Large  245 – 259

X-Large  260 – 274

Ducato 230 - 250

4 | Kit de montage Thule Omnistor (sans ill.)
Pour montage de l‘auvent de store Safari Panorama ou Safari Residence G2 et G3 
sur les stores Thule Omnistor 5002/5500/5800.

5002/5500/5800   9999771 10,05

3 | Moustiquaire Panorama
Des moustiquaires amovibles protègent des saletés et des insectes. Très facile à 
nettoyer. 

Matériau 100 % polyester.

Poids 5,5 kg.

Paroi latérale: 9917974 236,95
Paroi avant dim. 400-600cm 9917975 217,95

2 | Auvent Thule Panorama pour Fiat Ducato 
Technique éprouvée et innovation du store-auvent Panorama. Maintenant dispo-
nible pour le store de toit 6200, pour Fiat Ducato et modèles similaires (à partir du 
07/2006). La forme spéciale des parois latérales permet un ajustement de l‘auvent 
au véhicule contre les vents et intempéries. Disponible pour 3 largeurs de store. 

Hauteur de montage 2,30 – 2,50 m

Type de store Hauteur  Longueur Poids env. N° art. Prix
   de store (cm) (kg)  

Sangle anti-tempête et barres de tensi-
on à page 29.

Accessoires 
recommandés

2 | 

 6200 Ducato 325 33 9913391 1 842,95
 6200 Ducato 375 33 9913392 1 918,95
 6200 Ducato 400 33 9913393 1 918,95

 

 

 

 

  

 6900 Medium 9980881 9980901 9980921 9980941 -
 6900 Large 9980882 9980902 9980922 9980942 -
 8000 Medium 9980883 9980903 9980923 9980943 9980948
 8000 Large 9980884 9980904 9980924 9980944 9980949

 Preis  2 070,95 2 146,95 2 222,95 2 298,95 2 374,95
 8000 X-Large 9913398 9913399 9913401 9913402 9913403

Type de store Hauteur :

Longueur de store (cm)

400 450 500 550 600

 Preis   2 146,95 2 222,95 2 298,95 2 374,95 2 450,95

 9200 Medium 9983552 9983564 9983577 9983592 9983603
 9200 Large 9983553 9983565 9983578 9983593 9983604

 9200 X-Large 9913404 9913406 9913407 9913408 9913409

 Preis  2 222,95 2 298,95 2 374,95 2 450,95 2 526,95

Type de store Hauteur :

Longueur de store (cm)

400 450 500 550 600

 

 

 5003 Medium 9980756 9980761 9980771 9980786
 5003 Large 9980757 9980762 9980772 9980787
 5200 Medium 9951051 9951053 9951055 9951057
 5200 Large 9951052 9951054 9951056 9951058
 6200 Medium 9980758 9980763 9980773 9980788
 6200 Large 9980759 9980764 9980774 9980789

 Prix 1 766,95 1 842,95 1 918,95 1 994,95

Type de store Hauteur :

Longueur de store (cm)

300 350 400 450

 Preis    1 994,95 2 070,95

 5003 X-Large – – 9913394 9913395
 5200 X-Large – – 9951059 9951060
 6200 X-Large – – 9913396 9913397

 Preis  2 298,95 2 374,95 2 450,95 2 526,95 2 602,95

5 | Rideaux Thule
Gris, 100 % PVC

Longueur de la 

marquise (cm) N° art. Prix

300 - 400 9951789 128,95
425 - 500 9951790 148,95
550 - 600 9951791 168,95

Montagehöhen / cm    (A)
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1 | 

2 | 

3 | Fixation pour ruban LED (non représenté)

Fixation de ruban LED pour Omnistor 6200/9200. 
Poids 0,8 kg

Contenu : 6 pièces d’une longueur de 1 m

 9908809 27,45
Prix de base par 1 mètre =  4,58

1 | Joint d‘étanchéité
Rend étanche la zone entre le store et le véhicule 
(pour les séries 5 et 8), montage avec adaptateur 
plat.

Small:
Longueur 4m, largeur 5cm 9903480 47,45

Prix de base par 1 mètre =  11,86

Large:
Longueur 4 m, largeur 8 cm 9903481 47,45

Prix de base par 1 mètre =  11,86

2 | Ruban en mousse pour assurer l‘étanchéité 
entre le véhicule et le store (série 6). 2 rouleaux de  
2 m, épaisseur 25 mm x largeur 30 mm. En mousse 
EPDM, auto-adhésive.

 9908991 41,45
Prix de base par 1 mètre =  10,36

6 | Manivelle télescopique 
pour ouverture et fermeture par manivelle 
des stores Thule Omnistor 

Taille 102 – 155 cm   9911833 49,95
Taille 130 – 190 cm   9957180 52,95

5 | Set de réparation 
3 rubans adhésifs de réparation pour toile de store.

 9908909 15,95

4 | Gouttière Omni Gutter 
Gouttière multi-fonction pour caravanes et  
camping-cars.

7 | Safari-Bag
Sac pratique pour Safari-Room, Residence, ou autre.  
Contenu : 2 Sacs.

Dimensions sac de transport  
largeur 120 x 20 x 30 cm (l x H x P)

Dimensions sac de transport  
small 120 x 20 x 20 cm (l x H x P)

Couleur noir

Matériau 100 % polyester

 9915993 49,45

Accessoires pour stores

5 | 

7 | 

6 | 

350 cm de long  9903395 47,45 
 Prix de base par 1 mètre =  13,57

450 cm de long  9903396 60,45
Prix de base par 1 mètre =  13,42

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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13 | Kit sangles anti-tempête Hold down Side strap 
Composé de 2 sangles (à 3 m), de matériel de fixation et de sardines. La fixation 
s‘effectue sur les pieds du store (Thule Serie 5/6/8/9). Ne convient pas aux stores 
Thule Caravan Style / Thule 2000. 

 9990171 25,45

14 | Kit sangles anti-tempête Hold Down 
Composé d‘une sangle (longueur 11 m), de matériel de fixation et de sardines. 
Adapté à tous les stores (y compris Thule Caravan Style / Thule 2000). 

 9904310 22,45

8 | Barre de tension paroi
Convient pour Store mural de la série 5 et 8.

10 | Barre de tension TO 1200
Convient pour store Omnistore 1200. 

250 cm 9917921 40,00
 Prix de base par 1 mètre =  16,00

11 | Kit bras de tension supplémentaire 
Pour store de paroi 5200

 9940239 30,45

12 | Pied de store supplémentaire 
(non représenté)

Toutes les longueurs de store Thule Omnistor dispo-
sent d‘une attache intégrée pour un troisième pied 
en option. Il est ainsi possible d‘obtenir une meilleu-
re stabilité. Thule recommande d‘utiliser le troisième 
pied pour les stores à partir de 3,50 m de long en 
combinaison avec une tente Thule afin d‘augmenter 
la stabilité du store. Grâce au système Thule-
Quick-Lock, vous pouvez régler simplement les pieds 
d‘appui à la bonne hauteur.

 9909625 63,45

30,4511 | 

8-10 | 

200 cm 9917913 38,45
250 cm 9917916 40,45
275 cm 9917918 47,45

19,23

16,18

17,22

Prix au mètre

Prix au mètre

9 | Barre de tension toit
Convient pour store de toit de la série 6 et 9. 

200 cm 9917914 38,45
250 cm 9917917 40,45
300 cm 9917920 49,45

19,23

16,18

16,47

25,4513 | 22,4514 | 
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Royal Grey Royal Blue

Titanium

Polar White

1 | Store de paroi Fiamma F45 S / F45 L 
Stores classiques à manivelle pour montage sur parois 
de camping-cars, caravanes ou fourgons.

•  Auto-Lock® = transmission de sécurité autoblo-
quante permettant une ouverture et une ferme-
ture silencieuse et rapide 

•  Dual Security® = indique que le bandeau frontal 
est correctement fermée 

•  Système Dual Shock-Absorber® protège les bras 
articulés  

•  Toile parfaitement tendue grâce au support  
d‘enroulement 

•  Bras articulés renforcés avec double tension  
de câble 

• Articulations de pieds renforcées 
•  Double rail de trépointe dans le bandeau frontal 

pour utiliser simultanément l‘auvent à store et  
par ex. Sun Blocker 

• Gouttière dans le bandeau frontal 
•  Nombreux accessoires tels qu‘auvent de store, 

lampes LED, Sun- et Rainblocker etc. 
• Kit de montage au mur AS fourni. 
•  Vous trouverez des adaptateurs spécifiques  

page 40
•  Coffre en aluminium. Matériau tissu 90 % PVC,  

10 % polyester 

F45 S

F45 L

Couleurs de toiles

2 | Kit moteur 12V F45S / F45 L
Afin de moderniser votre store F45 S / F45 L. Ce design compact allon-
ge votre store de seulement  13 cm. Dispositif  débrayable en cas de 
coupure de courant. Livré avec panneau de commande.

2 | 

Panneau de commande pour Kit motorisation

Deep Black

 Polar White F45 S 2,6 9980068 351,95
 Titanium F45 S 2,6 9980069 351,95
 Polar White F45 L 2,6 9123460 351,95
 Titanium F45 L 2,6 9123461 351,95

Motor Kit F45 S / F45 L 

Couleur 
de coffre

Modèle
Gewicht
ca. (kg)

N° art. Prix

Couleurs de coffre

 Polar White 260 x 200 19,5 9951837 9951838 526,95
 Polar White 300 x 250 23,0 9951839 9951840 557,95
 Polar White 350 x 250 25,0 9951841 9951842 619,95
 Polar White 400 x 250 27,0 9951843 9951844 679,95
 Titanium 260 x 200 19,5 9951845 9951846 562,95
 Titanium 300 x 250 23,0 9951847 9951848 595,95
 Titanium 350 x 250 25,0 9951849 9951850 655,95
 Titanium 400 x 250 27,0 9951851 9951852 714,95
 Deep Black 260 x 200 19,5 9951853  614,95
 Deep Black 300 x 250 23,0 9951854  692,95
 Deep Black 350 x 250 25,0 9951855  776,95
 Deep Black 400 x 250 27,0 9951856  855,95

Store Fiamma F45 S

Couleur 
de coffre

Dimension 
(L x P cm) 

Poids 
env. (kg)

Royal Grey
N° art.

Royal Blue
N° art.

Prix

– 

–

–

–

 Polar White 450 x 250 39,0 9951932 9951933 1 056,95
 Polar White 500 x 250 42,5 9951934 9951935 1 201,95
 Polar White 550 x 250 46,5 9951936 9951937 1 293,95
 Titanium 450 x 250 39,0 9951938 9951939 1 113,95
 Titanium 500 x 250 42,5 9951940 9951941 1 243,95
 Titanium 550 x 250 46,5 9951942 9951943 1 351,95

Store Fiamma F45 L

Couleur 
de coffre

Dimension 
(L x P cm) 

Poids 
env. (kg)

Royal Grey
N° art.

Royal Blue
N° art.

Prix

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Le F 45 S VW T5 Multivan-Transporter est livré en série avec un kit d‘adaptateur et 
équipé de 2 supports. Montage sans percer. Pour le montage, les rails en alu origi-
naux de VW sont nécessaires. Le F45 S VW TS California se monte sur les points de 
fixation d‘origine. Matériau coddre aluminium, matériau tissu 90 % PVC, 10 % po-
lyester.

3 | Store de paroi Fiamma F45 S VW T5/T6
Le store à manivelle spécial VW T5 Multivan, Transporter et California avec les nom-
breuses possibilités d‘accessoires pour un confort encore plus grand en vacances.

Adaptateur California

Royal Grey

Type de toile

Adaptateur Multivan
Titanium

Deep Black

Couleurs de coffre

 Titanium 263 x 200 19,5 9951857 681,95
 Titanium 263 x 200 19,5 9951858 681,95
 Deep Black 263 x 200 19,5 9951859 706,95
 Deep Black 263 x 200 19,5 9951860 706,95

Store de paroi Fiamma F45 S VW T5/T6

Couleur 
de coffre

Type de 
véhicule

Dimension 
(L x P cm) 

Poids 
env. (kg)

Royal Grey
N° art.

Prix

5 | Fiamma F35 PRO
• Store manuel dans coffre aluminium anodisé
• Pieds intégrés ans le rouleau.
• Idéal pour les petites caravanes, les véhicules tout-terrain ou les mini-vans
• Nombreux adaptateurs disponibles sur www.movera.com
• Nombreux accessoires comme auvents, façades ou parois latérales.
•  Matériau Boîtier alu, matériau tissu 80 % PVC, 10 % polyester, 

10 % fibre de verre.

 Titanium 183 x 180 8,5 9952575 9952576 340,95
 Titanium 223 x 225 10,5 9952577 9952578 371,95
 Titanium 253 x 225 11,5 9952579 9952583 397,95
 Titanium 273 x 225 13,0 9952584 9952585 410,95
 Titanium 303 x 225 14,0 9952586 9952587 431,95
 Deep Black 253 x 225 11,5 9952588  407,95
 Deep Black 273 x 225 13,0 9952589  418,95

Fiamma F35 PRO

Couleur 
de coffre

Dimensions 
(l x H cm)

Poids env. (kg)
Royal Grey

N° art.
Royal Blue

N° art.
    Prix

Couleurs de coffre

Titanium Deep Black 

Dimensions de 
coffre

Couleurs de toiles

– 

–

Royal Grey Royal Blue

6 – 10 | Adaptateur store F35:

11 | Kit de sangle de sécurité
Sangle de 39 cm avec boucle de serrage appropriée 
pour ferer le bandeau frontal en toute sécurité sur 
terrain accidenté. Matériau 100 % polyester. Poids 
0,1 kg.

 9917468 7,15

11 | 

Ill. Version Adaptateur store F35 N° art. Prix

  * Convient aussi bien pour le F35 que F45.

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 

 6 | Kit standard Montage sur la galerie de toit 9994215 61,45
 7 | Kit Auto Montage sur la galerie de toit 9903514 71,45
 8 | Kit VW T5/T6 VW T5/T6 Mulivan-Transporter 9902998 74,95
 9 | Kit Eriba Touring 2 supports de 8 cm 9940386 77,45
 10 | Kit Brandrup VW T4* 2 supports de 8 cm 9940387 84,95

4 | Adaptateur Kit VW T5/T6 Transporter 
Multivan Fiamma
2 supports de 21,5 cm.

 9910479 77,45

Multivan

California

Multivan

California
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 *  Modèle 440 avec une barre de tension   
 ** Modèle 500 avec une barre de tension et barre de support

***  Modéle 550 avec deux barres de support

3 | Store Fiamma Caravanstore
Facile à utiliser - solide à l‘utilisation. Prêt à l‘emploi en quelques minutes grâce au 
système de rouleau innovant. Le rouleau renforcé dans lequel les supports et les 
bras de tension sont placés est équipé d‘une fonction enroulement et déroule-
ment. Le Fiamma Caravanstore s‘installe dans le rail de trépointe et peut rester sur 
la caravane lors des trajets.  Le double rail dans le cylindre de store permet l‘instal-
lation supplémentaire par ex. d‘un auvent de store (Privacy) et d‘un pare-soleil 
(les deux sont des accessoires). Matériau tissu 90 % PVC, 10 % polyester 

4 | Kit Hobby Caravan Pour installation de 
Caravanstore sur les camping-car Hobby à partir 
de 2006 (série 6).

 9948883 11,95

Royal Grey Royal Blue

Couleurs de toiles

Store Caravanstore

Modèle
Dimensions 
(l x H cm)

Largeur de toile 
(cm) Poids env. (kg)

Royal Grey
N° art.

Royal Grey
Art. n°

Prix

 190 196 x 180 162 6,0 9951976 9951969 299,95
 225 236 x 225 202 7,5 9951978 9951977 321,95
 255 266 x 225 232 8,5 9951981 9951979 335,95
 280 XL 286 x 250 254 10,1 9953731 9953723 341,95
 310 XL 316 x 250  284 11,2 9953732 9953724 350,95
 360 XL 366 x 250  334 12,3 9953733 9953725 366,95
 410 XL* 415 x 250  384 13,5 9953734 9953726 404,95
 440 XL ** 448 x 250  414 14,6 9953735 9953727 469,95
 500 XL *** 497 x 250  465 15,8 9953736 9953728 525,95
 550 XL *** 547 x 250  515 16,9 9953737 9953729 573,95

Deep Black 

Couleurs de toiles

Royal Grey

1 | Store de toit F40 Van 270 
Le store mural spécial VW T5/T6

Store au design compact, le complément idéal pour 
votre véhicule. Il s’intègre sur le monospace grâce à 
ses supports bas.Store compact et aérodynamique, 
exclusivement pour VW T5 et T6. Inadapté pour les 
véhicules équipés d’un toit ouvrant et VW California.

• Montage sur le toit avec des supports bas
• Compact, dépassement réduit
• Installation et retrait rapides
•  Toile parfaitement tendue grâce à l’enrouleur in-

stallé en haut
•  Bras articulés renforcés avec coupe transversale 

réduite

  9940987 603,95

2 | Adapter zu Markise F40 Van
1 support de 20 cm, 1 support de 25 cm. 

Véhicules : VW T5 / T6 à partir de 2003

 9924539 85,95

604,00
1 | 

 Nouveau modèle XL 250 cm 
à partir du modèle 280

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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 Polar White 400 x 250 36,0 9953705 9953714 1 110,95
 Polar White 450 x 250 41,0 9953706 9953715 1 228,95
 Polar White 490 x 250 44,5 9953707 9953716 1 367,95
 Titanium 400 x 250 36,0 9953708 9953717 1 203,95
 Titanium 450 x 250 41,0 9953709 9953718 1 323,95
 Titanium 490 x 250 44,5 9953710 9953719 1 478,95
 Deep Black 400 x 250 36,0 9953711 9953720 1 203,95
 Deep Black 450 x 250 41,0 9953712 9953721 1 323,95
 Deep Black 490 x 250 44,5 9953713 9953722 1 478,95

5 | Store de toit Fiamma F65 S / F65 L Parfait pour 
camping-cars, caravanes ou vans. 
• Montage sur toit à l‘aide d‘adaptateurs spéciaux (page 41) 

•  Modèle F65 S idéal pour les fourgons habituels (par ex. Fiat Ducato 
– voir indication) 

• Modèle F65 L pour camping-cars plus grands 

•  Double rail de trépointe dans la bare de charge pour utiliser simul-
tanément l‘auvent de store Privacy Room et par ex. Blocker pro 

• Système Dual Shock-Absorber® protège les bras articulés 

•  Auto-Lock® = transmission de sécurité autobloquante permettant 
une ouverture et une fermeture feutrée et rapide 

•  Toile de store en plusieurs couches, imperméable et résistante 
aux UV. 

•  Accessoires nombreux tels que l‘auvent à store ou Sun- et 
Rainblocker 

Modèles F65 S recommandés pour Fiat 
Ducato : 
jusqu‘à 06/2006 :

F65 S  290 = (empattement moyen – 3200 mm) 

F65 S  340 = (empattement grand – 3700 mm)

à partir de 06/2006
F65 S  320 =  longueur du véhicule 5416 mm 

(empattement – 3450 mm) 

F65 S  370 =  longueur du véhicule 5998 mm 
(empattement – 4035 mm) 

F65 S  400 =  longueur du véhicule 6363 mm 
(empattement – 4035 mm)

Panneau de commande pour Kit motorisation

6 | Kit moteur F65 S / F65 L 
Pour le montage à posteriori sur des stores F65 
S / F65 L. 

Installation sur la face inférieure du rouleau de tissu, 
la longueur du store reste ainsi inchangé. 

Panneau de commande inclus.  

F65 L Polar White 9906609 388,00
F65 L Titanium 9994380 388,00
F65 S Intégré 9903499 352,00 F65 S avec moteur

Deep Black Titanium Polar White

Fiamma F65 L

Couleur 
de coffre

Dimension 
(L x P cm) 

Poids env. (kg)
Royal Grey

N° art.
Royal Blue

N° art.
Prix

Couleurs de toiles

F65 S F65 L

Rail de trépointe double sur profilé avant

Couleurs de coffre

Dimensions de coffre

 Polar White 290 x 200 25,5 9952197 9952537 691,95
 Polar White 320 x 250 27,5 9952538 9952539 715,95
 Polar White 340 x 250 28,0 9952542 9952543 745,95
 Polar White 370 x 250 30,0 9952544 9952545 783,95
 Polar White 400 x 250 32,0 9952546 9952547 840,95
 Titanium 290 x 200 25,5 9952548 9952549 708,95
 Titanium 320 x 250 27,5 9952554 9952555 752,95
 Titanium 340 x 250 28,0 9952556 9952557 778,95
 Titanium 370 x 250 30,0 9952558 9952559 820,95
 Titanium 400 x 250 32,0 9952562 9952563 876,95
 Deep Black 290 x 200 25,5 9952564 – 737,95
 Deep Black 320 x 250 27,5 9952566 – 783,95
 Deep Black 370 x 250 30 9952568 – 846,95
 Deep Black 400 x 250 32,0 9952572 – 894,95

Fiamma F65 S

Couleur 
de coffre

Dimension 
(L x P cm) 

Poids env. (kg)
Royal Grey

N° art.
Royal Blue

N° art.
Prix

5 | 

Royal Grey Royal Blue

  F65 Double profilé boitier

   F65 L Bras articulés renforcés
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Adaptateur pour store F45 S / F45 L

Vous trouverez des adaptateurs de stores supplémentaires auprès de votre revendeur. 

 

 

 

Photo adaptateur/véhicules Version N° art. Prix

16 | Adaptateur kit Brandrup VW T4
2 fixations de 8 cm. Cet adaptateur convient aussi bien aux F35 qu‘aux F45.  
Dimensions 9 x 26 x 9 cm (l x H x P)

 9940387 84,95

Photo adaptateur/véhicules Version N° art. Prix

5 |

9 |6 |

1 | 2 | 4 |

8 |7 |

14 |11 | 12 | 13 |

3 |

10 |

15 |

Prix de 
base

Prix de 
base

 1 | Kit d‘adaptateurs Bürstner/ 4 pièces  9903506 79,95 
  Laika Ecovip/Hobby   
 2 | Adaptateur Kit Bürstner 3 pièces 9903704 104,95
 3 | Kit d‘adaptateurs Eriba Touring 3 pièces 9903502 141,95
 4 | Adaptateur Eura Mobil Karmann 350 cm 9903579 215,95
  Adaptateur Eura Mobil Karmann 400 cm 9903581 238,95
  Adaptateur Eura Mobil Karmann 450 cm 9903582 258,95
 5| Adaptateur Hymercamp 300 cm 9903510 171,95
  Adaptateur Hymercamp 350 cm 9903511 190,95
  Adaptateur Hymercamp 400 cm 9903512 226,95
  Adaptateur Hymercamp 450 cm 9902329 239,95
  Adaptateur Hymercamp 500 cm 9914403 266,95
 6 | Adaptateur Hymer Van/B2 350 cm 9903515 203,95
  Adaptateur Hymer Van/B2 400 cm 9903516 238,95
  Adaptateur Hymer Van/B2 450 cm 9903517 266,95
 7 |  Kit d‘adaptateurs Laika Rexosline/ 3 pièces 9903584 75,45 
  Ecovip07/Kreos 09   
 8 | Kit d‘adaptateurs Laika Ecovip 07 3 pièces 9903705 85,95
 9 | Kit d‘adaptateurs Laika X 3 pièces 9903518 79,95
 10 | Kit d‘adaptateurs Ford Transit High Roof 2 pièces 9903701 81,95
 11 | Kit d‘adaptateurs Ducato/Jumper/ 2 pièces 9903526 77,45 
  Boxer High Roof bis 06/2006   

  Kit d‘adaptateurs Ducato/Jumper/ 2 pièces 9903743 81,95 
  Boxer High Roof ab 06/2006   
 12 | Kit d‘adaptateurs Van jusqu‘à 3,5m 2 pièces 9903501 122,95
 13 | Rail de trépointe Rail 300 cm 9903569 25,45
  Rail de trépointe Rail 400 cm 9903571 31,45
 14 | Kit d‘adaptateurs S 120 12 cm 9903558 15,35
 15 | Kit d‘adaptateurs S 400 40 cm 9903559 30,45

  –   

 –  

8,47 

7,86 

127,91 

76,13

   –  

   –  

   –  

61,76 

59,74 

57,49 

57,26 

54,61 

56,74 

53,27 

53,39

58,33 

59,74 

59,26 

   –  

 

   –  

   –  

   –  

   –  

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Vous trouverez des adaptateurs de stores supplémentaires auprès de votre revendeur. 

Adaptateur pour store F65 S / F65 L

* Pour la fixation, le système de support Fixing Bar 9982025 est impérativement 
nécessaire.

 17 | Adaptateur Carthago Chic 400 cm 9910426 203,95
  Adaptateur Carthago Chic 450 cm 9910427 239,95
  Adaptateur Carthago Chic 490 cm 9910428 254,95
 18| Adaptateur Kit Hobby Easy/Ontour 4 pièces 9917469 148,95
 19| Adaptateur Kit Hobby Excellent 4 pièces 9917518 186,95
 20| Adaptateur Kit Hobby Premium 4 pièces 9910469 232,95
 21| Adaptateur Hymer 290 cm 9910472 179,95
  Adaptateur Hymer 320 cm 9910473 191,95
  Adaptateur Hymer 340 cm 9910474 199,95
  Adaptateur Hymer 370 cm 9910475 209,95
  Adaptateur Hymer 400 cm 9910476 222,95
  Adaptateur Hymer 450 cm 9910477 245,95
  Adaptateur Hymer 490 cm 9910478 262,95
 22| Adaptateur Kit Laika Rexosline/ 4 pièces 9903588 123,95
  Kreos 09   
 23| Adaptateur Kit Laika Kreos ab 2005 3 pièces 9910379 76,95
 24| Adaptateur LMC/TEC 290 cm 9903404 178,95
  Adaptateur LMC/TEC 340 cm 9903409 203,95
  Adaptateur LMC/TEC 370 cm 9903414 219,95
  Adaptateur LMC/TEC 400 cm 9992805 221,95
 25| Kit Fixing Bar* 3 pièces 9903522 91,45
 26| Trägersystem Fixing Bar Pro L 240 cm 9982025 59,95
 27| Adaptateur Kit Ducato/Jumper/ 2-pièces 9910390 77,95
  Boxer High Roof 1994-06/2006   
 28| Adaptateur Kit Ducato/Jumper/ 3 pièces 9903707 115,95
  Boxer High Roof ab 6/2006   

  Adaptateur Kit Ducato/Jumper/ 3 pièces, 9940383 187,95
  Boxer High Roof ab 06/2006 noir  
  Adaptateur Kit Ducato/Jumper/ 3 pièces 9905369 127,95
  Boxer High Roof Super Long    

  ab 06/2006   
 29| Adaptateur Kit Ducato H3/ 3 pièces 9910857 102,95
  Jumper H3/Boxer H3    

  ab 06/2006   
 30| Adaptateur Kit Mercedes Sprinter  3 pièces 9998281 105,95
  ab 06/2006 mit Roof Tail   
 31| Adaptateur Kit Mercedes Sprinter/ 3 pièces 9910429 115,95
  VW Crafter High Roof ab 06/2006   

Photo adaptateur/véhicules Version N° art. Prix Photo adaptateur/véhicules Version N° art. Prix

21 |17 | 18 | 20 |19 |

25 |22 | 24 |23 |

30 |27 | 28 | 29 |

26 |

31 |

50,99 

53,27 

52,01 

   –    

   –    

   –   

62,08 

60,08 

58,79 

56,69 

55,74 

54,60 

53,64 

   –    
 

   –   

61,74 

59,96 

59,39 

55,49

   –   

22,68 

   –   

   –   

 

Prix de 
base

Prix de 
base

32 | Adaptateur F65S / L VW 
Crafter à partir de 2017
Adaptateur 3 pièces pour les stores 
F65S / F65 L VW Crafter à partir de 
2017

 9953756 231,95

   –  

   

   –  

   –  

   – 

 

   –   
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4 | Porte moustiquaire 
Fiamma
Adapté à Privacy F45, Privacy F65, 
Fiamma Zip et Caravanstore Zip.

 9940388 57,95

4 | 

5 | Sac de rangement Fiamma 
Organizer Privacy
Organizer pratique pour rangements 
variés.

 9940389 36,95

3 | Set de rideaux Fiamma
Kir rideaux compatible avec Privacy 
Room F45, Privacy Room F65, Zip et 
Caravanstore Zip. Couleur fumé.

2 pièces 9940394 42,95
6 pièces 9952612 101,95

 Modèle Dimensions l x p env. (cm) Hauteur de montage (cm) Poids N° art. Prix

 Zip S 300 Medium 306 x 250 225 - 250 42,4 9952591 1 647,95
 Zip S 350 Medium 356 x 250 225 - 250 46,3 9952592 1 663,95
 Zip L 400 Medium * 406 x 250 225 - 250 58,4 9952593 1 999,95
 Zip L 450 Medium ** 456 x 250 225 - 250 62,4 9952594 1 972,95
 Zip S 300 Large 306 x 250 251 - 280 42,6 9952595 1 689,95
 Zip S 350 Large 356 x 250 251 - 280 46,5 9952596 1 771,95
 Zip L 400 Large * 406 x 250 251 - 280 58,6 9952597 2 016,95
 Zip L 450 Large ** 456 x 250 251 - 280 62,6 9952598 2 037,95

 Modèle Dimensions l x p env. (cm) Hauteur de montage (cm) Poids N° art. Prix

 Caravanstore Zip 280 XL 288 x 250 240 - 260 26,0 9953745 1 298,95
 Caravanstore Zip 310 XL 318 x 250 240 - 260 28,0 9953746 1 350,95
 Caravanstore Zip 360 XL 369 x 250 240 - 260 31,0 9953747 1 476,95
 Caravanstore Zip 410 XL 419 x 250 240 - 260 33,0 9952607 1 583,95
 Caravanstore Zip 440 XL 449 x 250 240 - 260 35,6 9952608 1 595,95
 Caravanstore Zip 500 XL 509 x 250 240 - 260 40,2 9952609 1 671,95
 Caravanstore Zip 550 XL 559 x 250 240 - 260 41,3 9952611 1 741,95

42,953 | à partir de

36,955 | 

1 | 

2 | 

1 Barre de tension Rafter et 1 Barre de support Door Pole fournies

Caravanstore Zip 360/410 avec support Leg

Caravanstore Zip 440 tendeur de toile Rafter et 
support Leg

Caravanstore Zip 500/550, avec 2 supports Leg

1 | Auvent Fiamma Zip
Le store Zip est basé sur le store de paroi F45 et est 
livré complet avec des parois avant et latérales. Par 
le système ZIP, les parties latérales sont reliées par 
deux fermetures à glissière robustes avec la toile de 
store, Une protection accrue contre le vent et l‘eau 
est ainsi garantie. Les trois fenêtres Crystal sont 
équipées d‘une moustiquaire et d‘une grande bande 
Velcro pour assurer l‘ouverture et la fermeture. Porte 
et fenêtre échangeables de gauche à droite. 

Matériau structure aluminium, 
toile store, 90% PVC, 10% polyester, 
toile de tente 80% PVC, 10% polyester, 
10% fibre de verre

Couleur de coffre : blanc 

Couleur de toile : Royal Gris 

Livraison : store (type F45 S / L), adaptateur stan-
dard pour montage mural, murs avant et latéraux, Kit 
Rapid Set, barre de tension Rafter, protection basse, 
sac de rangement.

2 | Auvent Fiamma Caravanstore Zip
La technologie éprouvée ZIP également disponible sur 
Caravanstore. Le Zip Caravanstore, sur la base du store 
en sac Caravanstore et est livré complet avec des pa-
rois avant et latérales. Par le système ZIP, les parties 
latérales sont reliées par deux fermetures à glissière 
robustes avec la toile de store, et propose une protec-
tion accrue contre le vent et l‘eau. Les trois fenêtres 
Cristal sont équipées d‘une moustiquaire et d‘une lar-
ge bande Velcro pour l‘ouverture et la fermeture. Por-
te interchangeable gauche / droite. 

Matière store : tissu, PVC à 90%, 10% Polyester, 

Matière structure : Aluminium, 

Matière tente: tissu 80% PVC, 10% polyester, 10% tis-
su de fibres de verre 

Couleur : Royal Gris 

Livraison : auvent (type Caravanstore), des parois 
avant et latérales, Kit Rapid Set, sac de transport

nouvelle taille XL, avancée 250cm

Royal Grey

Royal Grey

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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6 | Auvent Fiamma Privacy Room F45 S/L
Avec le Privacy Room, vous transformez votre store 
Fiamma en un espace d‘habitation confortable. De 
grandes fenêtres, des formes arrondies et l‘utilisation 
de différents tons de gris rendent cet auvent encore 
plus élégant et moderne. Les parois latérales sont re-
liées à la toile avec le système breveté Fast Clip et à la 
façade avec des fermetures éclair. Les trois fenêtres 
sont équipées d‘une moustiquaire et de grandes ban-
des Velcro pour une ouverture et une fermeture faciles. 
Porte installable à gauche ou à droite.

Matériau 80 % PVC, 10 % polyester, 10 % de fibre de 
verre

Contenu de la livraison : Façade et parois latérales, 
système de fixation Fast Clip, rideaux pour façade et 
paroi latérale, sac de transport

6 | 

8 | Façade avant 40 cm pour 
F45S/F45L VW T5
Pour l‘empattement de longueur F45S 
300 VW T5, la face avant Van 40 cm 
peut être combinée avec le Privacy 
Room Van.

 9941456 66,45

7 | Auvent Fiamma Privacy Room F65 S/L
Pour le Ducato à toit surélevé et pour les caravanes, le 
Privacy Room est disponible pour les stores F65S en tail-
le standard de 3,20 m. Des rubans (avec fermetures éc-
lair) de 20 cm, 50 cm et 80 cm sont disponible pour une 
utilisation sur Privacy Room sur des stores d‘autres lon-
gueurs de la série F65. Les parois latérales sont reliées à 
la toile avec le système breveté Fast Clip et à la façade 
avec des fermetures éclair. Les trois fenêtres sont 
équipées d‘une moustiquaire et de grandes bandes 
velcro pour une ouverture et une fermeture faciles. Les 
portes ou les bandes de complément peuvent être uti-
lisées à gauche ou à droite. Modèle Privacy Room 320 / 
245-280 pour véhicules à paroi droite et hauteur d‘ins-
tallation de 245 - 280 cm.

Matériau 80 % PVC, 10 % polyester, 10 % de fibre de 
verre.

Contenu de la livraison : Façade et parois latérales, 
système de fixation Fast Clip, rideaux pour façade et pa-
roi latérale, sac de transport

10 | Façade avant 50 cm
Bandeau avec fermetures éclair 
pour adapter le Privacy Room F65 
S/F65 L 320 sur un store de 370 
cm. Matière : PVC à 90 %, Polyester 
10 %. 
Dimensions et poids : 
50 x 245 – 280 cm (L x H), 1,1 kg
 9942460 76,95

11 | Façade avant 80 cm
Bandeau avec fermetures éclair 
pour adapter le Privacy Room F65 
S/F65 L 320 sur un store de 400 
cm. Matière : PVC à 90 %, Polyester 
10 %. 
Dimensions et poids : 
80 x 245 – 280 cm (L x H), 1,4 kg  
 9942480 96,45

9 | Façade avant 20 cm
Bandeau avec fermetures éclair 
pour adapter le Privacy Room F65 
S/F65 L 320 sur un store de 340 
cm. Matière : PVC à 90 %, Polyester 
10 %. 
Dimensions et poids : 
20 x 245 – 280 cm (L x H), 0,7 kg 
  9942440 58,95

 Modèle Dimensions Hauteur

  l x p env. (cm) de montage (cm) Poids N° art. Prix

 Privacy Room 260 Van 260 x 200 180 - 220 23,7 9941455 895,95
 Privacy Room 300 Medium 300 x 250 225 - 250 24,4 9941457 919,95
 Privacy Room 350 Medium 350 x 250 225 - 250 24,9 9941458 934,95
 Privacy Room 400 Medium  400 x 250 225 - 250 25,4 9941459 954,95
 Privacy Room 450 Medium 450 x 250 225 - 250 25,9 9941460 990,95
 Privacy Room 300 Large 300 x 250 251 - 280 24,7 9941461 939,95
 Privacy Room 350 Large 350 x 250 251 - 280 25,2 9941462 958,95
 Privacy Room 400 Large 400 x 250 251 - 280 25,7 9941463 978,95
 Privacy Room 450 Large 450 x 250 251 - 280 26,2 9941464 993,95
 Privacy Room 500 Large 500 x 250 251 - 280 26,7 9941465 1 050,95
 Privacy Room 550 Large 550 x 250 251 - 280 27,2 9941466 1 084,95

 Modèle Dimensions l x p env. (cm) Hauteur de montage (cm) Poids N° art. Prix

 Privacy Room 320 Ducato à partir de 06/2006 320 x 250 245 23,2 9942400 1 009,95
 Privacy Room 320 Ducato H3, Sprinter, Crafter 320 x 250 280 24,0 9942410 1 171,95
 Privacy Room 320 / 245 - 280 320 x 250 245 - 280 23,2 9942420 1 161,95

7 | 
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1 | Auvent Privacy® Room Light 
La version la plus légère et la plus compacte du célèbre Fiamma Privacy Room. 
Système de clip en série pour la fixation des parois latérales à la toile du store. 
Fenêtre avant enroulable avec moustiquaire , fenêtre latérale avec obscurcisse-
ment et moustiquaire. La porte d’entrée peut être montée sur l’avant à droite ou à 
gauche. Avec rideaux sur l’avant. Compatible avec Fiamma F45 S / F45 L. 80 % po-
lyester, 10 % PVC, 10 % fibre de verre 

 260 Van 260 x 200 180 - 220 12,0 9940219 733,95
 300 M 350 x 250 225 - 250 14,4 9980087 742,95
 350 M 350 x 250 225 - 250 14,9 9948872 759,95
 400 M 400 x 250 225 - 250 15,4 9948873 778,95
 300 L 300 x 250 251 - 280 14,7 9980088 759,95
 350 L 350 x 250 251 - 280 15,2 9948875 778,95
 400 L 400 x 250 251 - 280 15,7 9948876 796,95

Comprend :  Parois avant et latérales, profils Fast Clip, tendeur, ride-
aux, sac de transport.

•  La paroi de façade est insérée dans le rail de trepointe du rouleau de store 
et est connectée aux parois latérales avec des fermetures-éclair 

• Partie avant avec fenêtres enroulables et moustiquaire 
• Parois latérales avec fenêtre et moustiquaires 
•  Le système Fast Clip CS garantit une connexion nette entre la paroi latérale 

et la toile de store
• Les portes d‘entrée peuvent être installées à droite ou à gauche dans la façade
• Matériau 80 % polyester, 10 % PVC, 10 % de fibre de verre.

3 | Auvent Privacy® Room CS light 
Le auvent compacte et léger spécifique pour les stores Caravanstore depuis 2004 et 
F45 PRO.

Modèle
Dimensions 

l x p env. (cm)
Hauteur 

(cm)
Poids 

(env. kg) N° art. Prix

Modèle
Dimensions 

l x p env. (cm)
Hauteur 

(cm)
Poids env. 

(kg) N° art. Prix

* Distance entre le bas du coffre à store et le sol à niveau.

�        montage simple et rapide

 250 Van 252 x 225 180 - 220 8,7 9912386 658,95
 270 Van 272 x 225 180 - 220 9,1 9913004 658,95
 280 288 x 225 240 - 260 11,6 9982016 673,95
 310 318 x 225 240 - 260 11,8 9982024 685,95
 360 369 x 225 240 - 260 12,3 9982026 701,95
 410 419 x 225 240 - 260 12,8 9982036 713,95
 440 449 x 225 240 - 260 13,3 9982042 730,95

 280 XL 288 x 250 240 - 260 12,1 9953738 737,95
 310 XL 318 x 250 240 - 260 12,3 9953739 746,95
 360 XL 369 x 250 240 - 260 12,8 9953740 764,95
 410 XL 419 x 250 240 - 260 13,3 9953741 783,95
 440 XL 449 x 250 449 x 250 13,8 9953742 799,95
 500 XL 497 x 250 240 – 260 14,3 9953743 814,95
 550 XL 547 x 250 240 – 260 14,8 9953744 851,95

733,95
1 | à partir de

658,95
3 | à partir de

Nouvelles tailles XL extension 250 cm 

2 | Auvent Room Van 270
L’espace utilisable universel pour le store F40 Van

Une solution simple, légère et efficace pour agrandir votre espace personnel pour 
les petits voyages. Rapide et pratique. Aucune armature n’est nécessaire pour le 
montage. S’installe sans armature sur les rails sur la partie avant et sur le rail du 
boitier du F40van. Léger et résistant grâce au matériau Ripstop. Prend très peu de 
place dans le sac de rangement Mega Bag fourni. 

• Conçu pour le store F40 Van

• Toit avec auto-ventilation

• Aucune armature requise

•  L’ouverture de la paroi frontale avec le Kit Poles (en option) permet d’agrandir 
rapidement et facilement la zone ombragée

• Matériau Ripstop, à la fois léger et résistant aux rayures et aux déchirures

•  Espace personnel maximal grâce aux parois latérales sans fenêtre et à la paroi 
avant avec fenêtre et obscurcissement

• Possibilité de le fixer sur les pieds de support du store

Modèle Hauteur de montage (cm) N° art. Prix

Van 270 180 - 210 9940988 533,95

Rapide et pratique

 Le montage ne néces-
site aucune armature.533,95

2 | 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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6 | Solette de hayon Rear Door Cover VWT5/T6
Solette avec moustiquaire pour VW T5 avec hayon. Montage sans percer 
de trou, avec hayon monté également, porte-vélo (sans vélo). Tenue 
latérale grâce à des bandes élastiques. Material 60 % PVC et 40 % fibres 
de verre.

Fonctions : Le montage s‘effectue sans perçage de la porte du véhicule. 
La paroi arrière avec moustiquaire est enroulable ou déployable (barres 
de support en option). Poids env. 9,8 kg.

La livraison comprend : Tente pour haillon, 1 set d‘armature, matériel 
de tension. 

 9957339 378,95

8 | Kit Poles 
Set de deux tubes en alumini-
um pour utiliser la porte com-
me store supplementaire.

 9910813 72,95

4 | Auvent Fiamma Privacy Room Ultra Light
Son poids très faible permet à l‘auvent de se monter facilement et rapi-
dement par une seule personne. Le toit double composé d‘un tissu de 
store et d‘un toit d‘auvent en ripstop crée un espace vide à ventilation 
constante, ce qui réduit agréablement la température intérieure dans 
l‘auvent Privacy. Les parois latérales, équipées de moustiquaires, peu-
vent être entièrement enroulées et offrent ainsi une fraîcheur conforta-
ble. Le Privacy Ultra Light permet d‘ouvrir complètement les parois laté-
rales pour agrandir l‘espace ombragé. Vous pouvez en outre ajouter des 
panneaux supplémentaires tels qu‘un bloqueur ou un Sun View à la pa-
roi avant.

5 | Privacy Rail Kit
Kit de rails de trepointe composé de 4 pcs. de 100 cm chacune permet-
tant d‘installer une pièce de façade supplémentaire si le store n‘a aucun 
rail double dans la partie frontale.

 9940384 27,95

8 |6 |

7 |

7 | Solette de hayon Rear Door Cover Ducato
Ombrages innovants avec façade enroulable pour fixation sur portes ar-
rière de Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer (à partir de 2006), 
Mercedes Sprinter (2006-2008). 

Équipement et fonctions : Montée et tendue en quelques minutes 
grâce à la barre de tension en alu et au double rail.

Matériaux : 60 % PVC, 30 % fibre de verre, 10 % polyester 

Dimensions et poids : 

Dimensions 52 x 92 x 52 cm (L x H x P) 

dimensions plié 53 x 73 x 11 cm (L x H x P) poids 4,38 kg

Contenu de la livraison : 

Toile, double rail, barre de tension et bandes de tension.

 9957333 224,95

Modèle
Dimensions 

l x p env. (cm)
Hauteur 

(cm)
Poids 

env. (kg) N° art. Prix

  260 Van 260 x 250 180 - 220 12,3 9941470 999,95
 300 300/320 x 250 230 - 280 14,2 9941480 1 034,95
 350 350/370 x 250 230 - 280 15,4 9941490 1 059,95
 400 400 x 250 230 - 280 16,6 9941475 1 158,95
 450 450 x 250 230 - 280 17,8 9941485 1 193,95

4 |

5 |

27,95
5 |
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2 | Parois frontales Blocker
Paroi frontale en vinyle pour la protection contre la pluie, le 
vent ou le soleil. Montage facile en la glissant dans le rail de 
trépointe. Matériau 85 % PVC, 15 % polyester. Hauteur 140 cm.

Sardines et tendeurs fournis.

1 | Parois frontales Blocker Pro 
Paroi frontale avec fenêtre et tablier de protection. Montage 
facile en la glissant dans le rail de trépointe. Matériau 85 % 
PVC, 15 % polyester. Hauteur 200 cm.

Sardines fournies.

1 | 

2 | 

3 | 

 250 235 2,7 9904972 141,95
 280 255 3,0 9904917 144,95
 300 285 3,2 9904974 160,95
 350 335 3,8 9904975 168,95
 400 385 4,5 9904976 181,95
 440 415 4,9 9904977 200,95
 450 435 5,0 9910508 200,95
 500 485 5,5 9953748 218,95
 550 535 6,0 9953749 237,95
 260 VAN* 250 2,7 9913005 159,95

3 | Parois frontales semi-transparentes Sun 
View XL 
Parois frontales pratiques en matériel semi-transparent, lais-
sant passer environ 85% de la lumière. Montage facile en la 
glissant dans le rail de trépointe. Enroulable avec clips pra-
tiques pour la fixation. Matériau 60 % polyester, 40 % PVC. 
Hauteur 190 cm. Sardines et tendeurs fournis.

 260 250 1,9 9917465 107,95
 300 285 2,1 9904987 115,95
 350 335 2,3 9904988 129,95
 400 385 2,5 9904989 145,95
 450 435 2,7 9906022 157,95
 500 485 2,9 9953751 175,95
 550 535 3,1 9953752 186,95

Modèle
Longueur 
env. (cm)

Poids env. 
(kg) 

N° art. Prix

 Modèle
Longueur 
env. (cm)

Poids env. 
(kg) 

N° art. Prix

*  Version VAN spéciale pour F45 VW T5 ou F35 PRO. Produit égale-
ment compatible Omnistor 5102 (Original VW California Store).

 300 285 2,6 9904995 90,10
 350 335 2,9 9904996 105,00
 400 385 3,3 9904997 119,00

  Modèle
Longueur 
env. (cm)

Poids env. 
(kg) 

N° art. Prix

Nouvelles tailles 500 et 550

Nouvelles tailles 500 et 550

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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4 | 

5 | 

6 | 

7 | 

6 | Parois latérales Side W Caravanstore / F35 PRO 
Parois latérales avec large fenêtre sans tablier de protection. 
Utilisable sur les deux côtés. Matériau 90 % PVC, 10 % polyester.

Barre de tension rafter télescopique en aluminium, tendeurs 
fournis.

Hauteur de montage 240 – 260 cm 

7 | Parois latérales Sun View Side 
Parois latérales en maille respirante, réfléchissant la lumière à 
85% et garantissant ainsi une température ambiante agréable. 
Utilisable sur les deux côtés. Barre de rafter télescopique, sardi-
nes et tendeurs fournis. Composition 60 % Polyester, 40 % PVC

F45 / F65 
Longueur 230 cm. Hauteur de montage env. 220 – 260 cm.

Poids d’env. 1,4 kg  9904998 176,95
Caravanstore / F35 
Longueur 210 cm, hauteur de montage env. 240 – 260 cm,

Poids env. 1,3 kg 9913007  150,95
Caravanstore XL
Longueur 240 cm, hauteur de montage env. 180 - 260 cm,

Poids env. 1,7 kg 9953755 161,95

5 | Parois latérales Side W Pro Shade 
Paroi latérale avec large fenêtre Crystal, store occultant et 
tablier de protection. Matériau 90 % PVC, 10 % polyester.

Barre de tension rafter télescopique en aluminium, sardines 
fournis.

Longueur env. 230 cm, hauteur de montage 225 – 280 cm, 

Poids env. 5,3 kg

F45 / F65 Droite   9910377 225,95
F45 / F65 Gauche    9910378 225,95

8 | Kit Side (non représenté)  
Permet d‘installer les parois latérales Side W Pro/Side W Pro 
Shade/Sun View Side sur les stores Fiamma F65 ou Thule 
Omnistor 5002/5003.

Kit Side F65 S / F65 L    9993059 15,35
Kit Omnistor 5002 / 5003    9994285 18,35

4 | Parois latérales Side W Pro 
Parois latérales avec large fenêtre et tablier de protection. Utilisable sur les deux 
côtés. Matériau 90 % PVC, 10 % polyester. Barre de tension rafter télescopique, 
sardines et tendeurs fournis.

Modèle
Longueur 
env. (cm)

Hauteur de 
montage (cm)

Poids env. 
(kg) 

N° art. Prix

F45  230 225-280 4,2 9904909 185,95
F45 VW T5 / T6  190 180-200 3,4 9995682 188,95
F65 Fiat Ducato  230 225-280 4,2 9906386 188,95
Caravanstore / F35  210 240-260 4,5 9904985 148,95
F35 VAN  210 180-220 4,2 9913006 175,95
Caravanstore XL 240 240-260 4,8 9953753 187,95

Side W 

Longueur 210 cm, poids 3,9 kg 9904981 121,95
Side W Caravanstore XL 
Longueur 240 cm, poids 4,2 kg 9953754 160,95

 Nouveau pour le store 
XL pour caravane

 Nouveau pour le store 
XL pour caravane

Nouveau pour le store 
XL pour caravane
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!Accessoires pour stores

1 | Barre de tension Rafter 
Pour stores avec avancée jusqu‘à 250 cm et longueur 
max. 550 cm. Réglable de 142 à 265 cm. Poids env. 
0,8 kg.

 9951109 41,45

2 | Barre de tension Rafter Pro 
Barre en aluminium courbée. Longueur réglable de 
144 à 265 cm. Ne pas utiliser en cas de fort ensoleil-
lement. Poids env. 0,8 kg. 

 9952599 59,95

3 | Barre de tension Rafter Caravan- 
store 
En aluminium anodisé pour Caravanstore  
(255 à 360 cm). 

 9904731 24,95

10 | Barre verticale Door Pole 
À placer verticalement sur la face avant du store.  
Garantit une meilleure stabilité lorsque la porte reste 
ouverte. Télescopique (158 à 230 cm), poids env.  
0,8 kg. 

Door Pole F45 9904732 34,95
Door Pole F65 9917466 35,95

7 | Manivelle courte
Manivelle en aluminium extrêmement légère. Versi-
on courte idéale pour vans et petits camping-cars. 

Longueur 51 cm, 0,3 kg 9995451 33,95

8 | Manivelle standard
Manivelle très légère en aluminium. Version stan-
dard idéale pour les camping-cars. 

Longeur 123 cm, 0,4 kg 9992076 44,95

9 | Manivelle télescopique
Manivelle en aluminium extrêmement légère. Peut 
être allongée jusqu‘à 240 cm. Idéale pour camping- 
cars et stores de toit élevés. 

Longueur 154 – 250 cm 9992612 51,45

6 | Kit Magic Privacy 
Assure une plus grande stabilité aux parois des au-
vents de store Fiamma Privacy (à partir de 2013). 
Composé d‘un ou de plusieurs Magicrafter et Door 
Pole, selon la longueur de l‘auvent.

Front 260 / 360 / 450, poids env. 2,0 kg. 

 9910464 105,95
Front 400 / 410 / 440, poids env. 2,7 kg. 

 9910465 133,95
Front 500 / 500, poids env. 3,0 kg. 

 9910466 151,95
Side pour paroi latérale, poids env. 1,1 kg. 

 9910467 65,95

4 | Barre de tension Magicrafter 
Barre de tension en alu. universelle pour une tension 
transversale optimale des charnières et de la toile de 
store. Montage facile entre les bras articulés du store 
(de toute marque). 

Pour des stores d‘une largeur de 250 à 400 cm.

Poids env. 0,8 kg. 

 9904993 70,45

5 | Barre de tension Magicrafter Pro 
Barre de tension en alu. universelle pour une tension 
transversale optimale des charnières et de la toile de 
store. Montage facile sur les bras articulés du store 
(toute marque).

Pour des stores d‘une largeur de 350 à 450 cm.

Poids env. 0,8 kg. 

 9948896 115,95

Afin d‘éviter les dommages provoqués par des 
poches d‘eau sur la toile du store, nous recom-
mandons la barre de tension « Rafter » en alu-
minium. La toile du store est ainsi maintenue 
par une certaine tension et l‘eau s‘écoule sur  
les côtés. Idéal aussi en combinaison avec les 
auvents.

Avantage !

2 | 

5 | 

10 | 
7 | 

8 | 

9 | 

6 | 

3 | 

1 | 

4 | 

11+12 | Support mural pour pieds de support
Compatible avec les stores F45, F65, Caravanstore, 
F35 Pro, Fiamma ZIP, Caravanstore ZIP.

Contenu : 2 pièces

12 | Alu 9903547 31,95
13 | Plastik 9903546 25,45

11 | 

12 | 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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22| Sangle de fixation TIE-DOWN 
Dispositif très utile en cas de vent fort pour fixer tous 
types de stores au sol. Composé de 11 m de sangle 
réglable en nylon, de sardines et de ressort de tensi-
on. Il s‘adapte à tous les stores jusqu‘à 6,00 m de long.
Matériel Bande 100 % polypropylène

jaune 9904312 18,75
noir 9980067 17,35

23 | Sangle de fixation TIE-DOWN S 
Sangle de tension se fixant sur les pied du store. Pour 
F45/F65 et Caravanstore (à partir de 2004). Composé 
de 2 sangles (300 cm chacune), de sardines et de 
ressorts de tension. matériel Bande 100 % polypropy-
lène

jaune 9905375 25,45
noir 9904313 23,45
Store de caravane noir 9908723 24,45

25 | Sac de transport Fiamma Mega Bag 
Solide sac de transport pour barres etc. 
Matériau 100 % polyester.

T. 1 : 140 x 27 x 40 9948982 29,95
T. 2 : 140 x 25 x 25 9948983 25,45

24 | Kit Awning Plate 
Pour sécuriser les pieds du store Fiamma ou autres. 
Set composé de 2 plaques avec piquets. 

 9910416 14,55

26 | Kit Awning Hangers 
Composé de 6 crochets à glisser dans le bandeau du 
store,  pour fixer des objets légers (par ex. serviettes 
etc.). 

 9910417 7,55

27 | Kit de réparation Fiamma 
composé de 3 bandes adhésives transparentes utiles 
en cas de réparation provisoire de déchirures dans la 
toile du store.

 9903508 21,95

21 | Joints en caoutchouc Rain Caps 
Joints en caoutchouc à placer sur les embouts du 
store F45 S ou F45 L. Pour éviter les infiltrations d‘eau 
dans le Privacy en cas de pluie.

Kit de 2 pièces.

pour store F 45 S  9913001 20,95
pour store F 45 L  9913002 21,45

13 | Rain Guard S
Joint pour montage entre 
store et véhicule.

Prix au mètre

 9903473 8,05

14 | Rain Guard 
Lower
Joint pour montage entre 
store et véhicule. Pour F45 
en porte-à-faux.

Prix au mètre

 9980082 10,75

15 | Rain Guard 
Van
Pour des stores F45 S ou 
F35 PRO montés sur 
mini-vans. 

Longueur 300 cm

 9917467 87,95 
Prix de base par 1 mètre =  29,29

16 | Rain Guard M
Joint pour montage entre 
store et véhicule. Pour 
stores éloignés de max 
4 cm.

Prix au mètre

 9903474 8,85

17 | Rain Guard F65
Joint pour montage entre 
store et véhicule.

Longueur 450 cm

450 cm 9948981 39,95
Prix de base par 1 mètre =  8,87

50 cm 9952613 7,55
Prix de base par 1 mètre =  15,10

19 | Rain Guard L
Joint pour montage entre 
store et véhicule. Pour 
stores éloignés de max 
9 cm.

Prix au mètre

 9903475 9,65

20 | Rain Guard 
California
pour stores F45 S ou F35 
PRO montés sur VW Cali-
fornia.

9913000 37,45
Prix de base par 1 mètre =  18,73

21 | 

17,3522 | à partir de

14,5524 | 

18 | Rain Guard F40 Van
Étanchéification pour le montage entre le store et le 
véhicule. Longueur 270 cm

 9953757 126,95
Prix de base par 1 mètre =  46,97
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3 | Store de toit PerfectRoof 2500
Store de toit en qualité supérieure, extrêmement 
solide et stable

• Capuchons en aluminium, résistant aux chocs

•  Serrures brevetées des deux côtés du panneau 
frontal pour un verrouillage optimal

•  Toile de store de haute qualité en une pièce, 
coutures invisibles

•  Pieds de soutien avec Easy Lock Flipper breveté, 
chute involontaire impossible

•  Accessoires comme auvent de  store, protection 
contre le vent, etc. à partir de la page 48

•  Adaptateur spécifique au véhicule nécessaire pour 
le montage (voir page 47)

• Contenu de livraison : Store, manivelle extensible

 weiß 450 x 250 34,5 9953827 1 347,95
 weiß 500 x 250 37,5 9953828 1 471,95
 weiß 550 x 250 41,5 9953829 1 677,95
 silber 450 x 250 34,5 9953830 1 347,95
 silber 500 x 250 37,5 9953831 1 471,95
 silber 550 x 250 41,5 9953832 1 677,95

Coffre
Dimensions
(L x P cm)

Poids env. (kg) 
Horizon Grey

 N° art.
Prix

Dimensions coffre 
(mm)

Horizon Grey

Couleurs de coffre

argent

blanc

1 | Store de toit PerfectRoof 4500
Stores Dometic Perfect Roof 4500 pour le montage 
sur toit. 

•  Immédiatement prêt à l‘emploi : ouvrez-le 
simplement avec la télécommande et profitez

•  Activation par pression du bouton - arrêt possible 
dans chaque position

•  Avec détecteur de vent : Rentrée automatique si le 
vent se lève

•  Pas de supports dérangeants - plus de place et une 
meilleure liberté de mouvement devant le véhicule

•  Montage à la paroi du véhicule à l‘aide de plaques 
profilées

• Angle d‘inclinaison réglable
•  Back Impulse : Le tissu est tendu directement après 

le déploiement
•  Moteur 12 V puissant avec consommation 

d‘énergie minimale
•  Soft Closure : Assure une fermeture douce et sans 

dommages de l‘avant du store.

 blanc 312 x 225 27,5 9952626 1 316,95
 blanc 369 x 250 28,8 9952627 1 368,95
 blanc 404 x 250 32,6 9952628 1 440,95
 argenté 312 x 225 27,5 9952629 1 316,95
 argenté 369 x 250 28,8 9952631 1 368,95
 argenté 404 x 250 32,6 9952632 1 440,95
 anthracite 312 x 225 27,5 9952633 1 337,95
 anthracite 369 x 250 28,8 9952634 1 388,95
 anthracite 404 x 250 32,6 9952635 1 461,95

Coffre:
Dimensions
(L x P cm)

Poids env. (kg) 
Horizon Grey

N° art.
Prix

Couleurs de coffre

argent

blanc

Pour le montage sur le toit de Fiat Ducato/ Citroen Jumper / Peugeot Boxer (à partir de 
2006), les rails de montage suivants  sont nécessaires (matériel de fixation inclus) :

Longueur de véhicule (cm) Longueur de store (cm) N° art.            Prix

  541 310 9912641 115,95
  599 350 9912642 126,95
  636 400 9912643 137,95

anthracite 

Couleur de toile

Horizon Grey

Le capteur de vent protège 
le store qui se referme auto-
matiquement lorsque le 
vent arrive.

2 | Kit de fixation pour le store PR 4500

1 | 

2 | 

3 | 

Couleur de toile

avec moteur 12 V

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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4 | Store de toit PerfectRoof 2000   
Store de toit compacte, parfait pour les fourgons aménagés

• Poids faible et dimensions compactes

• Idéal pour fourgons et petites caravanes

• Embouts en matière synthétique

• Toile de store de haute qualité en une pièce, coutures invisibles

• Pieds de soutien avec Easy Lock Flipper breveté.

•   Accessoires disponibles: auvent de store, façades et parois latérales, etc. à partir 
de la page 48

• Adaptateur spécifique au véhicule nécessaire pour le montage (voir page 47)

• Contenu : Store, manivelle extensible

 blanc 265 x 200 18,0 9984190 688,95
 blanc 300 x 250 21,0 9984251 709,95
 blanc 350 x 250 24,0 9984255 760,95
 blanc 375 x 250 27,0 9984258 812,95
 blanc 400 x 250 28,0 9984261 863,95
 blanc 450 x 250 31,0 9953851 929,95
 argenté 265 x 200 18,0 9984192 688,95
 argenté 300 x 250 21,0 9984252 709,95
 argenté 350 x 250 24,0 9984256 760,95
 argenté 375 x 250 27,0 9984259 812,95
 argenté 400 x 250 28,0 9984262 863,95
 argenté 450 x 250 31,0 9953852 929,95
 anthracite  265 x 200 18,0 9984193 709,95
 anthracite  300 x 250 21,0 9984253 729,95
 anthracite  350 x 250 24,0 9984257 781,95
 anthracite  375 x 250 27 9984260 832,95
 anthracite  400 x 250 29,0 9984263 884,95
 anthracite  450 x 250 31,0 9953853 949,95

Coffre:
Dimensions
(L x P cm)

Poids env. (kg) 
Horizon Grey

 N° art.
Prix

Couleurs de coffre

blanc

anthracite 

Dimensions coffre (mm)

Horizon Grey

argent

5 | Store de toit PerfectRoof PR 2000 Fiat Ducato
Crée sur mesure pour le Fiat Ducato : Ce pack complet de Dometic 
prend en compte toutes les spécificités de la structure de l‘illustre 
fourgon aménagé. Le store de toit compact PerfectRoof PR 2000 
dans les longueurs 3,75 et 4,00 mètre est la pièce maîtresse. Il y a 
en outre un adaptateur pour montage sur toit et une manivelle 
extra-courte permettant de rentrer et de sortir le store confortab-
lement malgré la taille comparativement basse du véhicule. Le 
ruban d‘étanchéité inclus empêche à l‘eau de pénétrer dans le 
véhicule en passant par la porte coulissante.

• Manivelle extra-courte - adapté à la hauteur du véhicule

• Adaptateur trois pièces spécifique au véhicule

• Bande d‘étanchéité

 blanc 325 x 250 22,0 9953850 878,95
 blanc 375 x 250 27,0 9950974 956,95
 blanc 400 x 250 28,0 9950977 1 007,95
 argenté 325 x 250 22,0 9953849 878,95
 argenté 375 x 250 27,0 9950975 956,95

 argenté 400 x 250 28,0 9950978 1 007,95
 anthracite  325 x 250 22,0 9953848 898,95
 anthracite  375 x 250 27,0 9950973 976,95
 anthracite  400 x 250 28,0 9950976 1 028,95

Coffre
Dimensions
(L x P cm)

Poids env. 
(kg) 

Horizon Grey
N° art.

Prix Coffre
Dimensions
(L x P cm)

Poids env. 
(kg) 

Horizon Grey
N° art.

Prix

4 | 

5 | 

Nouvelle longueur de 325 cm

Couleur de toile
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2 | Store de parois Perfectwall 1000
Robustes et performants

• Coffre compact

• Embouts en plastique

• Longueurs de 3,0m à 4,5m , avancée de 2,5m

•  Ajustement automatique des barres de charges 
pour une ouverture et fermeture silencieuse

•  Toile haute qualité en une seule pièce, coutures 
invisibles

•  Système de soutien Easy Lock Flipper breveté, 
empêchant toute chute accidentelle.

•  Adaptateur spécifique selon véhicule sur demande.

•  Comprend : Store, adaptateur plat, manivelle non 
télescopique.

1 | Store de parois Perfectwall PW 1500
 Store de Haute qualité, extrêmement robuste et 
stable

•  Embouts en aluminium, résistants aux chocs et 
impacts

•  Verrouillage breveté aux deux extrémités pour une 
fermeture optimale

•  Ajustement automatique des barres de charges 
pour une ouverture et fermeture silencieuse

•  Toile haute qualité en une seule pièce, coutures 
invisibles

•  Système de soutien Easy Lock Flipper breveté, 
empêchant toute chute accidentelle.

•  Adaptateur spécifique selon véhicule sur demande.

•  Comprend : Store, adaptateur plat, manivelle 
télescopique.

 blanc 300 x 250 21,0 9985118 760,95
 blanc 350 x 250 24,0 9984222 863,95
 blanc 400 x 250 27,0 9984224 925,95
 blanc 450 x 250 30,0 9984226 1 028,95
 blanc 500 x 250 33,0 9984228 1 193,95
 blanc 550 x 250 36,0 9984232 1 337,95
 argenté 300 x 250 21,0 9984221 760,95
 argenté 350 x 250 24,0 9984223 863,95
 argenté 400 x 250 27,0 9984225 925,95
 argenté 450 x 250 30,0 9984227 1 028,95
 argenté 500 x 250 33,0 9984229 1 193,95
 argenté 550 x 250 36,0 9984233 1 337,95
 anthracite  300 x 250 21,0 9985119 781,95
 anthracite  350 x 250 24,0 9985124 884,95
 anthracite  400 x 250 27,0 9985125 946,95

 blanc 300 x 250 21,0 9984491 647,95
 blanc 350 x 250 24,0 9984493 709,95
 blanc 400 x 250 27,0 9984496 781,95
 blanc 450 x 250 30,0 9984498 915,95
 argenté 300 x 250 21,0 9984492 647,95
 argenté 350 x 250 24,0 9984494 709,95
 argenté 400 x 250 27,0 9984497 781,95
 argenté 450 x 250 30,0 9984499 915,95

Coffre
Dimensions
(L x P cm)

Poids env. (kg) 
Horizon Grey

N° art.
Prix

Coffre
Dimensions
(L x P cm)

Poids env. (kg) 
Horizon Grey

N° art.
Prix

Horizon Grey

Horizon Grey

Couleurs de coffre Dimensions coffre (mm)

Dimensions coffre (mm)Couleurs de coffre

argent

argent

anthracite 

blanc

blanc

Couleur de toile

Couleur de toile

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Photo  adaptateur/véhicules Version N° art. Prix Photo  adaptateur/véhicules Version N° art. Prix 

Adaptateur pour store PerfectWall 1000 + 1500

Adaptateur pour store PerfectRoof 2000 + 2500

3 | 8 | 

15 | 

19 | 

16 | 

20 | 22 | 

17 | 

21 | 23 | 

18 | 

4 | 

9 | 

5 | 

10 | 

6 | 

11 | 

7 | 

 15|  Hymer SX 400 cm 9984334 152,95
  Hymer SX 450 cm 9984335 173,95
 16|  Laika Kreos 05 3 pièces 9984336 71,45
 17|  LMC, TEC 3 pièces 9984346 122,95
 18|  Caravan, Master à partir de 2011 3 pièces 9984339 142,95
 19|  Ducato, Jumper, Boxer  3 pièces 9984338 122,95
  à partir de 2006   
 20|  MB Sprinter, VW Crafter  3 pièces 9984341 122,95
  à partir de 2007   

 21|  Renault Master,  300 cm 9984342 152,95
  Opel Movano à partir de 2011   
  Renault Master,  350 cm 9984343 163,95
  Opel Movano à partir de 2011   
  Renault Master,  375 cm 9984344 183,95
  Opel Movano à partir de 2011   
  Renault Master,  400 cm 9984345 183,95
  Opel Movano à partir de 2011   
 22|  Hobby Optima / Premium Van 3 pièces 9953818 118,95
 23|  VW Crafter 2017 3 pièces 9953819 174,95

Prix de 
base

Prix de 
base

50,93 

46,89 

43,49 

45,50 

47,19 

46,58 

– 

–

–

–

–

–

Photo  adaptateur/véhicules Version N° art. Prix Photo  adaptateur/véhicules Version N° art. Prix 
Prix de 
base

Prix de 
base

 3 |  Bürstner, Hobby 4 pièces 9984322 99,45
 4 |  Bürstner Round 4 pièces 9984331 111,95
 5|  Dethleffs Globebus 300 cm 9984323 132,95
  Dethleffs Globebus 350 cm 9984324 152,95
  Dethleffs Globebus 400 cm 9984325 173,95
  Dethleffs Globebus 450 cm 9984326 204,95
 6 |  Hymer Camp 300 cm 9984312 132,95
  Hymer Camp 350 cm 9984313 152,95
  Hymer Camp 400 cm 9984314 173,95
  Hymer Camp 450 cm 9984315 204,95
  Hymer Camp 500 cm 9984083 235,95
  Hymer Camp 550 cm 9984084 255,95
  Hymer Camp 4 pièces 9984316 99,45

 7 |  Hymer Van, B2, Eriba 300 cm 9984317 152,95
  Hymer Van, B2, Eriba 350 cm 9984318 163,95
  Hymer Van, B2, Eriba 400 cm 9984319 173,95
  Hymer Van, B2, Eriba 450 cm 9984321 204,95
  Hymer Van, B2, Eriba 500 cm 9984089 235,95
  Hymer Van, B2, Eriba 550 cm 9984090 255,95
 8 |  Laika Rexosline 3 pièces 9984329 122,95
 9 |  Adaptateur plat (pièce de 40 cm) 5 pièces 9984310 81,45
  Adaptateur plat (pièce de 75 cm) 5 pièces 9984311 132,95
 10 |  Ducato H2 Roofrail  3 pièces 9984332 111,95
  à partir de 2006   
 11 |  Ducato H3 à partir de 2006 4 pièces 9984333 99,45
 12 |  Ducato H3 PW à partir de 2006  3 pièces 9953817 118,95
 13 |  VW T5 California 3 pièces 9940680 71,45
 14 |  VW T5 Multivan 3 pièces 9940681 99,45

13 | 12 | 14 | 

38,24

38,62

–

–

–

–

–

50,93

46,89

49,11

45,99

–

–

–

–

–

44,27

43,74

43,49

45,50

44,27

43,74

43,49

45,50

47,19

46,58

–
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1 | Auvent de store Dometic CampRoom
Auvent de store de qualité Dometic CampRoom pour stores Dometic Perfect Wall 
1000 / 1500 et PerfectRoof 2000 / 2500. 

• Montage extrêmement rapide et facile
• Poids faible.
•  De série avec moustiquaire, fenêtre en PVC pouvant être enroulé vers le haut et 

rideaux
• Version spéciale pour fourgond Fiat Ducato avec sas additionnel disponible

Pour avoir un auvent de store complet Dometic CampRoom, vous avez besoin 
d‘un ensemble façade et paroi latérale (2 pièces).

Veuillez toujours mesurer la hauteur de montage et la largeur de store avant de 
réaliser votre commande.

Hauteur de montage = bord inférieur du coffre de store jusqu‘au sol

Largeur de store = de bord extérieur à bord extérieur

2 | Protection solaire Dometic SunProtector
Les nouvelles parois latérales et façades Dometic SunProtector, en tissu à  mailles 
transparent, font de l‘ombre, renvoient la chaleur et laisse passer une légère brise. 

3 | Protection contre la pluie Dometic RainProtector
Les nouvelles parois latérales et façades Dometic RainProtector sont réalisées en 
toile PVC imperméable au vent et à l‘eau.

 300 7,0 9917452 379,95
 350 7,0 9917453 398,95
 375 7,0 9917454 431,95
 400 7,0 9917457 431,95
 450 7,0 9917525 461,95
 500 7,0 9984117 534,95
 550 7,0 9984118 575,95

 300 4,0 9917561 96,45
 350 4,0 9917562 108,95
 400 4,0 9917563 122,95
 450 4,0 9917564 132,95
 500 4,0 9984119 142,95
 550 4,0 9984177 152,95

 300 4,0 9917567 96,45
 350 4,0 9917568 105,95
 400 4,0 9917569 126,95
 450 4,0 9917576 136,95
 500 4,0 9984178 146,95
 550 4,0 9984179 157,95

 Medium 230 – 259 250 4,0 9917565 142,95
 Grand 260 – 289 250 4,0 9917566 152,95

 Medium 230 – 259 10,0 9917463 791,95
 Grand 260 – 289 10,0 9917521 822,95
 Medium 230 – 259 10,0 9917522 822,95
 Grand 260 – 289 10,0 9917523 853,95
 Ducato 230 – 259 10,0 9917524 863,95

Largeur du store 
(cm)

Hauteur (cm) Poids (env. kg) N° art. Prix

Largeur du store (cm) Hauteur (cm) Poids (env. kg) N° art. Prix

Largeur du store (cm) Hauteur (cm) Poids (env. kg) N° art. Prix

Hauteur de 
montage

Hauteur (cm)
Profondeur 

(cm)
Poids (env. 

kg) 
N° art. Prix

Hauteur de 
montage

Hauteur (cm)
Profondeur 

(cm)
Poids (env. kg) N° art. Prix

Paroi latérale CampRoom

Paroi avant CampRoom

Paroi avant RainProtector

Paroi latérale SunProtector

Paroi avant SunProtector

4 | RainProtector Deluxe
Les nouvelles parois latérales RainProtector de Dometic sont réalisées en toile PVC 
imperméable au vent et à l‘eau. Version Deluxe avec grande fenêtre panoramique.

 Medium 230 – 259 250 4,0 9917579 194,95
 Grand 260 – 289 250 4,0 9917581 204,95

Hauteur de 
montage

Hauteur (cm)
Profondeur 

(cm)
Poids (env. 

kg) 
N° art. Prix

Paroi latérale RainProtector Deluxe

1 | 

2 | 

3 | 

4 | 

140 

140 

140 

140 

140 

140 

140 

140 

140 

140 

140 

140 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

*pour Perfect Wall | **pour Perfect Roof

**

*

*

**

3 | 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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5 | Barre de tension 250 cm
Tend la toile de manière fiable en cas 
de pluie et de vent. Pour stores Do-

metic avec extension de 250 cm.

 9917585 42,45
Prix de base par 1 mètre =  16,98

5 | 

7 | Kit sangle Tie Down
Kit Tie Down pour maintenir le 
Dometic PerfectWall 1000 + 1500 et 
PerfectRoof 2000 + 2500 en cas de 
vent.  

 9917586 22,45

9 | Joint en caoutchouc pour 
store mural PerfectWall
Joint en caoutchouc pour montage sur 
store mural Dometic PerfectWall pour 
étanchéifier l‘espace entre le store et 
le véhicule.

Petit 400,0 x 5,0 (l x H cm) 

 9917582 38,45
Prix de base par 1 mètre =  9,61

Grand 400,0 x 7,5 (l x H cm) 

 9917583 42,45
Prix de base par 1 mètre =  10,61

* Version 220 : Caravanes + camping-cars taille basse    ** Version 240 : Caravane + camping-cars

10 | Tige de solette, réglable
Tige supplémentaire pour toit, télescopique, en 3 parties. Dimensions 105 x 250 cm.

Matière Aluminium  9912498 22,95

6 | Repair Kit Dometic
Le Repair Kit est un produit réparant 
unique vous permettant de refermer fa-
cilement les déchirures et les trous d‘un 
tissu acrylique ou en polyester.  Le Re-
pair Kit est un produit de réparation 
durable pour votre toile de store. 

• Extrêmement stable 

• Étanche à l‘eau 

• Etanche à l‘air 

• Très élastique 

• Ne se décolore pas 

• Ne sèche pas.

 9940231 23,45

7 | 

6 | 

9 | 

8 | 

11 | 

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 

10 | 

* * * * * *

Accessoires

Pos. Type de sol Taille cm (l x H) Poids (env. kg) N° d‘art. Prix

 11 | Sun Blocker 300 x 140 2,0 9912466 89,95
  Sun Blocker 350 x 140 2,5 9912467 99,95
  Sun Blocker 400 x 140 3,0 9912468 115,95
 12 | Paroi frontale 284 x 190 2,3 9912486 99,95
 13 | Paroi frontale 334 x 190 3,0 9912496 109,95
 14 | Paroi frontale 384 x 190 3,5 9912497 119,95
 15 | Paroi latérale sans fenêtre* 230 x 265 / 245 1,9 9912475 87,95
  Paroi latérale sans fenêtre** 230 x 285 / 265 2,0 9912476 87,95
 16 | Paroi latérale avec fenêtre* 230 x 265 / 245 1,9 9912477 87,95
  Paroi latérale avec fenêtre** 230 x 285 / 265 2,0 9912478 89,95

11 | Sun Blocker universel 
pour store
Sun Blocker, transparent, simple et 
facile à monter. Matière 100% Polyester

12-14 | Paroi frontale universelle pour store
Paroi avant avec fenêtre en gris

Matière 100 % polyester (All Weather Tex 1.7)
(100 % polyester). 

15-16 | Paroi latérale universelle 
pour store avancée de 250cm. 
Avec ou sans fenêtre
Paroi latérale pour camping-cars avec store, sans tige. 

Matière 100 % polyester, revêtement bilatéral

8 | Bande en mousse
Pour l’étanchéité entre le véhicule et 
le store de toit PerfectRoof. Autocol-
lante 2 x 1,5 m.

 9953644 45,45
Prix de base par 1 mètre =  15,13
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1 | Auvent Amber
Les auvents Amber 300SA et 350SA misent sur un style cool associé à un 
design scandinave. L’ossature se compose de trois chambres à air horizontales et 

deux autres au niveau du pignon et du toit. Le tissu résistant aux intempéries 

Outtex® 6000 HD est extrêmement robuste et toutes les coutures sont thermosou-

dées. La paroi frontale pratiquement verticale permet une utilisation optimale de 

l’espace intérieur avec une profondeur de 3 mètres et le grand auvent offre encore 

plus d’ombre et de protection. Les parois latérales sont protégées contre la pluie 

grâce au toit en saillie et l’intérieur est équipé de grandes moustiquaires. En outre, 

toutes les parois sont escamotables et peuvent être entièrement retirées pour 

ormer une véranda.

100 % polyester 300D

blanc / vert

Livraison : tente, marquise, hauban, garniture en mousse + fixation, sardines, 

pompe, pare-vent, organizer et sac de rangement

Amber 300SA

Amber 350SA

 Module chambre à 
coucher, voir page 53

Technologie Smart-Air

Paroi frontale pratiquement verticale

Grand auvent

Système Pole-free

Fenêtre en film teinté

Avec organizer Le système de pression colmate 
très bien la caravane sans l’endommager. 

Les rideaux 360° permettent différentes possibi-
lités de fermeture des fenêtres en film teinté : 
fermeture complète, latérale ou à moitié.

Le système de pression sans armature promet un 
raccord parfaitement étanche avec la caravane. 
Les cales pour fenêtres disponibles en option 
comblent les espaces qui apparaissent normale-
ment sur les fenêtres (voir page 53). 

Habillage de plafond 

Modèle Taille (l x P cm)
Hauteur de montage 

(cm)
Longueur complète 

(cm)
Rail de trépointe droit 

adapté (cm)
Poids env. 

(kg)
N° art. Prix

Amber 300SA 300 x 300 240 - 255 360 220 37 9953439 1 499,95
Amber 350SA 350 x 300 240 - 255 410 270 39 9953441 1 699,95

1 499,95
à partir de1 | 

pour auvent Amber 300SA 9953463 54,95
pour auvent Amber 300SA 9953464 59,95

Exécution N° art. Prix

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Habillage de plafond 
Exécution N° art. Prix

pour auvent Tide 320SA 9953465 49,95
pour auvent Tide 380SA 9953466 54,95
pour auvent Tide 440SA 9953467 59,95
pour auvent Tide 500SA 9953468 64,95
pour auvent Ripple 320SA 9953469 44,95
pour auvent Ripple 380SA 9953470 49,95

2 | Auvent Tide et Ripple
La série des modèles Tide est disponible en quatre largeurs : 320, 380, 440 et 
500 cm et une profondeur d’auvent de 300 cm et Ripple est disponible en deux 
largeurs : 320 et 380 cm et une profondeur d’auvent de 250 cm. Grâce aux parois 
latérales légèrement inclinées, même les plus grands modèles sont adaptés pour 
de nombreuses caravanes car la surface du toit nécessite un rail un peu moins droit 
que le laisse penser la largeur. Montage plus simple et plus rapide grâce à la tech-
nologie Smart Air : une soupape permet de gonfler la tente complète en 3 à 5 mi-
nutes. Plusieurs flexibles sont interconnectés tout en pouvant être séparés et ap-
portent une grande stabilité à l’auvent. La paroi avant et les deux parois latérales 

sont amovibles et escamotables pour former une véranda. Des parois latérales 
sur les deux côtés assurent une bonne aération sans laisser entrer les insectes. Le 
solide Outtex 6000HD, avec une colonne d’eau de 6.000 mm, protège la tente en 
cas de météo extrêmement défavorable. Les constructions différentes permettent 
de faire du Tide une tente plus grande.

100 % polyester 300D

blanc / bleu

Livraison : tente, hauban, garniture en mousse + fixation, sardines, pompe, 
pare-vent, organizer et sac de rangement

Modèle
Taille 

(l x P cm)
Hauteur de 

montage (cm)
Longueur 

complète (cm)

Rail de trépointe 
droit adapté 

(cm)

Poids env. 
(kg)

N° art. Prix

Tide 320SA 320 x 300 240 - 255 380 240 27,5 9953442 1 199,95
Tide 380SA 380 x 300 240 - 255 440 300 29,0 9953443 1 299,95
Tide 440SA 440 x 300 240 - 255 500 360 32,5 9953444 1 499,95
Tide 500SA 500 x 300 240 - 255 560 420 34,0 9953445 1 649,95
Ripple 320SA 320 x 250 240 - 255 380 240 26 9953446 1 149,95
Ripple 380SA 380 x 250 240 - 255 440 300 27,5 9953447 1 249,95

Ripple 320SA Ripple 380SA

1 199,95
à partir de

Tide 320SA

Tide 380SA

Tide 440SA

Tide 500SA

 Module chambre à 
coucher, voir page 53

2 | 

Disponible avec les profondeurs 250 et 300 cm
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1 | Auvent Pebble
Les auvents sophistiqués Pebble se montent rapidement et facilement grâce au système Outwell Rigid Air 
avec ses chambres à air pré-cintrées. Entre les flexibles principaux, des barres transversales, installées au 
niveau du pignon et du toit, assurent une très grande stabilité. Grâce aux parois latérales légèrement 
inclinées, même le plus grand auvent s’adapte à pratiquement toutes les caravanes dans la mesure où la 
surface du toit nécessite un rail un peu moins droit que le laisse penser la largeur. Les auvents se composent 
d’un tissu durable et résistant aux intempéries Outtex 3000 HD et sont équipés de grandes fenêtres teintées 
pour protéger du soleil et des regards indiscrets. Cette collection propose tout ce qu’il faut aux campeurs 
débutants pour profiter d’un supplément d’espace, du style et du confort pendant leurs vacances. Les 
grandes moustiquaires sur l’avant permettent une bonne aération sans laisser passer les insectes.

100 % polyester 300D

blanc / bleu

Livraison : tente, armature intermédiaire, hauban, garniture en mousse + fixation, sardines, pompe, 
pare-vent, et sac de rangement

Modèle
Taille 

(l x P cm)

Hauteur de 
montage 

(cm)

Longueur com-
plète (cm)

Rail de trépointe 
droit adapté 

(cm)

Poids env. 
(kg)

N° art. Prix

Pebble 300A 300 x 250 240 - 255 360 240 23,5 9953448 949,95
Pebble 360A 360 x 250 240 - 255 420 300 25 9953449 999,95
Pebble 420A 420 x 250 240 - 255 480 360 28,5 9953450 1 149,95

2 | Erker Annexe Salep pour auvent Pebble
La cabine de toit Nordic-Coast avec fermeture à glissière offre plus de diversité aux 
campeurs en caravane pour l’installation de leur auvent. L’extension crée un espa-
ce de couchage pratique, idéale pour les familles nombreuses ou pour les invités. 
La cabine de couchage assombrie s’ouvre simplement pour pouvoir être utilisé 
comme espace de rangement supplémentaire. Elle est également équipée d’un 
système de ventilation pour améliorer la circulation de l’air et la régulation de la 
température.

Dimensions (l x H x P cm) Poids env. (kg) N° art. Prix

230 x 180 x 220 10,8 9953453 399,95

3 | Pare-vent
Le rabat de protection Outwell avec son sac filet intégré est un accessoire très 
pratique qui vous permet de mettre de l’ordre sous l’auvent tout en vous protégeant 
des courants d’air froid. (il est inclus avec les auvents Amber, Tide et Ripple).

 9953458 74,95

Habillage de plafond Pebble
pour auvent Pebble 300A 9953472 44,95
pour auvent Pebble 360A 9953473 49,95
pour auvent Pebble 420A 9953474 54,95

Pebble 300A

Pebble 360A

Pebble 420A

949,95

399,95
2 | 

à partir de1 | 
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5 | Erker Nordic Shore Annexe Air
L’Erker gonflable fait office d’extension pour plus de diversité. Toutes les fenêtres 
teintées peuvent être fermées de l‘intérieur et la porte, équipée d’une mousti-
quaire, assure une bonne ventilation.

4 | Erker Annexe Sleep pour auvent Amber / Tide
L’espace couchage, y compris la cabine intérieure assombrie, crée un espace latéral 
pratique pour dormir. Il suffit de détacher la cabine de couchage pour l’utiliser 
comme espace de rangement extrêmement pratique. L’extension s‘attache à la 
place de la paroi latérale et se monte simplement avec une barre pré-cintrée.

6 | Store Sailshade
Ce store polyvalent offre un espace supplémentaire aéré devant l’auvent. Fixation 
à l’aide de boucles. Les barres télescopiques permettent un ajustement individuel 
au terrain. Le bourrelet à l’extrémité arrière permet également de raccorder le 
store directement à la caravane. Diamètre du rail à bourrelet 7 mm 

Taille M compatible avec : Tide 320SA, Ripple 320SA, Pebble 300A et

Pebble 360A

Taille L compatible avec : Tide 380SA, Ripple 380SA, Tide 440SA et Pebble 420A

Gris

Dimensions (l x H x P cm)
Poids env. 

(kg) 
N° art. Prix

Sailshade M 220 x 200-275 x 220 3,0 9953454 179,95
Sailshade L 300 x 200-275 x 220 3,5 9953455 199,95

7 | Élément de compensation de la 
hauteur
Avec les éléments de réglage de la hauteur d’Outwell, 
vous pouvez équilibrer les irrégularités du terrain. Ils 
ajustent rapidement et simplement la hauteur de 
votre auvent pour que les deux côtés soient à la même 
hauteur. Les éléments ont une épaisseur de 4 cm.

Contenu : 4 pièces

 9953456 24,95

9 | Cale pour fenêtre
Toutes les caravanes sont différentes. C’est pourquoi 
les éléments d’étanchéité d’Outwell sont si utiles. 
Les cales pour fenêtres permettent de combler les 
petits espaces qui apparaissent, par exemple  sur les 
fenêtres de caravanes, en raison des irrégularités du 
sol. Les cales pour fenêtres se bloquent entre la 
bande de cerclage et le rembourrage isolant.

Contenu : 4 pièces

 9953457 24,95
8 | Barre de véranda
L’armature Veranda assure une aération rapide et 
simple de la tente. Fixez-la simplement sur les 
poches à mi-hauteur sur la paroi latérale. Ouvrez 
ensuite la moitié supérieure de la paroi latérale pour 
faire entrer l’air tout en vous protégeant des regards 
indiscrets.

 Longueur  N° art. Prix

 approximative (cm)  

 250 9953459 49,95
 300 9953460 59,95

10 | Kit de barres de support
Les barres en acier sont guidées dans poches du toit 
et poussent la garniture en mousse vers la paroi 
latérale de la caravane.

 9953462 49,95

Sailshade LSailshade M

7 | 9 |

8 |

10 |

479,95
4 | à partir de 569,95

5 | à partir de 

Espace de couchage pour auvents Amber et Tide

Modèle
Dimensions 

(l x H x P cm)
Poids env. 

(kg)
N° art. Prix

Amber / Tide 150 x 170 x 270 9,0 9953451 599,95
Ripple 150 x 180 x 220 8,8 9953794 569,95

Modèle
Dimensions 

(l x H x P cm)
Poids env. 

(kg)
N° art. Prix

Amber / Tide 210 x 180 x 270 10,5 9953452 499,95
Ripple 210 x 180 x 220 10,2 9953795 479,95

Auvent Erker Ripple Auvent Erker Amber et TideAuvent Erker Amber et Tide Auvent Erker Ripple
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1 | Auvent Omega 400
Auvent avec un design unique et un cadre gonflable. 
La tente est équipée avec le système Advanced Air 
Systems (AAS) de Westfield. La tente est gonflée en 
un point et très rapidement montée. Les parois laté-
rales démontables sont chacune équipées d‘une 
fenêtre et d‘une porte. Les deux panneaux frontaux 
sont pourvus d‘une grande fenêtre supplémentaire. 
Le nouveau design offre plus d‘espace dans la tente 
et donc plus de place. Les grandes fenêtres toutes 
équipées de volets donnent suffisamment de lumiè-
re.

Caractéristiques :
• Ventilation intégrée

• Tuyaux gonflables renforcés à 3 couches

• Sangles réfléchissantes

• Jupe et rabat de roue

•  Grosse pompe avec soupape de surpression et 
manomètre

• Barres de pression

• 1 barre de véranda en aluminium

• 1 mât tempête en aluminium

Matériau 100% polyester
Dimensions 400 x 245 x 260 cm (l x H x P) 

Dimensions plié 46 x 30 x 116 cm (l x H x P) 

Poids 32,5 kg

Contenu de la livraison : 
Auvent, tendeur réfléchissant, pompe avec soupape 
de sécurité, barre de véranda en aluminium et un 
mât tempête en aluminium

Dimensions 400 x 245 x 260 cm (l x H x P) 

Dimensions plié 46 x 30 x 116 cm (l x H x P) 

Poids 32,5 kg

anthracite/gris 9951511 1 199,95

2 | Annexe à l‘Auvent Omega 400
Extension pour tente Omega.

Matériau : 100 % Oxford Polyester 300D, 
armature en alu.

Dimensions et Poids :

Dimensions 230 x 180 x 230 cm (L x H x P), 

Dimensions replié 21 x 20 x 82 cm (L x H x P), 

Poids 6,9 kg.

anthracite/gris 9951512 259,95

Dimensions auventDimensions extension

✔ Système de chambres à air

✔ Montage simple et rapide

4 | Piquet tempête acier
Piquet de montage tempête acier pour renforcer la 
paroi avant. Adapté à l‘auvent Dorado.

 9940480 24,95

4 | Barres de serrage acier
Piquet de montage acier pour le raccordement à la 
caravane. Adapté à l‘auvent Dorado.

 9940477 24,95

3 | Auvent Dorado 350
L’auvent de voyage Dorado 350 dispose de deux 
portes latérales avec portes en métal mesh. La face 
avant divisée avec ses grandes fenêtres panora-
miques peut s’enrouler ou, en option, être utilisée 
comme solette. Le tissu d’extérieur ultra léger haut 
de gamme HydraDore avec équipement UV satisfait 
à toutes les exigences d’une tente légère. La matière 
est particulièrement légère et sèche rapidement. 
L’auvent est adapté pour une hauteur de raccorde-

ment de 235 à 250 cm.

Matériau 100% polyester 

Dimensions 280/350 x 210 x 250 cm (l x H x P) 

Dim. plié 113 x 28 x 25 cm (l x H x P) 

Poids 9,7 kg 
Contenu de la livraison : 
auvent, matériel pour haubanage, pompe avec sou-
pape de sécurité, pare-vent et les protections des 
roues.

gris/bleu 9953267 369,95

Montage simple et rapide

Système de chambres à air

369,953 | 

1 199,951 | 

259,952 | 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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8 | Barres de toit aluminium
Barres de toit aluminium télescopiques. Adapté à 
l‘auvent Hydra Low-Top / High Top.

 9940478 13,15

9 | Piquet de montage acier
Barres de mise en place en acier pour toit en option. 
Adapté à l‘auvent Dorado, Hydra Low Top / High Top.

 9940481 13,15

6 | Auvent Aquila Low Top
L‘auvent Performance pour les exigences les plus 
élevées, avec Advance Air System (AAS), le nouveau 
système breveté de Westfield, permet de relier les 
chambres à air séparées en un cadre solide gonflable 
depuis un seul point. La toile de tente est en matéri-
au HydroTech ®. L’auvent avec un fond fixe cousu et 
une cabine optionnelle offre espace confortable. La 
partie salon dispose d‘une grande fenêtre panora-
mique avec une grande aération. La face avant de 
l’auvent Performance présente de grandes portes et 
des fenêtres panoramiques supplémentaires. Il offre 
une bonne protection contre toutes les conditions 
météorologiques. Toutes les fenêtres avec film 
occultant teinté et disposent de caches à l‘intérieur.  
La tente est proposée dans deux versions différentes 
(Low Top / High Top) :

Caractéristiques :
• Système de chambre à air Westfield AAS
•  Cadre pour chambre à air oversized avec 3 couches 

de sécurité
•  1 grande porte latérale, 1 grande porte avant avec 

fonction store
• Ventilation multiple
•  Système de raccordement Triple Point Tunnel, 

bourrelet double pour le raccordement à la 
caravane ou au store 

• Matière 100% polyester, coloris noir,

Contenu de la livraison :
Auvent, tendeur avec réflecteur, pompe avec 
soupape de surpression, brise-vent, housse de roue, 
tampon d‘extrémité avec armature de serrage, kit 
anti-tempête aluminium.

Disponible en option : 
• Set de chambres à air de liaison AAS
• Toile de tente intérieure disponible sur demande !

11 | Airtubes AAS pour auvent Aquila
Kit de chambres à air de liaison AAS pour stabilisati-
on supplémentaire de l‘auvent. Adapté à l‘auvent 

Aquila  9940393 119,95

10 | Barres de serrage acier
Barres de serrage acier avec tampon séparé pour la 
liaison à la caravane. Adapté à l‘auvent Aquila Low 
Top / High Top.

 9940476 39,95

759,956 | à partir de

 Modèle Dimensions l x p env. (cm) Hauteur de montage (cm) Poids N° art. Prix

 Aquila Low Top 320 x 435 180 - 245 23,5 kg 9940213 759,95
Aquila High Top 320 x 435 245 - 280 24 kg 9940214 779,95

Montage simple et rapide

Système de chambres à air

7 | Auvent Hydra 300
L’auvent à fond cousu dispose d’une fenêtre panora-
mique avec protection, la face frontale peut être 
enroulée ou, en option, faire office de solette. En 
outre, la tente dispose d’une entrée latérale à sas 
avec des portes en mesh, deux fenêtres latérales et 
une ventilation permanente. Le tissu d’extérieur ultra 
léger haut de gamme HydraDore avec équipement 
UV satisfait à toutes les exigences d’un auvent léger. 
La matière est particulièrement légère et sèche 
rapidement.

Caractéristiques : 
• Système de chambre à air Airtube

• Montage en quelques minutes

• Ventilation permanente

• Bâche de sol

• Système de raccordement Triple-Point Tunnel

100 % polyester

Volume de livraison : 
Auvent, matériel de fixation, pompe avec soupape 
de sécurité

Modèle Dimensions l x p env. (cm) Hauteur de montage (cm) Poids N° art. Prix

Hydra 300 Low Top 300 x 370 180 - 210 14,9 kg 9953265 498,95
Hydra 300 High Top 300 x 370 210 - 245 14,9 kg 9953266 528,95

Accessoires

Montage simple et rapide

Système de chambres à air

498,957 | à partir de
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 Scenic Road 250 180 - 205 fibre de verre / acier 9953498 599,95
 Scenic Road 250 Tall 240 - 290 fibre de verre / acier 9953499 629,95
 Scenic Road 250SA 180 - 205 liaison air 9953496 1 149,95
 Scenic Road 250SA Tall 240 - 290 liaison air 9953497 1 199,95

Matière : 
tente 100 % polyester, sol 100 % polyéthylène 

Contenu de la livraison : 
auvent, sardines, cordeaux, barre de sas, bâche de fond, sac de rangement

Matière : 
tente 100 % polyester 150D, sol 100 % polyéthylène 

Contenu de la livraison : 
auvent, sardines, cordeaux, barre de sas, bâche de fond, sac de rangement

Modèle
Hauteur de 

montage (cm)
Armature N° art. Prix

1 | Auvent pour fourgon Milestone Pro et Pro Air
L’auvent pour fourgon indépendant Milestone Pro a une grande entrée protégée 
de la pluie et une entrée latérale. Les deux sont équipées de portes en mesh 
séparées. La paroi arrière peut s’ouvrir sur la hauteur et la largeur complètes de 
telle sorte que le sas peut faire office de pièce supplémentaire. Le sas de liaison 
comprend d’autres portes à droite et à gauche. Avec le fond cousu fixement, le 
solide tissu Outtex® 3000 et une colonne d’eau 3.000 mm, cet auvent offre tout 
ce que recherche un conducteur de Bulli.

Milestone Pro Air

Milestone Pro Air

Milestone Pro Tall

Milestone Pro Air Tall

Milestone Pro

Milestone Pro

2 | Auvent pour fourgon Scenic Road 250 et 250SA
Le Scenic Road 250 est suffisamment spacieux pour accueillir une cabine de 
couchage. Une grande porte en acier mesh se trouve derrière la grande entrée pro-
tégée contre la pluie. La paroi arrière peut s’ouvrir sur la hauteur et la largeur com-
plètes de telle sorte que le sas peut faire office de pièce supplémentaire. Le sas de 
liaison comprend d’autres portes à droite et à gauche.

Modèle
Hauteur de 

montage (cm)
Armature N° art. Prix

Scenic Road 250 (WS 4000)

Scenic Road 250

Scenic Road 250 (WS 4000)

Scenic Road 250SA (WS 6000)

Scenic Road 250SA

Scenic Road 250SA Tall (WS 6000)

 Milestone Pro 180 - 205 fibre de verre 9953503 449,95
 Milestone Pro Tall 240 - 290 fibre de verre 9953504 469,95
 Milestone Pro Air 180 - 205 liaison air 9953501 799,95
 Milestone Pro Air Tall 240 - 290 liaison air 9953502 819,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Fibre de 
verre
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5 | Solette fourgon Nil

Notre solette pour fourgon. En tissu 
Airtex, revêtement résistant aux 
intempéries sur une face, léger, très 
résistant aux UV et à la déchirure. Faci-
lité de montage par une barre en ourlet 
ajouré, fixée avec des colliers à vis à la 
gouttière du toit. Le faible volume de 
rangement et le faible poids seront un 
avantage. L‘accessoire de voyage idéal.

Taille : 250 x 200 cm

Poids : d‘env. 3,6 kg

Contenu :

Solette, barres de montage, chevilles, 
haubans, fixation pour gouttière.

 9903270 149,95

• Pose simple
• Installation rapide
• Faible poids
•  Meilleur rapport 

qualité/prix

Vos avantages

6 | Ventouse pour auvents de fourgon
Ventouse à levier avec corps en métal pour auvent de 
fourgon. Fixation optimale du auvent sur les fourgons 
sans galeries de toit ou rails.  Montage en quelques 
secondes. Convient aussi pour solettes de fourgons. 
2 pièces.

 9940438 27,95

8 | Kit d’adaptateur de trépointe 7-7 mm
Offre une possibilité rapide d‘accrocher l‘auvent au 

véhicule.

 9910443 24,95

7 | Set d‘adaptateurs de bourrelet 
7-5 mm
Le côté avec un bourrelet de 5 mm s‘adapte à tous les 
stores et permet de relier ou de détacher facilement 
un auvent du fourgon. Le profilé double en plastique 
permet de relier le ruban adaptateur de bourrelet au 
sas.

 9940249 24,95

9 | Set d‘adaptateurs aimantés 
Couleur gris 

 9910449 44,95

269,954 | 

27,956 | 24,957 | 

24,958 | 

44,959 | 

4 | Auvent pour fourgon 
Monza 
La tente tunnel complète agrandit 
nettement l’espace. Grandes fenêtres, 
les fenêtres latérales se composent de 
film transparent et de gaze. L’installati-
on sur le véhicule se réalise par le biais 
du sas fourni et un passepoil de 7 mm. 

Matière : 
100 % Polyester, revêtement en PU, 
fibre de verre de 11 mm. 

Contenu de la livraison : 
Toile de tente, armature, barre de sas, 
rideaux, cordes d‘haubanage, sardines, 
housse de rangement de la structure,

sac de transport.

Dimensions:  
env. 340 x 210 x 240 cm (l x H x P)

Hauteur de montage : 170 - 220 cm

Dim. plié: 72 x 21 x 21 cm (l x H x P)

Poids: env. 12,3 kg

 9951269 269,95

Made in Germany

149,955 | 

Vous trouverez plus de 
stores pour bus sur  
www.movera.com

Fibre de 
verre
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 9983211 100,45
 9983212 109,95
 9983213 119,95
 9983214 139,95
 9983215 149,95
 9983216 159,95
 9983217 174,95
 9983218 184,95
 9983219 199,95

 9983231 100,45
 9983232 109,95
 9983233 119,95
 9983234 139,95
 9983235 149,95
 9983236 159,95
 9983237 174,95
 9983238 184,95
 9983239 199,95

Rolli avec façades et côtés gris

Rolli avec façades et côtés bleu foncé

Parois frontales pour Rolli

Largeur 
(cm)

Poids 
env. (kg) 

gris 
N° art.

bleu foncé
N° art.

    Prix
Protect
N° art.

Prix
Screen
N° art.

Prix

Store Rolli seul

Façade et parois latérales Protect

Façade et parois latérales Screen

Accessoires recommandés:
Les parois latérales Protect et Screen, 
disponibles sur demande. 

Paroi latérale Airvent Paroi latérale Airvent 
avec portes

 225 7,1 9981935 474,95
 250 7,6 9981936 489,95
 300 8,5 9981937 529,95
 350 9,5 9981938 564,95
 400 10,5 9981939 604,95
 450 11,5 9981942 669,95
 500 13 9981943 749,95
 550 14 9981944 794,95
 600 15 9981946 844,95

Store en sac Rolli Premium

Largeur  (cm) Poids env. (kg) N° art. Prix

Vous ne savez pas, si vous souhaitez installer un store ? 
Vous êtes à la bonne adresse chez Rolli Premium. 
Installé en store ou en auvent, vous trouverez ici 
un large choix. 

• Robuste, simple à manipuler, tarif abordable
•  Excellente qualité et de nombreuses variantes 

possibles
•  Design intemporel en inox, disponible en 2 couleurs
• Fenêtre Air-Vent dans les parois latérales
• Paroi avant enroulable
•  Rideaux dans la paroi avant et les parois latérales
• Entrée à l‘avant échangeable
•  Nombreuses versions de parois disponibles (Option)
• Installation du store en série

Matériaux 
Toit en tissu thermo-réfléchissant avec système 
anti-poussière Easy-Clean, parois avant et latérales 
en Airtex.

Contenu: 
Toit en aluminium ondulé, tiges de toit et de mon-
tage en aluminium, parois latérales, paroi avant, 
Power Grip, rideaux, protège-roue et pare-vent 
(droit), matériels de tension, notice de montage.

Parois latérales pour Rolli

1 | Store en sac Rolli Premium
Made in Germany

L‘extension : 
Le store couplé avec les panneaux frontaux et latéraux 
offrent une extension de tente idéale. Facilité d‘instal-
lation et ajustement parfait des murs de toit et 
latéraux. Faible poids grâce à l‘utilisation du tissu 
Airtex léger. La conception modulaire offre de nom-
breuses possibilités et options d‘extension ultérieures. 
Par exemple, les parois latérales sont disponibles 
individuellement. Le Rolli etst donc adaptable à 
presque tous les types de caravanes.

Matière: 
Parois avant et latérales en Airtex, jupe et cloisons en 
PVC. 

• Fenêtre Air-Vent dans les parois latérales
• Panneau avant enroulable
• Rideaux sur parois avant et latérales
• Porte dans parois avant interchangeable 
• Divers versions de parois disponibles (en option)

 Parois latérale droite Air-Vent 4,3 9981973 9981123 249,95
 Parois latérale gauche Air-Vent 4,3 9981974 9981124 249,95
 Parois latérale droite fenêtre Air-Vent avec porte (sans rideaux) 4,5 9123456 9123458 274,95
 Parois latérale gauche fenêtre Air-Vent avec porte (sans rideaux) 4,5 9123457 9123459 274,95
 Rideaux paroi latérale, la paire 1 9981976 9981128 42,45
 Rideaux façade jusqu‘à 350 cm 0,5 9981977 9981129 38,45
 Rideaux façade à partir de 400 cm 0,9 9981978 9981131 60,45

Zubehör
Poids 

env. (kg) 
gris / argent

N° art.
bleu foncé / blanc

N° art. Prix

474,951 | à partir de

Fermetures 
éclair cachées.

Fenêtre 
Air-Vent

Toit
argenté

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

 225 2,0 9981959 9981030 264,95
 250 2,5 9981961 9981035 279,95
 300 3 9981962 9981037 289,95
 350 3,5 9981963 9981038 304,95
 400 4,0 9981964 9981040 339,95
 450 4,5 9981965 9981041 359,95
 500 5,0 9981966 9981042 389,95
 550 5,5 9981967 9981043 404,95
 600 6 9981968 9981044 424,95
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2 | Tente Rolli Plus Sun 
Notre dernier modèle : la Rolli Plus Sun ! En plus d’un design extravagant, elle 
propose un équipement haut de gamme et un grand confort. Ce modèle vous 
garantit un emplacement rapide sur tous les terrains de camping !

Matière : 
Toit en tissu spécial entièrement synthétique Ten-Cate All Season, revêtement 
unilatéral, face inférieure imprimée (réduction de la buée), parois avant et 
latérales en tissu Airtex, protection contre les éclaboussures et toile en polyester 
avec revêtement bilatéral en PVC.

Contenu de la livraison : 
Toit avec gaine en aluminium, armature de toit et piquets en aluminium avec 
Power-Grip, parois avant et latérales, rideaux, protection des roues et pare-vent, 
haubanage, manuel de montage.

• Une fenêtre Air-Vent sur la paroi latérale

•  Deux fenêtres Air-Vent en série sur la paroi avant (trois fenêtres Air-Vent à 
partir de la taille 8)

•  Moitié de paroi avant droite et gauche et parois latérales amovibles et 
escamotables pour faire office de véranda

• Hauban pour campeurs permanents (toile extérieure 15 cm et intérieure  30 cm)

• Fermetures à glissière couvertes

• Solette en série

• Rideaux sur la paroi avant et les parois latérales

• Toutes les fenêtres sont composées d’un film teinté

• Montage facile et rapide

• Faible poids

2 234,95
à partir de

Taille Pourtour (cm) 
Profondeur 

(cm)
Poids env.

(kg) 
N° art. Prix

 5 841 - 875 250 30 9941496 2 234,95
 6 876 - 910 250 32 9941497 2 309,95
 7 911 - 945 250 34 9941498 2 404,95
 7b 894 - 929 250 34 9941499 2 404,95
 8 946 - 980 250 26 9941554 2 519,95
 8b 930 - 964 250 26 9941555 2 519,95
 9 981 - 1015 250 38 9941556 2 584,95
 9b 965 - 999 250 38 9941557 2 584,95
 10 1016 - 1050 250 40 9941558 2 649,95
 10b 1000 - 1034 250 40 9941559 2 649,95
 11 1051 - 1085 250 42 9941564 2 699,95
 11b 1035 - 1069 250 42 9941565 2 699,95
 12 1086 - 1120 250 43 9941566 2 744,95
 13 1121 - 1155 250 44 9941567 2 859,95
 14 1156 - 1190 250 45 9941568 2 969,95
 15 1191 - 1225 250 46 9941569 3 079,95

Made in GermanyFermetures 
éclair cachées.

Fenêtre 
Air-Vent

Toit
argenté

Espace intérieur spacieux et très lumineux

Paroi avant escamotable pour obtenir une véranda

Rolli Plus Sun entièrement ouverte, parois avant et latérales entièrement 
amovibles
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1 | Tente de store Rolli Style
Le modèle Rolli Style allie simplicité et rapidité à une grande qualité et solidité 
ainsi que de nombreuses possibilités de montage. Rolli Style est disponible 
uniquement en tente complète.

• Design discret et intemporel
• Disponible dans des tailles standard (300 à 600 cm)
• Entrée à l‘avant échangeable
• Paroi avant enroulable
• Système de tige Power-Grip
• Fenêtre Air-Vent dans les parois latérales
• Ourlet avec fermeture à glissière dans les parois latérales
• Profondeur de la tente : env. 250 cm

• noir/gris clair

Contenu : 
Toit en aluminium ondulé, tiges de toit et de montage en aluminium avec Power 
Grip, parois avant et latérales, piquets de support avec garniture en mousse, ride-
aux, matériel de fixation, manuel de montage.

2 | Tige pour Rolli Premium 
(non représenté) 
28 mm pour profondeur de 250 cm

 9902458 29,45
32mm pour profondeur de 300cm

 9940995 54,45

3 | Barre de toit Rolli Premium 
(non représenté) 28 mm pour profon-

deur de 250 cm(non représenté)  
 9918639 31,95
32 mm pour profondeur de 300 cm

 9921933 61,45

4 | Kit de barres de support
pour Rolli Premium et Rolli Style

(non représenté) 9981276 63,45

5 | Kit sangles 
Kit sangles de fixation composé de 
2 sardines tempête de 38 cm et 
2 sangles (25 mm)

Longueur 220 cm.

 9922048 42,45

6 | Tendeur supplémentaire
Composé d‘une sangle et d‘un anneau 
en aluminium. En PVC.

 9922047 9,05

6 | 

1 254,951 | à partir de

5 | 

Nous vous recommandons les 
accessoires suivants : 

Les parois latérales Protect et Screen. 
Délais et tarifs sur demande.

8-11 | Marquises de fenêtre
couleurs compatible avec les produits de la gamme Auvent Movera . 
Marquises sans armature, veuillez la commander en plus la Pos.14
Matière : 100 % PVC.

9 | 

10 | 

8 | 

✔ Design moderne et élégant

11 | 

7 | Tiges de store en aluminium 
Jusqu‘à 190 cm de large, avec deux colliers de serra-
ge pour se fixer sur les poignées de rangement de la 
caravane. 

ø 18/15 mm (alu)  9965630 37,95

7 | 

300 x 250 24 9940441 1 254,95
350 x 250 25 9940442 1 314,95
400 x 250 26 9940443 1 419,95
450 x 250 27 9940444 1 504,95
500 x 250 28 9940445 1 619,95
550 x 250 29 9940446 1 679,95
600 x 250 30 9940447 1 739,95

Taille (l x P cm) Poids env. (kg) N° art. Prix

 8 | 190 x 75 1,4  noir / argent 9951516 71,95
 9 | 190 x 75 1,4 gris/argent 9951517 71,95
 10 | 190 x 75 1,4 gris uni 9965540 62,95
 11 | 190 x 75 1,4 Saale, Moldau,  9965327 83,95
    Isar, Jagst  

62,95
à partir de

D‘autres auvents de 
fenêtre ou de porte 
peuvent être trouvés sur
www.movera.com

Made in Germany

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

N° Taille 
(l x P cm)

Poids 
env. (kg) 

compatible 
avec auvent N° art. Prix
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Acier

movera.com/storefi nder

12 | Auvent Wied
Un design moderne, de bonnes finitions, un équipement haut de gamme font de 
cet auvent un Allrounder. Pour les voyages ou le camping saisonnier, cet auvent 
est toujours adapté. Les grandes fenêtres Air-Vent sur les parois latérales par 
exemple, assurent une bonne circulation de l’air, l’interchangeabilité des demi-
parois latérales permet un positionnement flexible de l’entrée.

Contenu de la livraison : 
Auvent, armature en tubes d’acier 25 mm x 1 mm, sac de rangement, haubanage, 
pare-vent et protection des roues (droite), rideaux pour la paroi avant, manuel de 
montage.

Équipement et fonctions : 
• La moitié des parois avant et latérales est amovible

• La moitié des parois est interchangeable

• Paroi avant divisible et escamotable pour obtenir une véranda

• L’entrée sur la paroi avant s’enroule vers le haut

• Fenêtres latérales avec clapet en film transparent

• Double jonc spécial pour blocs No-Screw

• Profondeur de la tente : 240 cm

• Toile extérieure 37 cm

• Coin Vario pour compenser les inclinaisons

• Avec blocs No-Screw

• Ourlets vides sur l’auvent pour les barres optionnelles

• Haubanage intérieur et extérieur possible

• Solette WIGO

• Protège-roues et pare-vent droit

• Garantie 3 ans

gris / anthracite / blanc

Dimensions Pourtour (cm) Poids env. (kg) N° art. Prix

5 841 - 875 28 9953652 1 038,95
6 876 - 910 29 9953653 1 058,95
7 911 - 945 30 9953654 1 118,95
7b 894 - 929 30 9953655 1 118,95
8 946 - 980 31 9953656 1 128,95
8b 930 - 964 31 9953657 1 128,95
9 981 - 1015 32 9953658 1 148,95
9b 965 - 999 32 9953659 1 148,95
10 1016 - 1050 33 9953660 1 218,95
10b 1000 - 1034 33 9953661 1 218,95
11 1051 - 1085 34 9953662 1 238,95
11b 1035 - 1069 34 9953663 1 238,95
12 1086 - 1120 35 9953664 1 268,95
13 1121 - 1155 26 9953665 1 298,95
14 1156 - 1191 37 9953666 1 328,95
15 1192 - 1227 38 9953667 1 358,95

1 038,95

Allrounder dans un design moderne

Fenêtre 
Air-Vent Vario-coinMade in Germany

12 | à partir de
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1 | 

800 786 - 810 38,8 9951483 1 117,95
825 811 - 835 38,8 9951484 1 117,95
850 836 - 860 39,7 9951485 1 161,95
875 861 - 885 39,7 9951486 1 161,95
900 886 - 910 41,1 9951487 1 266,95
925 911 - 935 41,1 9951488 1 266,95
950 936 - 960 46,4 9951489 1 302,95
975 961 - 985 46,4 9951490 1 302,95
1000 986 - 1010 51,8 9951491 1 425,95
1025 1011 - 1035 51,8 9951492 1 425,95
1050 1036 - 1060 53,7 9951493 1 483,95
1075 1061 - 1085 53,7 9951494 1 483,95

800 786 - 810 27,3 9951495 1 233,95
825 811 - 835 27,3 9951496 1 233,95
850 836 - 860 33,1 9951497 1 303,95
875 861 - 885 33,1 9951498 1 303,95
900 886 - 910 34,5 9951499 1 360,95
925 911 - 935 34,5 9951500 1 360,95
950 936 - 960 38,7 9951501 1 480,95
975 961 - 985 38,7 9951502 1 480,95
1000 986 - 1010 42,6 9951503 1 649,95
1025 1011 - 1035 42,6 9951504 1 649,95
1050 1036 - 1060 44,5 9951505 1 707,95
1075 1061 - 1085 44,5 9951506 1 707,95

Structure Prenox Structure IXL

Ventilation haute verrouillable Système FixOn sans vis Grandes moustiquaires

1 | Auvent Ambassador Emotion armature Carbon-XAuvent Ventura Pacific 250 
Le modèle Pacific 250 est fabriqué avec un tissu Ventex de haute qualité. Ce maté-
riau se déploie facilement, il est lavable et léger. Toutes les parties frontales et 
latérales peuvent être transformées en véranda ou être complètement retirées.
 Le modèle Pacific 250 peut donc aussi être utilisé comme protection solaire. Vous 
avez le choix ! Armature en fibre de verre légère Ventura IXL ou acier Prenox. 

Une lucarne supérieure de ventilation verrouillable et une grande moustiquaire 

avec abattant transparent sur une des parois latérales garantissent une ventilation 
optimum. Fixations sans vis FixOn, rideaux Luxor Grey (parois incl.), jupe pare-vent 
& recouvrement de passage de roue, matériel de fixation, sac de tente et sac pour 
armature. En série avec armature d‘auvent, armature de base avec 3 barres de toit, 
en outre à partir de la version G18 : 2 barres de toit, à partir de la version G19 : 2 
barres de toit et 2 barres support. Complètement pré-montées !

2 modèles disponibles

Dimensions 
Dimensions contour 

(cm)
Poids env. (kg) N° d‘art. Prix Dimensions 

Dimensions contour 
(cm)

Poids env. (kg) N° d‘art. Prix

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Acier
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2 | Auvent Capri North
Le sobre design scandinave à la fois moderne et traditionnel prête au nouveau 
Capri North une apparence bien particulière. Équipé d’un toit léger en comparai-
son, le Capri North est idéal pour tous ceux qui voyagent beaucoup. Le tissu Isacryl 
est léger et assure une bonne climatisation (respirant) particulièrement appréciab-
le dans les pays du sud. En combinaison avec la légère armature CarbonX entière-
ment prémontée, le montage devient un réel plaisir. Vous pouvez rabattre toutes 
les pièces avant et latérales ou les retirer complètement. Vous pouvez transformer 
votre auvent en une solette stable. Deux grandes aérations en gaze dans les deux 

pièces latérales assurent l’entrée d’air frais sans laisser passer les insectes 
quand les parois latérales sont fermées. Parois avant et latérales amovibles et 
escamotables.

Matière : Isacryl 

Volume de livraison : tente, rideaux Cube Creme, armature de véranda, tiges pour 
auvent, pare-vent, protection pour roues, attaches FixOn sans vissage, sac de ten-
te, sac pour armature et sardines, extracteur de sardines.

2 | 

Hublot classique Isabella sur la paroi avant

Dimensions 
Dimensions contour 

(cm)
Poids env. (kg) N° d‘art.             Prix

675 661 - 685 27,9 9953609 1 610,95
700 686 - 710 28,1 9953610 1 610,95
725 711 - 735 28,5 9953611 1 610,95
750 736 - 760  28,9 9953612 1 610,95
775 761 - 785 29,4 9953613 1 610,95
800 786 - 810 31,3 9953614 1 723,95
825 811 - 835 31,3 9953615 1 723,95
850 836 - 860 32,6 9953616 1 880,95
875 861 - 885 32,7 9953617 1 880,95
900 886 - 910  33,7 9953618 1 947,95
915 901 - 925 33,8 9953854 1 947,95
925 911 - 935 33,8 9953619 1 947,95
940 926 - 950  33,9 9953620 1 947,95

950 936 - 960  38,7 9953621 2 079,95
962 936 - 960  38,8 9953622 2 079,95
975 961 - 985 38,8 9953623 2 079,95
989 975 - 999 38,9 9953624 2 079,95
1000 986 - 1010  42 9953625 2 303,95
1015 1001 - 1025 42,1 9953626 2 303,95
1025 1011 - 1035 42,2 9953627 2 303,95
1050 1036 - 1060 44,0 9953628 2 383,95
1100 1086 - 1110 47,2 9953631 2 523,95
1075 1061 - 1085 44,1 9953629 2 383,95
1125 1111 - 1135  48,7 9953632 2 523,95
1150 1136 - 1160 49,2 9953633 2 566,95
1175 1161 - 1185 49,8 9953634 2 566,95

Grande fenêtre moustiquaire sur les deux 
parois latérales

Belles bordures ourlées

Dimensions 
Dimensions contour 

(cm)
Poids env. (kg) N° d‘art.            Prix

Auvent Capri North avec 
armature Zinox disponible 
sur demande. 

movera.com/storefi nder
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Illustration de auvent avec avant-toit

Auvent Capri North Touring

2 | 

EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ MOVERA

NOUVEAU

Carbone

1 | 

Adapté aux modèles suivants : Millésime
Auvent Pare-soleil

N° art. Prix N° art. Prix

1 | Auvent Spree pour Touring
Nouveau modèle avec une qualité qui a fait ses 
preuves ! Concept connu, nouveau design ! Le nouvel 
auvent Touring Spree se distingue par son adaptation 
aux nouveaux véhicules Touring, compatible avec la 
nouvelle hauteur de montage. Grâce aux parois 
latérales larges, l‘amateur de Touring bénéficiera  
d‘un grand espace. 

Equipements:

•  Façade et parois latérales démontables
• Fenêtre Air-Vent dans les parois latérales
•  Montage de l‘avant-toit sur la paroi avant 

(fermeture éclair)
• Tige en aluminium

Composition : Les parois latérales, avant, le toit en 
tissu Airtex spécial, les bandes vinyles et la protecti-
on contre les éclaboussures en tissu PVC recouvert 
des deux côtés.

Dimensions et poids :
Largeur au sol env. :  Pan 406 cm
  Triton 436 cm
  Troll 500 cm
Profondeur de la tente env. 270 cm, Poids env. 25-28 kg.

Comprend : Toile de tente, armature aluminium 
28 mm, rideaux, sardines, cordeaux, protection des 
roues et pare-vent, sac de rangement

 Puck Legend 120 * tous 9903071 1 268,95
 Puck Legend 230 * tous 9903072 1 338,95
 Familia * tous 9903073 1 338,95
 Triton * à partir de 2010 9903074 1 428,95
 Troll * à partir de 2010 9903075 1 478,95
 Feeling 380, 425, 430, 440 à partir de 2010 9904301 1 368,95
 Feeling 470 à partir de 2010 9904302 1 478,95

 9903171 319,95
 9903172 319,95
 9903173 319,95
 9903174 319,95
 9903175 329,95
 9904303 329,95
 9904304 379,95

Modèles également compatibles :
* Puck Legend 120  Puck, Puck Classic, Puck 120, Puck Fiftys, Puck 120 GT (tous les modèles jusqu‘à 2009)
* Puck Legend 230  Pan, Puck L, Puck L GT, Puck GT, Familia, Familia GT (tous les modèles jusqu‘à 2009)
* Familia Forever Young 310
* Triton Forever Young 430
* Troll Forever Young 530

Auvent Spree avec toit ouvrant

Tout pour votre

2 | Auvent Capri North Touring
Le sobre design scandinave à la fois moderne et 
traditionnel prête au nouveau Capri North une 
apparence bien particulière. Équipé d’un toit léger en 
comparaison, le Capri North est idéal pour tous ceux 
qui voyagent beaucoup. Le tissu Isacryl est léger et 
assure une bonne climatisation (respirant) particu-
lièrement appréciable dans les pays du sud. En 
combinaison avec la légère armature CarbonX 
entièrement prémontée, le montage devient un réel 
plaisir. Vous pouvez rabattre toutes les pièces avant 
et latérales ou les retirer complètement. Vous pouvez 
transformer votre auvent en une solette stable. Deux 
grandes aérations en gaze dans les deux pièces 
latérales assurent l’entrée d’air frais sans laisser 
passer les insectes quand les parois latérales sont 
fermées. Les pièces avant et latérales escamotables 
/ amovibles. Le Capri North pour « Touring » et 
« Feeling » comprend un croisement supplémentaire 
sur le toit pour obtenir la hauteur nécessaire sur la 
caravane. Sur le côté, des triangles de liaison 
spéciaux et des bourrelets en mousse assurent un 
bon raccordement (Touring).

Dimensions et poids : 

profondeur 250 cm, poids 31,7 kg

Matière : Isacryl 

Volume de livraison : tente, rideaux Cube Creme, ar-
mature de véranda, tiges pour auvent, pare-vent, 
protection pour roues, attaches FixOn sans vissage, 
sac de tente, sac pour armature et sardines, extrac-
teur de sardines.

adapté à N° art. Prix

Familia 9951508 1 829,00
Triton 9951509 1 869,00
Troll 9951510 1 899,00

Toit
argenté

Fenêtre 
Air-Vent

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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4 | Auvent Vision
Facile et rapide à monter, haubans indépendant du sol, avec 
assez de place pour une table et des chaises ou une chaise 
longue confortable pour la sieste. Fabriqué avec des matéri-
aux Airtex légers et équipé d‘une armature en aluminium, 
ce auvent est très léger et pèse à peine 5 kg. Des parois et 
une façade  en option peuvent être de plus fixées sur ce au-
vent afin de se protéger des regards indiscrets.

5 | Kit de barres faîtières
Le kit de barres permet de monter l‘auvent Vision 
sans tendeurs. Est absolument indispensable pour 
pouvoir monter les parois.

 9908108 92,95

 Gauche, sans fenêtre 9911924 116,95 9911928 126,95 9911933 126,95
 Droite, sans fenêtre 9911925 116,95 9911929 126,95 9911934 126,95
 Gauche avec fenêtre 9911926 146,95 9911931 157,95 9911935 157,95
 Droite avec fenêtre 9911927 146,95 9911932 157,95 9911936 157,95

* Groupe A :  Puck, Puck Classic, Puck 120, Puck Fiftys, Puck 120 
GT, Puck Legend 120

Groupe B :  Pan, Puck L, Puck L GT, Puck GT, Familia, Familia GT, 
Puck Legend 230

Groupe C :  Triton, Triton BS / BSA / TM, Triton Fiftys, Triton GT
Groupe D : Troll, Troll GT, Troll KMT / T / F
Groupe E :   Forever Young 310 et Familia à partir du modèle 

2010

Groupe F :   Forever Young 430 et Triton à partir du modèle 
2010

Groupe G :   Forever Young 530 et Troll à partir du modèle 2010
Groupe H :   Feeling 470 et Pont os 660 GT et Pontos
Groupe I :    Feeling 390
Groupe J :   Feeling 380 / 425 / 430 / 440
Groupe K :  Feeling 230
Groupe  L:  Feeling 442

Vision

Vision avec paroi avant et latérales

 * Groupe A 9911901 359,95
 * Groupe B 9911902 389,95
 * Groupe C 9911903 409,95
 * Groupe D 9911904 454,95
 * Groupe E 9911905 389,95
 * Groupe F 9911906 444,95
 * Groupe G 9911907 484,95
 * Groupe H 9911908 464,95
 * Groupe I 9911909 409,95
 * Groupe J 9911911 464,95
 * Groupe K 9911912 444,95
 * Groupe L 9923340 444,95

 * Groupe A 9911913 209,95
 * Groupe B 9911914 244,95
 * Groupe C 9911915 264,95
 * Groupe D 9911916 274,95
 * Groupe E 9911917 229,95
 * Groupe F 9911918 284,95
 * Groupe G 9911919 295,95
 * Groupe H 9911920 304,95
 * Groupe I 9911921 264,95
 * Groupe J 9911922 304,95
 * Groupe K 9911923 244,95

3 | Auvent Ultra Light pour caravanes et camping-cars Ultra Light

Équipement et fonctions :
• Montage en quelques minutes
• Barres cintrées
• Poids léger env. 3 kg seulement
• Dispositif de haubanage non cranté
•  Sans œillet d‘attache sur la caravane

Matière 
En tissu spécial totalement recouvert 
d‘argent, très résistant à l‘usure et la-
vable, couleur : argent

Armature : 
Structure en fibre de verre 

Comprend : 
Auvent, 3 barres verticales, 2 barres 
transversales, 

matériel de tension, notice de mon-
tage.

Ce auvent Ultra Light est une protection optimale contre le soleil, pour tout ceux 
qui veulent allier montage rapide et poids léger. Tiré d‘un modèle éprouvé de-
puis des années et détenteur du Design Award 2008, mais actualisé pour une 
vue dégagée à l‘avant. Idéal également à l‘avant et / ou l‘arrière de la carava-
ne. Compatible avec Caravan et Touring.

3 | 

4 | 

1 200 x 250 3,0 Puck 9907014 134,95
2 250 x 250 3,5 Pan 9907015 144,95
3 300 x 250 4,0 Triton 9907016 164,95
4 350 x 250 4,5 Troll 9907017 174,95

 * Gruppe L 9911920 304,95

Paroi latérale 
convient à

* Groupe A – D * Groupe E – G * Groupe H – L

N° art. Prix N° art. Prix N° art. Prix

Auvent 
compatible avec N° art. Prix

compatible 
avec N° art. Prix

Façade 
compatible avec

N° art. Prix

PoidsDimensions (cm)
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4 | Auvent Feeling 
L‘auvent Feeling, en exclusivité pour la gamme de 
caravanes de Hymer. Couleurs tendance, équipe-
ments et fonctions variables. Des finitions de la plus 
grande qualité dans une production Made in Germany. 

Equipements:

• Façade et parois latérales démontables 

•  1 entrée par la paroi avant, plus une dans chaque 
paroi latérale

• Moitié de façade rabattable sur la véranda 

• Mise en place du auvent sur le pignon 

• Fenêtre de paroi latérale Airvent avec volets 

• Bride pour tempête sur exterieur 

• Rideaux sur roulettes 

• MADE IN GERMANY 

Materiau: 

Façade et parois latérales en tissu léger Airtex, toit 
en Airtex Top à haute propriétés réfléchissantes, pro-
tection pluie et toile en tissu polyester avec revête-
ment PVC sur les deux faces, résistant aux in-
tempéries et entièrement nettoyable. 

Comprend : Tente, armature en aluminium, rideaux, 
hauban, cache pour roues et pare-vent, sac e range-
ment

Modèle Dimensions (l x P cm) Dimensions plié (l x H x P cm) Poids env. (kg) N° art. Prix

Modèle Poids env. (kg) N° art. Prix

3 | 

1 | Solette Pavillon 
La solette ERIBA Touring avec sa profondeur de 300 
cm propose plus d’ombre et plus d’espace lors de 
l’utilisation avec les parois avant et latérales. La for-
me du toit permet une agréable sensation de confort 
et une évacuation optimale de l’eau. Le toit s’insère 
dans les rails d’origine de l’auvent et l’armature en fi-
bre de verre IXL (avec un stable croisement au cent-
re) se fixent à l’aide des œillets d’origine ERIBA. Ain-
si, la liaison avec le ERIBA Touring est très stable et 
sont apparence parfaite. Des pièces avant et latéra-
les adaptées avec des fermetures à glissière sont di-
sponibles en option. Ce modèle est également com-
patible avec les modèles ERIBA Feeling. 2 œillets 
d’auvent sont nécessaires pour le rail à bourrelet.

Equipements et fonctions
• Plus d’ombre grâce à une profondeur de 3 mètres
• Faible poids
• Montage rapide
Raccordement latéral optimal sur la caravane

Tissu IsaLight (léger, lavable, dimensions plié 
compactes et bien extensible)

Comprend :
Armature, connecteur d’armature Tectum, fermetu-
res rapides, tendeurs, croisement stable sans articu-
lation

Troll 328 x 300 120 x 41 x 23 8,5 9953515 498,95
Triton 297 x 300 120 x 41 x 23 7,5 9953516 498,95
Familia 246 x 300 120 x 41 x 23 7,0 9953517 498,95

2 | Pièces latérales pour 
le store Pavillon
Les pièces latérales pour le store 
Pavillon se montent tout simple-
ment sur le toit à l’aide des ferme-
tures rapides. Les barres supplé-
mentaires disponibles en série as-
surent une bonne stabilité. Un tri-
angle de raccordement spécial as-
sure un très bon raccordement 
latéral à la caravane. De grandes 
fenêtres assurent un très agréable 
sentiment de bien-être à l‘intéri-
eur.

Contenu de la livraison : 2 parois 
latérales, avec une armature en 
fibre de verre

Poids d’env. 9,3 kg

Troll/Triton/Familia

 9953518 448,95

3 | Pièce frontale pour le store PavillonLa 
pièce frontale pour le store Pavillon se monte tout 
simplement sur le toit à l’aide des fermetures rapi-
des. Les barres supplémentaires disponibles en série 
assurent une bonne stabilité. 

Une porte en arc à droite avec une fermeture à glis-
sière séparée fait partie de l’équipement de série. De 
grandes fenêtres assurent un très agréable senti-
ment de bien-être à l‘intérieur.Contenu de la livrai-
son : Paroi avant, avec une armature en fibre de ver-
re

Troll 5,2 9953519 248,95
Triton 4,8 9953520 248,95
Familia 4,2 9953521 248,95

2 | 448,95

3 | 248,95

498,951 | 

Made in Germany

Dimensions Type Profondeur (cm) Poids env. (kg) N° art. Prix

 1 230 240 27,0 9908620 1 548,95
 2 380/425 240 29,0 9908621 1 648,95
 3 470 240 33,0 9908622 1 718,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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7 | Auvent de voyage Weißach
Cette tente d‘hiver, de voyage et 
d‘entrée est classique, avec son assem-
blage de jolies couleurs et sa grande 
qualité. En tissu polyester avec revête-
ment PVC sur les deux côtés et donc ré-
sistant aux intempéries, nettoyable et 
résistant. 

Équipement et fonctions :
•  Entrée voûtée avec fermeture-éclair 
• Bourrelet imprimé et cousu
•  Hauteur réglable grâce à des tendeurs 

flexibles
•  Paroi de façade avec grande fenêtre 

opaque
• Système de double rembourrage 
• No-Screw

Armature :
Tube en acier 25 x 1 mm, galvanisé, sur-
face imperméabilisée

Dimensions et poids :
Taille 150 x 200 cm, poids env. 14,9 kg, 
hauteur d‘installation 235 – 250 cm 

Comprend :
Auvent, armature, matériel de haubana-
ge, instructions de montage.  
Version caravane 

 9909404 373,95

Version camping-car
Même modèle que le précédent mais 
avec une hauteur arrière de 270 cm et 
4 pieds, armature en acier 25 x 1 mm, 

poids env. 17,1 kg. 
   9909405 479,95

Accessoires recommandés :
Kit de barres de tension    9912200 36,95

6 | 

  Taille      Dimensions (l x H x P cm)
Poids 

env. (kg)
Gris 

N° art. 
Prix

 1  200 x 245 x 150  12,0 9940431 394,95
 2  225 x 245 x 180 15,0 9940432 454,95
 3  275 x 245 x 180 17,0 9940433 489,95

6 | Auvent d‘hiver Cortina
Tout en un, une tente pour toutes les oc-
casions. Qu‘elle soit utilisée comme ten-
te d‘hiver, tente de voyage ou vestibule, 
la Cortina conviendra parfaitement grâce 
à son élégance sobriété et sa une grande 
variabilité. Une très bonne finition et un 
tarif compétitif. 

Équipement et fonctions : 
•  Paroi avant enroulable ou orientable 

(à partir des tailles 2 + 3)

• Avec barres de serrage et tampon
• Entrée voûtée des deux côtés
•  Taille 3 avec nervure centrale dans la 

fenêtre

Comprend : Tente, armature, sac de 
rangement, barres et rembourrage de 
pression, matériel de tension, rideaux, 
fixations sans vis no screws, instructions 
d‘utilisation et de montage

Adapté à un usage hivernal

Adapté à un usage hivernal

7 

Made in Germany

5 | Auvent de voyage Jagst
Un auvent universel décliné pour une uti-
lisation en été comme en hiver. Idéale 
pour les courts séjours en toute saison et 
pour les sports d‘hiver. L‘auvent possède 
un bord incliné du fait de la conception 
spéciale du toit. Les lourdes masses de 
neige glissent ainsi automatiquement 
du toit et ne peuvent ainsi plus s‘y accu-
muler.

Équipement et fonction :
• Paroi frontale enroulable 

•  Bourrelet de serrage cousu avec rem-
bourrages à boutonner 

•  Entrées en arc dans les deux parois 
latérales 

•  Ourlet ajouré pour armature an-
ti-tempête sous les fenêtres

•  Armature 3 pieds (sauf pour les tailles 
1 + 3)

• Avant-toit latéral avec cale triangulaire 

• Double système de rails 

•  Fixation spéciale sans vis, sans perçage 
au niveau de la caravane 

•  Grandes lucarnes de ventilation dans 
les deux parois latérales 

•  Toit double-pente anti-neige, fixation 
aux sas de toute taille.

• Intérieur haubanable 

Armature : Armature 3 pieds, tube en 
acier 25 x 1 mm, galvanisée et passivée, 
surfaces imperméabilisées à l’intérieur 
et à l’extérieur

Matière : Polyester avec revêtement en 
PVC sur les deux faces

Contenu de la livraison : Tente, arma-
ture, sac de rangement, blocs No Screw, 
garniture en mousse, sardines, rideaux, 
haubans, instructions de montage

  Taille             Dimensions 
                         (l x P cm)

Poids 
env. (kg)

Gris 
N° art.

Prix

 1 225 x 180 23 9951540 688,95
 2 275 x 180 24,4 9951542 758,95
 3 250 x 200 23,5 9951544 718,95
 4 300 x 200 26,2 9951546 818,95
 5 350 x 200 27,8 9951548 848,95

Accessoires recommandés
 Store de fenêtre taille 190 x 75,        1,4 kg 9965327 83,95
 Kit de barres de pression, tailles 1 - 5, acier 25 x 1 mm 9912200 36,95

Made in Germany

5 | 

Fermetures 
éclair cachées

.

CO
N

TENU DE LA LIVRAIS
O

N

ARCS SANS VIS
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Equipements et fonctions
•  Toile en une pièce avec montage mo-
dulable, à droite, à gauche  ou au mili-
eu de la caravane.

•  Œillets sur bordure avant, espacés  
d‘env. 50 cm.

Matière :
Toile Airtex, un côté enduit isolant, 
légère, très résistante à la lumière et 
aux déchirures.

Armature :
Piquets télescopiques, 

Construction en acier ø 19 mm

Volume de rangement env. 
118 x 20 x 15 cm 

Comprend :
Toile, barres de montage, cordes de 
haubanage.

La solette à installation rapide. 
2 | Solette Solare

De couleur grise, pour une utilisation 
pour une utilisation universelle. Grâce 
à ses nombreuses fonctions, vous pou-
vez utiliser ces toiles comme auvents, 
garage, couverture de timon ou toit ar-
rière.

Équipement et fonctions :
• Indéchirable et imputrescible.
• Lavable.
•  Léger, résiste à la lumière, aux in-

tempéries, étanche.
•  Utilisable en pare-soleil, selon rail du 

véhicule
•  À l‘arrière du véhicule, servant de ga-

rage ou de terrasse supplémentaire.

•  À l‘avant, il recouvre le coffre à gaz et 
le timon et sert de protection pour le 
gril et le vélo.

•  Peut être monté sur tous les modèles 
HYMER-TOURING.

•  Sur tous les mobilhomes, avec rail de 
fixation.

Comprend :
Auvent, barres de montage*, cordes 
de haubanage et sac de rangement. 
*  jusqu‘à 300 cm de largeur, la tente 
comprend 2 tubes d‘armature, et 
3 tubes d‘armature à partir de 350 cm 
de largeur.

La solette ajustable pour les profondeurs de 
170, 240 ou 340 cm 

3 solutions en une ! Sa conception vous 
permet de l‘utiliser avec des profon-
deurs d‘env. 170, 240 ou 340 cm. Ast-
uce : la toile non utilisée est rabattue et 
sert de protection frontale ou s‘enroule 
tout simplement sur des bandeaux.

Matière :
Toile Airtex, un côté enduit d‘isolant, 
légère, extra résistante à la lumière et 
aux déchirures.

Volume de rangement : 
118 cm x Ø 15 cm. 

Armature :
Piquets télescopiques, env. 19 mm

Comprend :
Toit pare-soleil, piquets, hauban

 200 x 240 2,4 9903100 95,95
 250 x 240 2,8 9903110 102,95
 300 x 240 3,4 9903120 127,95
 350 x 240 5,1 9903130 147,95
 425 x 240 5,2 9903180 168,95

 250 x 340 4,8 9996550 179,95
 300 x 340 5,1 9996551 199,95
 350 x 340 5,8 9996552 224,95
 400 x 340 6,1 9996553 244,95

3 | Solette Leine

1 | Solette Ombra

La solette Vario éprouvée 

 500 x 240 6 9996501 234,95
 600 x 240 6,8 9996500 239,95
 700 x 240 7,5 9996510 267,95
 800 x 240 8,2 9996520 299,95
 900 x 240 9 9996530 319,95

• Installation rapide
• Tissu Airtex 
• Grande modularité
• Rangement compact
•  Extrémement résistant à la 

lumière et aux déchirures

Vos avantages

• Pose simple
• Tout type de caravane
•  Meilleur rapport qualité/
prix

Vos avantages

• Installation rapide
•  Compatible avec 

Hymer Touring
•  Extrêmement ré-

sistant à la lumière et 
aux déchirures

Vos avantages

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Taille 
(L x P cm)

Poids env. 
(kg)

N° art. Prix 

Taille 
(L x P cm)

Poids env. 
(kg)

N° art. Prix

Taille 
(L x P cm)

Poids env. 
(kg)

N° art. Prix
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4 | Solette Columbus pour 
caravane, avec armature
Extrêmement léger, imperméable, lavable et 
très résistant aux déchirures. Livré avec arma-
ture. Poids : de 4,2 à 7,05 kg. 

Matière : 100 % polyester, étanche, résistant 
aux déchirures et léger. Couleur gris.

 02 500 660 - 700 4,8 9912426 139,95
 03 540 700 - 740 5,0 9912427 147,95
 04 580 740 - 780 5,4 9912428 153,95
 05 620 780 - 820 5,7 9912429 159,95
 06 660 820 - 860 6,0 9912431 167,95
 07 700 860 - 900 6,3 9912432 173,95
 08 740 900 - 940 6,6 9912433 183,95
 09 780 940 - 980 6,8 9912434 189,95
 10 820 980 - 1020 7,2 9912435 199,95
 11 860 1020 - 1060 7,4 9912436 211,95
 12 900 1060 - 1100 7,7 9912437 217,95

7 | Solette Universal + Side, sans armature
Solette universelle avec paroi latérale gauche ou droite, une pièce. Profondeur de 
240 cm. Clavette SHS.

Matière : 100 % polyester, grand teint, étanche, résistant aux déchirures et léger. 
Couleur gris

 04 675 - 700 3,3 9912438 104,95
 05 700 - 725 3,5 9912439 108,95
 06 725 - 750 3,8 9912441 114,95
 07 750 - 775 4 9912442 119,95
 08 775 - 800 4,2 9912443 124,95
 09 800 - 825 4,5 9912444 129,95
 10 825 - 850 4,8 9912446 134,95
 11 850 - 875 5,0 9912447 139,95
 12 875 - 900 5,2 9912448 149,95
 13 900 - 925 5,5 9912449 159,95
 14 925 - 950 5,7 9912451 169,95
 15 950 - 975 5,9 9912452 179,95
 16 975 - 1000 6,2 9912453 189,95
 17 1000 - 1025 6,4 9912454 199,95

5 | Solette Universelle Combi, sans armature
Solette universelle pour caravane ou auvent. Montage et démontage rapides. 
Profondeur de tente jusqu‘à 240 cm Avec bourrelet en tissu.

Matière 100 % polyester, résistant à la lumière, étanche, léger et solide 

Gris

6 | Tubes de tente pour solette Eurotrail
Barres en acier 22 mm, 2 x 140 – 200 cm, 1 x 170 – 250 cm, 3 cordeaux, 3 sardines.   
 9912425 44,95

9 | Tige de solette, réglable
Tige supplémentaire pour toit, doublement télescopique. Taille 105 – 250 cm. 

 9912498 22,95

Vous trouverez d’autres barres page 73.

Peut faire office de solette devant un au-
vent grâce à ses renforts et des œillets.

144 - 155 

155 - 168 

168 - 180 

180 - 193 

193 - 205 

205 - 218 

218 - 230 

230 - 243 

243 - 255 

255 - 268 

268 - 280 

280 - 293 

293 - 306 

306 - 319

250 x 240 4,3 2 barres d‘installation  9951262 82,95
300 x 240 4,9 2 barres d‘installation  9951263 88,95
350 x 240 5,2 3 barres d‘installation  9951264 109,95
400 x 240 5,8 3 barres d‘installation  9951265 118,95
450 x 240 6,6 3 barres d‘installation  9951266 125,95

Taille (L x P cm)
Poids env. 

(kg)
Equipement N° art. Prix

8 | Parois latérales avec/sans fenêtre, pour store universel
Paroi latérale pour auvent de camping-car et marquises, sans tige.

Matière : 100 % polyester, revêtement bilatéral

104,955 | à partir de

82,954 | à partir de

139,957 | à partir de

sans fenêtre 200 x 180  1,65 9912469 68,95
sans fenêtre 240 x 180 1,85 9912471 76,95
avec fenêtre 200 x 180  1,60 9912472 68,95
avec fenêtre 240 x 180 1,80 9912473 76,95

Taille
Longueur de 

la toile 
Développé 

(cm) 
Poids env. 

(kg)
N° art. Prix

Taille
Développé

(cm)
Périmètre

(cm)
Poids env. 

(kg)
N° art. Prix

Version Taille (L x P cm) Poids env. (kg) N° art. Prix
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2 | Tente de cuisine Romana
Tente de cuisine avec fenêtres en film transparent 
gris/gris foncé.

Composition 100 % polyester, PVC.  

Structure: acier 22mm

Dimensions: 200/180 x 200 x 180 cm, poids 15,3 kg

Contenu de la livraison :  Sardines, cordes, sac de 
rangement, Notice de montage. 

Couleur: gris/gris foncé

 9916526 159,95

159,95
2 | 

1 | Tente de rangement Riva 
La tente de rangement Riva est votre compagnon de 
voyage idéal pour vos vacances en camping. Elle 
agrandit considérablement votre espace de stocka-
ge. Idéale pour le camping permanent ou simple-
ment les vacances.

Matière: extérieur 100 % polyester, bavettes 
100 % PVC, sol 100 % polyéthylène 

Structure: acier 22 mm/19 mm

Dimensions: 205/170 x 240 x 160 cm, poids 18 kg.

Contenu: Sardines, cordes, sac de rangement, Notice 
de montage. 

Couleur: gris/gris foncé

 9951258 189,95

189,951 | 

Tente de cuisine
 Romana

Tente de rangement Riva

 Le compagnon parfait pour 
vos vacances en camping

 Un grand espace de 
rangement supplémen-
taire

 Solution idéale pour 
camping permanent

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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4 | Tente multifonctions Garda
Tente multifonctions pour le jardin ou le camping, 
avec sol. Couleur gris/gris foncé.

Matière : Toile extérieure : 100 % polyester, 
sol 100 % polyéthylène. 

Armature : fibre de verre 11 mm

Dimensions: 190 x 200 x 200 cm, poids 5,1 kg

Volume de livraison : sardines, cordages, sac de 
rangement, notice de montage.

Couleur: gris/gris foncé

 9916525 99,95

99,95
4 | 

79,95
3 | 

5 | Tente de douche 
La tente de douche est rapide et facile à construire. 
Elle est parfaite pour se doucher ou se changer, que 
ce soit à la plage ou au camping.

Composition Double-toit : 100 % polyester. 

Structure: Fibre de verre 9,5 mm

Dimensions: 200 x 165 x 165 cm, poids 3,5 kg.

Comprend : Sardines, cordages, sac de rangement, 
notice de montage. 

Coloris : gris / gris foncé

 9951259 49,95

Tente multifonctions Garda

49,95
5 | Tente de douche

 Idéal pour se doucher 
ou se changer

3 | Tente pour vélos Lago
Protégez vos vélos et vélos électriques avec fiabilité 
à l‘aide de la tente Lago. Sa grande entrée vous per-
met de ranger et de reprendre simplement vos vélos. 
La face frontale est entièrement amovible. Cette ten-
te n‘est pas adaptée uniquement pour le rangement 
des vélos mais également pour le rangement d‘ar-
moires de cuisines, de chariots ou autres ustensiles.

Matière : Tente 100 % polyester, sol 100 % poly-
éthylène

Armature : fibre de verre 8,5 mm / 9,5 mm

Dimensions : 200 x 167 x 160 cm (l x H x P)

Poids 4,0 kg

Volume de livraison :Tente, armatures, sardines, 
haubans, sac de rangement, instructions de montage

Coloris gris/gris foncé

 9953169 79,95

Tente pour vélos Lago

 Une protection 
optimale pour vos vélos

 Face frontale entière-
ment amovible
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Paillasson Green 
Flock Caravan

12,95

Voir page 77

Sécurisation anti-
tempête pour 
auvents

22,45

Voir page 79

Support de toile 
de store 

49,95

Voir page 81
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ECO
FRIENDLY

CUTS W/O
FRAYING

FLAME
RETARDANT

LOW
WEIGHT

UV
RESISTANT

WATER
RESISTANT

VERY
COMFORTABLE

EASY
TO CLEAN

HIGH
DESIGN

EASY
TO HANDLE

✔      

✔      

free
Isabella Carpet

PHTHALATE

Premium

Regular

Light

Regular

Regular

Premium

✔      Tapis Isabella

Le tapis Isabella se distingue par sa très haute qualité et son design scandinave 
élégant. Tous les tapis sont tissés en fils de nylon guipés de PVC, ce qui garantit 
une combinaison soyeuse, et traités ultérieurement dans une presse thermique. 
Cela permet de les couper dans toutes les dimensions souhaitées sans qu’ils ne 
s’effilochent. Résistant à l’humidité, facile à entretenir, résistant aux UV.

1 | 

98,95à partir de

Sol - gris moyen

Frigg - noir

3 | Grid – 
gris clair / gris 
moyen

58,95à partir de

1 | 

2 | Freja - gris 
clair

61,95à partir de

2 | Idun - bleu 
foncé / gris

2 | Trud - 
gris clair / 
gris foncé

300 x 250 9942678 9942673 98,95
400 x 250 9942679 9942674 128,95
500 x 250 9942683 9942675 157,95
600 x 250 9942684 9942676 194,95
400 x 300 9942725 9942718 170,95
500 x 300 9942726 9942719 209,95
600 x 300 9942727 9942723 253,95

1 | Premium
Poids env. 660 g/m², matière : 93 % PVC / 7 % PES

300 x 250 9942691 9942702 9942707 61,95
400 x 250 9942692 9942703 9942708 81,45
500 x 250 9942693 9942704 9942709 104,95
600 x 250 9942694 9942705 9942711 123,95
400 x 300 9942729 9942734 9942738 99,45
500 x 300 9942731 9942735 9942739 123,95
600 x 300 9942732 9942736 9942741 146,95

Prix de base 
au m²

300 x 250 9942713 58,95
400 x 250 9942714 75,45
500 x 250 9942715 89,45
600 x 250 9942716 107,95

7,84

7,55 

7,16  

7,12 

8,24 

8,15 

8,40 

8,18 

8,25 

8,18 

8,08 

13,16 

12,90 

12,64 

12,87 

14,19 

13,86 

13,97

2 | Regular
Poids env. 475 g/m², matière : 93 % PVC / 7 % PES

3 | Light
Poids env. 430 g/m², matière : 93 % PVC / 7 % PES

Dimensions Sol  Frigg
l x P (cm) : N° d‘art.  N° d‘art.  Prix

Dimensions (cm) : Grid  
l x P (cm) : N° art Prix

Dimensions Freja Idun Trud 
l x P (cm) : N° d‘art. N° d‘art. N° d‘art. Prix

Prix de base 
au m²

Retrouvez les bâches de 
protection en page 149

Qualitatif, respectueux de l’environnement et 
fabriqué sans substances polluantes en Suède...

Premium : qualité très robuste dans un design moderne.

Regular : haute qualité, finement tissé dans des couleurs à la mode.

Light : un tapis particulièrement léger de bonne qualité.

Sac de transport compris

Réversible

Made in Sweden

Prix de base 
au m²

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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5 | gris 5 | gris/bleu 4 | marron/jaune
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6 | Clips Isa grip pour tapis de sol
Lot de 4 pour la fixation du tapis. Sardines à com-
mander séparément.

 9916996 9,05
7 | Sac de courses
100 % polyéthylène. 9993987 3,95

4 | à partir de

Dimensions l x P 
(cm) :

gris/gris clair
N° d‘art.

marron/jaune
N° d‘art. Prix

Prix de base 
au m²

4 | Tapis de auvent Kinetic 500 
Poids: 500g/m²

Tapis de sol pour auvent Kinetic
Tapis de haute qualité parfaitement adapté au camping longue durée ainsi que 
pour les séjours courts, idéal pour les auvents, les auvents enroulables, sous les 
stores et les tentes. Fabriqué en fibres de plastique haute qualité, résistant aux 
UV. Utilisable sur les deux côtés. Hydrofuge, résistant, facile à nettoyer. 
Composition : 70 % PVC, 30 % PET • Tissu spécial très résistant 

• Ne frange pas à la coupe 
• Résistant 
• Sans phtalates

 400 x 250 9940754 9940753 79,95
 500 x 250 9940756 9940755 102,95
 600 x 250 9940758 9940757 123,95

Dimensions l x P 
(cm) :

gris
N° d‘art.

gris/bleu
N° d‘art.

Prix
Prix de base 

au m²

 400 x 250 9940277 9940282 84,95
 500 x 250 9940278 9940283 107,95
 600 x 250 9940279 9940284 129,95

5 | Tapis de auvent Kinetic 600 
Poids: 600 g/m2 4 | gris/gris clair

Réversible

Lavable

Hydrofuge

8,50

8,64

8,58 79,95

8,00

8,24

8,18

5 | à partir de 84,95
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1 | Tapis d‘auvent Italia
En matière plastique anti-déchirante et très résistante. Utilisé des milliers de fois. Coloris design, 
léger et taille réduite une fois plié. Les tapis sont livrés dans des sacs de transport pratiques avec 
6 sardines et clips de fixation.

Matière 100% polypropylène.

• non inflammable

• écologique

Mailand 300 g/m2

Roma 300 g/m²

Venezia 
500 g/m²

Dimensions 
l x P (cm)

Mailand 300 g/m²
 N° d´art. Prix

Roma 300 g/m²
 N° d´art. Prix

Venezia 500 g/m²
Réf.      Prix

2 | Tapis d‘auvent Lux color
Le tapis idéal pour tentes, auvents, terrasses et balcons. Toile tissée robuste com-
posée à 100 % de polypropylène 500 grammes/m². Avec sac de transport, 6 sardi-
nes et clips de fixation. 

• respirant    • extrêmement résistant 

• résistant au soleil et à l‘eau  • léger et de petite dimension une fois plié

Dimensions 
l x P (cm)

Bleu

N° d‘art.
Gris foncé
N° d‘art.

Prix
Prix de base 

au m²

Dimensions 
l x P (cm)

bleu
N° d‘art.

vert
N° d‘art.

Prix
Prix de base 

au m²

3 | Tapis d‘auvent Rigato Standard
Tapis idéal pour tentes, auvents, terrasses et balcons. 

100 % bande de tissus en polypropylène résistant, 300 grammes/m2.

Avec sac de transport, 6 sardines et clips de maintien.

Gris foncé

Bleu

gris

marron

résiste au soleil, à l‘eau et à la neige

respirant, ne moisit pas

4 | Tapis d‘auvent Yurop Soft bleu
Tapis de tente en mousse de polyester. Agréable à marcher, résistant, 
respirant et lavable. Disponible dans deux couleurs.

 Matière 100% PVC

lavable, résistant

 300 x 250 9914036 9914054 48,95
 400 x 250 9914041 9914055 60,95
 500 x 250 9914045 9914056 70,95
 600 x 250 9914049 9914057 79,95

4 | 

 400 x 250 9940259 9940274 77,95
 500 x 250 9940260 9940275 95,95
 600 x 250 9940268 9940276 113,95

7,80 

7,68 

7,52

7,44 

6,80 

6,56 

5,94

Prix de base 
au m²

Prix de base 
au m²

2 | 

3 | 

facile à entretenir

léger, rangelent compact

résiste au soleil et à l‘eau

1 | 

 300 x 250 9914021 9914022 9914023 55,95
 400 x 250 9914025 9914026 9914027 67,95
 500 x 250 9914029 9914030 9914031 81,95
 600 x 250 9914033 9914034 9914035 89,95

Dimensions 
l x P (cm)

Gris
N° d‘art.

Bleu
N° d‘art.

Marron
N° d‘art.

Prix
Prix de base 

au m²

Bleu

5 | Angle de fixation
Pour la fixation du tapis d‘auvent. 
Sardines à commander séparément. 

4 pièces 9916995 6,55

7 | Fixation Super Snap
La fixation robuste pour bâche.

4 pièces 9916580 8,35

6 | Collier de serrage 
plastique Tarpclip
Attache rapide et de qualité pour 
les tapis de sol, les moquettes et les 
bâches. Installation rapide comme. 
Fabriqué à partir de plastiques 
résistants et durables.

4 pièces 9940258 6,95

8 | Clous pour tapis de sol 
Campking 
avec anneau en acier, 18 cm, contenu 
6 unités 

 9940771 8,05

 150 x 250 9914815 36,95 9914825 36,95 9914820 34,95
 300 x 250  9914816 46,95 9914826 46,95 9914821 50,95 
 400 x 250 9914817 56,95 9914827 56,95 9914822 66,95
 500 x 250 9914818 66,95 9914828 66,95 9914823 79,95
 600 x 250 9914819 79,95 9914829 79,95 9914824 89,95
 500 x 300 9914813 79,95 9914835 79,95  
 600 x 300 9914814 89,95 9914836 89,95  

9,30 

6,78 

6,70 

6,40 

5,94

9,83

6,24 

5,70 

5,36

5,28

5,28

4,95

6,51

6,10

5,68

5,28

– –
–  –

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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dans la gammeNOUVEAU
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16 | 

15 | Tapis de sol Saphir 800
Tapis à rayures revêtement caoutchouc. 100 % poly-
propylène 

60,0 x 0,8 x 40,0 cm (l x H x P) 

Couleur argent   9913273 4,95

13 | Tapis de sol Dancer
Tapis caoutchouc avec un design de chaussures. 

100 % caoutchouc. 60,0 x 0,8 x 40,0 cm (l x H x P)  

Couleur noire   9913274 7,05

21 | Tapis de sol synthétique
Le tapis idéal pour l‘entrée. Dimensions 58 x 36 cm 
(l x P), 100 % PVC 

marron-noir 9914980 18,95

14 | Tapis de sol Condor 
Tapis en plastique antidérapant et indéformable. 
100 % polyéthylène. 

60,0 x 2,2 x 40,0 cm (l x H x P) 

Couleur verte   9914991 8,95

12 | Tapis d‘auvent Isafloor
Dalles d‘auvent en plastique pour camping de longue 
durée avec de nombreux avantages : sol horizontal, 
tapis plat, le froid et l‘humidité ne remontent pas du 
sol.

Pose simple sans outils, liaison par le biais de touril-
lons crantés, grande durabilité et solidité pour un 
poids faible.

Couleur noir, 100 % polypropylène. 

Taille 50 x 50 cm, poids 1,35 kg/plaque.

 9914721 9,95

Bordure latérale Bordure latérale

Bordure la
térale

Bordure frontale Angle

20 | Dalle Deck-Fit
La dalle Deck-Fit en plastique permet une circulation 
de l‘eau et la pose de câbles électriques grâce à sa 
structure particulière de la partie inférieure. Une 
stabilité élevée est ainsi assurée. La surface entière-
ment perforée permet une aération optimale du sol 
situé juste en dessous et évite les accumulations 
d‘eau fastidieuses. Les deux coloris disponibles s‘ori-
entent selon la demande actuelle et permettent la 
création de motifs de sol décoratifs. Montage rapide 
et facile grâce aux crochets de raccordement pra-
tiques.Dimensions 38,5 x 5,5 x 38,5 cm (l x H x P) 
Poids 1,2 kg

vert 9940173 7,55
gris 9940174 7,55

20 | 

10 | 

11 | 

9 | 

Cale latérale Isafloor 
3,5 x 50,0 x 11,5 cm 9914006 9,95
Cale de coin Isafloor

3,5 x 10,5 x 10,5 cm 9914007 3,05
Cale frontale Isafloor

3,5 x 19,5 x 50,0 cm 9914008 8,05

vert

gris

12 | 

13 | 

14 | 

16 | Paillasson Cocco
Matière 70 % coco, 30 % PVC

Camping-car 50 x 25 cm (l x P) 9940715 9,95 
Caravane 50 x 25 cm (l x p) 9940716 9,95 

17 | Paillasson gris
Matière : 100 % polypropylène

Camping-car Gris
60 x 40 cm (l x P) 9940697 9,95
Caravane 60 x 40 cm (l x P) 9940698 9,95

17 | 

18 | Tapis Runner Camp
Tapis design „ Camping“. Antidérapant. Se lave à 
30 degrés max. Matières : 60 % PVC, 30 % coton, 

10 % polyester. 

52 x 85 cm (l x P) 9940725 14,15
52 x 100 cm (l x P) 9940734 17,95
52 x 140 cm (l x P) 9940738 22,95

disponible dans 3 tailles

18 | 

10 | Paillasson Camper Mat
Matière 100 % polypropylène

Dimensions 60 x 40 cm (l x P)

noir 9953403 11,95

9 | Paillasson Kera Camp
Matière 100 % polyester

Dimensions 60 x 40 cm (l x P)

gris 9953404 9,95

11 | Paillasson Green Flock Caravan
Matière 100 % polypropylène

Dimensions 60 x 40 cm (l x P)

vert 9953405 13,15

19 | Paillasson VW T1 Bus 
Le paillasson robuste et résistant défie la saleté et, 
de plus, ne manque pas d’élégance. Lavable à 30° 
max. Matière 100 % nylon, revêtement face inférieu-
re 100 % PVC, dimensions 75 x 45 cm (l x P).

rouge/noir 9941061 39,95

15 | 

19 | 

 Découpable sans 
perte de stabilité !
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7 | 
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i

Hauteur 50 cm

100 cm de long   9913010 8,05
200 cm de long   9913020 15,15
300 cm de long   9913030 22,95
400 cm de long   9913040 28,95
500 cm de long   9913050 36,95
600 cm de long   9913060 43,95

7 | Jupe latérales
A glisser dans le rail du véhicule, livré avec œillets et son sac. Matière : tissu PES avec revêtement 100 % PVC, 
couleur gris. 

Hauteur 70 cm

100 cm de long   9918560 8,95
200 cm de long   9918570 16,95
300 cm de long   9918580 26,95
400 cm de long   9918590 35,95
500 cm de long   9918600 43,95
600 cm de long   9918610 49,95

4 | Gouttières en PVC 
Longueur 260 cm.

gris 9914962 21,95
Prix de base par 1 mètre =  8,43

5 | Embouts pour gouttières 
en PVC. 
lot de 4 pièces, gris

 9914940 5,95

6 | Mini-gouttière Drip Stop 
Empêche la formation de traces noires 
de salissures sur le véhicule. La gout-
tière est en polyvinyle large et souple 
renforcé par des bandes en aluminium 
le rendant extrêmement durable, 
résiste aux UV. La gouttière ou le rail 
se fixent avec une mousse acrylique 
collante haute performance. Couleur 
blanc.

Pour portes de 75 cm

 9916790 12,95
 Prix de base par 1 mètre =  17,26

Pour murs de 300 cm

 9916791 34,45 
 Prix de base par 1 mètre =  11,47

2 | Gouttières en profilé 
d‘aluminium
260 cm, pièce 9914960 27,95

Prix de base par 1 mètre =  10,73

300 cm pièce  9914970 29,95
Prix de base par 1 mètre =  9,97

Jupes de protection

N° d‘art. PrixN° d‘art.Prix

8,05 

7,58 

7,64 

7,24 

7,39 

7,34

8,95 

8,48 

8,97 

8,99 

8,79 

8,29

Prix de base 
au m²

Prix de base 
au m²

9 | 

8 | Rangement intégré 
dans la jupe
Une double fermeture à glissière 
permet un accès facile. Une toile an-
ti-moustique est scellée dans cha-
que poche afin d‘éviter la formation 
d‘eau de condensation. La jupe ainsi 
que le recouvrement standard de 
passage de roue (150 cm de long) 
peuvent être raccourcis à volonté 
avec de bon ciseaux. Dimension de 
chaque poche env. 80 x35 x 35 cm 
(l x H x P). Hauteur de jupe 50 cm. 
Matériau 65 % PVC, 35 % polyester 
(toile).

 Un lieu de stockage 
propre et frais

Élément de base 200 cm avec 1 sac  
 9987013 92,45

Elément de base 250 cm avec 1 sac

 9987014 102,95

Jupe de véhicule 400 cm avec 2 sacs

 9987015 163,95

Jupe de véhicule 500 cm avec 2 sacs

 9987016 184,95

Jupe de véhicule 550 cm avec 2 sacs

 9987017 194,95

Jupe de véhicule 600 cm avec 2 sacs

 9987018 205,95
Housse pour passage de roue 150cm 

 9987019 27,95

Housse pour 
passage de 
roue 150cm 

Cadenas non fournis

1 | Tapis de sol étanche pour auvent 
Les auvents inondés, les tapis trempés et vos affaires toutes sales après une aver-
se sont de l’histoire ancienne.

Grâce à un rebord gonflable d’une hauteur de 8 cm, l’eau ne peut plus entrer dans 
l’auvent. Les bordures sont segmentées en différentes chambres à air. Ainsi, le re-
bord situé à l’entrée de la tente peut être gonflé uniquement lorsque une averse 
approche et ne représente ainsi aucun risque de trébuchement en temps normal.  
Les attaches situées sur la bordure permettent de fixer le tapis au sol avec des 
sardines.

Le tapis étanche est constitué d’un film PVC de 0,4 mm d’épaisseur. Couleur gris 
graphite. Poids env. 0,58 kg/m²  

4 m² 9952861 169,95
Prix par m² supplémentaire 9952862 8,65 
  Prix de base par 1 m2 = 42,49

3 | Rail d‘auvent en alu, 
argent
100 cm 9961040 7,05

Prix de base par 1 mètre =  7,05

200 cm 9961050 15,95
Prix de base par 1 mètre =  7,98

300 cm 9961060 24,95
Prix de base par 1 mètre =  8,31

Protection contre la pluie

La bâche étanche est fabriquée sur mesure (section de 10 cm) et facturée 
par mètre carré complet. Une fois gonflée, elle atteint les dimensions 
extérieures indiquées.

5 | 

6 | 

3 | 

2 | 4 | 

1 | 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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13 | Sécurisation anti-tempête pour auvents 
La sécurisation anti-tempête Isabella se fixe à l’intéri-
eur directement sur l’armature. Ainsi, vous bénéficiez 
d’un maintien supplémentaire là où celui-ci est requis 
sans endommager le matériau du toit. Fixée à l’intéri-
eur aux angles de l’armature (gauche et droit), elle se 
tend tout simplement vers le bas à l’aide de sardines 
stables. Compatible avec tous les auvents, toutes les 
tentes et solettes. Matière 100 % polypropylène. La 
sangle de serrage est fixée directement sur l‘arma-
ture, ce qui établi une tension supplémentaire là où 
elle est nécessaire. Fixée sur l‘angle d‘ossature du 
haut vers le bas, cette tension anti-tempête est utilisa-
ble en tout temps. 100% polypropylène.

Comprend : sangle tressé en polyester d‘une longueur 
de 40 cm avec un anneau en forme de O. Anneau de 
fixation prémonté avec crochet et stoppeur.

 9916280 22,45

15 | Kit de protection
Le complément parfait pour votre sangle de serrage. 
Rembourrage protecteur avec fermeture auto-agrip-
pante. Empêche les dommages sur votre auvent. 
100 % nylon.

3 pièces  9906953 8,05

Haubans HT - La solution ultime par grand vent !

15 | 

14 | 

9 | 

13 | 

14 | Kit corde de fixation noir 
Longueur 11 m et 1,5 m.

Set de tendeurs pour sécuriser facilement votre 
auvent ou votre store jusqu‘à 7,5 mètres.

 9904311 15,95

15,95

Hauban anti-tempête HT
Pour sécuriser les stores, auvents ou solettes. Ces 
sangles tempêtes sauront s‘adapter à vos besoins, 
que ce soit lors d‘une légère brise ou lors de rafales 
de vent. Quand la plupart des sangles résistent jus-
qu’à 70 kg, la sangle tempête HT résiste à 150 kg de 
tension.

Composition : 
sangle 100 % polyester. Élément élastique 85 % 
polyester, 15% élasthanne 

Caractéristiques : 
- Poids : 0,445 kg – Longueur : 250 cm

Set de 2 pièces. 0,43 kg 9940691 33,95
Set de 3 0,65 kg 9940692 49,95

10 | Sangle pour rail de 5,5 mm

9 | Sangle pour poteau de tente 

Caractéristiques : 
- Poids : 0,431 kg - Longueur : 250 cm 

Set de 2 pièces. 0,45 kg 9940693 39,95
Set de 3 0,67 kg 9940694 55,95

Adaptateur pour système Peggy Peg
L‘adaptateur est recommandé pour attacher les cor-
des anti-tempête HT en combinaison avec le système 
Peggy Peg.n. 

11 | Adaptateur BIG pour PP Long
 9940695 4,95

12 | Adaptateur SMALL pour PP 
Standard 
 9940696 3,05

Made in Germany 11 | 

12 | 

10 | 

Tendu et sécurisé

Résiste jusqu‘a 150 Kg.

Pour tous point d‘attache

100% Made in Germany

Poids N° d‘art. Prix

Poids N° d‘art. Prix
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11 | 

12 | 

4 | 

5 | 

1 | Sardine à visser PP Long 
Alu 
Pour tentes de grandes dimensions et 
tentes collectives, cordes et tentes, 
serrage anti-tempête, etc. De concep-
tion identique à celle de l’article PP 
Long, peut être également utilisé sur 
des sols plus durs. Contenu : 2 Peggys 
LA 31 cm de long avec 2 crochets, tail-
le de clé 17 mm, couple max. 70 Nm.

 9916179 21,95 

 2 | Sardine à visser PP Long 
Pour sols sableux mous. Pour auvents, 
cordes et tentes, serrage anti-tempê-
te, etc. Contenu : 2 Peggys L 31 cm 
de long avec 2 crochets, taille de clé 
17 mm, couple max. 30 Nm.

 9916178 14,55  

3 | Sardine à visser PP normal 
Pour auvents, cordes et tentes, etc. 
Contenu : 12 Peggys N 20 cm de long 
avec 12 crochets, taille de clé 17 mm, 
couple max. 25 Nm.

 9916172 19,95  

4 | Sardine à visser avec 
contre-écrou Peg & Stop
Sardine à visser avec contre-écrou 
comme produit complémentaire de 
plaque de fixation Fix&Go 2.0. Cette 
nouvelle sardine à visser se visse à 
l‘aide d‘une perceuse à accu ou manu-
ellement. Quand elle cesse de s‘en-
foncer, cela signifie qu‘elle a atteint 
une tenue suffisante. À ce moment, il 
suffit de saisir l‘écrou de blocage et de 
le tourner légèrement vers la droite 
pour effectuer une contre-pression 
sur la plaque et la fixer.

Contenu : 6 Peggys P&S de 16 cm de 
long avec 6 écrous de blocage, taille 
de clé 17 mm, couple max. 25 Nm.

 9940471 13,15

5 | Sardine à frapper-visser 
PP Hardcore*
Sardine à visser ou à frapper en alu-
minium. Vissage en un clin d‘œil, à la 
machine ou à la main avec une clé, et 
extraction rapide en dévissant. Pré-
vue exclusivement pour les sols durs. 
Contenu : 4 Hardcore Peggys 15 cm de 
long avec 4 crochets, taille de clé 
17 mm, couple max. 70 Nm.

* à frapper au marteau.  

 9916195 16,55 
 

6 | Sardine à visser PP Small 
Pour tentes de trekking et cordeaux de 
tente, plaque Uni Platte, plaque d‘an-
crage et bien plus encore. Contenu 12 
Peggys S 12 cm de long, taille de clé 
17 mm, couple max. 5 Nm. 

 9916174 14,55 

7 | Kit de pré-perçage PP 
PreDrills
Un pré-perçage peut être très utile 
pour des sols extrêmement durs ou 
gelés en hiver. Foret à pierre spécial 
PP 6 mm pour sardine à visser S, 
10 mm, N ou HC. Longueur 20 cm. 
Contenu 2 pièces

 9916387 8,85 
 

8 | Outil combi PP
L‘outil combiné pour toutes les têtes 
de vis en PP destiné pour faciliter le 
vissage, aussi bien avec une visseuse 
qu‘à la main. Contenu 1 adaptateur, 
1 poignée, taille de clé 17 mm, couple 
maxi. 35 Nm.

 9916175 7,85  

 

9 | Outil alu PP Hardcore
 Un adaptateur en aluminium ad-
apté à toutes les sardines Peggy 
Peg. Contenu 1 adaptateur, ouver-
ture de clé de 17 mm, couple max. 
60 Nm.

 9916196 6,85

Cinq fois plus léger qu‘une sardine métallique 
traditionnelle, mais dix fois plus de maintien ! 
Idéal pour les sols mous et sableux grâce à un 
filetage comprimé ! Également utilisable dans 
des sols durs et caillouteux grâce à un crochet à 
hauteur ajustable ! Très robuste, en plastique 
renforcé de fibre de verre et résistant aux rayons 
UV ! Maniement rapide et confortable ! À dévis-
ser tout simplement quand il est temps de partir 
- il n‘y a pas plus simple ! 

Long 

Alu (LA)

Long (L)

Normal (N)

Hardcore (HC)
Small (S)

La fixation pratique et innovante!

11 | Plaque d‘ancrage Fix & Go 2.0 PP
Idéal pour stores, armatures de tente ou sangles anti-tempête de tous types. Les 
pieds de store ou les armatures de tente sont fixés en toute sécurité entre les pla-
ques et ne peuvent pas s‘enfoncer ou se soulever dans le sol meuble. Le crochet 
réglable en hauteur du dispositif de vissage maintient la plaque même si la sardine 
ne peut pas être vissée complètement. La remontée du store est possible, aussi 
souvent que désiré, en ouvrant simplement les verrouillages. Compatible avec 
toutes les sardines à visser de la marque Peggy Peg (disponible en option). 
Contenu : 1 plaque de fixation Fix & Go 2.0 (vente à l‘unité).

 9916193 11,55

12 | Plaque d‘ancrage 1.0 PP
La plaque d‘ancrage universelle pour 
modèles courants de stores ainsi que 
d‘arceaux de tente. Une manière alter-
native et sûre d‘ancrer les sangles an-
ti-tempête ou autres. Contenu 2 pla-
ques d‘ancrage, 2 crochets anti-

tempête, 2 plaques universelles.   
 9916177 16,15  

13 | Sangle sécurité PP
La sangle anti-tempête NEXT GENERATION avec effet signal est bien visible même 
dans l‘obscurité. Pour une sécurisation anti-tempête des stores et tentes. Compa-
tible avec les sardines à visser N, L, LA, HC et les plaques de fixation (disponibles 
en option). Contenu : sangle en deux parties de 13 m réglable, 2 ressorts de 
délestage. Sangle 100 % polypropylène.

 9916189 17,95  

13 | 

6 | 

7 | 

8 | 

9 | 

1 | 

2 | 

3 | 

4 | 

5 | 
Peg & Stop (P&S)

10 | Adaptateur Croc PP
L’adaptateur Peggy Peg Croc peut être 
intégré autant dans les rails de fixati-
on de stores que dans ceux de carava-
nes. En combinaison avec le produit 
Crocodile Peggy, vous pouvez conce-
voir rapidement des nuances de cou-
leurs grâce à des tissus. L’adaptateur 
peut également être utilisé même 
quand il est replié dans le rail, en tant 
que support pour vaisselle par exemp-
le. Contenu 4 pièces.

 9911633 5,95  

10 | 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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14 | Kit Sardines PP à visser StartKit
La sardine à visser universelle renforcée à la fibre de 
verre et réglable en hauteur pour auvents, toiles et 
tentes, etc. Jeu complet suffisant pour auvent de ca-
ravane de longueur de montage de 4,50 à 5 m. Cont-
enu 30 Peggys N 20 cm de long avec 30 crochets, 20 
Peggys S 12 cm plus outil combiné avec adaptateur 
en alu, 2 PreDrills 6 mm et 10 mm et sac de range-
ment 100 % polyester.

 9916173 64,95

17 | Bridge Fix & Go
Grâce à la structure en forme de pont, 
l‘eau peut s‘écouler facilement et les 
particules d‘impuretés sont évacuées 
simplement. Au besoin, les Fix&Go 
Bridges s‘empilent également les uns 
sur les autres, pour augmenter la dis-
tance avec le sol. La longueur des 
Peggys installés doit alors être 
ajustée. Compatible pour toutes les 
sardines à visser Peggy Peg (disponib-
le en option) (Extension pour plaque 
Fix&Go). Contenu : 2 pièces.

 9940775 7,05

20 | Sangle PP Tie Strap
Pour tendre davantage les stores et 
stores démontables de toutes sortes 
en soulageant les bras articulés par 
mauvais temps. Se fixe dans le rail du 
store grâce à l‘adaptateur Croc. Avec 
effet signal. Compatible avec les sardi-
nes à visser N, L, LA, HC et les plaques 
de fixation. Accessoire optionnel re-
commandé : kit store Fix & Go/Peg & 
Stop. Contenu : 1 adaptateur Croc, 1 
sangle 1,5 m – 3,0 m réglable, 1 ressort 
de délestage. Sangle 100 % polypro-
pylène.

 9916386 10,55

18 | Crochet PP N 
Crochets pour sardine à visser Peggy 
Peg N (version standard de 20 cm). 
Contenu : 6 pièces.

 9997825 3,75   

19 | Crochet PP L 
Crochets pour sardine à visser Peggy 
Peg L/LA/HP + adaptateur Croc (ver-
sion 31 cm/15 cm). Contenu : 4 pièces.

 9911632 4,15

18 - 19 | 

18 - 19 | 

14 | Set de 84 pcs.

64,95

21 | Pince de serrage rapide 
PP Crocodile Peggy  

La pince Crocodile Peggy est une pince 
à serrage rapide multifonction, puis-
sante et réglable en continu. Une fois 
ajustée sur le matériau, il suffit de l‘ou-
vrir et de la fermer. Contenu : 4 pièces. 

 9916187 13,15

21 | 

20 | 

15 | Kit store Fix&Go/Peg&Stop
Kit de fixation de stores, stores démontables, solettes, sangles anti-tempête ven-
dus dans le commerce. La plaque de fixation Fix&Go 2.0 permet de remonter le 
store en un clin d‘œil en ouvrant simplement le verrouillage. La sardine à visser 
avec contre-écrou permet de fixer la sangle, même si elle ne peut pas être complè-
tement vissée. Sardines à visser triées pour toutes conditions de sol. Contenu : 
6 Peggys P&S avec contre-écrou, 4 Peggys HC, 2 Peggy L de 31 cm de long, outil 
combi avec adaptateur en aluminium, 2 plaques de fixation Fix & Go et un sac de 
rangement 100 % polyester

 9940650 64,95

64,95

Kit de 16 pièces 
seulement

16 | Support de toile de store Fix&Go AntiFlap
La pince pour store Fix&Go AntiFlap élimine presque entièrement le bruit de flotte-
ment. Il suffit de pousser latéralement le dispositif de blocage sur la toile, de le 
positionner des deux côtés des rafters ou barres à ressorts du fabricant de store, de 
tourner le levier excentrique et de verrouiller en le rabattant (2 rafters du fabricant 
de store ou le TieStrap de Peggy Peg (9916386) sont requis). Les coussins de bloca-
ge maintiennent la toile sans l’endommager. Il est naturellement possible de 
mieux fixer des stores de grandes dimensions avec plusieurs AntiFlaps par côté (en 
option, l’AntiFlap peut être tendu  jusqu’au sol avec PP TieStrap). 

Dimensions 16 x 5,5 x 8,5 cm, poids 250 g, contenu 2 pièces

 9941481 49,95

16 | 

15 | 
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 2 | Sardine
Modèle ondulé, rond, fer galvanisé. Contenu : 
10 pièces.

30 cm de long, ø 5 mm 9915340 9,55

1 | Sardine avec œillet ouvert
galvanisée, contenu 10 pièces par type.

20 mm de long, ø 3,9 mm 9915350 3,95
25 cm long, ø 4,3 mm 9915360 4,95
30 cm long, ø 4,3 mm 9915370 5,95

4 | Sardine de tente – pouvant être 
entièrement enfoncée  
Peut être entièrement enterrée, évite les risques 
de chutes. 

20 cm, 3 pièces 9915426 3,95

7 | Sardine en T de haut niveau
avec platine supérieure à frapper, galvanisée. 

30 cm, 2 pièces 9914104 8,55
40 cm, 2 pièces 9914105 11,95
50 cm, 1 pièce 9914106 8,95

6 | Sardine spéciale sable 
en plastique. 

23 cm, 5 pièces 9915460 3,95
30 cm, 5 pièces 9915470 4,95

3 | Sardine spéciale sable en alu
33 cm de long, 2 pièces 9915570 10,95

5 | Sardine pour tente Type „ Tarzan“. 

25 cm de long, 5 pièces 9915830 4,95
30 cm, 5 pièces 9915840 5,95

9 | Sardine spirale avec anneau pivotant

40 cm de long, 1 pièce 9915860 4,95

Pour sols meubles Pour sols divers

8 | Sardine de tente fluorescente   
25 cm de long, 4 pièces 

 9916523 9,95

5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 

20 |  Extracteur de sardines 
avec manche en bois
1 pièce 9917030 3,05

19 | Sac à sardines de tente 
avec la ficelle
100 % polyester
Dimensions 35 x 18 cm.

Medium 9982121 5,95

18 | Set d‘accessoires de tente
Contenu  : 10 piquets roches, 10 piquets de terre, 10 sardines ondulées, 
1 sangle env. 20 m, 6 tendeurs à deux trous, 1 extracteur de sardine, 
1 maillet en caoutchouc, 1 sac en nylon 600 x 300 mm.

  9911956 19,95

8 | 7 | 

22 | Cordelettes de tente avec 
3 tendeurs à trous et sardines dans un 
sachet 

Ø 2,5 mm x 1,5 m 

4 pièces 9915060 5,55
Prix de base par 1 mètre =  3,70

Ø 2,5 mm x 4,0 m 
4 pièces 9915070 6,55

Prix de base par 1 mètre =  1,64

ø 4,0 mm x 4,0 m 

4 pièces 9915080 7,05
Prix de base par 1 mètre =  1,76

24 | Anneau tendeur en 
matière plastique
10 pièces 9915010 3,95

26 | Tendeur en aluminium à 
3 trous
10 pièces 9915090 3,05

27 | Patte de fixation pour 
sardines en aluminium
10 pièces 9915100 3,95

25 | Crochet-sangle de 
fixation
10 pièces Gris  9915980 3,05

23 | Corde multi-usage. En-
roulées sur une carte.

Ø 2,5 mm/20 m 9919910 4,95
Prix de base par 1 mètre =  0,25

Ø 3,0 mm/20 m 9919950 5,95
Prix de base par 1 mètre =  0,30

Ø 4,0 mm/20 m 9919920 5,95
Prix de base par 1 mètre =  0,30

Ø 4,0 mm/50 m 9919930 9,95
Prix de base par 1 mètre =  0,20

Ø 5,0 mm/20 m 9919940 9,55
Prix de base par 1 mètre =  0,48

21 | Corde de tente 
Pour la fixation de tentes, avec ten-
deur à trois trous et boucle de piqua-
ge.

Longueur 4 m, Ø 2,5mm 

 9941288 7,05
Prix de base par 1 mètre =  1,76

21 | 

22 | 

23 | 

 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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15 | Sardine cornière renforcée MAMMUT  
Épaisseur 2 mm. 

30 cm, 2 pièces 9916600 5,95
40 cm, 2 pièces 9916610 7,05

16 | Sardine avec œillet 
pour la sécurisation d‘objets comme tentes, films 
plastiques, filets et tous éléments pouvant bascu-
ler ou devant être sécurisés contre le vent. Cont-
enu 6 sardines et 6 œillets.

 9915428 2,55

12 | Sardine en fer „Tarzan“ Extra résistante. 

30 cm, 2 pièces 9914101 8,05
40 cm, 2 pièces 9914102 9,95
50 cm long, 2 pièces 9940783 10,95

10 | Sardine Acier galvanisé, Ø 7 mm 

5 pièces, 21 cm de long
 9915480 6,55

14 | Sardine Tarzan Acier 

17 cm, 6 pièces 9915856 5,55
23 cm, 5 pièces 9915850 5,55

13 | Sardine de tente galvanisée, pour sols très 
durs. 

23 cm, 5 pièces 9915560 5,55
30 cm, 5 pièces 9916940 5,95

Pour sols durs

17 | Coffret de sardines Tarzan 
pour sol rocheux 23 cm
20 pièces   9915359 15,95

11 | 10 | 13 | 15 | 12 | 

32 | Maillet en caoutchouc 
Avec manche en acier, poids 0,45 kg

 9916460 7,05

33 | Maillet de tente en plas-
tique  

Robuste et maniable, avec extracteur 
de sardines, env. 0,35 kg.

 9916620 13,15

34 | Pelle pliante
Manche pliable en 2 et poignée mania-
ble, longueur totale env. 60 cm, lame 
env. 21 x 15 cm, plié uniquement 
24 x 15 x 5 cm, poids env. 1,2 kg, utilisa-
ble comme bêche, pioche ou hache.

 9947122 15,55

31 | Maillet en caoutchouc  
Avec crochet extracteur de sardines 

 9947220 4,95

14 | 

17 | 

35 | Mini-pelle/pioche
Mini pelle avec pioche à trois articula-
tions. Composants métalliques en 
acier inoxydable. Poignée creuse en 
ABS solide. Avec étui pratique.

Largeur  23,5 cm,Poids 0,15 kg 
 9940751 13,95

30 | Arrache-clous
avec poignée en plastique / caout-
chouc.

Poids 0,67 kg, longueur 31 cm, acier

 9940759 9,95

28 | Massette
Poids 1,08 kg, longueur 27 cm, acier

 9940739 9,95

29 | Marteau Multi-fonctions
Marteau pour plusieurs usages : pour 
creuser, enfoncer ou ressortir les sar-
dines. 

Matière aluminium/acier

 9940776 24,95

28 | 29 | 30 | 31 | 

32 | 33 | 

34 | 35 | 

11 | Sardine en fer galvanisé 
 Galvanisé, épaisseur 1,5 mm 

22 cm de long, 10 pièces 9915390 5,55
30 cm de long, 10 pièces 9915400 6,55

seulement15,95
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8 | 

4 | Set d‘œillets clipsables
pour la pose sans vis de faîtières de toit d‘auvent. 
Aucune détérioration de la tôle de caravane car 
sans perçage ni vissage. Kit composé de trois œil-
lets individuels sur un support en plastique/en 
caoutchouc.

3 pièces   9916010 19,95

4 | 

5 | Œillet de mât d‘auvent sans vis
pour la pose de faîtières de toit d‘auvent. Placée 
sur un jonc spécial (sur toutes les tentes WIGO à 
partir de l‘année 2000), elles peuvent être at-
tachées partout où l‘on souhaite fixer une faîtière 
de toit.

2 pièces  9916090 8,95

3 | Isabella Fixon II
Pour la pose de faîtières de toit d‘auvent sans vis. 
(En série pour les auvents Isabella).

3 pièces 9994850 22,45

3 | 

5 | 

6 | 

6 | Système SHS Blocker 
Système de support sans vis SHS. Permet de placer 
avec flexibilité les armatures d‘auvent, sans utiliser 
de vis. Compatible avec tous les modèles d‘auvent, 
ainsi que les solettes avec bourrelet double.

3 pièces 9940752 7,95

13 | Oeillets d‘auvent HYMER
Pour le montage de l‘auvent sans percer dans le nou-
veau système de rails Hymer pour les millésimes 2005 
à 2014. 

5 pièces  9916020 8,95

13 | 

15 | Oeillets muraux métalliques avec vis 
5 pièces.
Montage horizontal 9915320 7,05
Montage vertical 9915450 6,55

14 | Oeillets de paroi en plastique
5 pièces 

 Montage vertical 9915330 3,55
 Montage horizontal 9915610 3,05

12 | Brosse de rail
Avec fil nylon et poignée en bois. Élimine entièrement 
les salissures et les résidus de corrosion des rails. 

 9912862 8,95

12 | 

7 | Jonc en tissu
5mm, au m, blanc  9916120 2,05
7 mm, par m, blanc 9916040 2,55

8 | Jonc en plastique
7 mm, par m 9916100 2,05

9 | Rail double pour jonc de auvent
Longueur 250 cm, gris 9916110 9,95 
 Prix de base par 1 mètre =  3,98

10 | Outil anti-déformation pour rail
Ceci permet d‘empêcher toute déformation du 
rail de l‘auvent ou de la glissière.

 9917010 9,55

7 | 

9 | 

10 | 

11 | Rail de rideaux Pour accrocher au-dessus 
des fenêtres de la tente avec une glissière.

par mètre 9916051 2,05

11 |

1 | Tendeur d‘armature 
Hercules Triple 
Le nouveau Hercules Triple se distin-
gue par son excellente accroche. 
L‘ajustement au diamètre et la foncti-
on de blocage permettent une tension 
parfaite pour tous les types d‘armatu-
res.

Compatible avec des tubes de 
22/25/28 mm

Coloris argenté 9940633 49,95

2 | Jonc de auvent en textile
Jonc en textile avec tissu polyester pour réparations sur les au-
vents et les bavettes. Les tissus peuvent être cousus avec des 
machines à coudre normales. 

Avantage : le bourrelet de l‘auvent est disponible en rouleaux 
de 3 longueurs différentes. Matériels : polyester, PVC

2 | 

Dimensions blanc gris
Bour-
relet 
(mm)

Lan-
guette 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

N° d‘art.
N° d´      
art.

Prix
Prix de 

base par 
mètre

7 25 3 9940743 9940746 10,55 3,51
5 22 6 9922889 – 19,55 3,25

7 25 6 9940744 9940747 20,95 3,48

7 25 12 9940745 9940748 39,95 3,32

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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19 | Tendeurs à échelles
en plastique élastique, pour ancrer les tentes. 2 
crans, avec un bouton de fixation, couleur grise.

5 pièces par article.  9916250 3,55

32 | 

31 |

18 | Tendeur pour tente en caoutchouc 
avec crochets en acier
10 pièces 9915030 7,05

31 |  Tendeur caoutchouc 

32 | Tendeur caoutchouc 

17 | Tendeur araignée
8 bras, 80 cm de long.g

 9980794 7,05

16 | 

16 | Câble tendeur en caoutchouc 
Avec un crochet à chaque extrémité.

40 cm, 2 pièces 9915530 3,95
60 cm de long, 2 pièces 9980792 3,95
80 cm de long, 2 pièces 9916860 5,55
100 cm de long, 2 pièces 9915540 5,95

18 | 17 | 

20 |

19 |

80 x 5 x 3 mm, 10 pièces

 9915020 3,95

140 x 6 x 3 mm, 10 pièces  
 9915022 3,95

24 |

20 | Tendeurs à échelles
En PVC élastique. 5 pièces.
5 sections, 

Coloris  Gris 9915960 3,95
6 sections,  

Coloris  Gris 9915970 3,95

24 | Mousquetons
Mousqueton en alu, couleur anodisé. Pratique en 
camping, pêche, rando, voyages.

Important: n convient pas à l‘escalade, rappel ou aut-
re sécurisation 

2 pièces 9940902 4,95

25 | Pointes de fixation au sol pour 
armature anti-tempête 5 pièces par article. 

Ø 19 mm 9915230 3,05
Ø 22 mm 9915240 3,05
Ø 25 mm 9915250 3,05

29 | Crochet avec embase plastique 
pour tubes de toit, contenu par article 5 pièces.

Ø 19 mm 9915260 4,95
Ø 22 mm 9915270 5,55
Ø 25 mm 9915280 5,55

30 | Embout plastique 
avec tige métallique droite, contenu : 5 pièces.

Ø 18 mm. 9917570 4,95
Ø 22 mm 9917571 4,95
Ø 25 mm 9917572 5,55
Ø 28 mm 9917573 5,95

26 | Vis de blocage M 6 pour armature en acier

10 pièces 9915210 7,05

28 | Embase en caoutchouc pour tubes  

ø 5 cm, 4 pièces 9915300 4,95

22 | Capuchons en plastique anti-ruis-
sellement de la pluie
10 pièces 9915310 3,05

21 | Déflecteur de pluie avec protection 
de la pointe d‘armature
10 pièces 9915315 3,95

27 | Embase de sol à pointe noyée
ø 115 mm, 4 pièces 9915910 6,55

23 | Ventouse plastique Ø 50 mm 
Compatible pour tubes de Ø 18 à 25 mm

5 pièces 9916170 9,55

29 | 

25 | 

23 | 

21 | 

28 | 

30 | 

26 | 

27 | 

22 | 
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17 | Griffe pour bâche En plastique ABS, avec 
tendeurs élastiques.

2 pièces 9916490 7,05

17 |

19 | Fixations de toit de tente  
Pour fixer l‘armature de tente au toit du auvent. 

3 pièces 9916380 5,55

19 | 

18 | Brides de protection pour barres 
Cette bride rembourrée protège le précieux jonc de 
la tente de l‘armature de l‘auvent. Vous permettra de 
faire des économies! A fixer sur les bagues (bague 
non livrée).

4 pièces 9916220 3,95

18 | 

13 |9|

13 | Crochet pour vêtements 
2x 9916310 3,95

9 | Crochet pour vêtements 
vendu par 4
A fixer à l‘armature de la tente.

 9919350 3,95

avec 10 crochets et 10 œillets, 10 m.

Blanc  9915500 11,95 
Prix de base par 1 mètre =  1,20

1 | Spirale à rideaux
avec 6 crochets et 6 œillets, 3 m.

Blanc  9915130 7,05 
Prix de base par 1 mètre =  2,33

8 | Anneaux pour rideaux 
avec crochets
6 pièces 9916070 3,95

3 | Fermeture de fenêtre en 
matière plastique
6 pièces 9915900 2,05

12 | Crochets S pour tente 
5 pièces 9915040 3,05

10 | Crochets S pour tente  
Plastifiés.

3 pièces 9915050 5,95

6 |

6 | Kit de montage Spannfix 
2 pièces par kit. Vis comprises dans la 
livraison.

blanc 9915580 3,95

11 | Crochet plastique pour 
l‘intérieur de la tente
10 pièces 9915550 3,95

15 | Housse d‘emballage  

100 % tissu acrylique, constitué d‘un 
sac de tringleries 40 x 125 cm et d‘un 
sac de tente 70 x 115 cm

2 pièces    9913512 16,95

14 | Sac pour armature
100 % acrylique

40 x 125 cm 9913514 7,05

16 | Sac à sardines et acces-
soires 
100 % polyester.

30 x 40 cm (l x H)  

 9913530 8,95

4 | Baguette avec crochets 
Rapid Metall 
Fabriqué en tube d‘acier chromé, avec 
7 crochets en plastique mobiles. Di-
mension 40 x 7,5 x 5 cm. 

gris  9980604 5,95

7 | Crochet à vêtement, 
8 pièces
60 x 9 cm. Fixation sur l‘armature de 
tente par fermeture auto-aggrippante. 
Également utilisable sur des rails de 
trépointe. 

noir 9905677 12,55

5 | Crochets pour spirale à 
rideaux
10 pièces 9940144 2,55

2 | Œillets pour spirale à ride-
aux
10 pièces 9940143 2,55

Sacs de rangement pour tentes et accessoires

Sac de tente

Sac pour armature

14 |  Sac pour 
armature

16 |  Sac à sardines 
et accessoires 

8 |

7 |

2 |

5 |

4 |

10 |

12 |11 |

16,95
16 | 2 pièces

1 |

3 |

15 |

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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22-23 | Œillets avec rondelles
22 | 24 pièces à 8 mm 

noir 9915730 8,95
23 | 15 pièces à 11 mm 

laiton  9915740 8,95
24 | 10 pièces à 14 mm 

laiton  9915750 10,95

21| Kit réparation de toile
À repasser, 100 % coton

Coloris gris 9918250 4,95
Coloris Beige 9918230 4,95

20| Kit réparation de toile
•  autocollant et transparent (indépen-
dant de la couleur).

• se découpe à la longueur voulue.

•  avec cordelette de renforcement pour 
les déchirures ! 

Pour toiles en PVC
 9922241 14,15

Pour toile en acrylique/crylor
 9922242 14,15

22 | 22+24 | 29 |28 |

30 |

26 | Alêne Pour coudre vous-même 
des objets en cuir, des bâches, des 
tentes, etc. Avec un rouleau de fil.

 9917130 13,15

Fil de rechange
 9917140 4,95

25 | Tenailles Vario 
Pour le rivetage des boutons-pression.

 9917190 15,15

29 | Boutons-pression 4 pièces, 
laiton nickelé, inoxydable, avec rive-
teuse, 15 mm.

10 pièces 9915761 9,95

30 | Boutons-pression 4 pièces, 
laiton nickelé, inoxydable, avec rive-
teuse, 15 mm. 

10 pièces à visser

 9915770 9,95

31

31 | Fermetures à vis 
avec œillets, rondelles et vis Parker, 
laiton nickelé, 33 mm.

4 pièces 9915780 11,95

33|

32 | 

32 | Oeillets en plastique
Ø 12 mm. 

4 pièces 9917425 3,05

33 | Bouton pression Loxx  
2 parties supérieures (petit bouton), 
2 vis 16 mm et clé nickelée.

 9915123 8,95

28 | Œillets et rondelles 
8 mm, laiton nickelé, 

24 pièces. 9917220 8,95
11 mm, en laiton nickelé, 

15 pièces 9917230 8,95
14 mm, en laiton nickelé, 

10 pièces 9915752 10,95

27 | Aiguilles à coudre
5 pièces assorties. 9915700 4,55

34 | Bande auto-agrippante  
Auto-agrippante

Gris, 60 cm 9915801 4,95

27 |

34 |

25 |  Tenailles Vario 

 

26 | Alêne
   

Coton

transparent

Riveteuse incluse

Riveteuse incluse

Réparez vous-même votre toile de tente en toute simplicité

21|

20|
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EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ MOVERA

Chaise Braga 

79,95

Voir page 113

Clog Crocband Navy  

44,95

Voir page 144

Lanterne LED 
Push +200
36,95

Voir page 135
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Un aperçu des avantages :
Excellente résistance aux rayons UV
Tissu aéré pour un séchage rapide
Particulièrement résistant aux déchirures
Aucune déformation
Nettoyage facile
Couleur résistante
 Bien entendu, les tissus Batyline sont 
certifiés Öko-Tex®

Aperçu des avantages :
•  Armature tubulaire en acier HLE (high level 

elastic)
• Ø 20 mm
• Laqué
• Extrêmement résistant à la torsion
• Inoxydable (protection contre la corrosion)

Batyline

Armature en acier

by
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1 | Fauteuil de relaxation Futura
Réglable en continu et rabattable, avec housse 
échangeable et appui-tête amovible. La forme de la 
partie arrière soutient parfaitement les reins et 
offre un confort d’assise et de couchage idéal tout 
en satisfaisant aux exigences ergonomiques. La 
fixation et la suspension de la toile n’est plus assu-
rée par un laçage élastique mais par un système de 
clips breveté en élastomère injecté très résistant.

•  Toile Batyline® Duo 72 % PVC, 28 % polyester, 
 armature en acier

• Dimensions 71 x 113 x 83 cm (l x H x P)
• Dim. plié 69,2 x 97,7 x 17 cm (l x H x P)
• Poids 8,4 kg
• Charge maxi 140 kg 

Moss 9953321 208,95
Ocean 9953322 208,95
Seigle 9953323 208,95

2 | Fauteuil de relaxation Futura XL
Comme le fauteuil de relaxation Futura mais en 
 version XL.
• Dimensions 76 x 125 x 90 cm (l x H x P)
• Dim. plié 75,4 x 106,6 x 17 cm (l x H x P)
• Poids 10,5 kg
• Charge maxi 150 kg   

Ocean 9953324 248,95
Seigle 9953325 248,95

3 | Fauteuil relax RSXA
Réglable en continu et rabattable, avec housse 
échangeable et appuie-tête amovible. La forme de 
la partie arrière soutient parfaitement les reins et 
offre un confort d’assise et de couchage idéal tout 
en satisfaisant aux exigences ergonomiques. La 
toile est fixée par un laçage élastique. Le laçage 
s’adapte au poids corporel et offre un confort d’as-
sise idéal. De plus, il est amovible. 

•  Toile Batyline® Duo 72 % PVC, 28 % polyester, 
 armature en acier

• Dimensions 68 x 115 x 88 cm (l x H x P)
• Dim. plié 67,3 x 96,5 x 16 cm (l x H x P)
• Poids 7,5 kg
• Charge maxi 140 kg     

Moss 9953326 179,95
Ocean 9953327 178,95
Seigle 9953328 179,95

4 | Support pour boissons
Plateau pratique avec porte-gobelet pour une fixa-
tion facile sur les chaises Lafuma. Surface d’appui à 
hauteur du siège en tant que support pour verres, 
bouteilles et autres petits objets.

• Dimensions 29 x 7 x 18 cm (l x H x P)

anthracite  9953337 10,95

5 | Toile en tissu éponge 
Serviette éponge haut de gamme grâce au coton 
épais pour la fixation au dossier. Pochette pratique 
au dos pour les petits ustensiles, application et re-
trait faciles grâce à la boucle de fixation sur le dos-
sier.

• Matière 100 % coton
• Dimensions 180 x 60 cm (L x l)

Écru 9953338 49,95

1 |  208,95
Moss

2 |  248,95
Ocean

4 |  10,95 5 |  49,90

3 |  179,95
Seigle

Coloris  Moss Coloris  Moss

Made in France

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Air Comfort
Grâce à la technologie Air Comfort®, Lafuma 
fait naître la nouvelle génération de revête-
ments pour mobiliers.
Un aperçu des avantages :
Grand confort d‘assise grâce au rembourrage
Grande perméabilité à l‘air et à l‘humidité.
Séchage extrêmement rapide de la housse
Brevet exclusif international
Housse échangeable

Made in France

6 | Fauteuil de relaxation Futura AC
Élégance et confort sur une chaise longue. Réglable 
en continu et rabattable, avec housse échangeable 
et appui-tête amovible. La forme de la partie arrière 
soutient parfaitement les reins et offre un confort 
d’assise et de couchage idéal tout en satisfaisant 
aux exigences ergonomiques. La fixation et la sus-
pension de la toile est assurée par un système de 
clips breveté en élastomère injecté très résistant.

•  Toile Air Comfort® 100 % polyester, armature en 
acier

• Dimensions 83 x 113 x 71 cm (l x H x P)
• Dim. plié 69,2 x 97,7 x 17 cm (l x H x P)
• Poids 8,4 kg
• Charge maxi 140 kg       

Bordeaux 9953329 279,95
Acier 9953330 279,95

7 | Chaise longue Transabed AC
Cette chaise longue pliante exclusive invite à se re-
laxer et parfaite pour toutes les situations. Elle est 
extrêmement confortable et s’ajuste sur trois posi-
tions à l’aide d’un mousqueton sur l’accoudoir. 

Toile amovible, appui-tête matelassé réglable et 
amovible. 

•  Toile Air Comfort® 100 % polyester, armature en 
acier

• Dimensions 88 x 93 x 66,5 cm (l x H x P)
• Dim. plié 70,5 x 124,5 x 10,5 cm (l x H x P)
• Poids 6,5 kg
• Charge maxi 140 kg

Bordeaux 9953332 209,95
Acier 9953333 209,95

8 | Tabouret Next 
Repose-pieds ou tabouret supplémentaire escamo-
table pour Transabed AC.

•  Toile Batyline® Duo 72 % PVC, 28 % polyester, 
 armature en acier

• Dimensions 51 x 66,5 x 35 cm (l x H x P)
• Dim. plié 52 x 76 x 15 cm (l x H x P)
• Poids 4 kg
• Charge maxi 140 kg    

Bordeaux 9953334 84,95
Acier 9953335 84,95

9 |  179,95

6 |  279,95
Bordeaux

8 |  84,95
Acier

7 |  209,95
Acier

Existe en 2 couleurs

9 | Chaise Zen-it
Fauteuil pliant avec dossier haut et ergonomique, 
avec soutien lombaire. Le dossier est réglable sur 5 
positions avec les accoudoirs ergonomiques. Les 
coutures sont renforcées et la zone au niveau des 
pieds est renforcée avec un large patin. La poignée 
pratique située sur l’arrière du dossier permet un 
transport facile. Structure tubulaire en alliage d’alu-
minium laqué Ø 22 mm.

•  Toile Air Comfort® 100 % polyester, armature en 
acier

• Dimensions 62 x 100,5/117 x 45,5 cm (l x H x P)
• Dim. plié 62 x 102 x 16 cm (l x H x P)
• Charge maxi 110 kg      

Acier 9953336 179,95

movera.com/storefi nder
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2 | Repose-jambes Avantgarde Breeze
L‘utilisation combinée d‘un repose-pieds confor-
table et léger permet d‘obtenir une position cou-
chée détendue et agréable. Le revêtement de siège 
en fibres à structure 3D est doux, le matériau est 
respirant. Le tissu sèche très rapidement. 

•  Toile DuraDore 100 % polyester, armature Dura-
Lite en aluminium

• Dimensions 87 x 50 cm (L x l) 
• Dimensions plié 87 x 50 x 9 cm (L x l x P) 
• Poids 1,8 kg 
• Charge max. 30 kg

Gris charbon 9928779 49,95

Cette gamme de produits représente la techno-
logique ultime de la société Westfield. Cette sé-
rie de produits vous permettrons d‘allier un de-
sign moderne aux tous derniers matériaux en 
tissu ou métalliques et aux technologies de fa-
brication les plus innovantes. Toutes les pièces 
en métal sont en DuraLite, une structure breve-
tée en métal léger composé d’aluminium et de 
magnésium (= léger, solide, plus écologique). 
Les chaises sont équipées d‘un cadre « Space-
box » à la fois léger et ultra résistant. Le méca-
nisme pliant en métal léger, les accoudoirs en 
DuraProtect et le tissu en fibre DuraDore 3D sont 
utilisés en extérieur avec cette série.

Avantgarde

3 | Chaise régisseur Avantgarde Superior
La chaise de régisseur est une extension judicieuse 
pour nos chaises à dossier haut. Parfaitement adap-
tée pour les invités ou pour quiconque connaissant 
des limites d’espace et de poids. L’armature est 
également extrêmement stable. A cela s’ajoute un 
grand confort d’assise grâce à la toile DuraDore® 
3D.

 Toile DuraDore 100 % polyester, armature DuraLite 
en aluminium 

• Dimensions 55 x 92 x 50 cm (l x H x P)
• Dim. plié 51 x 72 x 9 cm (l x H x P)
• Poids 5 kg
• Charge maxi 120 kg

Gris charbon 9931292 89,95

4 | Tabouret Avantgarde Dynamic & Top
Que vous l‘utilisiez comme repose-pied ou comme 
chaises pour des invités à l‘improviste, ce tabouret 
léger et compact en DuraLite constitue un excellent 
complément de nos chaises à haut dossier. Il est ex-
trêmement solide, compact et léger. Son assise large 
est également confortable pour les personnes plus 
imposantes. En combinaison avec notre pla-
teau-table, le tabouret complète à la perfection le 
salon de jardin de ceux qui recherchent le meilleur. 
Plateau de table inclus dans la livraison

•  Toile DuraDore 100 % polyester, armature Dura-
Lite en aluminium

• Dimensions 52 x 47 x 36 cm (L x H x P)
• Dim. plié 38 x 72 x 7 cm (L x H x P)
• Poids 1,8 kg
• Charge maxi tabouret 100 kg, plateau 30 kg

Gris charbon 9950338 69,95

3 |  89,95
Gris charbon

4 |  69,95
Gris charbon

1 | Chaise Avantgarde Noblesse
La chaise à dossier haut la plus confortable et la plus 
légère actuellement sur le marché.  Cadre DuraLite 
Spacebox, aux dimensions compactes une fois 
pliée. En tant que matière respirante, la « Aquarinse 
Technology » de cette fibre laisse l‘eau de pluie 
s‘écouler à travers la structure. La position assise est 
très facile à régler. 

  Toile DuraDore 100 % polyester, armature DuraLite 
en aluminium

• Dimensions 63 x 122 x 68 cm (l x H x P) 
• Dimensions plié 110 x 64 x 13 cm (l x H x P) 
• Poids 4,6 kg
• Poids max. 150 kg

Gris charbon 9928778 139,95

1 |  139,95
Gris charbon

2 |  49,95
Gris charbon

 5 ans 
de garantie 
fabricant ! 

 Compatible avec la chaise 
Avantgarde Noblesse

 Nouveaux accou-
doirs, avec poignée

DuraLite

DuraLite

DuraLite

Technologie Aquarinse 

Pliage compacte

Très léger

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Cette technologie apporte un soutien et un 
confort optimal. Facilité d‘entretien avec le tissu 
DuraDore 3D, combiné avec un dossier et une 
assise ergonomique. Toute cela pour un confort 
maximum.

Technologie Ergoshell

5 |  109,95
Gris anthracite

8 | Chaise Performance Advancer
Armature en aluminium   
• Dimensions 65 x 126 x 70 cm (l x H x P)
• Dim. plié 65 x 105 x 16 cm (l x H x P)
• Poids 5,4 kg
• Charge maxi 140 kg  

Gris anthracite 9929710 109,95
Bleu foncé 9929711 109,95

9 | Chaise Performance Advancer XL
Armature en aluminium   
• Dimensions 70 x 126 x 70 cm (L x H x P)
• Dim. plié 70 x 107 x 16 cm (L x H x P)
• Poids 6,1 kg
• Charge maxi 200 kg  

Gris anthracite 9929708 129,95
Bleu foncé 9929709 129,95

10 |  39,95
Bleu foncé

11 |  39,95
Gris anthracite

10 | Repose-jambes Performance 
 Ambassador 1
Combiné avec la chaise Advancer ou Advancer XL, le 
repose-pieds la transforme en confortable chaise 
longue.  Le support se clipse simplement sur la tra-
verse de la chaise.

Toile 100 % DuraDore polyester, armature en 
 aluminium

• Dimensions 89 x 49 x 42 cm (L x l x H)
• Dim. plié 49 x 90 x 14 cm (l x L x H)
• Poids 1,5 kg
• Charge maxi 30 kg.

Gris anthracite 9929703 39,95
Bleu foncé 9929704 39,95

11 | Repose-jambes Performance 
 Ambassador 2
Combiné avec la chaise Advancer, le repose-pieds la 
transforme en confortable chaise longue. Le support se 
fixe simplement sur la chaise avec le système breveté 
de clic sphérique.
Toile 100 % DuraDore polyester, armature en 
 aluminium
• Dimensions 84 x 48 x 40 cm (L x l x H)
• Dim. plié 51 x 87 x 7 cm (l x L x H)
• Poids 1,6 kg
• Charge maxi 30 kg

Gris anthracite 9929705 39,95
Bleu foncé 9929706 39,95

Le complément parfait pour plus de confort!

 Compatible avec Advancer S 
/ Advancer / Advancer XL  Compatible avec Ad-

vancer / Advancer Small

DuraLite

Existe en version XL

Existe en 2 couleurs

5 - 9 | Chaise Performance Advancer
Une chaise stable et durable.  Équipée des innovants 
matériaux 3D DuraDore® et de la technologie Ergo-
Shell®.  Grâce aux charnières et guidages métal-
liques dans les accoudoirs, la chaise dispose d‘une 
stabilité et durabilité extrêmes. L‘assise DuroDore® 
résiste aux intempéries, elle est durable et sèche ra-
pidement.

• Toile 100 % polyester DuraDore

5 | Chaise Performance Advancer S 
Armature DuraLite en aluminium   
• Dimensions 65 x 116 x 64 cm (l x H x P)
• Dim. plié 65 x 95 x 17 cm (l x H x P)
• Poids 5,3 kg
• Charge maxi 140 kg   

Gris anthracite 9931278 109,95
Bleu foncé 9931277 109,95

6 | Chaise Performance Advancer
Armature DuraLite en aluminium   
• Dimensions 65 x 125 x 72 cm (l x H x P)
• Dim. plié 65 x 107 x 17 cm (l x H x P)
• Poids 5,4 kg
• Charge maxi 140 kg     

Anthrazit Grey 9931293 119,95
Dark Blue 9931294 119,95

7 | Chaise Performance Advancer XL
Armature DuraLite en aluminium   
• Dimensions 70 x 126 x 70 cm (L x H x P)
• Dim. plié 70 x 109 x 17 cm (l x H x P)
• Poids 6,1 kg
• Charge maxi 200 kg      

Gris anthracite 9931295 134,95
Bleu foncé 9931296 134,95

6 |  119,95
Dark Blue

7 |  134,95
Gris anthracite

 5 ans 
de garantie 
fabricant ! Pos. 5-7 armature DuraLite en aluminium

Pos. 8+9 avec armature en aluminium 

Armature

Réglable sur 3 hauteurs

movera.com/storefi nder
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2 | Fauteuil de relaxation Performance 
Aeronaut
Le dossier équipé d’un coussin de soutien lombaire 
intégré optimise votre confort. Le mécanisme de ré-
glage permet de modifier facilement l’aéronaute et 
transformer cette chaise confortable en chaise 
longue pour se détendre. La chaise offre un confort 
optimal et la possibilité de s’asseoir ou de s’allonger 
confortablement. Elle peut être pliée à plat, elle se 
transporte et se range facilement. 

•  Toile DuraDore 100 % polyester, armature en 
 aluminium 

•  Dimensions 71 x 122 x 90 cm (l x H x P)
• Dim. plié 96 x 72 x 13 cm (l x H x P)
• Poids 11 kg
• Charge maxi 140 kg   

Gris anthracite 9931282 159,95

3 |  31,95
Fishbone bleu

4 |  31,95
Fishbone anthracite

4 | Repose-jambes Performance 
Comfort 1
Le support se clipse simplement sur la traverse de la 
chaise. 

•  Toile 75 % polychlorure de vinyle, 25 % polyester, 
armature en aluminium  

• Dimensions 90 x 49 x 39 cm (L x l x H)
• Dim. plié 90 x 49 x 14 cm (L x l x D)
• Poids 1,4 kg
• Charge maxi 30 kg 

Fishbone anthracite 9928725 31,95
Fishbone bleu 9928726 31,95

3 | Repose-jambes Performance 
Comfort 2
Le support se fixe simplement sur la chaise avec le 
système breveté de clic sphérique. 

•  Toile 75 % polychlorure de vinyle, 25 % polyester, 
armature en aluminium

• Dimensions Maße 87 x 50 x 39 cm (L x l x H)
• Charge maxi 30 kg

Fishbone anthracite 9928727 31,95
Fishbone bleu 9928728 31,95

 Compatible avec 
 Supreme/Prime/Salina

 Compatible avec 
Prime/Salina

Dans la mesure des 
stocks disponibles

Existe en 2 couleurs

 Avec plateau, 
comme table d‘appoint

1 | Chaise Performance Salina 
Chaise compacte et légère avec armature DuraLite 
et garniture en 3D DuraDore®. Le siège dispose de 
la technologie ErgoShell®. Pliage très compact, 
idéal quand on dispose d’une espace de charge-
ment restreint.

•  Toile DuraDore 100 % polyester, armature Dura-
Lite en aluminium

• Dimensions 62 x 100 x 56 cm (L x H x P)
• Dim. plié 96 x 61 x 8,5 cm (l x H x P)
• Poids 3,3 kg
• Charge maxi 120 kg     

Anthracite Gris 9931281 79,95
Bleu foncé 9931279 79,95

5 | Tabouret Performance XL 
Petit tabouret léger et pliant utilisable en tant que 
table d’appoint ou repose-pieds. Adapté pour les 
chaises de la série Performance avec toile Dura-
dore® 3D.

•  Toile DuraDore 100 % polyester, armature en 
 aluminium 

• Dimensions 46 x 47 x 45 cm (l x H x P)
• Dim. plié 66 x 41 x 7 cm (L x H x P)
• Poids 1,2 kg.
• Charge maxi 100 kg        

Gris anthracite 9931283 27,95
Bleu foncé 9931284 27,95

6 | Panneau de table Performance XL
Vous pouvez ainsi transformer votre tabouret en  
une pratique table d’appoint.

• Dimensions 48 x 3 x 41 cm (l x H x P)
• Dim. plié 51 x 43 x 3,5 cm (l x H x P)
• Poids 1,4 kg
• Charge maxi 30 kg   

Anthracite  9931285 16,95

1 |  79,95
Bleu foncé

2 |  159,95
Gris anthracite

5 |  27,95
Bleu foncé

6 |  16,95
Anthracite 

Performance
La gamme de produits pour tous ceux qui 
recherchent le meilleur compromis entre 
confort, durabilité et qualité. 
C‘est l‘évolution de produits déjà testés et 
connus. Le cadre « Performance » renforcé 
offre 30% d‘épaisseur de dossier en plus 
que les produits standards sur le marché. 
L‘accoudoir avec des rails coulissants en 
métal et les articulations en aluminium 
rendent cette chaise pratiquement inusable. 
Le tissu « DuraMesh » ultra résistant offre la 
meilleure résistance aux intempéries que 
les campeurs tous terrains puissent obtenir.

Aircolte Design 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Position de couchage surélevée

Surface de couchage extra large

9 | 9,95

12 | Support gobelet pour Performance
La meilleure solution de rangement pour vos bois-
sons. Compatible avec toutes les chaises Westfield, 
sauf la gamme Avantgarde.

• Dimensions 31 x 8 x 17 cm (L x H x P). Poids 2 kg.

Noir 9928724 9,95

8 | Tabouret Be-Smart Stool
Un petit tabouret léger et pliant, qui peut être 
utilisé comme table d‘appoint ou repose-pieds.
•  Toile DuraDore 100 % polyester, armature en 

 aluminium
• Dimensions 34 x 44 x 31 cm (L x H x P) 
• Dim. plié 56 x 41 x 4 cm (L x H x P)
• Poids 0,9 kg
• Charge maxi 100 kg

Gris charbon 9929725 19,95
Petrol Blue 9929726 19,95

9 | Tabouret Be-Smart Stool XL
• Dimensions 46 x 48 x 39 cm (L x H x P) 
• Dim. plié 66 x 41 x 5 cm (L x H x P)
• Poids 1,2 kg
• Charge maxi 100 kg

Gris charbon 9929727 23,95
Petrol Blue 9929728 23,95

10 | Plateau Stool Top Viper
Transformez votre tabouret en table d‘appoint.

• Dimensions 42 x 3 x 35 cm (L x H x P) 
• Poids 0,6 kg

Viper 9929717 11,95

11 | Plateau Stool Top Viper XL
• Dimensions 51 x 3,5 x 43 cm (L x H x P) 
• Poids 0,8 kg

Viper 9929718 16,95

8-9 | à partir de 19,95

10-11 | à partir de 11,95

Gris charbon

Existe en 2 couleurs

Aussi disponible en XL

 Avec plateau, comme 
table d‘appoint

Viper

8+10 | 

La gamme de camping « Be Smart » est la ré-
ponse aux exigences du camping d‘aujourd‘hui. 
Elle allie légèreté, flexibilité et confort à une 
qualité haut de gamme. Cette gamme est pour 
tous les campeurs qui recherchent des meubles 
légers et économes en place. Ces produits 
offrent un confort très élevé pour un rapport 
qualité-prix excellent. Ici, des cadres stables et 
légers avec DuraDore Soft Touch sont combinés 
à un tissu respirant et doux pour la peau. Dura-
Dore est résistant, léger et très facile à nettoyer. 
Une durabilité et une stabilité uniques sont ob-
tenues grâce à une sélection de matériaux de 
base exceptionnels comme du NyloGore et de 
l‘aluminium dur. C‘est la combinaison adroite 
de nouveaux matériaux, de technique et d‘une 
longue expérience dans la fabrication de pro-
duits haute qualité qui rend cette gamme si 
spéciale.

Be-Smart7 | Chaise longue à trois pieds Be 
Smart High Streak
Chaise longue à trois pieds solide et confortable 
avec articulations métalliques et armature en alu-
minium extrudé. La position de couchage surélevée 
permet de s’allonger et se relever beaucoup plus fa-
cilement. La surface de couchage extra large offre 
un confort optimal.

•  Toile DuraDore 100 % polyester, armature en 
 aluminium 

• Dimensions 198 x 61 x 40 cm (L x l x H)
• Dim. plié 76 x 71 x 19 cm (L x l x H)
• Poids 6,6 kg
• Charge maxi 140 kg   

Dark Grey 9931302 124,95

7 |  124,95
Dark Grey

 5 ans 
de garantie 
fabricant ! 

movera.com/storefi nder
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3 |  89,95
Gris charbon

3 | Chaise Be-Smart Pioneer
La version luxe capitonnée de nos chaises Be-Smart. 
Elle est légère, confortable et esthétique. Réglable 
sur 7 positions. Revêtement DuraDore Soft Touch - 
facile à nettoyer et à séchage rapide. 

• DuraDore 100 % polyester, armature en aluminium
• Dimensions 63 x 122 x 65cm (L x H x P).
• Dim. plié 63 x 103 x 15 cm (L x H x P).
• Poids 4,8 kg
• Charge maxi 140 kg

Gris charbon 9928783 89,95  
Petrol blue 9928819 89,95  

1 | Chaise Be-Smart Majestic
Cette chaise est équipée d’un cadre en aluminium 
renforcé revêtu par poudrage. Grâce à la forme spé-
ciale du profilé en aluminium, cette chaise offre des 
dimensions de repli optimales. La nouvelle Dora-
Dore ® Smoke 2D vous offre le confort d‘assise que 
vous méritez.

•  DuraDore 100 % Polyester
• Dimensions 64 x 121 x 73 cm (L x H x P)
• Dim. plié 65 x 110 x 12 cm (L x H x P)
• Poids 4,6 kgCharge maxi 140 kg

Smoke 9929721 99,95
Bleu foncé 9931286 99,95

2 | Repose-jambes Be-Smart Regina
Combiné avec la chaise Majestic, le repose-pieds la 
transforme en confortable chaise longue. Le support 
se fixe simplement sur la chaise avec le système bre-
veté de clic sphérique.

•  DuraDore 100 % Polyester            
• Dimensions 79 x 51 x 43/45 cm (L x l x H)
• Dim. plié 79 x 51 x 7 (L x l x H)
• Poids 1,9 kgCharge maxi 30 kg           

Smoke 9929720 39,95
Bleu foncé 9931287 39,95

2 |  39,95
Bleu foncé

1 |  99,95
Bleu foncé

5 | Repose-pieds Be-Smart Inventor 2
Le support se fixe simplement sur la chaise avec le 
système breveté de clic sphérique. 

•  DuraDore Soft Touch 100 % polyester, armature 
en aluminium

• Dimensions 87 x 50 x 39 cm (L x l x H)
• Dimensions plié 87 x 50 x 9 cm ( L x l x H)
• Poids 1,8 kg
• Poids max. 30 kg 

Smoke 9929719 39,95
Gris charbon 9928836 39,95 
Petrol blue 9928837 39,95 
Bleu foncé 9931299 39,95

5 |  39,95
Petrol blue

Léger, malin, 
confortable !

4 | Chaise Be-Smart Cross Compact
Avec la nouvelle technologie Crossfold, Westfield 
ajoute une nouvelle chaise compacte à sa gamme 
Be-Smart. Longueur de transport jusqu’à 20 % infé-
rieure par rapport à d‘autres fabricants.

•   Revêtement DuraDore Soft Touch 100 % polyester, 
armature en aluminium

• Dimensions 67,5 x 127 x 85 cm (L x H x P). 
• Dim. plié 63 x 88 x 13 cm (L x H x P).
• Poids 5,65 kg 
• Charge maxi 140 kg

Gris charbon 9950336 129,95

4 |  129,95
Gris charbon

Dossier haut

Technologie Crossfold

 Pliage compact, idéale 
pour les propriétaires de 
camping-cars.  Compatible avec Pioneer / Cross 

Compact / Cruiser DS

Compatible avec Magestic

Existe en 2 couleurs

Coloris  Bleu foncé 

Coloris  Bleu foncé 

 5 ans 
de garantie 
fabricant ! 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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6 | Chaise Be-Smart Zenith
L‘utilisation d‘une chaise à quatre pieds peut être 
difficile sur les surfaces meubles, mais ce siège pos-
sède un atout indéniable grâce à son cadre tubu-
laire réglable sur 7 positions. 

•  Toile DuraDore Soft Touch 100 % polyester, 
 armature en aluminium 

• Dimensions 63 x 122 x 65 cm.
• Dim. plié 63 x 102 x 14 cm.
• Poids 4,5 kg.

Gris charcoal 9928829 69,95  
Petrol blue 9928830 69,95
•  Toile DuraSling 75 % PVC, 25 % polyester, arma-

ture en aluminium, Poids 4,5 kg   

Dark Grey 9950366 69,95

10 | Chaise Be-Smart Discoverer
Légère, confortable, plate et stable, voici les traits 
marquants de cette chaise agréable à quatre pieds 
et à haut dossier. Réglable sur 7 positions. Revête-
ment DuraDore Soft Touch - facile à nettoyer et à 
séchage rapide. 100 % polyester.

• Dimensions 63 x122 x 65cm.
• Dim. plié 63 x 102 x 15cm.
• Poids 4,5 kg.

Gris charbon 9928825 79,95
Petrol blue 9928826 79,95

Le siège avec sa structure de fibre DuraDore® 2D est souple, et le matériau est respirant. Il offre un confort 
d’assise parfait pour toutes les conditions météorologiques. L‘ « Aquarinse technology » de ces nouvelles 
fibres laisse l‘eau de pluie s’écouler à travers la structure. Le tissu sèche très rapidement.

DuraDore

6 |  69,95
Dark Grey

Poids faible

Pliage plat

7 | Repose-jambes Be-Smart Inventor 1
Combiné avec la chaise, le repose-pieds la transforme 
en confortable chaise longue. Le support se fixe sim-
plement sur la chaise avec le système breveté de clic 
sphérique. 

•  Toile DuraDore Soft Touch 100 % polyester, 
 armature en aluminium

• Dimensions 87 x 50 x 33 cm (L x l x H).
• Dim. plié 50 x 87 x 9 cm (L x H x P).
• Poids 1,5 kg. Charge maxi 30 kg.

Gris charbon 9928834 31,95 
Petrol blue 9928835 31,95 
• 75% chlorure de polyvinyle, 25% polyester

Dark Grey 9950365 31,95

7 |  31,95
Gris charbon

8 | Chaise Be-Smart Cruiser
Cette chaise dispose d‘une surface au sol optimisée 
et montre parfaitement qu’une chaise grande et 
confortable peut être très compacte une fois pliée.  
•  Toile DuraDore 100 % polyester, armature en 

 aluminium 
• Dimensions 67 x 120 x 80 cm (l x H x P) 
• Poids 5,2 kg
• Poids max. 140 kg

Cruiser DG    

• Toile DuraSling, 75 % PVC, 25 % polyester
• Dim. plié 68 x 114 x 8,5 cm (L x H x P)

Dark Grey 9950339 89,95
Cruiser DS
• Dim. plié 114 x 68 x 10 cm (L x H x P)
• Duradore 3D

Smoke 9929724 94,95

8 |  94,95
Smoke

Pliage plat

10 |  79,95
Gris charbon

     Adapté pour les 
chaises Zenith / 
Discoverer / Cruiser DG 

9 |  69,95
Petrol Blue

9 | Chaise Be-Smart Sandy
Chaise de plage ou camping compacte. Légère et 
compacte pour le transport. 
•  DuraDore 100 % Polyester          
• Dimensions 63 x 102 x 62 cm (L x H x P)
• Dim. plié 63 x 78 x 10 cm (L x H x P)
• Poids 4,0 kg
• Charge maxi 140 kg

Gris charbon 9929722 69,95
Petrol Blue 9929723 69,95

 5 ans 
de garantie 
fabricant ! 

movera.com/storefi nder
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6 | Chaise régisseur
Chaise de régisseur pliante avec capitonnage 
d’assise amovible

•  Revêtement multifibres 60 % polychlorure de 
vinyle, 40 % polyester, armature en aluminium 

•  Dimensions 49 x 79 x 47 cm (l x H x P), hauteur 
d’assise 43 cm

• Dimensions plié 49 x 79 x 11 cm (l x H x P)
• Poids env. 1,9 kg
• Poids max. 110 kg

Anthracite 9913732 57,95
Azur/gris 9928720 57,95

3 | Tabouret avec dossier
•  Revêtement multifibres 60 % polychlorure de 

vinyle, 40 % polyester, armature en aluminium 
•  Dimensions 38 x 78 x 37 cm (l x H x P), surface 

d’assise 37 x 26 cm (l x P), hauteur d’assise 45 cm, 
hauteur de dossier 30 cm

• Dimensions plié 42 x 61 x 8 cm (l x H x P)
• Poids 1,08 kg
• Poids max. 90 kg

Anthracite  9931234 32,95
Azur/gris 9928710 32,95

2 | Tabouret
•  Revêtement multifibres 60 % polychlorure de 

vinyle, 40 % polyester, armature en aluminium
•  Dimensions 38 x 45 x 37 cm (l x H x P), surface 

d’assise 37 x 24 cm (l x P), hauteur d’assise 45 cm
• Dimensions plié 37 x 58 x 5 cm (l x H x P)
• Poids env. 0,74 kg
• Poids max. 90 kg

anthrazit 9925556 20,95
Azur/gris 9928700 20,95
•  Surface d’assise 41 x 33 cm, hauteur d’assise 

50 cm
• Poids 0,85 kg
• Poids max. 90 kg 

Anthracite 9913734 23,95
Azur/gris 9928705 23,95

4 | Plateau de table 
Plateau pour le tabouret Crespo.
• Dimensions 42,5 x 42,5 cm. Poids env. 2,22 kg.
Azur 9921090 15,95
Gris 9921094 15,95

1 | Chaise pliable LUX
Revêtement en tissu plastifié à grosses mailles, 
respirant, résistant à la pluie et au soleil. 

Revêtement multifibres 60 % polychlorure de vinyle, 
40 % polyester, armature en aluminium

•  Dimensions 60 x 89 x 60 cm (l x H x P), surface 
d’assise 46 x 38 cm (l x P), hauteur de dossier 
53 cm, Hauteur de siège 42 cm

• Dimensions plié 60 x 84 x 9 cm (l x H x P)
• Poids 2,28 kg
• Poids max. 110 kg

Anthracite  9928847 57,95
Azur/gris 9928520 57,95
Bleu 9928552 57,95
Sable 9928553 57,95

57,95

1 |  57,95
bleu

4 | 15,95

2 |  à partir de 
20,95
Azur/gris

3 |  32,95
Azur/gris

Existe en 2 tailles

5 |  73,95
Sable

5 | Chaise de plage
•  Revêtement multifibres 60 % polychlorure de 

vinyle, 40 % polyester, armature en aluminium
• Dimensions 64 x 84 x 71 cm (l x H x P)
• Dimensions plié 64 x 85 x 17 cm (l x H x P)
• Poids 2,4 kg
• Poids max. jusqu’à 110 kg

Sable 9938878 73,95

 Avec plateau, 
comme table 
d‘appoint

Existe en 2 couleurs

Coloris Anthracite Coloris Anthracite  

Coloris Anthracite 

 5 ans 
de garantie 
fabricant ! 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Traversin réglable 
Revêtement multifibres 60 % polychlorure de 
vinyle, 40 % polyester / rembourrage 
100 % polyuréthane 

Anthracite 9928515 14,15
Azur/gris 9928510 14,15
Bleu 9928554 14,15
Sable 9928555 14,15

8 | Fauteuil pliant de luxe avec dossier 
haut. 
Une chaise hors du commun, large, stable, 
confortable. Haut dossier avec appui-tête incliné.
Réglable sur 7 niveaux, dossier d’une hauteur de 
81 cm.
•  Revêtement multifibres 60 % polychlorure de 

vinyle, 40 % polyester, armature en aluminium    
•  Dimensions 67 x 49/119 x 77 cm (l x H x P) 
• Dim. plié 67 x 115 x 6 cm (l x H x P)
• Poids 4 kg
• Charge maxi 140 kg     

Anthracite 9938869 114,95
Azur/gris 9928469 114,95
Bleu 9928575 114,95
Sable 9928576 114,95

7 | Fauteuil pliable Luxus
Une chaise hors du commun, large, stable, confor-
table. Dossier avec appui-tête incliné, réglable sur 
7 positions.
•  Revêtement multifibres 60 % polychlorure de 

vinyle, 40 % polyester, armature en aluminium 
•  Dimensions 67 x 46/102 x 77 cm (l x H x P) 
• Dim. plié 66 x 100 x 6 cm (l x H x P)
• Poids 3,8 kg
• Charge maxi 140 kg      

Anthracite 9938868 110,95
Azur/gris 9928459 110,95
Bleu 9928571 110,95
Sable 9928572 110,95

9 | Fauteuil pliable XXL
Fauteuil pliant avec dossier haut, extra large et 
résistant.  

•  Revêtement multifibres 60 % polychlorure de 
vinyle, 40 % polyester, armature en aluminium 

•  Dimensions 72 x 49/121 x 77 cm 
(L x H x P), Dimensions repliée 72 x 113 x 12 cm 
(L x H x P), Poids 4,6 kg

• Charge maxi 200 kg  

Anthracite 9928742 132,95
Azur/gris 9928741 132,95
Bleu 9928743 132,95
Sable 9928744 132,95

Traversins assortis à 
chaque modèle !

7 |  110,95
Anthracite

8 |  114,95
Azur/gris

9 |  132,95
Sable

10 | Repose-pieds Crespo Multifiber
Repose-pieds indépendant, nettoyage facile, peti-
tes dimensions de rangement, design ergonomique 
pour un meilleur confort des pieds, son design in-
dépendant permet une utilisation plus simple 
lorsque l‘utilisateur est assis, il peut en outre être 
utilisé comme tabouret.

•  Revêtement multifibres 60 % polychlorure de 
vinyle, 40 % polyester, armature en aluminium 

• Dimensions 60 x 46 x 46 cm ( L x l x H)
• Dim. plié 60 x 60 x 6,5 cm (L x l x H)
• Poids 1,18 kg
• Charge maxi 90 kg

Anthracite  9919685 35,95
Bleu 9919686 35,95
Gris 9925295 47,95

10 | à partir de  35,95
Anthracite 

11 |  37,95
Anthracite

Extra large et renforcé

Jusqu‘à 200 kgDossier haut développé pour les 
personnes de petite taille 
– assise et dossier bas

11 | Repose-jambes Crespo
Repose-pieds ajustable, Petites dimensions une fois 
plié, Design ergonomique. le système de fixation 
permet de mettre ses pieds sous le siège avant de 
se lever et de l‘adapter la longueur à l‘utilisateur. 

•  Revêtement multifibres 60 % polychlorure de 
vinyle, 40 % polyester, armature en aluminium 

• Dimensions 95 x 48 x 45 cm (L x l x H)
• Dim. plié 95 x 48 x 12 cm (L x l x H)
• Poids 1,75 kg
• Charge maxi 50 kg

Anthracite 9930596 37,95
Azur/gris 9930595 37,95
Bleu 9930598 37,95
Sable 9930597 37,95

 Convient à tous les 
fauteuils Crespo

 Convient à tous les 
fauteuils Crespo

 Pliage plat de 
seulement 8 cm

 Pliage plat de 
seulement 8 cm

En 3D (avec capitonnage) gris

 5 ans 
de garantie 
fabricant ! 

movera.com/storefi nder
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4 | Fauteuil pliable ergonomique
Dossier de 68 cm. Dimensions 64 x 107x 58 cm 
(L x H x P). Repliée 64 x 96 x 11 cm (L x H x P). 
Poids 3,3 kg. Charge maxi 110 kg.

anthracite  9928846 75,95
Azur/gris 9938877 75,95
bleu 9938876 75,95
sand 9938875 75,95

5 | Fauteuil pliable dossier haut
ergonomoqie
Dossier de 80 cm. Dimensions 64 x 119x 58 cm 
(L x H x P). Repliée 60 x 98 x 9,5 cm (L x H x P). 
Poids 3,4 kg. Charge maxi 110 kg

anthracite  9928845 76,95
Azur/gris 9938874 76,95
bleu 9938873 76,95
sand 9938872 76,95

1 | Fauteuil Compact ultra plat
Appui-tête télescopique escamotable (hauteur 
totale réglable de 103 - 109 cm), dossier réglable 
sur 7 positions. Dimensions compactes une fois plié, 
nettoyage facile, angles stabilisateurs et pieds anti-
dérapants.

•  Revêtement multifibres 60 % polychlorure de 
vinyle, 40 % polyester, armature en aluminium

• Dimensions 64 x 103-119 x 58 cm (W x H x D)
• Dimensions repliée 64 x 92 x 5 cm (W x H x D)
• Poids 3,8 kg
• Charge maxi 110 kg

anthracite  9928843 89,95
Air Elegant 
• Toile 3D 100 % polyester  

gris 9930601 115,95

2 | Chaise pliante Compact
• Armature tubulaire en aluminium
• 64 x 46/103-119 x 58 cm (L x H x P)
• Dim. plié 64 x 90 x 12 cm (L x H x P)
• Poids 3,6 kg
• Charge maxi 110 kg

anthracite  9913153 89,95
bleu 9913154 89,95
Air Elegant
• Toile 3D 100 % polyester  

gris 9930603 116,95

3 | Fauteuil pliant Compact Luxus
• Tubes alu ovales.
• Dimensions 67 x 49/105-121 x 77 cm (l x H x P)
• Dim. plié 67 x 104 x 12 cm (L x H x P)
• Poids 4,8 kg
• Charge maxi 140 kg

anthracite  9913155 126,95
bleu 9913156 126,95

2 |  89,95
Bleu

4 |  75,95
Sable

3 |  126,95
Anthracite

5 |  100,95
grisDossier haut

Solidité accrue

2+3 | Chaise pliante Compact et 
Compact Luxe
Les deux ont un dossier haut avec appui-tête 
télescopique, 7 positions, forme anatomique.

 Revêtement multifibres 60 % polychlorure de 
vinyle, 40 % polyester, armature en aluminium

4+5 | Fauteuil pliable
Composition :  tube rond en aluminium par soudage 
électrique, piètement tubulaire 25 mm, 7 positions. 

Revêtement multifibres 60 % polychlorure de 
vinyle, 40 % polyester, armature en aluminium 

1 |  115,95
gris

• Tissu 100% polyester
• Respirant, résistant
• Assise plus profonde
• Structure invisible
• Sans coutures ni bords
• Plus de confort
• Esthétique plus attrayante

3D Air Elegant

Extra plat

Tête extensible Tête extensible

Tête extensible

Air Elegant  
• Revêtement 3D 100 % polyester 

gris 9930602 100,95

 5 ans 
de garantie 
fabricant ! 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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10 | Chaise longue de relaxation avec 
appuie-tête amovible
Fauteuil de relaxation avec attaches élastiques, ré-
glable en continu. Cadre avec pieds renforcées, ap-
pui-tête réglable.

•  Toile 3D Air Deluxe 100 % polyester, armature en 
aluminium 

• Dimensions 72 x 46/102//119 x 81 cm (L x H x P)
• Dim. plié 72,5 x 84 x 14,5 cm (L x H x P) 
• Poids 7,42 kg
• Charge maxi 130 kg 

noir 9919692 229,95

7 | Fauteuil pliable
Fauteuil pliable ET réglable sur 7 positions, dossier er-
gonomique, pieds ovales renforcées, épaisseur replié 
: seulement 8 cm.

•  Toile 3D Air Deluxe 100 % polyester, armature en 
aluminium 

• Dimensions 67 x 49/119 x 77 cm (L x H x P)
• Dim. plié 67 x 113 x 8 cm (L x H x P) 
• Poids 5,2 kg
• Charge maxi 140 kg

noir 9919693 128,95

6 | Fauteuil pliable avec appuie-tête 
amovible
Fauteuil pliable réglable sur 7 positions, dossier 
ergonomique, pieds ovales renforcées, appui-tête 
réglable.

•  Toile 3D Air Deluxe 100 % polyester, armature en 
aluminium 

• Dimensions 72 x 49/105-121 x 77 cm (l x H x P) 
• Dim. plié 67 x 104 x 10 cm (L x H x P) 
• Poids 5,62 kg 
• Charge maxi 140 kg

noir 9919694 139,95

8 | Repose-jambes ergonomique
Son système de fixation permet de le repousser 
avec les pieds sous le siège avant de se relever et 
d‘adapter sa longueur à l‘utilisateur.
•  Toile 3D Air Deluxe 100 % polyester, armature en 

aluminium 
• Dimensions Toile 48 x 45 x 95 cm (l x H x P) 
• Poids 1,66 kg
• Charge maxi 50 kg 

noir 9919683 47,95

9 | Repose-jambes indépendant
Repose-jambes indépendant, compacte une fois re-
plié, design ergonomique pour un meilleur confort 
lorsque les pieds sont posés, utilisable comme ta-
bouret.
•  Toile 3D Air Deluxe 100 % polyester, armature en 

aluminium 
• Dimensions 46 x 46 x 60 cm (L x H x P) 
• Poids 1,36 kg
• Charge maxi 90 kg

noir 9919684 42,95

3D Air Deluxe
• Tissu capitonné 
• 100 % polyester
• Revêtement à séchage rapide
• Respirant
• Son design spécial facilite l’aération et lui 
prête une apparence plus naturelle et chaude 
que le tissu multifibres. Confortable et facile 
d’entretien.

11 | Housse supplémentaire Deluxe
Coussin rembourré en deux coloris pour des chaises 
normales plus confortables. Sa composition en 
fibres synthétiques permet un lavage et un 
séchages simplifiés (chaises non comprise dans 
la livraison).
• Revêtement 3D Air Deluxe 100 % polyester 
• Dimensions 53 x 161 cm (L x H) 
• Dim. plié 55 x 44 cm (L x H) 

noir 9919689 30,95

10 | 229,95

7 | 128,95

8 | 47,95

11 | 30,95

6 | 139,95 9 | 42,95

Confort maximal, espaces réduits!

 Hauteur de 
pliage diminuée

 Appuie-tête 
réglable

 Appuie-tête 
réglable

 Pliage 
compact

 Pliage 
compact

 Compatible 
avec N°1+2

 5 ans 
de garantie 
fabricant ! 

movera.com/storefi nder
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EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ MOVERA

EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ MOVERA

EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ MOVERA

EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ MOVERA

3 | Chaise longue Relax Deluxe 
 rembourrée
Réglable en continu, résiste à une forte charge, cou-
verture latérale (par élastiques), dossier et accou-
doirs ergonomique , appuie-tête réglable en hauteur. 
sac de transport incl.

•  Revêtement multifibres 60 % PVC, 40 % polyester 
(fibre de polyester gainée PVC), armature en alu-
minium 

• Dimensions 71 x 46/119 x 81 cm (L x H x P)
• Dim. plié 71 x 95 x 14,5 cm (L x H x P)
• Poids 6,25 kg
• Charge maxi 130 kg

anthracite  9928749 219,95
bleu 9928750 219,95

1-2 | Fauteuils pliables Deluxe rem-
bourré
Dossier haut, tube ovale en aluminium renforcé 
avec charnière en alu, la matière est hydrofuge et 
antitranspirante. Petites dimensions de rangement, 
nettoyage facile, grande capacité de charge, dossier 
et accoudoirs ergonomiques, réglable sur 7 posi-
tions, 3 ans de garantie.

•  Revêtement multifibres 60 % PVC, 40 % polyester 
(fibre de polyester gainée PVC), capitonnage en 
mousse de polyester perméable à l’eau, armature 
tubulaire ovale en aluminium extrudé renforcé 

bleu

2 | Fauteuil pliable XXL Deluxe 
 rembourré
• Dimensions 72 x 49/121 x 77 cm (L x H x P)
• Dim. plié 72 x 113 x 12 cm (L x H x P)
• Poids 4,6 kg
• Charge maxi 200 kg

anthracite  9928745 149,95
bleu 9928746 149,95

bleu

1 | 128,95 2 | 149,95 3 | 219,95

5 | 47,95

5 | Repose-jambes rembourrés Deluxe
Repose-jambes ergonomique rembourré, adapté à 
la série de chaises Deluxe.

•  Revêtement multifibres 60 % PVC, 40 % polyes-
ter, armature en aluminium

• Dimensions 95 x 48 x 45 cm (L x l x H)
• Dim. plié 95 x 48 x 12 (L x l x H)
• Poids 1,7 kg
• Charge maxi 50 kg

anthracite  9938883 47,95
bleu 9938884 47,95

bleu

1 | Fauteuils pliables Deluxe rembourré
• Dimensions 67 x 49/119 x 77 cm (L x H x P)
• Dim. plié 67 x 113 x 8 cm (L x H x P)
• Poids 4,2 kg
• Charge maxi 140 kg

anthracite  9928747 128,95
bleu 9928748 128,95

Charge maxi 200 kg

Extra large Avec sac de transport

4 | Repose-jambes rembourrés Deluxe
Repose-pieds indépendant, nettoyage facile, di-
mensions de rangement compactes, design ergono-
mique. Il est utilisable également comme tabouret.

•  Revêtement multifibres 60 % PVC, 40 %  polyester, 
armature en aluminium

• Dimensions 60 x 46 x 46 cm ( L x l x H)
• Dim. plié 60 x 60 x 6,5 cm (L x l x H)
• Poids 1,18 kg
• Charge maxi 90 kg

anthracite  9919687 43,95
bleu 9919688 43,95

4 | 43,95
bleu

bleu

 Compatible avec les 
fauteuils Deluxe

 Compatible avec les 
fauteuils Deluxe

 5 ans 
de garantie 
fabricant ! 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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✔      6 | Chaise longue avec trois pieds
Chaise longue à trois pieds réglable, avec coussin sur 
toute la longueur. 

•  Revêtement multifibres 60 % polychlorure de 
 vinyle, 40 % polyester 

• Dimensions 198 x 64 x 27 cm (L x l x H)
• Dimensions plié 64 x 69 x 16 cm (L x l x H)
• Poids env. 3,8 kg
• Poids max. 110 kg   

anthracite  9928849 123,95
azur/gris 9928650 123,95
bleu 9928516 123,95

7 | Chaise longue trois pieds
Particulièrement haute et large, réglable sur 5 posi-
tions.

•  Revêtement multifibres 60 % PVC, 40 % polyes-
ter, armature en aluminium

• Dimensions 205 x 68 x 45 cm (L x l x H)
• Dim. plié 84 x 68 x 21 cm (L x l x H)
• Poids 5,46 kg
• Charge maxi 140 kg

Anthracite 9938861 149,95

9 | Protection solaire
Pare-soleil en aluminium et toile multifibres 
(60 % polychlorure de vinyle, 40 % polyes-
ter), compatible avec tous les modèle et ré-
glable en continu. 

• Dimensions 48 x 5 x 38 cm (l x H x P)

anthracite  9928848 21,95
Azur/gris 9928560 21,95
bleu 9928573 21,95
sable 9928574 21,95

10 | Sac de transport pour chaises 
Dimensions 66 x 116 x 19 cm (L x H x P)

 9938852 16,95

12 | Sangles de transport pour chaises 
gris 9938847 5,55

Accessoires pratiques

7 |  149,95
Anthracite

6 |  123,95
azur/gris

11 | 8,55

9 | 21,95
12 | 5,55

10 | 16,95

11 | Sac à ustensils suspendu 
Dimensions 24 x 38 cm 9938848 8,65

Ici, vous êtes au bon endroit !
Des chaises longues confortables et des accessoires pratiques

8 | Chaise longue Deluxe trois pieds en 
aluminium, rembourrée
Particulièrement haut et large, réglable sur 5 posi-
tions, appui-tête réglable, pochette latérale pra-
tique. Propriétés : dimensions de rangement extrê-
mement réduites, nettoyage facile, angles stabili-
sateurs et pieds antidérapants.

•  Toile multi-fibres, 60 % PVC, 40 % polyester, ar-
mature en aluminium. 

• Dimensions 200 x 68 x 45 cm (L x l x H)
• Dim. plié 81 x 68 x 21 cm (L x l x H)
• Poids 5,46 kg
• Charge maxi 140 kg

anthracite  9928840 189,95
Chaise longue trois pieds Air Deluxe
• Toile 3D 100 % polyester

noir 9930599 189,95

Poches latérales pratiques

Extra large et haut

8 |  189,95
noir

8 |  189,95
anthracite 

 5 ans 
de garantie 
fabricant ! 

movera.com/storefi nder
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3 | Chaise, matelassé
Chaise matelassée, s’asseoir devient un véritable 
plaisir.
•  Revêtement 100 % polyester, armature en alumi-

nium
• Dimensions 60 x 47/121 x 76 cm (l x H x P)
• Dimensions plié 60 x 104 x 9,5 cm (l x H x P)
• Poids 5,2 kg
• Poids max. 120 kg

Dark Silver 9921024 94,95

5 | Traversin
traversins confortables, fermeture velcro réglable 
universel, convient à chaque chaise.
•  Revêtement 100 % polyester, capitonnage 

100 % polyuréthane
• Dimensions 43 x 18 x 10 cm (L x H x P) 
• Dim. plié 43 x 18 x 10 cm (L x H x P) 
• Poids 0,2 kg 
Dark Silver 9921034 11,95

4 | Repose-jambes avec système clip
Repose-pieds compatible avec la chaise capitonnée 
Bel-Sol 

•  Revêtement 100 % polyester, armature en 
aluminium  

• Dimensions 80 x 49 x 47 cm (L x l x H)
• Dimensions plié 80 x 49 x 5 cm ( L x l x H)
• Poids 1,02 kg
• Poids max. 25 kg

Dark Silver 9950383 25,95

3 |  94,95
Dark Silver

5 |  11,95
Dark Silver

4 |  25,95
Dark Silver

1 | Chaise pliante Luxus 
Chaise en aluminium, stable, tube ovale peu en-
combrant. Dossier réglable sur 8 positions, rotules 
en métal, tissu inusable. Assise haute légèrement 
inclinée pour une position particulièrement confor-
table.  

•  Revêtement 75 % PVC, 25 % polyester, armature 
en aluminium

• Dimensions 60 x 47/121 x 76 cm (l x H x P)
• Dimensions plié 60 x 103 x 9,5 cm (l x H x P)
• Poids 4,94 kg
• Poids max. 120 kg

anthracite  9950379 94,95
Gris clair / gris 9950380 94,95

2 | Repose-pieds 
Repose-pieds avec système clip pour chaises 
Bel-Sol.
• Toile 100 % polyester, armature en aluminium
• Dimensions 80 x 49 x 47 cm (L x l x H)
• Dimensions plié 80 x 49 x 5 cm ( L x l x H)
• Poids 1,1 kg
• Poids max. 25 kg

anthracite  9950381 25,95
Gris clair / gris 9950382 25,95

1 |  94,95
Gris clair / gris

2 |  25,95
Gris clair / gris

Réglable sur 8 positions

Le confort 
pendant 
toutes les 
vacances

6 | Chaise de plage en aluminium 
Cezanne
Très belle finition, tubes ronds, charge max. 120 kg. 
Hauteur du dossier 62 cm, hauteur d’assise 19 cm, 
dossier réglable sur 4 positions. 

•  Revêtement 75 % PVC, 25 % polyester, armature 
en aluminium

•  Dimensions 56 x 28/77 x 37 cm (L x H x P)
• Dimensions plié 60 x 65 x 10 cm (L x H x P)
• Poids env. 2,8 kg
• Charge admise 120 kg

anthracite  9921417 59,95

6 |  59,95
anthracite 

7 | Chaise régisseur avec tablette 
latérale
Tube carré en aluminium, 25 x 25 mm. Rangement 
latéral escamotable avec loquet de sécurité Accou-
doirs matelassé, dans la couleur de référence. En-
combrement minimal grâce au dossier rabattable. 

•  Revêtement 75 % PVC, 25 % polyester, armature 
en aluminium

• Dimensions 38 x 47/88 x 45 cm (L x H x P)
• Dim. plié 50 x 73 x 8 cm (L x H x P)
• Poids env. 3,7 kg
• Charge maxi 120 kg      

anthracite  9921423 69,95

7 |  69,95
anthracite 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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8 | Tabouret Petra
Tabouret en aluminium, excellente stabilité grâce 
à 4 pieds.

•  Revêtement 75 % PVC, 25 % polyester, armature 
en aluminium

• Dimensions 40 x 46 x 41 cm (L x H x P)
• Dim. plié 60 x 5 x 41 cm (L x H x P) 
• Poids env. 1 kg
• Charge maxi 150 kg

anthracite  9920116 22,95
gris  9920387 22,95

11 | Plateau de table 
Plateau pour le tabouret Petra avec poignée de 
transport. 

• Dimensions 42 x 42 x 5 cm (L x H x P). 
• Poids 0,6 kg
• supporte jusqu‘à 25 kg

gris 9921309 18,95

13 | Plateau de table Tabouret Petra 
Grande
Grande table pour tabouret Petra Grande 
•  Dim. 48 x 48 x 3,5 cm (L x H x P)
• Poids 0,6 kg
• Charge maxi 25 kg

gris 9921027 19,95

12 | Plateau de table Dali
Compatible avec le tabouret Petra. Plateau de table 
très pratique, pliable au milieu, utilisable également 
comme boîte de transport.  Bordure en aluminium et 
plateau de table en PVC.

•  Dimensions 41 x 3,5 x 45 cm (L x H x P)
• Dim. plié 20 x 7 x 45 cm (L x H x P) 
• Poids env. 1 kg
• Charge maxi 25 kg

gris 9928409 19,95

 Avec plateau 
pour faire office de 
table d‘appoint

9 | Tabouret Petra Grande
Tabouret haut de grande taille. En raison de sa hau-
teur, il est particulièrement agréable de l‘utiliser 
comme table.
•  Revêtement 75 % PVC, 25 % polyester, armature 

en aluminium
• Dimensions 46 x 47 x 52 cm (L x H x P)
• Dim. plié 65 x 5 x 47 cm (L x H x P)
• Poids 1,2 kg
• Charge maxi 150 kg 

anthracite  9921026 26,95
gris clair   9920388 26,95       

10 | Tabouret en aluminium
Se monte ou se démonte d’une seule main en un 
clin d’oeil. 

• Dimensions 30 x 39 x 25 cm (L x H x P)
• Dim. plié 30 x 4,5 x 44 cm (L x H x P)
• Poids env. 1,1 kg
• Charge maxi 120 kg        

 9922992 19,95

10 | 19,959 |  26,95
gris

13 | 19,9512 | 19,95

Revêtement 100 % polyester

Dark Silver  9920389 26,95
Revêtement 100 % polyester

Dark Silver  9931456 22,95

Accessoires judicieux

14 | Traversin
Adapté pour tous les modèles bel sol, réglable avec 
élastique.

•  Toile 75 % PVC, 25 % polyester, capitonnage 
100 % polyuréthane.

anthracite  9921424 11,95
gris clair / gris 9950386 11,95

Existe en 2 couleurs

Existe en 3 couleurs

14 |  11,95
anthracite 

Différents tabourets avec double utilité
 Utilisable comme 
table d‘appoint

Compatible avec n°8

convient à toutes 
les chaises Belsol

Compatible avec n°8 Compatible avec n°9

Assorti avec les n° 8/9

15 | Sac de rangement pour 2 chaises 
Le sac dispose de deux compartiments séparés 
pouvant s’ouvrir individuellement avec la fermeture 
éclair. 

• 100 % polyester
• Dimensions 60 x 115 x 28 cm (l x H x P) 

 9921313 18,95

15 | 18,95

Made in Germany

11 | 18,95

8 |  22,95
anthracite 

 Avec plateau 
pour faire office de 
table d‘appoint

Existe en 3 couleurs

movera.com/storefi nder
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1 | Chaise Thor
Fauteuil confortable matelassé avec appui-tête ré-
glable intégré en série. Le dossier est réglable sur 8 
niveaux, le revêtement est anti-salissant et hydro-
fuge. Livraison sans pochette latérale.   

•  Housse 60% PVC, 40% polyester. 
• Dimensions 63 x 120 x 75 cm (l x H x P)
• Dim. plié 62 x 118 x 16 cm (l x H x P)
• Poids 5,5 kg
• Charge maxi 120 kg        

Gris foncé 9931517 123,95
Gris clair 9931518 123,95
bleu 9931519 123,95

5+6 | Repose-pieds pour chaise Thor / 
Loke
Quiconque souhaite mettre ses jambes en hauteur 
pour se détendre peut tout simplement relever le 
repose-pieds en appuyant sur la traverse sous le 
siège.
 Toile 60 %  PVC , 40 % polyester, armature en alu-
minium
• Dimensions 90 x 48 x 32 cm (L x l x H)
• Dim. plié 90 x 48 x 10 cm (L x l x H)
• Poids 1,1 kg
• Charge maxi 30 kg  

7 | Pochette latérale pour chaise 
Isabella
Gris foncé  9931771 8,75
Gris clair  9931772 8,75
bleu  9931773 8,75

5 | Repose-pieds pour chaise Thor
Bleu 9951806 37,45
Gris clair 9951807 37,45
6 | Repose-pieds pour chaise Thor et Loke
Gris foncé 9951808 37,45

8 | Tabouret
Tabouret avec toile résistante aux intempéries. 

•  Housse 60% PVC, 40% polyester.
• Dimensions 41 x 49 x 40 cm (l x H x P)
• Dim. plié 41 x 5,5 x 61 cm (l x H x P)
• Poids 5,4 kg
• Charge maxi 80 kg

Gris foncé 9951809 31,45

9 | Plateau de table 
Transformez votre tabouret en petite table d’appoint ! 
Poser le panneau sur le tabouret et vous disposez 
d’une surface d’appui très pratique. Le tabouret n’est 
pas compris dans la livraison.

• Dimensions 43 x 3,5 x 43 cm (l x H x P)
• Poids 0,8 kg

Gris foncé 9951810 18,75

+ =

2 | Chaise Loke Low Back
Une chaise flexible en version matelassée. Une fois 
pliée, sa hauteur est réduite à 9 cm et se laisse ainsi 
ranger ou transporter facilement. Le dossier est ré-
glable sur 7 niveaux et se distingue par un bon 
confort d’assise et une toile anti-salissante et hy-
drofuge. 

 Housse 60% PVC, 40% polyester.   

• Dimensions 65 x 110 x 83 cm (l x H x P)
• Dim. plié 63 x 101 x 9 cm (l x H x P)
• Poids 5,2 kg
• Charge maxi 120 kg

Gris foncé 9931532 123,95           

4 | Chaise de plage
Chaise de plage pliante avec appui-tête. Le dossier 
est réglable sur 8 positions différentes. 

 Housse 60% PVC, 40% polyester.

• Dimensions 64 x 70 x 83 cm (l x H x P)
• Dim. plié 64 x 75 x 12 cm (l x H x P)
• Poids 3,6 kg
• Charge maxi 100 kg    

Gris foncé 9931535 62,45

1 |  123,95
Gris clair

5 |  à partir de 37,45
Gris clair

2 |  123,95
Gris foncé

3 |  123,95
Gris foncé

7 |  8,75
Gris clair

8 | 31,45

9 | 18,75

4 | 62,45

3 | Chaise Loke High Back
Comme la chaise Loke Low Back avec un dossier 
plus haut.

• Dimensions 65 x 120 x 83 cm (l x H x P)
• Dimensions plié 63 x 111 x 9 cm (l x H x P)
• Poids 5,4 kg
• Poids max. 120 kg

Gris foncé 9931533 123,95

Assise et/ou couchage confortables…

Réglable sur 8 positions

Avec appui-tête

Avec appui-tête
Existe en 3 couleurs

 Seulement 
9 cm replié

 Seulement 
9 cm replié

L’art de la transformation
À la fois tabouret et table d’appoint

Réglable sur 8 positions

 Avec plateau 
pour faire office 
de table d‘appoint

Avec appui-tête

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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NOUVEAU

NOUVEAU

10 | Chaise régisseur
Chaise de régisseur pliante
•  Toile 60 %  PVC , 40 % polyester, armature en alu-

minium  
• Dimensions 60 x 85 x 50 cm (l x H x P)
• Dim. plié 50 x 15 x 85 cm (l x H x P)
• Poids 2,5 kg
• Charge maxi 100 kg 

Gris foncé 9951811 48,95
rouge 9951812 48,95

16 | Sac de transport
Pour 2 chaises avec cloison de séparation, adapté 
pour de nombreuses chaises.

Gris foncé 9931774 31,45

12 | Bain de soleil
Bain de soleil à hauteur de siège. La hauteur de 
construction de la surface horizontale permet de s’al-
longer et se relever facilement. Chaise longue mate-
lassée avec appui-tête réglable et pare-soleil. Tube 
léger en aluminium avec revêtement résistant aux 
intempéries.
•  Toile 60 % PVC, 40 % polyester.
• Dimensions 200 x 59 x 48 cm (L x l x H)
• Dim. plié 82 x 59 x 24 cm (L x l x H)
• Poids 5,6 kg 
• Charge maxi 120 kg

Gris foncé 9951814 136,95

15 | Tapis de plage avec dossier
Le tapis de plage Isabella avec dossier est la solu-
tion idéale pour se détendre à la plage ! Notre tapis 
de plage s’installe très facilement et se transporte 
confortablement. Le revêtement est facile à net-
toyer et son contact est agréable sur la peau. Elle se 
plie entièrement pour le transport.
• Revêtement 60 %  PVC , 40 % polyester
• Dimensions 53 x 1 x 160 cm (l x H x P)
• Dim. plié 53 x 5 x 53 cm (l x H x P)
• Poids 2 kg

Gris foncé 9951820 37,45

11 | Chaise Comfortchair bande élastique
Assise et dossier matelassés avec bande élastique 
sur les côtés. Assise agréable et confortable. Dossier 
réglable sur 8 niveaux avec capitonnage au niveau 
de la nuque intégré en série.

 Housse 60% PVC, 40% polyester.

• Dimensions 63 x 120 x 81 cm (l x H x P)
• Dim. plié 63 x 20 x 122 cm (l x H x P)
• Poids 5,5 kg
• Charge maxi 120 kg    

Gris foncé 9931534 123,95

13 | Chaise Balder
La chaise Balder est particulièrement petite une fois 
pliée et facile à transporter. Elle prend naturelle-
ment peu de place. Parfaitement adaptée comme 
chaise de voyage, pour les sorties à la plage et 
n’importe où vous trouvez un espace pour vous dé-
tendre. 

Toile 100 % polyester 600 D, armature en acier

Dimensions 67 x102 x 74 cm (l x H x P)

• Dim. plié 58 x 9 x 65 cm (l x H x P)
• Poids 5,7 kg
• Charge maxi 100 kg    

Gris foncé 9931514 74,95
Gris clair / marron 9931515 74,95

14 | Tabouret Balder North 
Assorti à la chaise Balder.

• Toile 100 % polyester 600 D, armature en acier
• Dimensions 40 x 45 x 28 cm (l x H x P)
• Dim. plié 42 x 5 x 61 cm (l x H x P)
• Poids 2 kg
• Charge maxi 80 kg   

Gris clair / marron 9931516 31,45

10 |  48,95
rouge

11 |  123,95
Gris foncé

12 |  136,95
Gris foncé

14 | 31,45
13 |  74,95

Gris clair / 
marron

15 | 37,45

16 | 31,45

…à la plage ou au camping

Existe en 2 couleurs

À hauteur de chaise

Avec capitonnage

movera.com/storefi nder
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3 | Chaise Dynamic
La chaise stable et compacte réglable sur 
10 positions avec accoudoirs, dossier et assise 
ergonomiques.

•  Housse 60% PVC, 40% polyester.
•  Dimensions 61 x 122 x 44 cm (L x H x P), 

Larg. d‘assise 45 cm
• Dim. plié 61 x 101 x 9 cm (L x H x P)
• Poids 4 kg
• Charge maxi 140 kg

bleu/gris 9930103 94,95
anthracite/argenté 9930102 94,95
anthracite 9930104 94,95
bronze / marron 9931334 94,95

1 | Chaise ASPEN
Légère chaise pliante en aluminium avec dossier très 
haut réglable sur 8 positions (76 cm). Stable arma-
ture tubulaire en aluminium 22 x 1,2 mm. 

•  Revêtement 60 % PVC, 40 % polyester, armature 
en aluminium

•  Dimensions 61 x 119 x 43 cm (l x H x P), hauteur 
d’assise 43 cm

• Dimensions plié 61 x 106 x 10 cm (l x H x P)
• Poids 2,8 kg
• Poids max. 100 kg

bleu/gris 9993963 76,95
anthracite/argenté 9930162 76,95
anthracite  9930164 76,95

2 | Chaise de camping CHA CHA
Chaise avec dossier réglable sur 8 positions et alu-
minium anodisé renforcé de l’intérieur. 

•  Housse 60% PVC, 40% polyester.
•  Dimensions 61 x 120 x 42 cm (l x H x P), hauteur 

d’assise 44 cm
• Dimensions plié 61 x 108 x 10 cm (l x H x P)
• Poids env. 4 kg
• Poids max. 140 kg

bleu/gris 9993965 92,95
anthracite/argenté 9930182 92,95
anthracite  9930184 92,95

3 |  94,95
anthracite 

4 |  36,95
bleu/gris

2 |  92,95
anthracite 

5 | Dynamic F
Ergonomique pour un confort élevé.
• 60% PVC, 40% polyester.
• Dimensions 90 x 47 x 40 cm (L x l x H)
• Dimensions plié 90 x 47 x 12 cm ( L x l x H)
• Poids 1,7 kg
• Poids max. 25 kg

bleu/gris 9912692 41,95
anthracite/argenté 9912691 41,95
anthracite  9912693 41,95
Bronze / Marron 9919871 43,95

4 | Repose-jambes Sampler
Compact et pliable. 

•  Toile 60 % PVC, 40 % polyester, armature en alu-
minium

• Dimensions 87 x 47 x 40 cm (L x l x H)
• Dimensions plié 80 x 47 x 8 cm (L x l x H)
• Poids 1 kg
• Poids max. 25 kg

bleu/gris 9912698 36,95
anthracite/argenté 9912697 36,95
anthracite 9912699 36,95

1 |  76,95
bleu/gris

Made in Holland

6 | Repose-jambe Fortissimo 3D Mesh
Repose-jambes ergonomique compatible avec Duk-
dalf Presto et Brillante 3D Mesh. 

•  Revêtement 100 % polyester, armature en alumi-
nium 

• Dimensions 90 x 47 x 40 cm (L x l x H)
• Dim. plié 90 x 47 x 12 (L x l x H)
• Poids 1,7 kg
• Charge maxi 25 kg

anthracite  9930553 45,95

 Compatible avec 
Aspen / CHA CHA

 Dossier haut  Dossier haut

 Compatible avec Dy-
namic/Grande/Dolce

 Compatible 
avec la chaise 
3D Mesh

6 |   45,95
anthracite 

5 |  41,95
anthracite/argenté

4 ans 
de garantie 
fabricant ! 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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12 | Tabouret Soul
Tabouret avec pieds aluminium. Housse 60% PVC, 
40% polyester, taille siège 37 x 26cm, hauteur 46cm. 
Charge maxi. 100kg.

bleu/gris 9912197 29,95
argent/anthracite 9912195 29,95
anthracite  9912196 29,95
bronze / Marron 9919873 33,95

7 | Dynamic XXL
Chaise confortable réglable sur 10 positions, ultra 
large et renforcée, accoudoirs, dossier et assise 
ergonomiques.

•  Housse 60% polyvinilchloride et 40% polyester 
•  Dimensions 66 x 130 x 44 cm (l x H x P), hauteur 

d’assise 50 cm
• Dimensions plié 66 x 111 x 9 cm (l x H x P)
• Poids 4,5 kg
• Poids max. 200 kg

Anthracite/argenté 9912694 127,95
anthracite  9912696 127,95

8 | Dynamic L
Chaise confortable réglable sur 10 positions, dossier 
particulièrement haut et accoudoirs, dossier et 
assise ergonomiques. 

•  Housse 60% polyvinilchloride et 40% polyester  
•  Dimensions 61 x 130 x 44 cm (l x H x P), hauteur 

d’assise 50 cm
• Dimensions plié 61 x 110 x 9 cm (l x H x P)
• Poids 4,2 kg
• Poids max. 140 kg

bleu/gris 9930113 99,95
anthracite/argenté 9930112 99,95
anthracite  9930114 99,95
bronze / Marron 9919870 104,95

 Extra large et  
extra renforcé

 Dossier haut

12 |  à partir de 29,95
Anthracite/argenté

11 | Plateau Soul
Plateau de table pour tabouret Soul. Transforme 
votre tabouret en table d‘appoint. Plateau non 
résistant aux intempéries. Compatible uniquement 
avec le tabouret Soul.

gris  9912198 15,15

13 | 15,95

anthracite 

bleu

13 | Appuie-tête Pausa
Appuie-tête adapté à toutes les chaises Dukdalf.
Réglable en hauteur.

•  Toile 60 % PVC, 40 % polyester, capitonnage 
100 % polyuréthane

• Dimensions 31 x 17 x 7 cm (L x H x P)

bleu 9930131 15,95
anthracite  9930134 15,95

Made in Holland

9+10 | Chaise 3D Mesh
Chaise rembourrée, avec une tissus 3D Mesh à forte 
résistance aux intempéries. Housse 100% polyester. 
Dossier ergonomique réglable sur 10 positions. 
Cadre en tube d‘aluminium ovales renforcés à 
l‘intérieur. Accoudoirs  larges en nylon renforcés 
avec de la fibre de verre 

 Compatible avec 
toutes les chaises 
Dukdalf, sauf pos. 9+10.

11 | 15,15

 Fait office de table 
d’appoint avec le 
plateau Soul

9 | Chaise Brillante
•  Dimensions 61 x 130 x 44 cm (l x H x P), hauteur de 

siège 50 cm
• Dim. plié 61 x 110 x 9 cm (L x H x P)
• Poids 4,8 kg
• Charge maxi 140 kg

Anthracite  9930552 124,95

10 | Chaise Presto
•  Dimensions 61 x 122 x 44 cm (l x H x P), hauteur de 

siège 45 cm
• Dim. plié 61 x 101 x 9 cm (L x H x P)
• Poids 4,5 kg
• Charge maxi 140 kg

anthracite  9930551 109,95

9+10 |  à partir de 
109,95
Anthracite 

7 |  127,95
Anthracite/argenté

8 |  104,95
bronze / Marron

4 ans 
de garantie 
fabricant ! 

movera.com/storefi nder
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Accessoires pratiques

2 | Repose-jambes Kerry Shadow Lim-
bo Comfort
Repose-jambes grand confort avec une monture à 
deux branches en aluminium. Transforme la chaise 
en chaise longue.

•  Revêtement 100 % polyester, armature en 
aluminium

• Dimensions 74 x 51 x 43 cm (L x l x H)
• Dimensions plié 69 x 51 x 6 cm (L x l x H)
• Poids 1,3 kg

Shadow Black 9920181 39,95

3 | Tabouret Kerry Shadow Stool
Solide tabouret pliant en aluminium avec assise 
rembourrée. 

• Toile 100 % polyester, armature en aluminium           
• Dimensions 40 x 45 x 27 cm (L x H x P)
• Dimensions de rangement 60 x 4 x 42 cm (L x H x P)
• Poids 1,2 kg
• Charge maxi 80 kg  

Shadow Black 9920183 26,95

4 | 89,95  
bleu

5 | 39,95  
bleu

6 | Table d‘ustensiles Mesa
Grande table pour boissons et usten-
siles, compatible avec Kerry Slim ainsi 
qu‘avec de nombreuses chaises 
pliantes du commerce. S‘accroche sim-
plement sur le côté de la monture de 
la chaise,en plastique.

•  Dimensions 27 x 4 x 23 cm (L x H x P)

gris 9920088 9,95

1 | Chaise pliante Kerry Shadow Slim
La chaise de camping moderne avec sa stable mon-
ture hybride offre un excellent confort tout en étant 
compacte une fois pliée. Les revêtements du siège 
et du dossier sont rembourrés. Haut dossier réglable 
sur 7 positions et appui-tête rembourré intégré. 

•  Revêtement 100 % polyester, armature en 
aluminium

• Dimensions 51 x 47/120 x 44 cm (L x H x P) 
• Dim. plié 61 x 101 x 10 cm (L x H x P)
• Poids 5,8 kg
• Charge maxi 150 kg  

Shadow Black 9930139 89,95

2 | 39,95 
Shadow Black

1 | 89,95  
Shadow Black

Appui-tête

 Dossier réglable 
sur 7 positions

5 | Repose-jambes Kerry Limbo Hover
Repose-jambes hautement confortable avec stable 
monture à deux pieds en aluminium. Transforme la 
chaise en chaise longue. Compatible avec le modèle 
de chaise Kerry Slim Hover.

• Toile 100 % polyester, armature en aluminium
• Dimensions 74 x 51 x 43 cm ( L x l x H)
• Dim. plié 69 x 51 x 6 cm (L x l x H) 
• Poids 1,35 kg

anthracite 9930528 39,95 
bleu 9930529 39,95

4 | Chaise pliante Kerry Slim Hover 
La chaise de camping moderne avec sa stable mon-
ture hybride permet un excellent confort tout en 
étant compacte une fois pliée. 4 pieds. Tissu 3D per-
méable à l‘air

• Toile 100 % polyester, armature en aluminium
• Dimensions 51 x 47/120 x 44 cm (L x H x P)
• Dim. plié 61 x 101 x 10 cm (L x H x P)
• Poids 5,6 kg
• Charge maxi 150 kg  

anthracite 9930506 89,95
bleu 9930509 89,95

Existe en 2 couleurs

3 | 26,95  
Shadow Black  

 Chaise anthracite 
avec armature foncée

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Tissu 3D 
• Respirant
• Matelassé
• Perméable à l’air

9 | Repose-pieds Dream 3D
Repose-pieds pliant pour chaise pliante Dream 3D. 
Compact et facile à transporter.   

• Toile 100 % polyester, armature en aluminium
• Dimensions 75 x 48 x 48 cm (L x l x H)
• Dim. plié 75 x 48 x 6 cm (L x l x H)
• Poids 1,7 kg

Gris clair 9931479 39,95
Gris foncé 9931482 39,95

11 | Tabouret Aravel 3D
Compact et facile à transporter. 

• Toile 100 % polyester, armature en aluminium
• Dimensions 40 x 45 x 27 cm (l x H x P)
• Dim. plié 42 x 4 x 60 cm (l x H x P)
• Poids 1,2 kg.
• Charge maxi 80 kg  

Gris clair 9931470 27,95
Gris foncé 9931474 27,95

7 | Tabouret Dream 3D
Tabouret pliant avec tissu 3D respirant et matelassé, 
compact et facile à transporter. Compact une fois 
plié.

• Toile 100 % polyester, armature en aluminium
• Dimensions 42 x 48 x 42 cm (l x H x P)
• Dim. plié 44 x 9 x 60 cm (l x H x P)
• Poids 1,6 kg
• Charge maxi 100 kg  

Gris clair 9931480 31,95
Gris foncé 9931483 31,95

8 | Chaise pliante Dream 3D
Chaise pliante innovante à quatre pieds avec dos-
sier réglable sur 7 niveaux. Pieds arqués pour une 
meilleure stabilité et une superbe apparence, avec 
un nouveau mécanisme de pliage. Dossier avec ap-
pui-tête matelassé intégré. Accoudoirs ergono-
miques en matière synthétique robuste. Possibilité 
d’installer un repose-pieds. Très compacte et facile 
à transporter.

• Toile 100 % polyester, armature en aluminium
• Dimensions 49 x 48/120 x 42,5 cm (l x H x P)
• Dim. plié 48 x 112 x 15 cm (l x H x P)
• Poids 5,7 kg
• Charge maxi 150 kg  

Gris clair 9931475 109,95
Gris foncé 9931481 109,95

7 | 31,95  
Gris foncé

10 | 39,95 
Gris clair

12 | 89,95 
Gris clair

Existe en 2 couleurs

9 | 39,95 
Gris foncé

8 | 109,95  
Gris foncé

11 | 27,95  
Gris clair

 Dossier réglable 
sur 7 positions

Existe en 2 couleurs

Existe en 2 couleurs

10 | Chaise pliante Aravel 3D
Chaise pliante moderne à quatre pieds avec dossier 
réglable sur 7 niveaux. Dossier avec appui-tête inté-
gré et matelassé. Possibilité d’installer un re-
pose-pieds. Compacte et facile à transporter.
• Toile 100 % polyester, armature en aluminium
• Dimensions 47 x 50/120 x 45 cm (l x H x P)  
• Dim. plié 65 x 112 x 9 cm (l x H x P)
• Poids 5 kg
• Charge maxi 150 kg  

Gris clair 9931459 89,95
Gris foncé 9931471 89,95

12 | Repose-pieds Aravel 3D
Repose-pieds pliant pour chaise pliante Aravel 3D. 
Compact et facile à transporter.

• Toile 100 % polyester, armature en aluminium
• Dimensions 74 x 51 x 43 cm ( L x l x H)
• Dim. plié 74 x 51 x 6 cm (L x l x H)  
• Poids 1,35 kg 

Gris clair 9931464 39,95
Gris foncé  9931473 39,95

Existe en 2 couleurs

Existe en 2 couleurs

Existe en 2 couleurs

Pieds arqués
Disponible seulement à partir d’avril 2018 !

Disponible seulement à partir d’avril 2018 !

movera.com/storefi nder
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1 | Banquette Sardis Lake
Cette confortable banquette biplace pliante mate-
lassée remplace le canapé de la maison pendant les 
vacances. Se déplie rapidement et simplement tout 
en étant extrêmement robuste et confortable.

•  Toile 100 % polyester, armature en acier peint par 
poudrage

• Dimensions 125 x 95 x 57 cm (l x H x P)
• Dim. plié 30 x 30 x 97 cm (l x H x P)
• Poids 8,1 kg
• Charge maxi 2 x 120 kg     

gris 9953348 129,95

2 | Chaise Seneca Lake
Le fauteuil Lounge Seneca Lake matelassé réunit 
confort et style. Il se déplie facilement. Le fauteuil 
parfait pour lire ou se détendre.

•  Toile 100 % polyester, armature en acier peint par 
poudrage

• Dimensions 85 x 87 x 70 cm (l x H x P)
• Dim. plié 15 x 20 x 103 cm (l x H x P)
• Poids 3,8 kg
• Charge maxi 120 kg    

gris 9953349 64,95

3 | Chaise de régisseur Grenada Lake
Fauteuil de régisseur beau et grand avec coussin 
matelassé et compartiments latéraux.

•  Toile 100 % polyester, armature en acier peint par 
poudrage

• Dimensions 76 x 98 x 57 cm (l x H x P)
• Dim. plié 60 x 18 x 75 cm (l x H x P)
• Poids 7,4 kg
• Charge maxi 120 kg    

gris 9953357 109,95

4 | Chaise longue à trois pieds 
Foundland
Belle chaise longue compacte avec appui-tête 
réglable et solide armature en aluminium.

• Toile 100 % polyester, armature en aluminium
• Dimensions 188 x 58 x 32 cm (L x l x H)
• Dim. plié 79 x 53 x 16 cm (L x l x H)
• Poids 4,9 kg
• Charge maxi 120 kg     

gris 9953345 109,95

5 | Chaise longue à trois pieds New 
Foundland XL
La chaise longue à trois pieds avec surface de 
couchage particulièrement grande.

• Toile 100 % polyester, armature en aluminium
• Dimensions 200 x 70 x 49 cm (L x l x H)
• Dim. plié 81 x 70 x 23 cm (L x l x H)
• Poids 5,7 kg
• Charge maxi 120 kg    

gris 9953347 129,95

6 | Chaise pliante Weston Hills
Superbe chaise pliante réglable avec coussin 
matelassé réversible multifonction. Ce dernier peut 
être fixé comme rouleau de massage ou traversin 
sur les endroits correspondants ou utilisé comme 
capitonnage.

•  Toile 100 % polyester, armature en acier peint par 
poudrage

• Dimensions 60 x 108 x 85 cm (l x H x P)
• Dim. plié 21 x 17 x 109 cm (l x H x P)
• Poids 5,8 kg
• Charge maxi 125 kg     

Earth Grey 9953358 99,95
Forest Green 9953359 99,95

4 |  109,95
gris

1 |  129,95
gris

2 |  64,95
gris

3 |  109,95
gris

6 |  99,95
Forest Green

Existe en 2 couleurs

5 |  129,95
gris

 Le coussin peut 
changer de fonction : 
appui-tête ou traversin

Banquette pour 2

 compartiments 
latéraux

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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CHEZ MOVERA

7 | Chaise Braga
Confort d’assise pour un excellent rapport 
qualité-prix. Le dossier matelassé et réglable sur 
7 niveaux avec appui-tête intégré permet de se 
détendre ou de s’asseoir confortablement à table 
dans toutes les positions souhaitées. Le siège plein 
combiné avec les accoudoirs ergonomiques offrent 
un grand confort. 

Les articulations en plastique à la fois léger et solide 
permettent de plier la chaise à plat pour qu’elle ne 
prenne que peu de place. 

8 | Repose-pieds Figaro
Avec le repose-pieds, vous pouvez transformer 
votre chaise _x0007_Columbus simplement et 
rapidement en une confortable chaise longue. 

•  Toile 100 % polyester 600D, armature en 
aluminium  

• Dimensions 74 x 48 x 43 cm (L x l x H)
• Dim. plié 74 x 48 x 10 cm (L x l x H)
• Poids 1,55 kg
• Charge maxi 50 kg 

anthracite  9953366 34,95

9 | Table roulante Porto
Table en aluminium très pratique avec panneaux 
roulants argentés et armature très stable en acier à 
quatre pans 25 x 25 mm. Les pieds à hauteur ré-
glable permettent de compenser les irrégularités 
du sol.

Volume de livraison avec sac de transport

• Charge maxi 30 kg    

• Dimensions 80 x 70 x 60 cm (l x H x P)
• Dim. plié 94 x 20 x 12 cm (l x H x P)
• Poids 4,85 kg    

anthracite/argenté 9953500 69,95

• Dimensions 110 x 70 x 71 cm (l x H x P)
• Dim. plié 110 x 18 x 14 cm (l x H x P)
• Poids 6,25 kg

anthracite/argenté 9953367 79,95

• Dimensions 140 x 70 x 80 cm (l x H x P)
• Dim. plié 140 x 20 x 15 cm (l x H x P)
• Poids 8,05 kg      

anthracite/argenté 9953368 89,95

•  Toile 100 % polyester 600D, armature en 
aluminium peint par poudrage    

• Dimensions 63 x 47/118 x 77 cm (l x H x P) 
• Dim. plié 63 x 113 x 8,5 cm (l x H x P)
• Poids 4,9 kg
• Charge maxi 120 kg

anthracite  9953365 79,95

9 | à partir de 
69,95

7 | 79,95

8 | 34,95

Appui-tête intégré

Assise pleine

 Articulations en 
plastique léger et stable

disponible dans 3 tailles.

pied à hauteur réglable

movera.com/storefi nder
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4 | Chaise pliante Kampala
Chaise pliante confortable. La hauteur des parties 
latérales ainsi que du dossier apporte un confort 
d‘assise absolu. Le cadre en acier est simple à plier. 
Avec sac de transport.

• Revêtement 100 % polyester 
• Dimensions 45 x 46/86 x 45 cm (L x H x P)
• Dim. plié 22 x 86 x 20 cm (L x H x P)
• Poids 3 kg
• Charge maxi 100 kg     

gris foncé/noir 9930556 29,95
citron vert/noir 9930545 29,95

1 | Chaise pliante Corsica
Chaise pliante en aluminium avec accoudoirs en 
aluminium. Tissu polyester avec rembourrage 
mousse et traversin amovible. Sac de transport 
inclus. 

• Revêtement 100 % polyester 
•  Dim. 61 x 47/100 x 51 cm
• Dim. plié 92 x Ø 30 cm
• Poids 4,25 kg
• Charge max. 120 kg

gris/noir 9904026 79,95

5 | Tabouret pliable Escabeau
Tabouret pliable, idéal pour les campeurs et les 
pêcheurs, sac de transport incl.

• Revêtement 100 % polyester, Armature en acier 
• Dimensions 37 x 46/76 x 33 cm (L x H x P). Dimen-
sions plié 70 x Ø 16 cm (L x H). Poids 1,4 kg. Charge 
max. jusqu‘à 120 kg.

gris/noir 9970012 19,95

gris/noir

5 |  19,95

1 | 79,95

Traversin amovible

by
 K
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2 | Chaise pliante Bolzano
Chaise pliante en acier avec sac de transport.

• Revêtement 100 % polyester 600D
• Dimensions 55 x 44/89 x 53 cm (L x H x P)
• Dim. plié 18 x 97 x 10 cm (L x H x P)
• Poids 5,7 kg
• Charge maxi 120 kg  

citron/noir 9930555 49,95

2 | 49,95 3 | 59,95

3 | Chaise pliante Lyon
Chaise pliante de qualité supérieure avec accoudoirs 
confortables en aluminium. Le dossier haut en gaze 
pour une aération optimale assure un grand confort.  
Le modèle Lyon possède un cadre en aluminium.  
Un sac de transport est compris dans la livraison.   

• Revêtement 100 % polyester 600D
• Dimensions 50 x 47/100 x 42 cm (L x H x P)
• Dim. plié 18 x 107 x 18 cm (L x H x P)
• Poids 3,5 kg
• Charge maxi 120 kg   

citron/noir 9930554 59,95

6 | Chaise de camping Big Boy Club
La chaise Big Boy Club est une invitation à la détente.

• Toile 100 % polyester, armature en acier
• Dimensions 73 x 91 x 81 cm (L x H x P)
• Dim. plié 104 x 30 cm (L x Ø)
• Poids 6,5 kg
• Charge maxi 160 kg    

bleu foncé 9920861 79,95

4 |  29,95
citron vert/noir

Existe en 2 couleurs

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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9 | Chaise pliante Big Boy
Il s‘agit certainement de la chaise la plus imposante 
de la série avec une charge max. de 160 kg. Tube 
d’acier Ø 22 mm.

• Toile 100 % polyester 600D, armature en acier 
• Dimensions 90 x 90 x 60 cm (L x H x P)
• Dim. plié 97 x 17 cm (L x Ø)
• Poids env. 5 kg
• Charge maxi 160 kg

bleu foncé 9982091 45,95

7 | Pliante Bazaar
Tube d’acier argenté. Avec sac de transport. Revête-
ment 100 % polyester 600D

• Dimensions 84 x 90 x 50 (L x H x P)
• Dim. plié 90 x 14 cm (L x Ø)
• Poids env. 3,8 kg 
• Charge maxi 100 kg

bleu foncé 9982092 29,95

8 | Chaise pliante Relax Bazaar avec re-
pose-pieds
Avec repose-pieds et sac de transport.

• Toile 100 % polyester 600D, armature en acier 
• Dimensions 90 x 98 x 58 cm (L x H x P)
• Dim. plié 80 x 20 cm (L x Ø)
• Poids env. 4,6 kg
• Charge maxi 100 kg 

bleu foncé 9982094 44,95

10 | Chaise pliante Tension Seat
Les accoudoirs sont solides et rembourrés. 

• Toile 100 % polyester 600D, armature en acier
• Dimensions 56 x 90 x 64 cm (L x H x P).
• Dim. plié 90 x 24 cm (L x Ø).
• Poids 4,6 kg
• Charge maxi 100 kg.

bleu 9920108 49,95

11 | Chaise pliante Big Tension Seat
Modèle plus grand de la chaise pliante Tension Seat  

• Dimensions 68 x 102/46 x 67 cm (l x H x P)
• Dim. plié 22 x 120 x 17 cm (l x H x P)
• Poids 7,9 kg
• Charge maxi 160 kg.

bleu foncé 9931457 54,95

12 | Tabouret à trois pieds
• Toile 100 % polyester 600D, armature en acier 
• Dimensions 45 x 33 cm (L x Ø).
• Dim. plié 59 x 8 cm (L x Ø).
• Poids env. 750 g
• Charge maxi 100 kg. 

bleu foncé 9982097 14,15

13 | Chaise pliante Action Chair
La chaise pour les loisirs, idéale pour les petites 
pauses. Sac de transport avec sangle incluse.

• Toile 100 % polyester 600D, armature en acier
• Dimensions 49 x 73 x 50 cm (L x H x P).
• Dim. plié 74 x 11 cm (L x Ø).
• Poids env. 2,8 kg
• Charge maxi 100 kg.

bleu 9982096 24,95

7 | 29,95

12 | 14,15

13| 24,95

8 | 44,95

Très léger

Double épaisseur

Très résistant

Jusqu‘à 160 kg

 Rangement 
compact

14 | Banc Stadion
Ce banc est parfait pour de nombreuses occasions. 

• Toile 100 % polyester 600D, armature en acier
• Dimensions 139 x 74 x 49 cm (L x H x P).
• Dim. plié 33 x 76 x 25 cm (L x H x P).
• Poids 5,7 kg
• Charge maxi 80 kg par siège   

bleu foncé 9930475 49,95

14 | 49,95

9 | 45,95

10+11 | à partir de 49,95

 Rangement 
compact

Existe en 2 tailles

Pos. 11

avec repose-jambes

movera.com/storefi nder
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1 | Chaise de régisseur Deck Chair 
•  Toile 100 % polyester 600D, armature en 

aluminium  
• Dossier capitonné  
• Dimensions 62 x 55 x 78 cm (l x H x P)
• Dimensions plié 13 x 55 x 78 cm (l x H x P)
• Poids 2,6 kg
• Poids max. 115 kg

vert 9926217 59,95
kaki 9983638 59,95

Avec support latéral escamotable 

•  Dimensions 89 x 55 x 78 cm (l x H x P), 
support 28 x 42 cm (l x H)

• Dimensions plié 14 x 55 x 78 cm (l x H x P)
• Poids 3,5 kg
• Poids max. 115 kg

kaki 9983639 69,95

3 | Chaise de plage Bula
• Dimensions 57 x 73,5 x 50 cm (l x H x P)
• Dimensions plié 68 x 18 cm (H x Ø)
• Poids 3,1 kg
• Poids max. 102 kg

bleu/bleu clair 9920187 34,95
jaune/orange 9920188 34,95

4 | Chaise de plage Bula XL
Position de siège plus élevée, sac de transport.

• Dimensions 61 x 31/87 x 74 cm (l x H x P)
• Dimensions plié 98 x 18 cm (l x Ø)
• Poids 4,7 kg
• Poids max. 102 kg

bleu/bleu clair 9920189 49,95
jaune/orange 9920192 49,95

7 | Tabouret à trois pieds Tirol  
Armature tubulaire métallique Ø 19 mm

• Toile 100 % polyester 
• Dimensions 31 x 42 x 34 cm (l x H x P)
• Dimensions plié 63 x Ø 8 cm
• Poids env. 1,2 kg.
• Charge maxi 100 kg    

bleu 9928315 10,55

2 | Chaise de camping Sling Chair
Chaise pliante Sling Chair avec assise très confor-
table et accoudoirs arrondis, avec sac de transport. 

•  Toile 100 % polyester 600D, armature en 
aluminium 

• Dimensions 58 x 94 x 61 cm (L x H x P)
• Dim. plié 12 x 113 x 15 cm (L x H x P)
• Poids 3,7 kg
• Charge maxi 115 kg   

vert 9926218 59,95
kaki 9923793 59,95

Existe en 2 couleurs

5 | Chaise de plage Rawson Summer
Chaise de plage simple et chic

•  Toile 100 % polyester, armature en acier
• Dimensions 47 x 60 x 60 cm (L x H x P)
• Dim. plié 3 x 48 x 85 cm (l x H x P)
• Poids 2,8 kg
• Charge maxi 125 kg    

coloré 9953369 31,95

6 | Chaise pliante Rosario Summer
La chaise pliante Rosario Summer est livrée avec un 
porte-gobelet et un sac de transport pour vous ac-
compagner.

•  Toile 100 % polyester, armature en acier
• Dimensions 85 x 90 x 70 cm (L x H x P)
• Dim. plié 14 x 20 x 110 cm (l x H x P)
• Poids 4,2 kg
• Charge maxi 125 kg     

coloré 9953380 54,95

1 |  69,95
kaki

2 |  59,95
vert

5 |  31,95
coloré

6 |  54,95
coloré

7 | 10,55
bleu

3+4 |  34,95
jaune/orange

Existe en 2 couleurs

3-4 | Chaise de plage Bula
Chaise de plage pliante, compacte une fois rangée, 
avec accoudoirs sophistiqués et larges pieds 
d‘appui.  Design moderne et fonctionnel. 
Structure solide en acier avec toile 100 % polyester, 
disponible en 2 couleurs différentes. Avec sac de 
transport.

 avec et sans tablette 
latérale disponible en 
couleur kaki

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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10 | Chaise pliante Raptor NG
La Raptor NG séduit par un grand niveau de confort 
grâce au nouveau matelassage latéral. Utilisation 
extrêmement confortable et matériaux haut de 
gamme. Avec sac de rangement.

• Toile 100 % polyester, armature en acier
• Dimensions 51 x 48/90 x 44 cm (l x H x P)
• Dimensions plié 94 x 16 cm (H x Ø)
• Poids 4,75 kg
• Poids max. 110 kg

gris/noir 9920184 49,95

11 | Chaise pliante Raptor Enduro 
Grâce à ses grandes dimensions, Enduro garantit une position confortable, 
même aux personnes de grande taille. Livrée avec un sac de transport.

• Toile 100 % polyester, armature en acier
• Dimensions 56 x 44/95 x 42 cm (L x H x P) 
• Dim. plié 110 x 20 cm (H x Ø)
• Poids 5,25 kg
• Charge maxi 110 kg   

gris / noir 9930068 49,95

9 | Chaise pliante Raptor
Fauteuil pliant très confortable avec guidage latéral. 
Grande stabilité grâce au pieds larges et orien-
tables, avec sac de transport.

• Toile 100 % polyester, armature en acier 
• Dimensions 51 x 48/90 x 44 cm (l x H x P)
• Dimensions plié 94 x 16 cm (H x ø)
• Poids 4,6 kg
• Poids max. 110 kg

bleu/noir 9920186 45,95   
gris/vert 9913868 45,95

8 | Chaise de régisseur Dir-Action
Chaise de régisseur d’extérieur avec armature 
pliante. Accoudoirs matelassés, dimensions très 
compactes une fois plié, complète avec sac de 
transport.

• Toile 100 % polyester, armature en acier
• Dimensions 54 x 44/82,5 x 44 cm (l x H x P)
• Dim. plié 84 x 15 cm (H x Ø)
• Poids 3,4 kg
• Charge maxi 102 kg     

gris 9931484 29,95
bleu 9931485 29,95

Dossier réglable

Existe en 2 couleursExiste en 2 couleurs

12 | Chaise pliante Raptor Recliner 
Chaise pliante confortable avec dossier réglable sur 3 positions. Les embouts de 
pied larges empêchent le siège de s‘enfoncer.

• Toile 100 % polyester, armature en acier
• Dimensions 51 x 45/102 x 45 cm (L x H x P)
• Dim. plié 96 x 25 cm (H x Ø)
• Poids 6,34 kg
• Charge maxi 120 kg      

gris 9930497 69,95

9 |  45,95
gris/vert

8 |  29,95
blau

10 |  49,95
gris/noir

12 |  69,95
gris Pour les personnes 

de grande taille

11 |  49,95
gris / noir

movera.com/storefi nder
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3 | 109,95

1 | Lit de camp  
Avec armature carrée en aluminium. Très stable, 
modèle confortable. 

• Toile 100 % polyester, armature en aluminium
• Dimensions 190 x 66 x 40 cm (L x l x H)
• Dimensions plié 95 x 20 x 12 cm (l x H x P)
• Poids env. 5 kg
• Poids max. 120 kg 

Bleu 9926180 79,95

4 | Masterbed 95
Chaise longue pliante avec dossier réglable. La 
hauteur des pieds est réglable jusqu’à 40 cm pour 
compenser les inégalités. 

• Toile 100 % polyester, armature en acier 
• Dimensions 205 x 95 x 35/47 cm (L x l x H)
• Dimensions plié 98 x 85 x 25 cm (l x H x P)
• Poids 10 kg
• Poids max. 120 kg

gris  9908098 199,95

3 | Lit de camp Nantes
Lit de camp avec rembourrage confortable pliable 
et dossier réglable.
• Toile 100 % polyester, armature en acier 
• Dimensions 200 x 75 x 26 cm (L x l x H)
• Dimensions plié 78 x 76 x 14 cm (l x H x P) 
• Poids 8,6 kg
• Poids max. 120 kg

gris 9970018 109,95

Extra large

4 | 

4 | 199,95

Confortables lits de camp 
et chaises pour enfants

1 | 79,95

2 | Lit de camp 
Comme lit de camp, lit d’appoint ou tout simple-
ment comme couchage, le lit de camp peut être uti-
lisé de diverses manières. Le sac fourni permet de 
le ranger et le transporter confortablement. Mon-
tage et démontage simples et rapides. Le revête-
ment est facile à nettoyer et son contact est 
agréable sur la peau.

•  Toile 60 %  PVC , 40 % polyester, armature en 
aluminium

• Dimensions 205 x 78 x 55 cm (L x l x H)
• Dim. plié 18 x 5 x 105 cm (l x H x P)
• Poids 6,5 kg
• Charge maxi 100 kg    

Gris foncé 9951815 79,95

2 | 79,95

Sans traverse

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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6 | Chaise d‘enfant Petit junior
Chaise pliante, très haute pour que votre enfant 
puisse s‘asseoir confortablement à table.

•  Revêtement 100 % polyester, armature en 
aluminium

• Dimensions 43 x 50/90 x 43 cm (l x H x P)
• Dimensions plié 90 x 14 cm (l x Ø).
• Poids 2,7 kg
• Poids max. 60 kg

noir 9905671 49,95 
citron 9905689 49,95

5 | Siège pliant pour enfant 
Ce siège pour enfant pliant peut être monté sur de 
nombreuses chaises. Le montage se réalise simple-
ment avec une sangle et un système d’enclique-
tage. Grâce au capitonnage amovible, le siège est 
adapté pour les enfants d’env. 8 mois (par ex. 
quand l’enfant peut s’asseoir seul) à 5 ans. Le siège 
pour enfant se plie facilement pour prendre peu de 
place.

•  Toile 60 %  PVC , 40 % polyester, armature 
aluminium

• Dimensions 36 x 47 x 30 cm (l x H x P)
• Dim. plié 28 x 16 x 23 cm (l x H x P)
• Poids 1,8 kg
• Charge maxi 50 kg     

noir 9931513 39,95 

11 | Chaise de plage
Avec accoudoirs fixes matelassés à deux couleurs. 

•  Revêtement 100 % polyester, armature en 
aluminium

• Dimensions 64,5 x 55 x 64 cm (l x H x P)
• Dimensions plié 76,5 x 14,5 cm (l x Ø)
• Poids env.  3,0 kg
• Poids max. 100 kg

Bleu foncé 9982087 29,95
vert/jaune 9928320 29,95
rouge/orange 9928321 29,95

10 | Chaise pour enfant
Chaise pour enfant avec accoudoirs.
• Toile 100 % polyester, armature en acier
• Dimensions 38 x 62 x 50 cm (l x H x P)
• Dimensions plié 57,5 x 12 cm (l x Ø)
• Poids 1,7 kg
• Poids max. 34 kg

bleu 9920103 19,95
vert 9920102 19,95
rose vif 9920101 19,95

9 | Chaise d‘enfant décorée
Chaise pour enfant avec accoudoirs et sécurité.
• Toile 100 % polyester, armature en acier 
• Dimensions 38 x 62 x 50 cm (l x H x P)
• Dimensions plié 57,5 x 12 cm (l x Ø)
• Poids 1,7 kg
• Poids max. 34 kg

Chien 9920104 24,95
Singe 9920115 24,95
Licorne 9931458 24,95

Avec ceinture

Très haute

Existe en 2 couleurs

6 | 49,95 7 | 79,95

8 | 19,95

9 | 24,95

11 | 29,95

10 | 19,95

7 | Chaise haute
Utilisable partout où une chaise haute pour les en-
fants n‘est pas disponible. Très facile à transporter 
et à ranger grâce à sa petite taille une fois pliée.  
Avec sac de transport.

•  Revêtement 100 % polyester, armature en 
aluminium

• Dimensions 62 x 87 x 62 cm (L x H x P)
• Dim. plié 90 x 20 cm (l x Ø)
• Poids 2 kg
• Charge maxi 15 kg  

noir 9921850 79,95

8 | Tablette pour chaise haute
• Matière 100 % polypropylène
• Dimensions 34 x 4,5 x 19 cm (L x H x P)
• Poids 0,5 kg
• Charge maxi 2 kg 

noir 9921851 19,95

Vous trouverez une table pour 
enfants appropriée page 124. 

5 | 39,95

Application

movera.com/storefi nder
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1 | Table avec pieds amovibles
• Structure pliante en aluminium. 
• Dimensions 42,5 x 42,5 x 50 cm (L x H x P)
• Dim. plié 42,5 x 7 x 65 cm (L x H x P)
• Poids 1,5 kg, Charge maxi 50 kg    

Azur 9921085 30,95
gris 9930604 30,95

6 | Table double ovale
Table double ovale en aluminium, pliable au centre, 
avec ouverture pour parasol, hauteur réglable en 
continu, plateau de table résistant aux intempéries. 

• Dimensions 48-70 x 120 x 90 cm (L x H x P)
• Dim. plié 90 x 63 x 6,5 cm (L x H x P)
• Poids 7 kg
• Charge maxi 50 kg   

anthracite  9960073 145,95

4 | Filet de rangement
Filet de rangement compatible avec les tables 
Crespo ou autres modèles. Périmètre entre lespieds 
de table de 2,20 m à 3,20 m.

100 % polyester

• Dimensions 64 x 36 x 8 mm (L x H x P)

• Poids 0,24 kg 9921282 8,05
• Dimensions 84 x 46 x 9 mm (L x H x P)

• Poids 0,26 kg 9921283 10,95

3 | Table pliante 
Table pliante avec plateau renforcé.
Pieds de table à hauteur réglable en continu (téles-
copique), nettoyage facile, grande stabilité, très lé-
gers et robustes.  

 Cadre en aluminium, plateau de table en aluminium 
poudré

• Dimensions 101 x 65 x 7 cm (L x H x P)
• Poids 6 kg
• Charge maxi 50 kg

anthracite  9938881 119,95

5 | Table rectangulaire avec profil 
renforcé
Table rectangulaire en aluminium avec profil renfor-
cé, pieds de table à hauteur réglable, table résis-
tante aux intempéries, profilé en aluminium.

• Dimensions 48-70 x 81 x 62 cm (L x H x P) 
• Dim. plié 81 x 62 x 4 cm (L x H x P)
• Poids 4,4 kg
• Charge maxi 50 kg  

anthracite  9913152 93,95

2 | Table légère
Plateau de table en mélamine très résistante, pieds 
de table de 28 mm renforcés et réglables, avec ren-
forts latéraux, système de fixation par glissières 
très résistantes, structure en aluminium avec revê-
tement en époxy. 

Charge maxi 50 kg

• Dimensions 120 x 64/75 x 80 cm (L x H x P)
• Dim. plié 120 x 4,5 x 80 cm (L x H x P)
• Poids 8,26 kg 

gris foncé 9930605 179,95
• Dimensions 130 x 64/75 x 85 cm (L x H x P)
• Dim. plié 130 x 4,5 x 85 cm (L x H x P)
• Poids 9,84 kg        

gris foncé 9930606 199,95
• Dimensions 150 x 64/75 x 90 cm (L x H x P)
• Dim. plié 150 x 4,5 x 90 cm (L x H x P)
• Poids 11,4 kg          

gris foncé 9930607 209,95

6 | 145,95
5 | 93,95

4 | à partir de 8,05

2 | à partir de 179,95

3 | à partir de 
119,95

1 | 30,95

 Épaisseur de seulement 
4 cm une fois pliée

Existe en 2 couleurs

Existe en 3 tailles

Système de fixation

Entretoise latérale

Pliable en son centre

Trou pour parasol

 Armature 
alu pliante

Carrée, simple et pratique !

gris

Existe en 2 tailles

 Plateau en aluminium 
poudré et renforcé

• Dimensions 110 x 70 x 7 cm (L x H x P)
• Poids 7,5 kg
• Charge maxi 50 kg

anthracite  9938882 135,95

gris foncé

Existe en 2 couleurs

 5 ans 
de garantie 
fabricant ! 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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11+12 | à partir de 128,95

10 | 174,95

13 | 174,95

7 | Table Stablic 1
• Dimensions 80 x 57/74 x 60 cm (l x H x P)
• Dimensions plié 80 x 60 x 5 cm (l x H x P)
• Poids 6 kg
• Poids max. 50 kg

anthracite  9931335 57,95
gris 9921029 56,95  

8 | Table Stablic 2
• Dimensions 100 x 5 x 68 cm (L x H x P)
• Poids 9 kg
• Charge maxi 50 kg

anthracite   9919876 89,95
gris 9916706 87,95  
texture bois  9919874 88,95

Stabilic
Solide table pliante avec un plateau Sevelite étanche. Hauteur réglable de 56 à 72 cm. 
Châssis 25 mm en aluminium. Spécificité de cette série de tables confort : ultra-légère, 
imperméable, stable sur tous les sols, réglage flexible.

9 | Table Stablic 3
• Dimensions 115 x 5 x 70 cm (L x H x P)
• Poids 10 kg
• Charge maxi 50 kg

anthracite  9919877 108,95
gris 9916707 106,95 
texture bois  9919875 109,95

7 | 56,95

80 x 60 cm

gris anthracite 

texture bois

115 x 70 cm

8 | à partir de 
87,95

9 | à partir de 

106,95

11 | Table Majestic 2
• Dimensions 100 x 57/74 x 68 cm (L x H x P)
• Dim. plié 100 x 5 x 68 cm (L x H x P)   
• Charge maxi 50 kg
• Poids 6 kg   

gris 9930455 128,95

12 | Table Majestic 3 
• Dimensions 115 x 57/74 x 70 cm (L x H x P)
• Dim. plié 115 x 5 x 70 cm (L x H x P)   
• Poids 7 kg
• Charge maxi 50 kg  

gris 9930456 142,95 14 | Table pliable Accordeon
Table stable et solide avec plateau résistant aux i
ntempéries et quatre pieds réglables individuelle-
ment en hauteur en continu. 

• Dimensions 100 x 57/74 x 68 cm (L x H x P)
• Dim. plié 100 x 5 x 68 cm (L x H x P)
• Poids 11 kg
• Charge maxi 50 kg

gris 9921040 81,95

100 x 68 cm

Existe en 2 tailles

10 | Table Majestic Oval 
• Dimensions 130 x 57/76 x 90 cm (L x H x P) 
• Dim. plié 130 x 5 x 90 cm (L x H x P)
• Poids 9 kg 
• Charge maxi 50 kg

gris 9930457 174,95

Tables Majestic 
Table pliante stable, ultra légère avec un plateau Sevelit allégé, résistanté aux intempéries, avec un châssis 
en aluminium anodisé. Chaque pied est ajustable individuellement, vous pouvez ainsi l’adapter 
parfaitement au sol sur lequel vous la posez. Tous les pieds sont équipés d’une embase élargie pour 
ne pas s’enfoncer dans le sol.

13 | Table Majestic Twin
• Dimensions 120 x 57/74 x 80 cm (L x H x P) 
• Dim. plié 60 x 9 x 80 cm (L x H x P) 
• Poids 9 kg 
• Charge maxi 50 kg

gris 9930458 174,95

100 x 68 cm

120 x 80 cm

130 x 90 cm

Existe en 2 couleurs

Coloris  anthrazit 

Made in Holland
4 ans 

de garantie 
fabricant ! 

movera.com/storefi nder
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3 | Table Be-Smart Smart Star
Solide, indestructible et facile à transporter, voici 
les caractéristiques de la version améliorée de la 
table Campstar. Pour une plus grande stabilité, 
notre produit phare dispose désormais également 
d‘un solide cadre en aluminium dur de 25 mm. 
Jusqu‘à 4 personnes peuvent se rassembler autour 
de cette table. 

•  Matière Plateau de table 100 % plastique, arma-
ture en aluminium

• Dimensions 90 x 59/72 x 70 cm  (L x H x P)
• Dim. plié 90 x 6,5 x 70 cm (L x H x P)
• Poids 5,2 kg
• Charge maxi 30 kg

blanc 9928770 112,95

6 | Table Be-Smart Campolino
Que vous soyez sur la plage ou au bord d‘une piscine, cette table est l‘extension 
idéale pour votre transat ou votre chaise longue. L‘article est très compact et facile à 
transporter dans son sac.

• Matière Plateau de table 100 % bois composite, armature en aluminium           
• Dimensions 50 x 30 x 50 cm (L x H x P)
• Dim. plié 50 x 8 x 50 cm (L x H x P)
• Poids 1,7 kg
• Charge maxi 30 kg

blanc 9928769 37,45

5 | Table Be-Smart Viper 115
Table compacte au rapport qualité/prix optimal. 
Offre de la place à max. six personnes. Son cadre en 
aluminium équipé du système de réglage en hau-
teur Fastfix® permet une stabilité parfaite sur tous 
les terrains. 

•  Matière Plateau de table 100 % bois composite, 
armature en aluminium

• Dimensions 115 x 55/75 x 70 cm (L x H x P)
• Dim. plié 115 x 70 x 5 cm (L x H x P)
• Poids 8,8 kg
• Charge maxi 30 kg

gris 9929716 99,95

4 | Table Be-Smart Viper 80
Que vous voyagiez avec une voiture break ou une pe-
tite caravane, et même si vous souhaitez organiser 
un pique-nique en déplacement avec votre voiture : 
cette table s‘adapte à tous les coffres. Son cadre en 
aluminium équipé du système de réglage en hauteur 
Fastfix® permet une stabilité parfaite sur tous les ter-
rains. 

•  Matière Plateau de table 100 % bois composite, 
armature en aluminium 

• Dimensions 80 x 55/75 x 60 cm (L x H x P)
• Dim. plié 80 x 60 x 5 cm (L x H x P)
• Poids 6 kg
• Charge maxi 30 kg

gris 9929715 87,45

1 | Table Avantgarde Elegance
Grâce à l‘utilisation de matériaux exclusifs et d‘un 
design moderne, cette table se démarque de toutes 
les autres. Chaque pied est ajustable individuelle-
ment, vous pouvez ainsi l‘adapter exactement au 
sol sur lequel vous la posez. La table Avantgarde 
Elegance a ainsi une longueur d‘avance sur toutes 
les autres tables en termes de design et d’usinage. 
Idéale pour le camping, la terrasse, les événements 
et toutes autres activités de plein air.

•  Matière Plateau de table 100 % bois composite, 
armature en aluminium

• Dimensions 120 x 74 x 75 cm (l x H x P)
• Dim. plié 78 x 12 x 124 cm (L x H x P)
• Poids 10 kg
• Charge maxi 30 kg

Dark Concrete 9950367 262,95

2 | Sac pour table Avantgarde Elegance
• Matériau 100% polyester  

 9928011 24,95

Un outsider stable !

3 | 112,95

1 | 262,95

4-5 | à partir de 87,45

Existe en 2 tailles

Plateau en matière synthétique

Avec sac de transport

Chaque pied est réglable

6 | 37,45

 Plateau léger, 
Made in Germany.

 5 ans 
de garantie 
fabricant ! 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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• Résistants à la braise
• Résistants aux rayures
• Résistants à la chaleur
• Résistants aux UV

•  Résistants aux intempé-
ries

•  Stables Faciles d’entre-
tien

Panneau d‘aggloméré E1 spécial avec encollage résis-
tant à l‘eau, surface et envers avec revêtement en ré-
sine de mélamine avec overlay supplémentaire.

Plateaux de table Sevelit  

40 % de réduction de poids grâce à leur construction 
légère

Plateaux de table SEVE-
LIT® light  

10 | Table Aircolite 80 
Dimensions 80 x 55/76 x 60 (L x H x P)

• Dim. plié 80 x 8 x 60 cm (L x H x P)
• Poids 5,9 kg
• Charge maxi 30 kg 

Marbre anthracite 9929702 107,95

11 | Table Aircolite 100
• Dimensions 100 x 55/76 x 68 (L x H x P)
• Dim. plié 100 x 8 x 68 cm (L x H x P)
• Poids 6,9 kg
• Charge maxi 30 kg

Marbre anthracite 9929701 131,95

12 |Table Aircolite 120
• Dimensions 120 x 55/76 x 80 cm (L x H x P)
• Dim. plié 120 x 8 x 80 cm (L x H x P)
• Poids 8,8 kg
• Charge maxi 30 kg 

Marbre anthracite 9929700 167,95

7 | Table Superb 100
•  Dimensions 100 x 59/72 x 68 cm (L x H x P)
•  Dim. plié 100 x 9 x 68 (L x H x P)
• Poids 9,8 kg
• Charge maxi 30 kg

basalt noir 9950376 113,95

7-9 | Table Performance Superb
Table premium très solide avec plateau Sevelit de 
qualité impressionnante. Le grand plateau de table 
offre assez de place pour des repas copieux. Les 4 
pieds à réglage continu garantissent la stabilité. Ma-
tière Plateau de table 100 % bois composite, arma-
ture en aluminium

9 | Table Superb 130
• Dimensions 132 x 59/72 x 90 cm (L x H x P)
• Dim. plié 132 x 90 x 8 cm (L x H x P)
• Poids 16,6 kg
• Charge maxi 30 kg

basalte noir 9950378 167,95

8 | Table Superb 115
•  Dimensions 115 x 59/72 x 70 cm (L x H x P)
•  Dim. plié 115 x 70 x 8 (L x H x P)
• Poids 12,9 kg
• Charge maxi 30 kg

basalte noir 9950377 131,95

9 | 167,95

Plateau Sevelit 

Plateau Sevelit 

Pour 6 personnes

Pour 6 personnes

10-12 | Table Performance Aircolite
Table très légère et stable, de qualité supérieure, 
avec plateau Westfield Light. Hauteur réglable en 
continu de 55 à 76 cm. Le grand plateau de table 
offre de la place pour six personnes. Matière Pla-
teau de table 100 % bois léger, armature en alumi-
nium

 Westfield Plateau 
Sevelit®-Light

 Westfield Plateau 
Sevelit®-Light

10-12 | à partir de 107,95

7-8 | à partir de 113,95

Existe en 3 tailles

Existe en 2 tailles

13 | Table Performance Aircolite Extender
Table premium légère et stable avec panneau West-
field-Light d’une qualité impressionnante. Le grand 
panneau offre suffisamment d’espace pour accueil-
lir six personnes. Pour tous les campeurs qui ont 
peu d’espace et ne souhaitent pas renoncer à une 
table de camping haut de gamme. 

•  Matière panneau 100 % bois léger, armature en 
aluminium

• Dimensions 120 x 55/75 x 80 cm (l x H x P)
• Dim. plié 80 x 62 10,5 cm (l x H x P)
• Poids 10,9 kg
• Charge maxi 30 kg    

Marbre anthracite 9931328 179,95

14 | Sac pour table Performance Aircolite
Pour un transport confortable et un rangement sûr. 
Matière 100 % polyester

Aircolite 80 9931288 17,95
Aircolite 100 9931289 23,95
Aircolite 120 9931291 26,45
Aircolite Extender 9931297 26,45

13 | 179,95

Panneau de table divisé

 5 ans 
de garantie 
fabricant ! 

movera.com/storefi nder
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1 | Table Circle
Table ronde pour 6 personnes. Pieds de table ré-
glables, pliable, plateau de table à 100 % résistant à 
l‘eau, sac de transport inclus. En aluminium.

• Dimensions 120 x 70/33 cm (Ø x H)
• Dimensions plié 122 x 64 x 8 cm (l x H x P)
• Poids 10 kg
• Poids max. 20 kg

 9904179 159,95

4 | Table Crouzet
Table de camping en aluminium avec plateau 
résistant à l‘eau. Pliable avec des pieds réglables et 
un support à filet.  Sac de transport inclus.

• Dimensions 80 x 70/65/58 x 150 cm (L x P x H)
• Dim. plié 82 x 8 x 77 cm (L x P x H)
• Poids 8,95 kg
• Charge maxi 20 kg

 9901339 129,95

3 | Table Monnai
Les pieds de table sont réglables, pliables, plateau 
100 % résistant à l‘eau, avec sac de transport. 
 aluminium. 

• Dimensions 60 x 70/33 x 90 cm (L x P x H)
• Dim. plié 60 x 6,5 x 45 cm (L x P x H)
• Poids 4,9 kg
• Charge maxi 20 kg

 9904178 69,95

6 | Table St. Remy
Table pliable avec support à filet. Pieds de table ré-
glables, pliable, plateau de table à 100 % résistant à 
l‘eau, sac de transport inclus. aluminium.

• Dimensions 40 x 33/70 x 80 cm (L x P x H)
• Dim. plié 42 x 8 x 41 cm (L x P x H)
• Poids 3,35 kg
• Charge maxi 20 kg

 9904177 49,95

5 | Table Santes
Table de camping avec pieds de table réglables. 
Plateau de table à 100 % résistant à l‘eau. Pliable  
sac de transport inclus Aluminium

• Dimensions 45 x 58/25 x 60 cm (L x P x H)
• Dim. plié 45 x 3,3 x 60 cm (L x P x H)
• Poids 2,65 kg 
• Charge maxi 20 kg

 9904176 39,95

Il résiste à la corrosion, aux rayons de soleil, aux variations de température et constitue donc une so-
lution optimale pour un usage en plein air. Les produits en aluminium sont très durables et résistants. 
Même les longues 
périodes de stockage et l‘humidité n‘influent 
pas sur ce matériau. Surface lisse  facile à 
nettoyer et sans odeur.

Aluminium

Un compagnon de vacances léger

3 | 69,95

5 | 39,95

6 | 49,95

4 | 129,95

 Avec filet de rangement

Avec filet de rangement

Avec filet de rangement

 Hauteur pouvant être réduite

Chaises d’enfants 
compatibles
page 119

Également utilisable 
comme table d‘enfant !

2 | Table de pique-nique Limoux
Ce kit de pique-nique est une table pliante avec des 
banquettes pour 4 personnes. Facile à ranger grâce 
à des dimensions compactes une fois plié. Avec lo-
gement pour parasol au centre.

• Dimensions 86 x 68 x 68 cm (l x H x P)
• Dim. plié 122 x 64 x 8 cm (l x H x P)
• Poids 9,3 kg
• Charge maxi 90 kg max. par tabouret     

 9941308 99,95

1 | 159,95

Pour 6 personnes

2 | 99,95

avec logement pour parasol

 plié avec 
poignée

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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13 | Table enroulable argentée
Une table très solide. En tube rectangulaire, peint 
par poudrage 25 x 25mm, un pied réglable pour un 
ajustement optimal.

• Dimensions 119 x 70 x 70 cm (L x H x P)
• Dim. plié 120 x 12 x 21 cm (L x H x P)
• Poids env. 8 kg
• Charge maxi 30 kg

 9993809 89,95

12 | Table en aluminium avec plateau 
en plastique
Tableau très léger avec une base en aluminium et 
en plastique avec plaque d‘aluminium Reliure. 
Pieds réglables.  

• Dimensions 70 x 56/75 x 115 cm (L x H x P)
• Dim. plié 70 x 6,5 x 115 cm (L x H x P)
• Poids 7,3 kg
• Charge maxi 40 kg 

Gris 9950384 128,95

12 | 128,95

 Pied d‘appui réglable 
en continu

 parfaitement étanche

8 | Table de camping, petite
• Dimensions 80 x 70 x 60 cm (l x H x P)
• Dim. plié 80 x 7 x 60 cm (l x H x P)
• Poids 7,5 kg
• Charge maxi 150 kg

Gris foncé 9951798 89,95

7 | Table de camping, ronde 
• Dimensions 100 x 70 cm (Ø x H)
• Dim. plié 100 x 7 cm (Ø x H)
• Poids 9,2 kg
• Charge maxi 150 kg 

Gris foncé 9951797 148,95

Tous les modèles avec panneau monobloc n’ont pas d’arête. Ainsi les impu-
retés ne peuvent pas s’accumuler et l’eau de pluie s’écoule plus facilement. 
La stabilité de cette table est remarquable.

Le panneau stable et l’armature tubulaire en acier permettent une grande 
stabilité. Un des pieds a une hauteur réglable.
Matière Panneau en plastique, armature en acier

9 | Table de camping, moyenne
• Dimensions 120 x 70 x 80 cm (l x H x P)
• Dim. plié 120 x 5,5 x 80 cm (l x H x P)
• Poids 10,5 kg
• Charge maxi 150 kg  

Gris foncé 9951799 148,95

10 | Table de camping, grande
• Dimensions 140 x 70 x 90 cm (l x H x P)
• Dim. plié 140 x 5,5 x 90 cm (l x H x P)
• Poids 11,5 kg
• Charge maxi 150 kg

Gris foncé 9951800 178,95

11 | Table pliante
Table pliante stable avec sac de transport. Le pan-
neau se plie au milieu pour le transport et se plie 
comme une valise : petites dimensions plié et 
grande surface 

• Dimensions 120 x 70 x 80 cm (l x H x P)
• Dim. plié 80 x 8 x 60 cm (L x H x P)
• Poids 7,1 kg
• Charge maxi 30 kg 

Gris foncé 9951801 88,95 120 x 80 cm

Avec filet de rangement

13 | 89,95

 Pied d‘appui réglable 
en continu

disponible dans 3 tailles.

8-10 | à partir de 89,95

7 | 148,95

Ø 100 cm

11 | 88,95

Tables de camping stables
La bonne taille pour tout le monde

movera.com/storefi nder
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1 | Table bambou Custer L
• Dimensions 120 x 70 x 70 cm (L x H x P)
• Dim. plié 71 x 10 x 62 cm (L x H x P)
• Poids 10 kg
• Charge maxi 50 kg

 9930589 169,95

2 | Table bambou Custer XL
• Dimensions 150 x 70 x 70 cm (L x H x P)
• Dim. plié 77 x 10 x 71 cm (L x H x P)
• Poids 10,8 kg
• Charge maxi 80 kg

 9930590 199,95

6 | Table d‘appoint bambou Calgary M
• Dimensions 90 x 90 x 68 cm (l x H x P)
• Dimensions plié 90 x 45 x 7 cm (l x H x P)
• Poids 7,4 kg
• Poids max. 30 kg
 9911778 119,95

7 | Table d‘appoint bambou Calgary L
• Dimensions 120 x 90 x 68 cm (l x H x P)
• Dimensions plié 60 x 90 x 7 cm (l x H x P)
• Poids 8,4 kg
• Poids max. 30 kg
 9911779 149,95

3 | Table en bambou 
Kamloops
• Dimensions 100 x 70 x 72 cm (L x H x P)
• Dim. plié 100 x 8 x 37 cm (L x H x P)
• Poids 8,5 kg
• Charge maxi 30 kg

 9916532 139,95

3+4 | Table en bambou
Les tables en bambou Kamloops et Kimberley sont 
résistantes, esthétiques et écologiques. Elles sont 
idéales pour les campeurs qui veulent une table es-
thétique au design moderne et confortable fabri-
quée à partir de matériaux durables.

4 | Table en bambou 
Kimberley
• Dimensions 65 x 40 cm (Ø x H)
• Dim. plié 65 x 8 x 45 cm (L x H x P) 
• Poids 3,7 kg 
• Charge maxi 30 kg.

 9916534 84,95

Une plaque de bambou est idéale par ex. 
comme plateau de table puisqu‘en plus de 
toutes ses propriétés, elle crée une atmosphère 
positive. Le bambou est une matière première 
naturelle exceptionnellement solide, dure et ré-
sistante offrant une réelle alternative aux bois 
durs locaux. Choisir un équipement en bambou 
se justifie aussi bien du fait de sa dureté plus 
grande que le bois de chêne que par un gonfle-
ment et un travail moins marqués par rapport à 
de nombreuses autres essences de bois. Les 
plaques de bambou sont en outre très légères 
bien que ce produit naturel unique soit très dur 
et résistant. De plus, le bambou ne subit 
presque pas de modification typique de sa cou-
leur due aux rayons du soleil étant donné qu‘il 
possède une protection contre les UV intégrée. 
Et grâce à sa structure fine, un plateau en bam-
bou est un vrai plaisir pour les yeux !

Bambou

1 | 169,95

3 | 139,95

4 | 84,95

6+7 | à partir de 119,95

2 | 199,95

 Rangement 
compact

 Design 
moderne

1-2 | Table bambou Custer L et XL
Design chic et fonctionnel : la table en bambou Cus-
ter se range de manière très compacte. Le plateau 
en bambou massif peut être plié en son centre, il 
est résistant aux rayures et brèves intempéries à 
court terme. Les quatre pieds en aluminium sont ré-
glables en hauteur.

Existe en 2 tailles

 Résistante aux 
rayures

 Rangement 
compact

5 | Table en bambou Calgary S
La table Calgary S est plus haute, propose de la 
place pour 2 personnes et est facilement utilisable 
comme table d’appoint.

• Dimensions 75 x 70 x 55 cm (l x H x P)
• Dim. plié 75 x 55 x 4 cm (l x H x P)
• Poids 3,9 kg
• Charge maxi 30 kg   

 9953382 69,95

5 | 69,95

en version supérieure

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Table de loisirs en aluminium de nouvelle génération. Montage ultra rapide et facile.

 Plateau de table roulant, sans fente (Gapless Table Top) avec barres en aluminium 
revêtues par poudrage.

 Grande stabilité grâce au renfort central et ses embouts de pied avec large surface 
d‘appui.

Avec filet de rangement pratique en polyester et 2 sacs de rangement.

8| 109,95

10 | Table Titanium 6 NG2 
• Matière Aluminium
• Dimensions 148 x 70 x 79 cm (L x H x P)
• Dim. plié 148 x 28 x 18 cm (L x H x P)
• Poids 8 kg
• Charge maxi 30 kg    

anthracite  9930504 134,95

Tables très légères en titane

9 | Table Titanium 2 NG2  
• Matière Aluminium
• Dimensions 104,5 x 70 x 60 cm (L x H x P)
• Dim. plié 105 x 20 x 15 cm (L x H x P)
• Poids 5 kg
• Charge maxi 30 kg       

anthracite  9930499 94,95

8 | Table Titanium 4 NG2 
• Matière Aluminium
• Dimensions 122 x 70 x 79 cm (L x H x P) 
• Dim. plié 122 x 28 x 17 cm (L x H x P)
• Poids 7 kg
• Charge maxi 30 kg   

anthracite 9930501 109,95
brun 9930502 109,95
argent / vert 9930503 109,95

Existe en 3 couleurs

Pieds réglables 

Plateau de table sans fente

12 | 109,95

12 | Table Titanium Quadra 4 NG
Table pliante en aluminium avec 4 pieds verticaux à 
hauteur réglable. Plateau de table enroulable, un 
sac de rangement pour le transport est inclus.

• Matière aluminium
• Dimensions 113 x 72 x 70 cm (L x H x P)
• Dim. plié 113,5 x 15 x 20 cm (L x H x P)
• Poids 5,9 kg
• Charge maxi 30 kg     

anthracite  9930498 109,95

13 | Table Bayla 2
Table pliante avec châssis robuste en alu et plateau

en plastique/alu. Tous les pieds sont réglables

séparément en hauteur. Montage très simple.Avec 
poignée de transport.

• Dimensions 90 x 60 x 68 cm (L x H x P)
• Dimensions de l‘emballage 60 x 7 x 45 cm (L x H x P)
• Poids 6,9 kg            

gris clair 9920035 74,95

11 | Table Silver Gapless Extender
Table compacte d’extérieur avec panneau exten-
sible. L’armature et le panneau sont entièrement en 
aluminium haut de gamme. 

Les 4 pieds ont une hauteur réglable

Avec sac de rangement

• Dimensions 94/129 x 70 x 70 cm (l x H x P)
• Dim. plié 93,5 x 4 x 70 cm (l x H x P)
• Poids 8 Kg
• Charge maxi 30 kg               

Gris clair 9931486 129,95

9-10 | à partir de 94,95

13 | 74,95

11 | 129,95

brun

argent / vert

anthracite 

table extensible
 Espace pour les 
jambes de tous les côtés

pour 2-6 personnes

movera.com/storefi nder
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9 | Armoire de cuisine pliante avec ta-
blette supérieure
• 2 compartiments avec 2 étagères chacun
• Dimensions 92 x 84 x 68 cm (L x H x P)
• Poids 11,5 kg
• Charge maxi 60 kg

gris 9901189 139,95

8 | Protection contre le vent pour grill 
et réchaud
Pare-vent pratique en aluminium pour barbecue et 
réchauds.

Hauteur 25 cm, largeur réglable de 24 à 60 cm

 9902512 24,95

10 | Armoire pliante avec tablette 
supérieure
4 étagères
• Possibilité de transformation en penderie
• Dimensions  57 x 145 x 72 cm (L x H x P)
• Poids 9,7 kg
• Charge maxi 60 kg

gris 9910007 139,95

•  Pochette latérale pratique pour les à 
ustensiles

• Moustiquaire pour l’aération
•  Structure démontable pour le nettoyage ou 

pour remplacer le tissu
• Pieds réglables
•  Fermeture à glissière avec fermeture de 

sécurité
• Avec sac de transport
•  Matière : Légère structure en aluminium, 

100 % polyester 

9 | 24,95

10 | 139,95

8 | 139,95

 Système de fixation 
automatique

 Crochets pra-
tiques sur le côté

 Structure 
démontable

 Fermeture éclair 
avec serrure sécurité

 Largeur réglable 
de 24 à 60 cm

En option

 Pieds réglables

Fermeture de sécurité

7 | Étagère à chaussures
Étagère à chaussures pour ranger les chaussures 
sous l’auvent. Se plie pour le transport et le range-
ment dans le sac disponible en série. Revêtement 
60 %  PVC , 40 % polyester.

• Dimensions 51 x 43,5 x 26 cm (l x H x P)
• Dim. plié 12,5 x 45 x 10 cm (l x H x P)
• Poids 1,2 kg.

Gris foncé 9951821 19,95

 petit format avec 
sac de transport

1+2 | Armoire de rangement
Armoire de rangement en 2 tailles avec technique 
de pliage stable et préparation pour alimentation 
électrique « pop-up ».

• Toile 100 % polyester, armature en aluminium
• Charge maxi 30 kg 

1 | Armoire de rangement Single      
• Dimensions 60 x 81 x 50 cm (l x H x P)
• Dim. plié 60 x 8 x 50 cm (l x H x P)
• Poids 8 kg

Single 9931539 89,95

2 | Armoire de rangement Double
• Dimensions 84 x 81 x 50 cm (l x H x P)
• Dim. plié 84 x 8 x 50 cm (l x H x P)
• Poids 11 kg

Double 9931542 128,95

4 | Multireceiver pour plaque de re-
charge
Le multireceiver sans fil combiné avec la plaque de 
recharge permet de recharger confortablement di-
vers Smartphones et tablettes. Insérer l’appareil et 
le poser sur la zone équipée de la plaque de re-
charge. Elle est équipée de tous les raccords cou-
rants. 

 9931538 52,95
5 | Plaque de recharge
Plaque de recharge pour la recharge simultanée de 
2 portables ou 1 tablette. Cette plaque de recharge 
peut être utilisée en combinaison avec les armoires 
Isabella. Le logement indispensable est déjà prévu. 

Entrée 12V / 2A

Puissance de transmission : > 10 W (max.)

Sortie : 2W (max.)

Ligne sans fil : > 90 %

 9931537 98,95

1 | 89,95
2 | 128,95

6 | 128,95

7 | 19,95

6 | Armoire d’angle
Armoire d’angle avec technique de pliage durable 
Supports, fond et couvercle stables. Plaque de fond 
avec 3 vis de réglage pour compenser les irrégulari-
tés.

•  Revêtement 100 % polyester, armature en 100 % 
aluminium 

• Dimensions 112 x 87 x 58 cm (l x H x P)
• Dim. plié 112 x 8 x 58,5 cm (l x H x P)
• Poids 9 kg

 9951818 128,95

3 | Alimentation électrique Pop-up
Tour d’alimentation électrique avec deux prises 
Schuko et 2 ports USB adaptée aux armoires Single 
et Double.

 9931536 49,95

3 | 49,95 4 | 52,95 5 | 98,95

Avec logement pour plaque de recharge

 Préparation alimentation 
électrique Pop-up 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Accessoires

13 | Armoire de cuisine à une porte 
ModuCamp
Armoire porte unique, 1 étagère incluse 

• Dimensions  62 x 85 x 49 cm  (L x H x P)
• Dim. plié 63 x 56 x 21 cm (L x H x P)
• Poids 5,8 kg

 9928551 109,95

12 | Armoire de cuisine à double battant 
ModuCamp
Placard à double battant  avec 3 étagères et protec-
tion au vent  

• Dimensions 113 x 85 x 49 cm (L x H x P)
• Dim. plié 115 x 56 x 21 cm (L x H x P)
• Poids 11,2 kg

 9928566 169,95

11 | Armoire Moducamp
Avec 1 compartiment plat et 1 étagère basse 

• Dimensions 62 x 152 x 49 cm  (L x H x P)
• Poids 9,0 kg

 9928568 131,95 14 | Armoire de cuisine Moducamp 
Modul 4
•  Pas de place pour votre four, bouilloire ou ma-

chine à café ? Avec le nouveau Moducamp Modul 
4, chaque objet trouve sa place, même dans un 
espace réduit.

• Dimensions 62 x 100 x 56 cm (L x H x P)
• Dim. plié 56 x 21 x 68 cm (L x H x P)
• Poids 7,7 kg

 9929707 109,95

La cuisine modulaire ModuCamp se com-
pose de différents placards et modules 
d‘extension. Les différents modules 
peuvent être combinés dans l‘ordre que 
vous souhaitez à l‘aide 
d‘éléments de liaison ingénieux. 
Matière 100% Polyester

15 | Porte-serviettes ModuCamp
Plastique.Dimensions 38 x 4 x 37 cm (L x H x P). 
Poids 0,2 kg

 9928624 17,95

19 | Étagère standard ModuCamp
Matière 100 % Polyester.
Dimensions 58 x 37 cm (L x H).

 9928627 15,55

17 | Organiseur ModuCamp
Matière 100 % Polyester.Dimensions 38 x 45 cm (l x 
P), poids 0,2 kg

 9928626 15,55

21 | Kit lavabo pour ModuCamp
Le kit se compose d‘un robinet LONDON mat/blanc 
avec tuyau, d‘un lavabo en plastique blanc brillant, 
d‘une pompe submersible Elegant 12 V avec purge et 
plaque adaptatrice pour ModuCamp ainsi que d‘un 
dispositif d‘alimentation et d‘évacuation dans des 
jerricans DIN 96 jusqu‘à 19 l (non fournis).  Toutes les 
pièces en contact avec l‘eau répondent à la norme 
DIN 2001-2.  Raccord électrique simple avec prise à 
codage couleur.  

 9943013 109,95

18 | Étagère basse ModuCamp
Matière 100 % Polyester.
Dimensions 46 x 36 x 10 cm (L x H x P).

 9928623 15,55

20 | Kit de liaison Moducamp
Pour relier deux placards ModuCamp

Plastique.

 9928569 14,35

16 | Poubelle ModuCamp
Matière 100 % Polyester.Dimensions 48 x 40 x 39 cm (L x 
H x P). Dim. plié 38 x 37 x 4 cm. Poids 0,3 kg.

 9928625 35,95

Comme à la maison...

11 | 131,95

14 | 109,95

12 | 169,95

13 | 109,95

 Organisateur 
avec hublot

 Rayonnage 
pour extension

 Peut être 
accrochée

15 | 17,95 16 | 35,95 17 | 15,55

18 | 15,55

19 | 15,55 20 | 14,35 21 | 109,95

 5 ans 
de garantie 
fabricant ! 

movera.com/storefi nder
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Meubles de rangement multi-usages

1 | 175,95

5 | 138,95

3 | 84,952 | 99,95

4 | 108,95

1 | Meuble à vêtements/à provisions 
XXL
Meuble à provisions à 8 étagères de couleur bleue 
avec des rayures vertes. Montage plus rapide et 
plus simple, le revêtement étant fixé à l‘étagère. La 
partie droite se change en un placard à vêtements 
en un tour de main. Pieds ajustables et étagères 
fixe en haut. Livre dans un sac de transport.  

• Revêtement 100 % polyester 
• Armature Aluminium 
• Dimensions 90 x 140 x 67 cm (L x H x P) 
• Dim. plié 90 x 10 x 81 cm (L x H x P)
• Poids 13 kg 
• Charge maxi 25 kg par compartiment 

bleu / vert 9950385 175,95

3 | Meuble à provisions Live 
Meuble à provisions à 3 étagères de couleur bleue 
avec des rayures vertes. Montage et démontage  
rapides, pieds ajustables, Hard Top inclus. Fourni 
avec un sac de transport.  

• Revêtement 100 % polyester 
• Armature Aluminium 
• Dimensions 60 x 98 x 51,5 cm (L x H x P) 
• Dim. plié 60 x 9 x 52 cm (L x H x P) 
• Poids 6 kg 
• Charge maxi 25 kg par compartiment 

bleu / vert 9950388 84,95

4 | Meuble à provisions / cuisine
Meuble à provisions à 4 étagères, couleur bleue avec des rayures vertes. Montage  
et démontage rapides, pieds ajustables, Hard Top inclus. Fourni dans un sac de  
transport. Réchaud à gaz et pare-vent non compris.

• Revêtement 100 % polyester
• Armature Aluminium
• Dimensions 93 x 80 x 48 cm (L x H x P)
• Dim. plié 93 x 12 x 48 cm (L x H x P)
• Poids 6,8 kg 
• Charge maxi 25 kg par compartiment

bleu / vert 9950391 108,95

2 | Meuble à provisions Magic
Meuble à provisions à 3 étagères de couleur bleue 
avec des rayures vertes. Montage et démontage  
rapides grâce à des charnières spéciales. Pieds  
réglables. Fourni avec un sac de transport.  

• Revêtement 100 % polyester 
• Armature Aluminium 
• Dimensions 60 x 80 x 51 cm (L x H x P) 
• Dim. plié 60 x 11 x 51 cm (L x H x P) 
• Poids 7,7 kg 
• Charge maxi 25 kg par compartiment 

bleu / vert 9950387 99,95

5 | Meuble à provisions / cuisine XXL  
Meuble à provisions à 6 étagères de couleur bleue avec des rayures vertes.  
Montage et démontage rapides, pieds ajustables, Hard Top inclus. Fourni  
dans un sac de transport.  

• Revêtement 100 % polyester 
• Armature Aluminium 
• Dimensions 110 x 88 x 53,5 cm (L x H x P) 
• Dim. plié 112 x 13 x 54 cm (L x H x P) 
• Poids 9,9 kg 
• Charge maxi 25 kg par compartiment 

bleu / vert 9950335 138,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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9 | Meuble Azabache Daily CT
Avec pare-vent en métal
• Dimensions 102 x 84 x 50,5 cm (L x H x P)
• Dim. plié 105 x 9 x 53 cm (L x H x P)
• Poids 9,3 kg      

noir 9930383 157,95

8 | Meuble Azabache Daily MP
• Dimensions 60 x 84 x 51 cm (l x H x P)
• Dim. plié 64 x 11 x 56 cm (L x H x P)
• Poids 6,3 kg    

noir 9930382 115,95

7 | Meuble de cuisine Azabache CT
Meuble de cuisine pratique avec 2 surfaces de ran-
gement séparées pour une répartition organisée 
des aliments et des ustensibles de cuisine, revête-
ment 100 % polyester. Avec pare-vent en métal. 

• Dimensions 84 x 86 x 53 cm (L x H x P)
• Dim plié 77 x 11,5 x 39 cm (L x H x P)
• Poids 7,4 kg

noir/gris 9920209 89,45

8 | 115,95 9 | 157,95

12 | 167,95

11 | 104,95

10 | 115,95

7 | 89,45

13 | Pare-vent Winwall
Protection autoportante contre le vent pour réchaud 
avec plateau résistant à la chaleur. Tous les élé-
ments sont pliables et fabriqués en métal avec re-
vêtement par poudrage.

Dimensions 63,5 x 25 x 32 cm (L x H x P). Poids 1,85 kg.

 9920169 29,45

 Pour réchauds à 
2 ou 3 brûleurs

Meubles de qualité supérieure. Montage/démon-
tage en quelques secondes grâce aux charnières ar-
ticulées. Durables, simples d‘entretien et élégants. 
Facilement transportables et pliables.  Propriétés :
• Revêtement 100 % polyester
• Armature en aluminium
• Gaze de ventilation sur la paroi arrière
• Pieds à hauteur réglable
• Pochettes latérales pour ustensiles
• Sac de transport incl.

Meubles de cuisine Azabache Daily      6 | Armoire de camping Azabache LS
Armoire multi-usage classique très spacieuse. Tous 
les pieds ont une hauteur réglable et assure la sta-
bilité, même sur des terrains irréguliers. Montage et 
démontage simples et rapides. Un sac de range-
ment et de transport fait partie du contenu de la li-
vraison.

Revêtement 100 % polyester

• Armature Aluminium
• Dimensions 59 x 104 x 48 cm (l x H x P) 
• Dim. plié 53 x 11 x 42 cm (l x H x P)
• Poids 5,2 kg

noir 9931487 73,45

12 | Armoire de cuisine Drive In Black
Boite de cuisine avec armoire en tissu et deux com-
partiments intérieurs, poignées robustes, évier en 
plastique, profilés de fixation en acier laqué et plan 
de travail en MDF et armature en aluminium. 

• Revêtement 100 % polyester
• Dimensions 100 x 78/128,5 x 50 cm (l x H x P)
• Dim. plié 100 x 14,5 x 50 cm (L x H x P)
• Poids 11,9 kg

noir 9931489 167,95

11 | Armoire de cuisine Snack Easy 
Black
Combinaison très pratique et pliante d’une cuisine 
roulante et d’un placard à vaisselle. Armoire à provi-
sions avec plateau MDF, plateau latéral. Armature en 
aluminium hybride Ø 19 mm

• Revêtement 100 % polyester
• Dimensions 143 x 80 x 40 cm (l x H x P)
• Dim. plié 80 x 11 x 51 cm (l x H x P)
• Poids 6,5 kg

noir 9931491 104,95

10 | Armoire de camping Azabache CTW 
HWT
Cuisine de camping pratique avec lavabo à poignée 
intégré et compartiment de rangement multifonc-
tion. Hauteur de travail : 90 cm.

Revêtement 100 % polyester

• Armature Aluminium
• Dimensions 122 x 90 x 46,5 cm (l x H x P)
• Dim. plié 120 x 12 x 3,75 cm (l x H x P)
• Poids 10 kg

noir 9931488 115,95

6 | 73,45

Coloris  Bleu foncé

Coloris  Bleu foncé 

 avec lavabo à 
poignée intégré 

 hauteur de travail 90 cm 

movera.com/storefi nder
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Cuisine et rangement avec 
technique magnétique

1 | Cuisine de camping Richmond
La large armoire à réchaud avec support latéral pra-
tique sous lequel se trouve également un bac à 
vaisselle. Elle est équipée de deux portes battantes 
avec fermetures à aimant. L’armature à montage 
rapide est très robuste. Le panneau de la table avec 
pare-vent est également en aluminium.

• Toile 100 % polyester, armature en aluminium
• Dimensions 122 x 107 x 50 cm (l x H x P)
• Dim. plié 123 x 50 x 10 cm (l x H x P)
• Poids 8,5 kg
• Charge maxi 30 kg    

noir 9953396 159,95

2 | Cuisine de camping Sudbury
L’armoire à réchaud se distingue par une armature 
stable en aluminium et son revêtement robuste et 
ses deux portes battantes avec fermetures à ai-
mant. Le panneau de table avec pare-vent est éga-
lement en aluminium.

• Toile 100 % polyester, armature en aluminium
• Dimensions 91 x 100 x 51 cm (l x H x P)
• Dim. plié 91 x 49 x 10 cm (l x H x P)
• Poids 7,4 kg
• Charge maxi 30 kg    

noir 9953397 139,95

4 | Armoire de camping Domingo
Grâce à la porte avec fermeture à aimants, l’armoire 
de camping Domingo les trois compartiments de 
rangement sont rapidement accessibles. Elle est 
idéale pour l’installation sur des murs de tente incli-
nés sans perdre trop de place derrière. 

Toile 100 % polyester, armature en aluminium

• Dimensions 60 x 98 x 52 cm (L x H x P)
• Dim. plié 61 x 56 x 10 cm (l x H x P)
• Poids 5,9 kg
• Charge maxi 30 kg     

gris 9953399 89,95

3 | Placard de camping Bahamas
L‘armoire de camping Bahamas dispose de deux 
grands compartiments et de solides étagères. Elle 
se monte très rapidement et promet une grande 
stabilité.

• Toile 100 % polyester, armature en aluminium
• Dimensions 80 x 79 x 44 cm (l x H x P)
• Dim. plié 80 x 46 x 10 cm (l x H x P)
• Poids 5,7 kg
• Charge maxi 30 kg     

gris 9953400 89,95

5 | Placard de camping Aruba
Facile à ouvrir grâce aux portes pratiques avec fer-
metures à aimants, Aruba est ainsi un placard à pro-
visions parfait. Avec une hauteur de 88 cm, elle est 
idéale pour les auvents et les tentes et très spa-
cieuse avec six compartiments et un support solide.

• Toile 100 % polyester, armature en aluminium
• Dimensions 110 x 88 x 53 cm (l x H x P)
• Dim. plié 110 x 60 x 11 cm (l x H x P)
• Poids 10 kg
• Charge maxi 30 kg    

gris 9953398 139,95

•  Nouvelle porte ma-
gnétique à fermeture 
silencieuse.

•  Cadre léger pouvant 
être retiré pour enrou-
ler la poste.

4 | 89,95
3 | 89,95

1 | 159,95

2 | 139,95

5 | 139,95

Avec cuvette

 Avec une nouvelle 
technique de porte

 Avec une nouvelle 
technique de porte

 Avec une nouvelle 
technique de porte

 Avec une nouvelle 
technique de porte

 Avec une nouvelle 
technique de porte

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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10 | Meuble de camping en alu Rieux
Petite armoire de rangement, pliante. 2 étagères 
avec sac. 

• Dimensions 60 x 60 x 50 cm (L x H x P) 
• Dim. plié 62 x 52 x 11 cm (L x H x P) 
• Poids 3,85 kg 

bleu azur 9930557 69,95
gris foncé 9921398 69,95

11 | Meuble de camping St Barts
Meuble à provisions et de stockage compacte, pliant, 
sac inclus. Avec porte en forme de D tape-à-l‘oeil, 2 
étagères avec bords renforcés en aluminium, grille de 
ventilation intégrée à l‘arrière, pieds réglables indivi-
duellement.

• Dimensions 72 x 82 x 50 cm (L x H x P)
• Dim. plié 72 x 50 x 10,5 cm (L x H x P)
• Poids 7,4 kg   

bleu azur 9930559 84,95
gris foncé 9930561 84,95

12 | Meuble de camping en alu Bonaire
Meuble de rangement compact et pliant. Avec 2 
portes en forme de D, 2 étagères à bordures renfor-
cées, grille d‘aération et pieds réglables individuelle-
ment. 

• Dimensions 102 x 82 x 50 cm (L x H x P)
• Dim. plié 105 x 50 x 10,5 cm (L x H x P) 
• Poids 9,5 kg

bleu azur 9930562 119,95
gris foncé 9930563 119,95

12 | 84,95 13 | 119,95

gris foncé bleu azurgris foncé bleu azur

11 | 69,95

gris foncé bleu azur

6 | Placard à réchaud Mayet
Grand placard à réchaud pliant avec moustiquaire 
pour l’aération. Le plan de travail en aluminium est 
roulant. 1 compartiment avec 2 étagères et 1 com-
partiment pour la bouteille de gaz. Pieds réglables. 
Avec pare-vent et sac de transport.

• Dimensions 88 x 80/104 x 50 cm (l x H x P)
• Dim. plié 92 x 11 x 50 cm (l x H x P)
• Poids 8 kg

Gris foncé 9953435 99,95

7 | Armoire de camping Aubettes
Armoire pliante en aluminium avec plaque supé-
rieure. Moustiquaires pour l’aération. 3 plateaux 
avec renforcement de la bordure en aluminium. 
Pieds réglables en continu. Avec sac de transport.

• Dimensions 60 x 98 x 52 cm (L x H x P)
• Dim. plié 61 x 13 x 58 cm (l x H x P)
• Poids 5,95 kg

bleu 9953407 79,95
gris 9953408 79,95

8 | Armoire de camping Vallou
Placard très stable avec rotules installées à l’inté-
rieur. Se monte en quelques secondes. La hauteur 
des pieds est réglable séparément. Les sacs instal-
lées des deux côtés offrent de la place pour tous les 
ustensiles. Avec sac de transport.

• Dimensions 67 x 86 x 53 cm (l x H x P)
• Dim. plié 85 x 10 x 66 cm (l x H x P)
• Poids 5,8 kg

bleu 9953436 89,95
gris 9953437 89,95

9 | Placard de camping Brocas
Placard pliant en aluminium - modèle double avec 
plaque supérieure. Le placard idéal pour les provi-
sions ou des vêtements. Moustiquaires pour l’aéra-
tion, 6 plateaux avec renforcement de la bordure en 
aluminium. Pieds réglables en continu. Avec sac.

• Dimensions 140 x 90 x 52 cm (l x H x P)
• Dim. plié 103 x 13 x 78 cm (l x H x P)
• Poids 9,7 kg

bleu 9953410 139,95
gris 9953409 139,95

6-12 | Armoires à provision pliantes en 
aluminium
Tous ces meubles se prêtent parfaitement au range-
ment de provisions ou de vêtements et sont équi-
pés d‘une moustiquaire pour l‘aération. Matériau 
100 % polyester, tiges en aluminiumCharge 
maxi  plateau env. 15 kg étagère env. 8 kg

6 | 99,95

7 | 79,95 8 | 89,95 9 | 139,95

 Armature située 
à l’intérieur

gris
bleu

bleu

gris

bleu

gris

 Particulièrement 
haute avec 88 cm.

movera.com/storefi nder
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Lanterne de camping et petites lampes
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10 | Lampe solaire T-Lite, Kit 
d‘éclairage blanc
Lampe LED,  alimentation solaire, mo-
dule solaire 3 W incl., accumulateur 
lithium performant, câble de charge-
ment/raccordement, utilisable 
comme lampe à main, posée et sus-
pendue, boîtier en plastique ABS.  
Lampe avec accumulateur, module 
solaire et câble.  

• Dimensions 10 x 22,8 cm (Ø x H) 

 9952062 78,95

9 | JouLite Kit 1 Sundaya
Composants : 1 x Joulite150 avec bat-
terie intégrée, 1 LEC30 5V, 1 
porte-bouteille, 1 câble de charge-
ment pour téléphonie mobile avec 
USB & micro-USB.

• Dimensions 5,5 x 15,2 cm (Ø x H)

 9983721 52,45

2-4 | Lampe solaire Blow-Up
Lanterne solaire gonflable à LED avec module so-
laire intégré 8 x 8 cm (l x H).

• Dimensions 12 x 11 cm (Ø x H)

2 | Lampe solaire Blow-Up argent
2 niveaux, fonction clignotement

 9912618 13,75
3 | Lampe solaire Blow-Up Disco
5 LED multicolores /(alternance réglable des cou-
leurs)

 9983766 14,75
4 | Lampe solaire Blow-Up Colour
10 LED multicolores (alternance réglable des cou-
leurs)

 9983769 14,75

2 | 13,75

9 | 52,45

3 | 14,75

10 | 78,95

4 | 14,75

1 | Lanterne Coral
La lanterne Coral peut être utilisée debout ou 
suspendue. Elle est équipée d‘une veilleuse 
blanche et bleutée.    
• Dimensions 11 x 12 cm (L x H) 
• Puissance 70 lumens 
• Poids 0,14 kg
• Durée d’éclairage 16 heures
• Type de batterie 4 x AA (non incluses)  

 9925016 8,35

8 | LED Pack-Away Pocket
Lampe à LED pliable à faible encombrement, rechar-
geable grâce au chargeur pour 230V et 12V et au 
câble de chargement pour port USB.

•  Dimensions fermé 9 x 5 cm (Ø x H), dimensions 
ouvert 9 x 7,6 cm (Ø x H)

• Puissance 250 lumens

 9983816 62,95

8 | 62,95

Extensible

1 | 8,35

7 | 52,45

6 | Carnelian DC 150
• Dimensions 8 x 18 x 8 cm (L x H x P)  
• Puissance 120 lumens  
• Durée d’éclairage env. 6 heures

blanc 9925014 41,95

7 | Carnelian DC 250
• Dimensions 12,5 x 24 x 12,5 cm (L x H x P)   
• Puissance 200 lumens
• Durée d’éclairage env. 5 heures   

blanc 9925015 52,45

6 | 41,95

6+7 | Lanterne rechargeable à LED   
La lanterne portable Carnelian dispose d’une batte-
rie lithium intégrée rechargeable avec un câble 230 
V. Elle a trois réglages lumineux différents, un cro-
chet de suspension et un corps lumineux amovible. 
Toutes les lanternes de la série Carnelian sont résis-
tantes aux intempéries. Avec poignée, affichage de 
nuit à LED, sortie USB pour la recharge d’appareils 
électroniques.

• Couleur lumineuse 3500 Kelvin

Poignée de transport

Affichage

5 | Lampe de camping Multi Light
La lampe a 3 niveau de luminosité et 2 lampes de 
poche amovibles. 
- Lampes de poche manuelles : 3 piles AAA chacune

- 58 LED (48 SMD et 10 LED)

• Dimensions 20,5 x 11,6 cm (H x Ø)          
• Type de batterie 3 x AAA (non incluses)

noir 9920705 26,45

5 | 26,45

Avec 2 lampes de poche

Vous trouverez des lampes de 
poche pages 538-539. Vous 
trouverez d’autres lampes 
d’auvent à partir de la page 28.

Avantage !

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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12 | Lanterne LED Push +200
Lanterne LED avec système « BatteryLock », enve-
loppe extérieure Dura-Guard pour la sécurité. LED à 
lumière chaude 200 lumens, portée d‘éclairage 
jusqu‘à 6 mètres, durée d‘éclairage en fonctionne-
ment maximal 50 heures.

• Dimensions 12,2 x 19,1 cm (L x H)
• Type de piles 3 x D (non incluses)
• Puissance 200 lumens

 9930236 36,95

13 | Lanterne LED Twist +300
Lanterne DEL rechargeable avec système « Battery-
Lock », partie externe en DuraGuard pour garantir 
une protection contre les chocs. DEL à lumière 
chaude à 300 lumens, portée d‘éclairage jusqu‘à 
8 mètres, durée d‘éclairage en fonctionnement 
maximal 5 heures, accumulateur lithium-ions, 
inclus adaptateur de charge pour USB et 230 volt. 

• Dimensions 14,7 x 28 cm (L x H)
• Type de piles 3 x D (non incluses)
• Puissance 300 Lumen.

 9930237 73,45

12 | 36,95 13 | 73,45

15 | Lanterne Auriga Deluxe
Une jolie lampe de table à interrupteur tactile et 
LED haute puissance. Les niveaux d‘éclairage se dé-
clenchent au toucher - faible, moyen, élevé et 
éteint. 

• Dimensions 10 x 20 cm (Ø x H)   
• Puissance 34 lumens  
• Durée d’éclairage env. 25 heures   
• Type de piles 3 x AA (non incluses)   

blanc 9925013 18,95

16 | Lanterne Aquila Deluxe
Lampe tactile avec LED haute puissance. Les niveaux 
lumineux se déclenchent au toucher - faible, moyen, 
élevé et éteint. Dirige la lumière efficacement vers le 
bas. Idéale pour la lecture ou les jeux de société. 

• Dimensions 26 x 11,5 cm (L x H)        
• Puissance 144 lumens  
• Durée d’éclairage env. 30 heures   
• Type de piles 3 x AA (non incluses)

blanc 9925012 25,45

Les lampes électriques standard se déchargent 
même lorsqu‘elles sont éteintes car la batterie n‘est 
jamais complètement séparée du circuit électrique. 
Grâce à la technologie BatteryLock™, la rotation du 
bouton coupe entièrement le courant : le courant 
de fuite est de l‘histoire ancienne.

15 | 18,95 16 | 25,45

11 | LaNterne Obsidian
Réunit design et technologie. Lanterne avec haut-
parleurs, qui peuvent être commandés via Bluetooth 
ou un câble audio. Éclairage variable, microphone in-
tégré. Jusqu’à 4 heures de lecture de musique. Avec 
poignée en cuir.

• Dim. 9,5 x 19 x 9,5 cm (L x H x P)            

 9951466 89,45

14 | Lampe de camping Venus
Lampe de table avec capteur (120°. distance 4-5 m). 
Le capteur active les 6 LED claires pendant 30 se-
condes. .

• Dimensions 24 x 16 cm (H x Ø)          
• Type de batterie 4 x C (non incluses)

blanc 9920707 17,95

17 | Lampe Doradus
La lampe Doradus de la gamme Collaps est équipée 
de LED et se distingue par un design magnifique et 
fonctionnel. Elle dispose d’un variateur de luminosi-
té et deux possibilités d’installation - verticale ou 
suspendue. Matière Silicone, plastique

• Dimensions 15 x 12 cm (Ø x H)
• Durée d’éclairage 15 heures     
• Type de piles 6 piles AA (non incluses) 

Cream White 9953393 47,45
Lime Green 9953394 47,45
Deep Blue 9953395 47,45

 Lanterne et 
haut-parleur en un

3 niveaux lumineux 3 niveaux lumineux

 Fonction tactile 
ON/OFF

14 | 17,95

11 | 89,45

17 | 47,45
Existe en 3 couleurs

 en suspension 
ou à la verticale

movera.com/storefi nder
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Plus de filets de range-
ment page 355.

Info

9-11 | Étagères suspendues
Disponible en différentes versions avec des éta-
gères solides, une moustiquaire et une suspension.

Matière 100 % polyester

Couleur gris

9 | À 3 compartiments
40 x 74 x 20 cm  9970024 32,95
10 | Avec 4 compartiments
33 x 110 x 31 cm  9901331 48,95
11 | Avec 7 compartiments
30 x 120 x 20 cm  9970026 49,95

7 | 10,95
8 | 8,95

7 | Avec 6 compartiments
Dimensions 30 x 120 x30 cm (L x H x P), Charge maxi 
10 kg         

 9930451 10,95
8 | Avec 10 compartiments
Dimensions 15 x 122 x 30 cm (L x H x P), Charge 
maxi 10 kg    

 9930452 8,95

10 compartiments
6 compartiments

7-8  | Étagère suspendue AIR
Étagère de rangement Air pour vêtements permet de 
réaliser un gain de place notable.  Le dispositif de 
suspension est pourvue d‘une fermeture autoagrip-
pante pratique pour un montage facile et rapide.  Les 
étagères renforcées empêchent l‘affaissement. 

Matière 100 % fibres PP 

La répartition et l’intégration d’éléments fonction-
nels comme des filets, une pochette inférieure avec 
double compartiment permettent une utilisation 
optimale de l’espace.   

• Matière 100 % polyester   

13 | Fix Organizer
La solution simple pour suspendre votre organizer au 
mur, 100 % polyester. 5,5 x 3 x 1 cm (B x H x T), lot de 
2 pièces.

 9987209 5,55

1 |  Pack Organizer S 
(11 pochettes)   
34,95   

1 |  Pack Organizer L (6 pochettes)   
30,95   

2 | 27,95

3 | 43,45

4 | 51,45

5-6 | Sac à bandoulière
• Couleur gris / bleu. Matière 100 % polyester plastifié. 
• Dimensions 40 x 66 cm (L x H)      

5 | À 8 compartiments
 9938849 9,95

6 | À 12 compartiments
 9938851 11,95

5 | 9,95

6 | 11,95

8 compartiments 12 compartiments

12 | TopOrganizer™™
Le TopOrganizer s’accroche simplement à un tube 
d’armature. Convient à toutes les armatures 
d’auvents et de solettes. Refermé, le set prend peu 
de place (env. 50 x 20 x 5 cm). Dimensions déplié  
env. 145 x 40 x 18 cm. Matière filet solide/ 100 % 

PES. 9914847 38,95

Accessoires

2 | Pack Organizer Seat
4 poches, 43 x 66 x 2 cm (L x H x P)   

 9930567 27,95

1 | Pack Organizer      
Pack Organizer S (11 pochettes)         

50 x 84 cm (L x H) 9930564 34,95
Pack Organizer L (6 pochettes)       

88 x 39 cm (B x H) 9930565 30,95        

4 | Pack Organizer Shoes     
10 poches, 84 x 54 x 2 cm (L x H x P)         

 9930566 51,45

3 | Pack Organizer Toiletry   
10 poches, replié 30 x 37 x 11 cm (L x H x P) 

ouvert 30 x 118 x 11 cm (L x H x P) .        

 9930578 43,45

Kit de 2 pièces.

Idéal dans la salle de bain

10 | 48,95

11 | 49,95

9 | 32,95

3 compartiments

4 compartiments

7 compartiments

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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16 | Armoire à chaussures
Rangement avec plusieurs grandes poches offrant 
de l’espace pour ranger de nombreuses paires de 
chaussures. La fixation solide de l’organizer au sys-
tème POD est assurée par des fermetures velcro so-
lides et par des boutons pression supplémentaires. 
100 % polyester. POD non fournis.

Dimensions 50 x 80 cm (l x H)
Poids 0,8 kg 

 9912852 40,45

18 | Go Box
De la maison au camping-car, du camping-car à la 
plage : vous pouvez utiliser ces ustensiles partout ! 
Pliables pour un rangement peu encombrant. Dispo-
nible en deux tailles pour toutes vos bricoles. 100 % 
polyester.

Go Box Médium noir
Dimensions 36 x 30 x 61 cm (L x H x P)
Poids 2,6 kg 

 9912856 60,45
Go Box Large noir
Dimensions 46 x 30 x 61 cm (L x H x P) 

Poids 3,2 kg 

 9912857 78,95

17 | Poubelle – Trash Bin
Adaptée pour les sacs poubelle d’un volume max. de 
50 l. 100 % polyester. Vous pouvez vider facilement 
son contenu grâce à la fermeture à glissière située 
sur la face inférieure. Le couvercle ferme la poubelle. 
1 POD suffit pour la fixation. POD non fourni.

Poids 1,6 kg 

 9912855 40,45

15 | TOILETRY KIT
Ce set de toilette pour toute la famille est parfait 
pour les petits espaces. Crochets pour porte en 
forme de L. De nombreuses poches pour encore 
plus d’espace de rangement. Poches supplémen-
taires pour les articles de premiers secours. Poignée 
pratique pour l’emmener à la salle d‘eau du cam-
ping. 100 % polyester.

Poids 0,8 kg.  9912854 30,95

19 | COUNTERTOP Organizer
Tous vos ustensiles de camping nécessaires à por-
tée de main. Sangle de montage incluse. Nom-
breuses poches-filets pour les ustensiles de cuisine, 
les crayons, les blocs-notes etc. Support pour es-
suie-tout intégré avec accès facile. 100 % polyester.

Dimensions 90 x 40 cm (L x H). Poids 0,8 kg 

 9912853 28,45

20 | POD 2.0
Les POD (lot de 2) représentent la solution la plus 
simple et la plus discrète pour la fixation murale de 
tous les produits Cargo.

Poids 0,1 kg.

 9912858 7,25

21 | POD 1.0 compatible avec Trash Bin
Les POD (lot de 2) représentent la solution la plus 
simple pour la fixation murale de la Trash Bin.

 9991765 12,15

Accessoires

18 | à partir de 60,45

Existe en 2 tailles

Pliable

15 | 30,95
16 | 40,45

20 | 7,25 21 | 12,15 22 | 18,15

17 | 40,45

19 | 28,45

Rangements pratiques...

14 | WALL Organizer
Les compartiments de rangement 
offrent assez de place pour ranger 
tous vos petits objets. Le Wall orga-
nizer peut être fixé avec 2 POD, ou à 
d’autres objets grâce à la petite 
bande velcro pratique. 100 % polyes-
ter. POD non fournis.Dimensions 50 x 
85 cm (l x H), poids 0,8 kg

 9912851 40,45

Pour chaussures

Pour les déchets

22 | Système de fixation Strap pour 
Organizer
Utilisation simple grâce à des solutions de fixation 
spécialement développées.

•  Installation sur n‘importe quel rail de caravane ou 
rail avant de store.

• Poids supporté max. 10 kg/ceinture
• Système de montage rapide
• Lot de 2 pièces

noir 9917955 18,15

movera.com/storefi nder
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2 | Pare-vent Laola
Le pare-vent Laola a été spécialement conçu pour la 
plage. Ses dimensions sont ideales pour protéger 
les transats, les chaises de plage ou les serviettes 
du vent, des projections de sable ou des regards in-
discrets. Sac de rangement, cordages et sardines in-
clus.Matériau 100% polyesterDimensions 400/520 
x 115 cm (L x H x P).
Poids 1,7 kg.

vert/gris 9983662 46,95

4 | Pare-vent Pro
Windshield Pro avec possibilité d’extension par un 
élément de porte. Pare-vent High-End extensible à 
volonté. Il dispose d’un système de châssis unique 
beaucoup plus facile à monter que les produits à 
haubans. Dans la mesure où les barres télesco-
piques se trouvent uniquement sur la face latérale, 
l’espace intérieur est nettement plus grand et limite 
le risque de chute. Un système de passepoil permet 
de raccorder d’autres extensions supplémentaires.

• Matière 100 % polyester 150D
• Dimensions 480 x 140 cm (L x H) 
• Poids 5,9 kg

anthracite 9930168 169,95

2 | 46,95

4 | 169,95

5 | 74,95

3 | à partir de 60,95

Existe en 2 tailles

3 | Pare-vent Panama Sky
Pare-vent avec fenêtre. Complet, avec barres de Mon-
tage divisibles en acier et accessoires de montage.

• Matière 100 % polyester
• Dimensions 400 x 140 cm (L x H)
• Poids 2,85 kg

bleu 9930135 60,95
• Dimensions 600 x 140 cm (L x H)
• Poids 3,3 kg

bleu 9930129 76,95

Protections contre le vent 
et les regards indiscrets

1 | Pare-vent Bahama
Paravent de plage avec. Livré avec matériel de 
montage et un sac de rangement.Matière 100 % 
polyester

• Dimensions 480 x 110 cm (L x H)
• Poids 1,1 kg        

bleu 9930913 29,95

6 | Élément complémentaire pare-vent 
Pro (o. Abb.) 
Un système de passepoil permet d’élargir le pare-
vent à volonté.

Matière 100 % polyester 150D     

• Dimensions 140 x 140 cm (L x H)
• Poids 2,2 kg    

anthracite  9931303 74,95

5 | Élément de porte pare-vent Pro 
Élément de porte adapté pour le pare-vent Pro.

• Matière 100 % polyester 150D  
• Dimensions 80 x 140 cm (l x H)
• Poids 1,6 kg       

anthracite  9931304 74,95 

1 | 29,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ MOVERA

9 | Pare-vent Flex
Pare-vent stable 3 pièces La version de base est 
extensible à volonté grâce à la fermeture à glissière. 
La version de base se compose de deux modules 
d’extrémité avec hublots Isabella. 2 éléments 
d‘extension sont disponibles.   

12 | Pare-vent Linea
Pare-vent 4 pièces, armature légère en CarbonX, sé-
rie fournie avec sardines, haubans et système de 
montage Stabilo spécial.

• Matière 100 % PVC
• Dimensions 460 x 110 cm (L x H)
• Poids 5,2 kg   

gris 9930636 370,95

11 | N°2 pour pare-vent Flex
Comme la version Standard, l‘extension N°2 
possède une fenêtre située en hauteur.

• Matière 100 % polyester
• Dimensions 154 x 140 cm (L x H)
• Poids 2,8 kg      

gris 9914574 114,95

10 | N°4 pour pare-vent Flex
L‘extension n°4 est une pièce complètement 
occultante. 

• Matériau 100 % polyester.
• Dimensions 154 x 140 cm (L x H)
• Poids 2,7 kg          

gris 9914575 114,95

12 | 370,95

7 | 109,95

8 | 65,95

11 | 114,95

9 | 314,95

10 | 114,95

N’oubliez pas:

7 | Pare-vent 400
Pare-vent de luxe avec armature en 
position supérieure pour une plus 
grande stabilité. Polyester 150D 
Oxford ultra résistant pour une longue 
vie. Fenêtre transparente. Structure en 
composite pour une construction 
simple et modulable. Idéal pour le 
camping et le jardin. 

• Matière 100 % polyester 150D 
• Dimensions 400 x 140 cm (L x H) 
• Poids 3,7 kg          
gris clair / gris foncé 
 9951267 109,95

8 | Pare-vent 500
Pare-vent au design attrayant. Bande 
transparente. Tiges de montage en 
acier reliées par câble. Sa construction 
variable le rend idéal pour le camping, 
le jardin et la plage. 

• Matière 100 % polyester 190T 
• Dimensions 500 x 140 cm (L x H) 
• Poids 2,3 kg
gris clair/gris foncé 
 9951268 65,95

 Matériaux robustes, 
longue durée de vie

•  Matière 100 % polyester, armature tubulaire en 
acier Zinox avec montants, traverses et ancrages 
au sol.   

• Dimensions 460 x 140 cm (L x H)
• Poids 8,5 kg

gris 9914573 314,95

armature légère en CarbonX

movera.com/storefi nder
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Matelas gonflable Quickbed
Matelas gonflable confortable et robuste avec revêtement 
en velours pour la maison ou les voyages. 

6 | Matelas Quickbed TM Single
• Matière 100% PVC
• Dimensions 188 x 74 x 19 cm (L x l x H). 
Poids 1,6 kg.Charge maxi 148 kg

bleu moyen 9923958 24,95

7 | Lit gonflable Quickbed TM Double
• Matière 100% PVC
• Dimensions 188 x 137 x 19 cm (L x l x H). 
Poids 3,1 kg.Charge maxi 295 kg

bleu moyen 9923959 39,95

Les matelas gonflables Coleman sont très 
confortables et résistants grâce au système 
Airtight qui intègre une valve à fermeture 
double. Ces matelas gonflables garantissent 
une parfaite étanchéité. La structure à ner-
vures étanche et les grandes dimensions ga-
rantissent un repos confortable. Depuis 
2010, les matelas gonflables Coleman 
contiennent peu de phothalates (7NP).

3 | Lit gonflable Comfort Bed Double
Design breveté : 2 chambres à air séparées, soupape 
pour chaque chambre, 30 bandes, avec sac en PVC. 
Côtés et face inférieure en PVC, surface antidérapante 
100 % PVC floqué.

Dimensions 188 x 137 x 22 cm (L x l x H)

Poids 3,6 kg

Poids max. 295 kg

vert 9923786 54,95

2 | Lit gonflable Comfort Bed Single
Design breveté : 24 bandes, avec sac en PVC. Côtés et 
face inférieure en PVC, surface antidérapante 100 % 
PVC floqué.

Dimensions 188 x 82 x 22 cm (L x l x H)

Poids 2,3 kg

Poids max. 148 kg

vert 9923785 39,95

1 | Lit gonflable Compact Single
Lit gonflable compact adapté à toute utilisation.

• Matière 100 % PVC particulièrement résistant 
• Épaisseur 0,3 mm 
• Surface velours antidérapante 
• Valve double fermeture « Airtight® »
• 24 bandes pour un confort et une stabilité élevée 
• Dimensions 189 x 65 x 17 cm (L x l x H). 
Poids 1,3 kg. Charge maxi 148 kg

vert 9920455 27,95

Idéal pour les loisirs, le camping et comme lit d‘ap-
point,  Valve d’échappement rapide, sa construction 
offre un confort de couchage optimal, face supé-
rieure floqué délicate pour la peau. Matière exté-
rieure 100 % PVC, en velours sur le dessus, valve en 
plastique. Pompe à pied intégré.

Idéal pour le camping, 
les loisirs ou en lit 
d’appoint!

6 | 24,95

7 | 39,95

4 | 29,95

5 | 53,95

1 | 27,95 2 | 39,95

3 | 54,95

Lit gonflable avec 
pompe integrée

4 | Lit gonflable Single Comfort Plus 
avec pompe intégrée
• Matière 98 % PVC, 2 % viscose
• Dimensions 185 x 74 x 20 cm (L x H x P)
• Poids 1,87 kg
• Charge maxi 100 kg     

gris / bleu 9930801 29,95

5 | Lit gonflable King Comfort Plus avec 
pompe intégrée 
• Matière 98 % PVC, 2 % viscose
• Dimensions 200 x 185 x 20 cm  (L x l x H)
• Poids 4,48 kg
• Charge maxi 350 kg

gris / bleu 9930802 53,95

 Anti-slip 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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17 | Lit d‘appoint Aerobed 
Premium Double
• Dimensions 198 x 137 x 23 cm (L x l x H)
• Poids 5,0 kg
• Charge maxi 204 kg

 9930149 154,95

16 | Lit d‘appoint Aerobed 
Premium Single
• Dimensions 198 x 99 x 23 cm (L x l x H) 
• Poids 4,0 kg
• Charge maxi 136 kg

 9930148 134,95

Lit d’appoint 
Premium
Lit d‘appoint extrêmement solide et 
stable. Construction du matelas en 3 
couches. Surface flockée, revêtement 
antimicrobien. Dégonflage rapide et 
gonflage précis. Matière 100% PVC 

Grâce à une longueur de 198 cm, le 
Xtra Quickbed offre aux «lève-tard» 
enfin le bon lit pour voyager. En 
outre, ce matelas gonflable à lon-
gueur XL conserve les propriétés  ha-
bituelles, telles que le système Cam-
ping Gaz Airtight et un PVC extrême-
ment durable. 

Système d’étancheité Airtight et 
valve à double fermeture, structure 
à nervures étanche. Dessous et côtés 
en 100 % PVC, Dessus en velours 
spécial antidérapant doux en PVC.

Matelas gonflable 
Xtra Quickbed

8 | Lit gonflable X’tra Quickbe-
dTM Single
• Dimensions 198 x 74 x 19 cm (L x l x H). 
Poids 1,8 kg.Charge maxi 148 kg  

bleu moyen 9923895 34,95

9 | Lit gonflable X’tra Qui-
ckbedTM Double
• Dimensions 198 x 137 x 19 cm (L x l x H) 
Poids 3,5 kg Charge maxi 295 kg 

bleu moyen 9923896 49,95

12 | Matelas gonflable Extra Durable 
Airbed rehaussé Double
• Dimensions 198 x 137 x 47 cm ( L x l x H) 
• Poids 3,5 kg
• Charge maxi 295 kg 

bleu 9930594 128,95

13 | Pompe manuelle Dual
Parfaite pour une utilisation loin de toutes les 
sources de courant ! Génère un courant d‘air lors du mou-
vement vers l‘avant et vers l‘arrière du piston, tuyau amo-
vible, adaptateur pour valve à double 
fermeture, valve Boston, valve à manchon à 
pincement compris dans la livraison, avec support 
et sac de transport.  

 9923856 19,95

15 | Quickpump rechargable
Pompe rechargeable haute performante au design 
technique, pour gonfler et dégonfler. Pompe 12 / 230 
Volts avec batterie. Tuyau amovible, adaptateur pour 
les valves les plus courantes. Chargeur 230 et 12 Volts. 
Pression de fonctionnement 39 mbars, 0,6 psi, débit 
679 litres par minute, durée de fonctionnement 20 mi-
nutes. 

 9920567 54,95

14 | Quickpump 12V
Pompe 12 V très performante avec design technique, 
pour gonfler et dégonfler. Tuyau amovible, adaptateur 
pour les soupapes les plus courantes. Pression de fonc-
tionnement 37 mbars, débit d‘air 679 litres par minute.

 9920566 27,95

11 | Matelas gonflable Extra Durable 
Airbed Double
• Dimensions 198 x 137 x 22 cm (L x l x H) 
• Poids 2,2 kg
• Charge maxi 295 kg 

bleu 9930593 89,95

10 | Matelas gonflable Extra Durable 
Airbed Single
• Dimensions 198 x 82 x 22 cm (L x l x W) 
• Poids 1,3 kg
• Charge maxi 148 kg

bleu 9930592 69,95

Lit gonflable très résistant en PVC laminé avec sur-
face polyester douce.
• Matériel en PVC laminé résistant 
•  Résistance aux perforations améliorée de 47%, 

résistance améliorée de 25%, poids réduit de 45%.
•  24 bandes pour un confort couché et une stabilité 

élevée
• Valve double fermeture «Airtight»

Matelas gonflable Extra 
Durable

8 | 34,95

12 | 128,95

16-17 | à partir de 134,95

10 | 69,95

14 | 27,95

9 | 49,95

13| 19,95

11 | 89,95

15 | 54,95

Extremement stable

 S’installe en moins d’une 
minute avec une pompe per-
formante à visser.

 Ajustement sans effort  _x0007_du 
niveau de dureté grâce à la _x0007_
fonction Comfort Control

 Une position de sommeil saine grâce 
à une construction bien pensée avec une 
répartition homogène de l’air.

movera.com/storefi nder
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BEST-SELLER
1 | Matelas gonflable Alveobed Single
Le compagnon idéal pour les activités en plein air. 
Matelas gonflable compatible avec les lits de camp.  
Confortable, résistant, compact, valve Boston.  Ma-
tériau extérieur bicolore. Avec sac de rangement. 
Matière 100 % polyester 190T/75D

2 | Matelas gonflable 
Alveobed IP
Matelas gonflable d‘extérieur avec 
chambres à air horizontales et 
pompe à pied intégrée. Avec housse 
de transport et de stockage.

Matière 100 % PES/PVC

5 | Matelas Dreamboat
Un nouveau matelas autogonflant qui offre un ex-
cellent confort. Son épaisseur et sa largeur importante 
sont complétés par un matériau extérieur extensible 
et vous garantissent un sommeil réparateur.

Matière 100 % polyester     

4 | Matelas de camping Montana
Tapis de sol thermique avec longueur supplémen-
taire pour les amateurs du grand air de grande 
taille. Le rembourrage en mousse 8 cm procure une 
excellente isolation et un confort de couchage opti-
mal. Partie supérieure en polyester soyeux agréable 
au toucher.  Partie inférieure en polyester Oxford 
résistant et antidérapant.  Le rembourrage est en-
tièrement collé aux parties supérieure et inférieure.

Matière 100 % polyester 210T/ 100 % polyester 
150D

3 | Matelas gonflable Denver
Les 23 chambres à air horizontales assurent une ré-
partition optimale du poids et un confort maximal 
lors du couchage. La grande surface de couchage, et 
les dimensions compactes obtenues replié, en font 
un compagnon idéal pour le trekking et le camping.

Matière 100 % Polyester Peach

 Solide et résistant

Résiste aux températures extrêmes

2 | 46,45

3 | 41,95

4 | 94,45

Finition « velours »

Finition « velours »

Extra long

Extra large

 Pompe à pied intégrée

36,95

Désignation  Dimensions Dim. plié Poids N° art. Prix

Matelas gonflable Denver 197 x 70 x 10 cm (L x l x H) 31 x 14 x 14 cm (B x H x T) 1,6 kg 9930479 41,95
Matelas de camping Montana 210 x 63 x 8 cm (L x l x H) 64 x 22 x 22 cm (l x H x P) 3,0 kg 9930477 94,45

Désignation  Dimensions Dim. plié Poids N° art. Prix

Matelas Dreamboat 198 x 77 x 7,5 cm (L x l x H) 17 x 80 cm (Ø x H) 3,9 kg 9983641 188,95

Désignation  Dimensions Dim. plié Poids N° art. Prix

Matelas gonflable Alveobed Single 220 x 75 cm (L x l) 12,5 x 28 cm (Ø x H) 1,45 kg 9913841 36,95
Matelas gonflable Alveobed IP 220 x 75 cm (L x l) 12,5 x 28 cm (Ø x H) 1,45 kg 9930505 46,45

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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6-7 | Matelas  Sleepin 
Les matelas Sleepin offrent un design contemporain, 
disposent d‘une vanne de gonflage facile d‘utilisation 
et d‘un revêtement extérieur en polyester résistant. 
Sac de transport inclus pour un rangement et un 
transport faciles.                      

Matière partie supérieure et inférieure 190T 75D 
100 % polyester

Outwell - matelas autogonflant
Solution compacte pour un sommeil parfait.

Matelas double

6 | à partir de 27,45

7 | 57,95

8 | à partir de 62,95

Désignation  Dimensions Dim. plié Poids N° art. Prix

Matelas Sleepin 3.0 183 x 51 x 3 cm (L x l x H) 15 x 27 cm (Ø x H) 0,9 kg 9911854 27,45
Matelas Sleepin 5.0 183 x 63 x 5 cm (L x l x H) 14 x 66 cm (Ø x H) 1,5 kg 9911855 45,45
Matelas Sleepin Double 183 x 128 x 3 cm (L x l x H) 18 x 66 cm (Ø x H) 2,3 kg 9911856 57,95
Matelas Dreamcatcher 5.0 195 x 63 x 5 cm (L x l x H) 14 x 66 cm (Ø x H) 1,7 kg 9953383 62,95
Matelas Dreamcatcher 7.5 195 x 63 x 7,5 cm (L x l x H) 16 x 66 cm (Ø x H) 2,2 kg 9953384  78,95
Matelas Dreamcatcher 10.0 195 x 63 x 10 cm (L x l x H) 17 x 66 cm (Ø x H) 2,3 kg 9953385 89,45

8 | Matelas Dreamcatcher
Le matelas à gonfler soi-même offre un bon confort 
et une bonne isolation.

La soupape Outwell Air Flow Control assure un rem-
plissage et une purge plus rapide des matelas et un 
rangement facile après l’utilisation.

Matière partie supérieure et inférieure 190T 75D 
100 % polyester

 super confort en 
5, 7,5 et 10 cm

movera.com/storefi nder
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1-2 | Clog Classic
La Crocs Classic Clog est connue pour son confort imbattable et sa diversité. La 
Classic Clog est en Croslite™, un mélange mousse-résine breveté non poreux et 
élastique qui assure un rembourrage agréable. D’autre part, cette matière n’ab-
sorbe pas l’humidité et est si légère qu’elle flotte.              
•  Des trous d’aération assurent une respiration optimale des pieds et aident à 

évacuer l’eau et les impuretés
•  _x001E_Entièrement en Croslite™ à la forme ergonomique pour le célèbre 

confort des Crocs
• Bride arrière pour un maintien fiable
• Se nettoient rapidement avec de l’eau et du savon
• Un véritable poids plume avec semelle sans rainure             
• Matière supérieure : 100 % Croslite™ (synthétique)
• Semelle : 100 % Croslite™ (synthétique)             

2 | Clog Classic Unisex pour adultes             

4 | Clog Crocband Unisex pour adultes

3-4 | Clog Crocband
La Crocband™ succède la Crocs Classic Clog. Le design des Vintage-Sneakern 
comme les bandes blanches sur le contour inférieur est entièrement nouveau. La 
mousse Croslite™ assure une sensation de légèreté, un grand confort et le rem-
bourrage typique des Crocs. Vivante, colorée, sportive, la Crocband™ est une vé-
ritable légende.             
• Bandes épaisses sur la semelle intermédiaire pour un look sportif
• Facile à nettoyer et séchage rapide
• Ouvertures d’aération pour une meilleure respiration
• Semelles légères et résistantes à l’abrasion
• Hydrophile, élastique et très légère
•  Matière Croslite™ entièrement formée pour un rembourrage ultra léger et un 

grand confort
•  La bride arrière peut être rabattue vers l’arrière pour un maintien fiable ou vers 

l’avant pour porter les chaussures comme des Clog             
• Matière supérieure : 100 % Croslite™ (synthétique)
• Semelle : 100 % Croslite™ (synthétique)

19 - 20 9930967 9931188
20 - 21 9930968 9931189
22 - 23 9930969 9931191
23 - 24 9930971 9931192
24 - 25 9930972 9931193
25 - 26 9930973 9931194
27 - 28 9930963 9931184
28 - 29 9930964 9931185
29 - 30 9930965 9931186
30 - 31 9930966 9931187
32 - 33 9930974 9931195
33 - 34 9930975 9931196
34 - 35 9930976 9931197

9931203 9931217
9931204 9931218
9931205 9931219
9931206 9931221
9931207 9931222
9931208 9931223
9931198 9931213
9931199 9931214
9931201 9931215
9931202 9931216
9931209 9931224
9931211 9931225
9931212 9931226

Dimen-
sions 

Ocean Candy Pink Party Pink Navy/red

 

Prix 26,95 26,95 31,95 31,95
 

36 - 37 9930863 9930846 9930814
37 - 38 9930864 9930847 9930816
38 - 39 9930865 9930848 9930817
39 - 40 9930866 9930849 9930818
41 - 42 9930867 9930852 9930819
42 - 43 9930868 9930853 9930821
43 - 44 9930854 9930842 9930804
45 - 46 9930855 9930843 9930805
46 - 47 9930856 9930844 9930806

Dimensions Navy khaki noir

 

Prix 34,95 34,95 34,95
 

36 - 37 9931039 9930998 9930881
37 - 38 9931040 9930999 9930882
38 - 39 9931045 9931000 9930883
39 - 40 9931046 9931001 9930884
41 - 42 9931047 9931010 9930885
42 - 43 9931048 9931016 9930886
43 - 44 9931017 9930995 9930876
45 - 46 9931018 9930996 9930877
46 - 47 9931019 9930997 9930878

Dimensions Navy blanc noir

 

Prix 44,95 44,95 44,95
 

26 ,95
1 | 

34 ,95
2 | 

44 ,95
4 | 

31 ,95
3 | 

Ocean

Navy

khaki

noir

noir

blanc

Navy

Candy Pink

Navy/red

Party Pink

1 | Clog Classic pour enfants 3 | Clog Crocband pour enfants

Confortable on route!
Crocs pour enfants et adultes – quelque 
chose pour tout le monde!

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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36 - 37 9930892 9930914 9930904
37 - 38 9930893 9930915 9930905
38 - 39 9930894 9930916 9930906
39 - 40 9930895 9930917 9930907
41 - 42 9930896 9930918 9930908
42 - 43 9930897 9930919 9930909
43 - 44 9930887 9930910 9930898
45 - 46 9930888 9930911 9930899
46 - 47 9930889 9930912 9930902

Dimensions  N° art. Prix

36 9917116 13,15
37 9917117 13,15
38 9917118 13,15
39 9917119 13,15
40 9917120 13,15
41 9917121 13,15
42 9917122 13,15
43 9917123 13,15
44 9917124 13,15
45 9917125 13,15
46 9917126 13,15
47 9970727 13,15

Dimensions  N° art. Prix

21 9917127 13,15
22 9917128 13,15
23 9917129 13,15
24 9917131 13,15
25 9917132 13,15
26 9917133 13,15
27 9917134 13,15
28 9917135 13,15

7 | Flip Crocband Unisex pour adultes
Les Crocs™ Crocband™ Flips sportives et ultra légères se portent parfaitement 
avec des shorts, pantalons ou vêtements de bain. Avec la matière Croslite™ fa-
cile à nettoyer, vous êtes prêts pour la plage, le jardin ou n’importe où vous sou-
haitez vous rendre !             
• Bandes Racing sur la semelle intermédiaire pour un look sportif
• Facile à nettoyer et séchage rapide
• Semelles légères et résistantes à l’abrasion
• Hydrophile, élastique et très légère
• La semelle avec éléments de massage est extrêmement agréable
• Matière Croslite™ pour un rembourrage léger et un grand confort
• Bride supérieure en TPU             
• Matière supérieure : 100 % Croslite™ (synthétique)
• Semelle : 100 % Croslite™ (synthétique)              

8 | Bottes en caoutchouc Jaunt Shorty Boot pour femmes
Les bottes en caoutchouc les plus légères par excellence ; restez au sec et traver-
sez la ville d’un pas léger.  La matière Croslite™ assure également beaucoup de 
rembourrage et de confort pour chaque jour semble un peu plus ensoleillé.             
• Bottes étanches
• Matière Croslite™ entièrement formée pour une grande légèreté
• Crocband™ modèle sportif
• Espace pour des pin’s Jibbitz™
• Semelle extérieure en caoutchouc pour un meilleur maintien             
• Matière supérieure : 100 % Croslite™ (synthétique)
• Semelle : 100 % Croslite™ (synthétique)              

6 | Chaussures de nage Cubagua Unisex
Chaussures de nage et de sport Fashy Outdoor avec 
cordon de serrage «Cubagua». Haut 100% néo-
prène, semelle 100% caoutchouc. Couleur bleu.

5 | Chaussures de baignade
pour enfant Guamo
Chaussures de nage et de sport Fashy pour enfant 
avec cordon de serrage «Guamo». Haut 100% néo-
prène, semelle 100% caoutchouc. Couleur vert / tur-
quoise.

Dimensions noir Navy blanc

 Dimensions Navy

 

Prix 24,95 24,95 24,95
 

Prix 39,95
 

29 9917136 13,15
30 9917137 13,15
31 9917138 13,15
32 9917139 13,15
33 9917141 13,15
34 9917142 13,15
35 9917143 13,15

33 - 34 9931082
34 - 35 9931083
36 - 37 9931084
37 - 38 9931085
38 - 39 9931086
39 - 40 9931087
41 - 42 9931079
42 - 43 9931081

6 | 13,15

5 | 13,15

Chaussures fonctionnelles pour un 
maximum de plaisir

24 ,95
7 | 

39 ,95
8 | 

noir

Navy

blanc

Navy

movera.com/storefi nder
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5 | 41,95

4 | 24,45

6 | Hymer Mobil Classe B SL Police 
blanc-vert. Échelle 1:87.

 Produit pour collectionneurs. Âge minimum : 14 
ans.

 9927007 14,75

1 | Camping-carMiniature, env. 17 cm, métal et plas-
tique, à rétrofriction, emballage avec fenêtre, 
17 cm 9977801 9,45

2 | 12,55

6 | 14,75

1 | 9,45

8 | Surfer Van
Ce van de surfeur est un bus VW de 32 cm aux 
couleurs nostalgiques blanc/turquoise. Combiné à 
sa planche de surf amovible, il représente le rêve 
de tous les surfeurs. Ce bus à friction à également 
des Portes qui s‘ouvrent. Échelle 1:14.

 9930000 29,45

8 | 29,45

3 | 8,35

2 | Set de jeu de camping-car 9 pièces
Avec camping-car et accessoires supplémentaires. 
Dimensions camping-car : env. 13 x 4 x 6 cm, voi-
ture : ca. 6,5 x 2,5 x 2,5 cm, échelle 1:60   

 9951147 12,55

4 | Voiture et cavavane
Association d‘une Porsche Cayenne Turbo comme 
véhicule de traction, avec une caravane « Exclusiv 
Emotion » Dethleff et accessoires. Toit amovible. 
Échelle 1:55.           

 9928954 24,45

3 | Camping-car Niesmann + Bischoff 
Arto
Le haut de gamme en format de poche. Le camping-
car à trois essieux „ Arto „ de la marque prestigieuse 
Niesmann & Bischoff attire irrésistiblement le regard 
au camping avec sa peinture voyante. Une porte 
latérale à ouvrir et une attache de remorque invitent 
à des activités ludiques pleines de fantaisie.            

 9927020 8,35

5 | Camping-car Volkner Performance
Voyager dans le plus grand luxe. L‘appartement de 
luxe miniaturisé au 1/50 composé principalement 
de métal peut s‘ouvrir sur le côté. Échelle 01:50.            

 9927021 41,95

Véhicules miniatures pour jouer ou à collectionner

7 | Holiday Camper
A friction, les portes et fenêtres s‘ouvrent, échelle 
1:18.            

 9930648 36,95

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants 
de moins de 36 mois du fait des petites 
pièces pouvant être avalées !

7 | 36,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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19 | Kit de collection historiques 
HYMER
 3 modèles, échelle 1:87. Un emballage nostalgique. 
Les modèles séduisent par leurs bonnes propriétés 
de roulement, leur poids élevé et leur laquage ap-
pliqué à la main. Produit incontournable pour les 
collectionneurs.

 9948031 35,95

17 | Mini Cooper avec caravane Eriba 
Puck
Échelle 1:43, bleu/blanc 

 9927000 37,95

13 | Bus camping VW T2a
Avec toit pliant Westfalia rouge/blanc. 

Échelle 1:43.

 9927001 32,45

18 | VW T1 Samba avec remorque 
Hymer Eriba Puck
VW T1 Samba, rouge, avec remorque Hymer Eriba 
Puck.  Échelle 1:43.

 9927002 37,95

14 | Fourgon VW T2 a 
Échelle 1:43 gris lumineux

 9928913 27,45

15 | Ford Taunus Transit FK 1000
Échelle 1:43 vert

 9928935 27,45

12 | Bus camping VW T1
Échelle 1:43 vert

 9928064 30,45

16 | Fourgon VW T1 Samba
Échelle 1:43, bleu/beige

 9927012 33,95

12 | 30,45 14 | 27,45

17 | 37,95

13 | 32,45

16 | 33,95

15 | 27,45

18 | 37,95

19 | 35,95

Produits à collectionner. 
Âge minimal : 14 ans.

9 | 99,95

11 | 199,95

10 | 199,95

9 | Camping-car coccinelle VW
Échelle 1:43    

 9927017 99,95

10 | Fourgon VW T3 Joker
Bus de camping avec toit pliant, échelle 1:18      

 9927018 199,95

11 | Hymermobil 900
Échelle 1:43      

 9927019 199,95

Modèles historiques

movera.com/storefi nder
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PRODUIT
PREFERÉ

EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ MOVERA

NOUVEAU

Service de vaisselle 
en mélamine

89,95

Voir page 153

 

Cafetière 
italienne

44,95

Voir page 169

 

Bouilloire à sifflet 
en acier inoxydable 

13,75

Voir page 168
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EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ MOVERA

PRIX DU KIT

blancnoir

Service de vaisselle en mélamine Flow en 4 couleurs
Tout séparément, combinable individuellement ou service de 
16 pièces

La vaisselle Flow se distingue par sa forme moderne et sa bonne empilabilité. La vaisselle est empilable 
et se range facilement dans les placards de cuisine de votre caravane, bateau ou camping-car. Lavable au 
lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

         noir

1 | Assiette Ø 26 cm      9918862 7,05
2 | Assiette creuse Ø 22 cm    9918856 7,05
3 | Assiette à dessert Ø 23 cm     9918859 6,55
4 | Tasse avec anse 300 ml    9918869 4,95

blanc

9950935

9950933

9950934

9917504

Assiette à dessertAssiette creuseAssiette Tasse avec anse

5 | Service complet Flow 16 pcs.
Se compose de 4 assiettes plates Ø 26 cm, 4 assiettes 
à dessert Ø 23 cm, 4 assiettes creuses Ø 22 cm, 4 tas-
ses avec anse 300 ml. 

rouge 9950643 89,95
noir 9950645 89,95
sky Blue 9950644 89,95
blanc 9950646 89,95

1 | Assiette 
 7,05

6 | Grand bol    
 9,95

7 | Petit Bol    
 5,95

4,951 | 

bleu rétro

9941241

9941218

9941219

9941220

vert rétro

9941221

9941222

9941223

9941224

vert rétro bleu rétro

Kits complets disponibles 
dans les coloris suivants

rouge sky Bluenoir blanc

89,95
5 | 16 pièces

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Assorti : 

service en 
mélamine Synthesis
Bol Synthesis
La forme des bols Synthesis est lisse et harmonieuse. 
Les deux couleurs les rendent plus attrayantes. 
Coloré à l‘extérieur, blanc à l‘intérieur, elles mettent 
les plats en valeur. 

Lavable en machine, inapproprié pour le four à 
micro-ondes

7 | Petit bol

2 |  Assiette creuse  
7,05

Grand bol6 | 

Couverts à salade8 | 

noirblanc vert rétro

vert rétro

bleu rétro

6 | Grand bol, 2,5 l
blanc 9950915 9,95
noir 9950916 9,95
bleu rétro 9941225 9,95
vert rétro 9941231 9,95

7 | Petit bol, 600 ml
blanc 9950911 4,95 
noir 9950912 4,95
bleu rétro 9941228 4,95
vert rétro 9941232 4,95

8 | Couverts à salade
blanc 9917482 5,95
noir 9950919 5,95
bleu rétro 9941229 5,95
vert rétro 9941233 5,95

9 | Beurrier
Couvercle transparent.

Dimensions 9,8 x 5,7 x 17 cm, 
Lavable au lave-vaisselle, ne passe 
pas au micro-ondes.

blanc 9917512 5,95
vert rétro 9941234 5,95

blanc

9,956 | 

5,958 | 

4,957 | 
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1 | Assiette Ø 26 cm   9917903 7,05
2 | Assiette à dessert Ø 23 cm  9917902 6,55
3 | Assiette creuse Ø 22 cm  9917901 7,05
4 | Bol à céréales Ø 14 cm 9950936 4,95
5 | Tasse avec anse 300 ml   9917904 5,95

1 | 7,05  

6 |   

8 |   

2 | 6,55  3 | 7,05  

4 | 4,95  5 | 5,95  

Bol à céréales 

Assiette creuse Assiette à dessert Assiette 

Tasse avec anse 

4 | Bol à céréales 
 4,955 | Tasse avec anse 

 5,95

1 |  Assiette 
7,05

Service de vaisselle pour enfants avec couverts

Set de couverts pour enfants  
Le set de couverts se compose d‘une petite fourchette, d‘une cuillère et d‘un petit 
couteau emballés dans un joli emballage cadeau. Le lapin Miffy est illustré sur les 
couverts orange. Miffy est dans un avion sur les couverts jaunes. 

8 | Couverts Miffy joue 3 pièces  9950942 9,95 
9 | Couverts Miffy travel 3 pièces  9951457 9,95

Service de vaisselle pour enfants
Le service quatre pièces pour enfants Miffy se compose d‘une tasse, d‘un verre 
pour enfant, d‘une assiette plate et d‘une assiette creuse emballés dans un joli 
emballage cadeau. Cette vaisselle engageante fait de l‘acte de manger (apprentis-
sage) une expérience conviviale pour les enfants.  

Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, ne pas congeler

6 | Service de vaisselle pour enfants Miffy joue 

4 pièces  9950944 19,95

9 |   

7 |   

7 | Service de vaisselle pour enfants Miffy travel  

4 pièces  9918422 19,95

Service de vaisselle en mélamine Fields of Flower 
Ce joli motif estival avec des coquelicots et bleuets met de bonne humeur dès le 
petit-déjeuner, même si le temps n’est pas idéal. Cette vaisselle en plastique haut 
de gamme, solide et résistante aux rayures de Rosti Mepal vous accompagne lors 
de vos nombreuses excursions au camping, en caravane, en bateau ou vos pique-
niques. 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

 Assorti avec le service 
de vaisselle pour enfants
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89,95
15 | 16 pièces

Assiette à dessertAssiette creuseBol à céréales

Service de vaisselle en mélamine Fields of Flower 
Dans le style des années 50-60, un mélange de trois designs dif-
férents. Une combinaison plaisante. Réunir aussi parfaitement le de-
sign, le style et la fonctionnalité est le secret spécial de Rosti Mepal. 
Solide, résistant à la chaleur et aux rayures, cette vaisselle vous ac-
compagne fidèlement au camping, lors de vos excursions en carava-
ne, en bateau ou vos pique-niques. Lavable au lave-vaisselle, ne 
passe pas au micro-ondes.

16| Assiette Ø 26 cm   9951525 7,05
17 | Assiette à dessert Ø 23 cm  9951524 6,55
18 | Assiette creuse Ø 22 cm  9951523 7,05
19 | Bol à céréales Ø 14,4 cm  9951526 4,95
20 | Tasse avec anse 300 ml  9951527 5,95

15 | Service complet 16 pièces  9951528 89,95
Composé de 4 assiettes Ø 26 cm, 4 assiettes à dessert Ø 23 cm, 4 bols 
à céréales Ø 14,4 cm, 4 tasses 300 ml.

Tasse avec anse Assiette

16 | 7,05  

17 | 6,55  
18 | 7,05  

19 | 4,95  

19 |  Bol à 
céréales
4,95  

20 | 5,95  

7,05
16 |  Assiette

Assiette plate Ø 26 cm  9941235 7,05
Assiette à dessert Ø 23 cm 9941237 6,55
Assiette creuse Ø 22 cm 9941236 7,05
Bol à céréales Ø 14,4 cm  9941238 4,95
Tasse 300 ml 9941239 5,95

Service de vaisselle en mélamine Flow Arrow Green
Une nouveauté dans la série  et super tendance : le service de vais-
selle au doux look rétro. Réunir aussi parfaitement le design, le style 
et la fonctionnalité est le secret spécial de Rosti Mepal. Solide, ré-
sistant à la chaleur et aux rayures, cette vaisselle vous accompagne 
fidèlement sur au camping, dans vos excursions en caravane, en 
bateau ou vos pique-niques. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas 
au micro-ondes.

10 | 

11 | 

12 | 

13 | 

14 | 

Assiette à dessert

Assiette creuse Bol à céréales Tasse avec anse

Assiette

10 | 7,05

11 | 6,55

12 | 7,05 13 | 4,95

14 | 5,95

10 |  Assiette plate 
Ø 26 cm  
7,05
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À la fois attrayants et multifonctionnels : les bols Volumia

9 | 3,95  

10 | 5,95  11 | 9,95  

12 | 10,95  

Série de boites en mélamine Volumia

rouge

350 ml 650 ml 2 l

lime

gris

3 l

Cette boite ronde Volumia s‘accompagne d‘un couvercle transparent. Elle est adaptée pour 
conserver et  servir. Lavable en machine, inapproprié pour le four à microondes, inapproprié 
à la congélation.

 Pour la conservation 
d‘aliments secs

Avec couvercle transparent

2 | Boîte avec couvercle 175 ml 9918892 3,95
3 | Boîte avec couvercle 425 ml 9918890 4,95
4 | Boîte avec couvercle 1 L 9918889 5,95
5 | Boîte avec couvercle 1,5 l 9918888 7,05
6 | Boîte avec couvercle 2 l 9918887 8,05

Module pour boites de conservationa
Les boites de conservation Modula sont idéales pour 
la conservation d‘aliments secs. Les dimensions et le 
contenu de chaque boite sont adaptés aux emballa-
ges habituels et aux dimensions des tiroirs et pla-
cards de cuisine, de même qu‘aux dimensions de 
réfrigérateurs. Grâce aux côtés et au couvercle trans-
parents, le contenu de la boite est visible immédiate-
ment. Ne passe pas au lave-vaisselle, ni au micro-on-
des. Ne pas congeler.

2 l1,5 l1 L425 ml

175 ml

550 ml

7 | Boîte avec couvercle550 ml 9951455 7,05
8 | Boîte avec couvercle3x 550 ml 9920802 8,95

Boite pour réfrigérateur Modula
La série boites pour réfrigérateur Modula complète 
parfaitement les boites de conservation Modula de 
Rosti Mepal. La forme précise et la grande foncti-
onnalité des récipients en font des éléments con-
vaincants. Avec les boîtes de conservation Modula, 
Rosti Mepal présente une nouvelle génération 
répondant exactement aux exigences imposées au-
jourd‘hui à une boîte de conservation. Ce qui est re-
marquable, c‘est le couvercle transparent grâce au-
quel vous verrez toujours ce qui se trouve dans la 
boîte et en quelle quantité.

3x 550 ml

2 | 3,95

3 | 4,95

4 | 5,95

5 | 7,05

6 | 8,05

7 | 7,05
8 | 8,95

Avec couvercle

Pour conserver et servir

Rangement facile

Nordic Blue gris lime rouge

Nordic Blue

1 | Lot de boites Modula, 5 pièces 
 9951456 29,95
Ce kit se compose de boites de conservation 
1 x 2 l, 1 x 1,5 l, 2 x 1 l, 1 x 425 ml.

9 | Bol avec couvercle 350 ml 9950927 9950928 9917487 9917486 3,95
10 | Bol avec couvercle 650 ml 9950940 9950939 9917514 9917513 5,95
11 | Bol avec couvercle 2 l 9950929 9950930 9917489 9917491 9,95
12 | Bol avec couvercle 3 l 9950931 9950932 9917493 9917492 10,95

1 | Lot de boites de 
conservation

29,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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20 | Couverts Pioneer, 12 pièces
Couverts solides en acier inoxydable avec garnitures 
rivetées en plastique, design classique. 4 cuillères, 
fourchettes et couteaux. 

 9950415 39,95

Le classique des cuisines (en plein air) de ce mon-
de. La couche d‘émail de cette vaisselle est cuite 
à environ 750° C sur de l‘acier lourd puis double-
ment durcie afin d‘éviter autant que possible les 
rayures et l‘écaillement.  

13 | 

14 | 

20 | 39,95
12 pièces

15 | Tasse à expresso émail 
La petite tasse à expresso en émail, un must pour 
tous les amateurs de café. 120 ml. 

 9951324  3,95

17 | Bol à céréales émail 
Bol classique bleu. Parfait pour votre cuisine en 
extérieur ou pour ceux qui, en camping, veulent aus-
si servir leurs repas avec style. Ø 15,5 cm. 
 9951321  4,95

19 | Bouilloire émail 
Théière/bouilloire classique avec hanse rabattable et 
couvercle. 2,4 l. 

 9951322  35,95

18 | Cafetière émail 
Cafetière bleue classique avec percolateur pour 
préparation sur feu ouvert dans le style Cowboy. 
Émail résistant au lavage au lave-vaisselle. Un com-
pagnon de choix aussi bien à l‘intérieur qu’en plein 
air. Matière du percolateur : aluminium. 1,2 l. 

 9951323  36,95

13 | Assiette plate émail 
Assiette classique bleue. Ø 26 cm.

 9951319 8,05

16 | Mug émail
Tasse classique bleue. Votre compagnon résistant 
pour tous vos séjour en plein air ou et en camping. 
350 ml. 

 9951320  4,95

14 | Assiette creuse émail
Assiette creuse classique pour les soupes, les potées, 
les pâtes ou les céréales. Ø 20 cm. 

 9951318  7,05

15 | 16 | 

17 | 

18 | 19 | 

 L‘alternative optimale à 
la vaisselle en mélamine

Design intemporel
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Assiette creuse

2 | 8,05

Assiette Assiette à dessert Tasse avec anse

99,95

99,95

16 pièces.

16 pièces

Série de vaisselle en mélamine Picknick grey
Notre vaisselle d’extérieur en mélamine se distingue par les caractéristiques sui-
vantes : incassable, surface très dure, durable, certifiée TÜV pour l‘usage alimen-
taire, fabriquée en Allemagne. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au 
micro-ondes

5 | Service complet 16 pièces  9950694 99,95
Composé de 4 assiettes plates Ø 24,5 cm, 4 assiettes à dessert Ø 19,5 cm, 4 assiet-

tes creuses Ø 22 cm, 4 tasses 325 ml. 

6 | Assiette Ø 24,5 cm 9950697 8,05
7 | Assiette creuse Ø 22 cm 9950696 8,05
8 | Assiette à dessert Ø 19,5 cm 9950695 7,05
9 | Tasse avec anse 325 ml 9950698 8,95

Assiette Assiette à dessertAssiette creuse Tasse avec anse

9 | 8,95
8 | 7,057 | 8,056 | 8,05

1 | 8,05

3 | 7,05
4 | 8,95

11 | 7,05
12 | 7,05 13 | 5,95

14 | 5,95

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

1 | Assiette plate Ø 23,5 cm 9953351 8,05
2 | Assiette creuse Ø 20,5 cm 9953353 8,05
3 | Assiette à dessert Ø 19,5 cm 9953352 7,05
4 | Tasse à anse 325 ml 9953354 8,95

Service à vaisselle en mélamine Words 
Vaisselle tendance en mélamine - attrayante, solide et résistante. Empilable, 
durable, surface dure Ressemble beaucoup à la porcelaine. Lavable au lave-vais-
selle, ne passe pas au micro-ondes. 

11 | Assiette plate 23,5 cm 9941563 7,05
12 | Assiette creuse 20,5 cm 9941553 7,05
13 | Assiette à dessert 19,5 cm 9941543 5,95
14 | Tasse à anse 325 ml 9953355 5,95

10 | Service complet 16 pièces.  9953356 99,95
Se compose de 4 assiettes plates Ø 23,5 cm, 4 assiettes à dessert Ø 19,5 cm, 4 assi-
ettes creuses Ø 20,5 cm, 4 tasses avec anse 325 ml

Assiette Assiette creuse Assiette à dessert Tasse avec anse

5 | 

10 | 

 Tasses à anse parfai-
tement empilables

 Tasses à anse parfai-
tement empilables

Série de vaisselle en mélamine Bistro
Vaisselle indémodable en mélamine - attrayante, solide et résistante. Empilable, 
durable, surface dure Ressemble beaucoup à la porcelaine. Lavable au lave-vais-
selle, ne passe pas au micro-ondes.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Mov_HK18_HH_11-12_FR.indd   156 21.02.18   14:02



157

Va
is

se
lle

✔

PRIX DU KIT

movera.com/storefi nder

26 | Bol à céréales
420 ml, Ø 12,5 cm 

blanc   9950406 3,95

21 | 5,95
22 | 3,95

20 | 5,95

23 | 5,55

24 | 3,95
25 | 3,05

27 | Coquetier Davos
blanc   9900205 3,05

19 | Service complet 16 pièces  9937271 59,95
Composé de 4 assiettes Ø 23,5 cm, 
4 assiettes creuses Ø 20,5 cm, 4 assiettes à dessert Ø 19,5 cm, 
4 tasses 400 ml. 

20 | Assiette Ø 23,5 cm 9937180 5,95
21 | Assiette à soupe Ø 20,5 cm 9937170 5,95
22 | Assiette à dessert Ø 19,5 cm 9937160 3,95
23 | Tasse avec anse 400 ml 9900939 5,55
24 | Bol Ø 16,5 cm 9937190 3,95
25 | Coquetier Ø 9,2 cm 9937250 3,05

Assiette Assiette à dessertAssiette creuse Tasse avec anse Bol Coquetier

59,95
16 pièces

Service de vaisselle en mélamine Granit Family 4 
Notre vaisselle d’extérieur en mélamine se distingue par les caractéristiques sui-
vantes : incassable, surface très dure, empilable, durable, fabriquée en Allemagne. 
Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

Pour compléter votre vaisselle :

Made in Germany

Made in Germany

17 | Tasse avec anse  325 ml 9951312 9,95

15 | Assiette  Ø 24,5 cm 9951311 9,95
16 | Assiette à dessert  Ø 19,5 cm 9951310 8,95

18 |  Petite planchette pour le petit déjeuner  
24,8  x 14,9 cm 9951309 8,95

Notre vaisselle d’extérieur en mélamine se distingue par les caractéristiques sui-
vantes : elle est incassable et durable, sa surface est très dure. La vaisselle est fab-
riquée en Allemagne. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

Service de vaisselle en mélamine Urban Lace

Assiette Assiette à dessert

16 | 8,95

15 | 9,95

Tasse avec anse Petite planchette pour le 
petit déjeuner

17 | 9,95

18 | 8,95

 Tasses à anse parfai-
tement empilables

19 | 
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EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ MOVERA

Verre 

7 | 3,95

Service de vaisselle en mélamine Space  
Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

Tasse avec anse 
6 | 4,95

Saladier 
5 | 6,55

Assiette creuse

4 | 7,65
Assiette à dessert 

3 | 5,95
Assiette 

2 | 6,95

L‘application d‘un joint antidérapant dans le fond de l‘assiette permet 
de rendre nettement plus compliqué tout dérapage et chute éventuel-
le des plats. Les cliquetis gênants pendant le trajet sont nettement 
diminués.

Anti-Slip

Assiette

15 | 5,95
Assiette creuse

17 | 4,95
Assiette à dessert 

16 | 4,95
Bol à céréales

18 | 3,95
Tasse avec anse

19 | 4,95

1 | Service complet 16 pièces  9980524 76,95
Se compose de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes à dessert 

Ø 20 cm, 4 assiettes creuses Ø 21 cm, 4 tasses avec anse 300 ml. 

2 | Assiette Ø 25 cm   9983907 6,95 

3 | Assiette à dessert Ø 20 cm  9983909 5,95 

4 | Assiette creuse Ø 21 cm  9983908 7,65 

5 | Saladier Ø 15 cm   9908788 6,55 
6 | Tasse avec anse 300 ml  9951285 4,95
7 | Verre 300 ml   9983912 3,95  
8 | Tasse à espresso 100 ml 9920903 6,25

Assiette

10 | 7,55
Saladier

11 | 12,95
Ramequin

12 | 6,95

Ramequins apéritif

13 | 19,95

Service de vaisselle BBQ grill 16 pièces
Le sens de la tradition rendu actuel pour toujours. Avec revêtement 
antidérapant. Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

9 | Service complet 16 pièces   9951460 89,95
Composé de 4 assiettes ovales, 4 bols ovales, 1 saladier, 3 coupes 
pour apéritif avec plateau et petites cuillères. 

10 | Assiette 31 x 27 cm  9920902 7,55
11 | Saladier 31 x 25 cm  9920894 12,95
12 | Ramequin 14 x 12 cm 9920895 6,95
13 |  Ramequins avec plateau et petite cuillère

   9920893 19,95

Service de vaisselle en mélamine Petal 
La forme des assiettes vous surprend agréablement ?  Un design
 moderne blanc et en ligne droite. 

Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes. 

14 | Service complet 12 pièces 9983922 49,95 
Composé de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes à dessert 
Ø 20,5 cm, bol à céréales Ø 15,5 cm. 

15 | Assiette plate Ø 25 cm 9951427 5,95
16 | Assiette à dessert Ø 20,5 cm 9951429 4,95
17 | Assiette creuse Ø 21,5 cm 9951428 4,95
18 | Bol à céréales Ø 15,5 cm 9951431 3,95
19 | Tasse avec anse 400 ml 9951432 4,95

Design tendance 

Avec antidérapant

En mélamine haut de gamme

Tasse à expresso

8 | 6,25

49,95

14 | Service complet 
12 pièces

89,95

9 | Service complet 
16 pièces

76,95

1 | Service complet 
16 pièces

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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28 | Service complet 16 pièces 9913127 76,95
composé de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes à dessert 
Ø 20 cm, 4 assiettes creuses Ø 21 cm et tasses 300 ml. 

29 | Assiette plate Ø 25 cm 9983913 6,95
30 | Assiette à dessert Ø 20 cm 9983914 5,95
31 | Assiette creuse Ø 21 cm 9915904 7,95
32 | Tasse 300 ml 9951447 4,95
33 | Saladier Ø 15 cm 9913128 6,55
34 | Verre 300 ml 9915903 3,95
35 | Tasse à espresso 100 ml 9951415 6,25

Service de vaisselle en mélamine Chocolate  
Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

Tasse avec anse 
32 | 4,95

Saladier 
33 | 6,55

Assiette creuse 

31 | 7,95
Assiette à dessert 

30 | 5,95
Assiette

29 | 6,95

Assiette

21 | 6,95
Assiette à dessert

22 | 5,95
Assiette creuse

23 | 6,55
Tasse avec anse

25 | 4,95

Coupe pour 
muesli

24 | 7,95

Coquetier

26 | 2,95
Verre

27 | 3,95

Tasse à expresso 
35 | 6,25

Verre 

34 |3,95

Bol à céréales 
40 | 2,95

Assiette creuse 

39 | 3,95

Assiette à 
dessert

38 | 2,95

Assiette

37 | 3,55

76,9528 | Service complet 
16 pièces

Service de vaisselle en mélamine Enigma  
Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

36 | Service complet 16 pièces 9913067 54,95
composé de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes à dessert 

Ø 20 cm, 4 assiettes creuses Ø 23 cm et 4 tasses 350 ml.  

37 | Assiette  Ø 25 cm 9983931 3,55 

38 | Assiette à dessert Ø 20 cm  9983933 2,95 

39 | Assiette creuse 23 x 23 cm  9983932 3,95 

40 | Bol à céréales Ø 15 cm  9983935 2,95 

41 | Tasse avec anse 350 ml  9983934 2,95 

Service de vaisselle en mélamine Belfiore 
Mélamine / mélange de minéraux aux excellentes propriétés 
fonctionnelles : surface dure, dimensions stables, aspect porcelaine, 
hygiénique et simple à nettoyer, résistante et durable. 

Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

20 | Service complet 16 pièces 9951400 79,95 
Composé de 4 assiettes plates Ø 25 cm, d‘assiettes à soupe Ø 21 cm, 

d‘assiettes à dessert Ø 20 cm, mugs 300 ml. 
21 | Assiette plate Ø 25 cm 9951402 6,95 
22 | Assiette à dessert Ø 20 cm 9951409 5,95 
23 | Assiette creuse Ø 21 cm 9951410 6,55 
24 | Bol à céréales Ø 15 cm 9951412 7,95 
25 | Tasse à anse 300 ml 9951411 4,95
26 | Coquetier 9951413 2,95 
27 | Verre 300 ml 9951414 3,95 Équipement antidérapant

Tasse avec anse

41 | 2,95

Design moderne apparence porcelaine

79,95

20 | Set complet 
16 pièces

54,95

36 | Service complet 
16 pièces 
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Service de vaisselle Marine
La pureté des lignes souligne la beauté de ce décor sans pour autant en modifier la 
forme. Un rendez-vous entre lignes fonctionnelles et charme excitant pour une 
configuration de table moderne. Lavable en machine, inapproprié au four à 
Micro-ondes.

1 | Kit complet 16 pièces.  9951416 76,95
Composé de 4 assiettes plates Ø 26 cm,
assiettes à dessert Ø 21 cm, 

d‘assiettes à soupe Ø 23,5 cm, tasses 300 ml.

2 | Assiette ø 26 cm  9951417 6,85
3 | Assiette à dessert Ø 21 cm  9951418 5,95
4 | Assiette creuse Ø 23,5 cm  9951419 7,55
5 | Bol à céréales Ø 15 cm  9951421 6,55
6 | Tasse 300 ml  9951420 4,95
7 | Verre 300 ml  9951422 3,95
8 | Tasse Espresso avec soucoupe 100 ml  9951423 6,25
9 | Coquetier Ø 9 cm   9951424 2,95

Assiette

2 | 6,85
Assiette à dessert

3 | 5,95
Assiette creuse

4 | 7,55
Tasse avec anse

6 | 4,95
Bol à céréales

5 | 6,55
Verre

7 | 3,95
Tasse Espresso avec soucoupe

8 | 6,25
Coquetier

9 | 2,95

1 |

Service de vaisselle en mélamine Cosmic  
Lavable au lave-vaisselle, inadapté pour le micro-ondes

10 | Service complet 16 pièces 9920154 59,95 
Se compose de 4 assiettes Ø 25, 4 assiettes à dessert Ø 20 cm, 4 assiettes creuses 
Ø 21 cm, 4 tasses 300 ml. 

59,95
16 pièces10 | 75,95

16 pièces17 |

Verre

16 | 3,95

Tasse à anse

15 | 4,95
Saladier 

14 | 6,55
Assiette creuse 

13 | 4,95
Assiette à dessert 

12 | 4,75
Assiette 

11 | 4,95

Résistante à une chaleur de 90°

17 | Set complet 16 pièces 9953567 75,95
Se compose de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 assiet-

tes creuses Ø 21 cm, 4 tasses avec anse 300 ml

18 | Assiette plate Ø 25 cm 9953562 6,55
19 | Assiette à dessert Ø 21 cm 9953564 5,95
20 | Assiette creuse 9953563 6,25
21 | Saladier Ø 15 cm 9953566 7,65
22 | Tasse 300 ml 9951411 4,95  

Service de vaisselle en mélamine Tuscany
Le service de vaisselle Tuscany en mélamine stonetouch est une vaisselle de cam-
ping haut de gamme composé de mélamine/mélange minéral. Il se caractérise 
par une surface similaire à la porcelaine. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au 
micro-ondes. 

11 | Assiette Ø 25 cm 9950636 4,95
12 | Assiette à dessert Ø 20 cm 9950638 4,75
13 | Assiette creuse Ø 21 cm 9950637 4,95
14 | Saladier Ø 15 cm 9913069 6,55
15 | Tasse rouge avec anse 300 ml 9951446 4,95
16 | Verre 300 ml 9915714 3,95

Assiette plate

18 | 6,55
Assiette à dessert 

19 | 5,95
Assiette creuse 

20 | 6,25
Saladier 

21 | 7,65
Tasse avec anse 

22 | 4,95

 Tasse empilable avec anse ouverte 
incluse dans le lot de 16 pièces Apparence porcelaine

Service 16 pièces 
seulement

76,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

17 |
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23 | 76,95
16 pièces

Produit nettoyant 
pour mélamine  
9945831
Vous trouverez plus 
de détails sur 
l‘article p. 429.

32 | Service de vaisselle Butterfly Kids 
Girl +3
Service 5 pièces composé de 1 x assiette Ø 22 cm, bol 
Ø 16 cm, tasse 200 ml, 1 cuillère, 1 fourchette. Matière : 
Mélamine. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au 
micro-ondes.

 9951394 13,95

33 | Service de vaisselle Farm Kids 
Boy +3
Service 5 pièces composé de 1 x assiette Ø 22 cm, 
bol Ø 16 cm, tasse 200 ml, 1 cuillère, 1 fourchette. 
Matière : mélamine. Lavable au lave-vaisselle, ne 
passe pas au micro-ondes.

 9951395 13,95

31 | Service de vaisselle Circles
Ce service économique se compose de 4 assiettes 
plates Ø 25 cm, 4 assiettes à dessert Ø 20 cm, 4 assi-
ettes creuses Ø 21 cm, 4 tasses avec anse 300 ml. 
Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-on-
des. Matière : Mélamine.

 9951425 32,95

Kids Collection

32,95
16 pièces31 |

5 pièces32+33 | 13,95

Assiette 

24 | 6,95
Assiette à dessert

25 | 5,95
Coquetier

26 | 2,95
Verre 

27 | 3,95

Tasse avec 
anse

30 | 4,95

Assiette 
creuse 

28 | 7,65

Bol 

29 | 6,55

orangejaunevioletrose vif

Service de vaisselle en mélamine Spectrum Flame 
Service de vaisselle aux couleurs vives à assembler soi-même. Lavable au lave-

vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

23 | Set complet 16 pièces 9915373 76,95 
Le service se compose de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes à dessert Ø 20 cm, 
4 assiettes creuses Ø 21 cm, 4 tasses avec anse 300 ml

  coloré rose vif violet jaune orange 

24 | Assiette Ø 25 cm 9950660 – – – – 6,95 

25 | Assiette à dessert Ø 20 cm 9950661  – – – – 5,95 

26 | Coquetier 9951385 – – – – 2,95 

27 | Verre multicolore 300 ml 9951384 – – – – 3,95 

28 | Assiette creuse Ø 21 cm – 9913795 9913796 9913793 9913794 7,65 

29 | Bol  Ø 15 cm – 9913807 9913808  9913798   9913804  6,55 

30 | Tasse violet 300 ml – 9951444 9951401  9951396 9951398  4,95
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14 | 

noir gris

12 | Couverts Paris
Avec 6 couteaux, 6 fourchettes, 6 cuillères et 6 cuillè-
res à café. Matière : En acier inoxydable.  

Lot de 24 pièces    9917176 15,95

9 | Couverts Magic
Avec 6 couteaux, 6 fourchettes, 6 cuillères et 6 cuillè-
res à café. Matière : acier inoxydable haute brillance, 
poignées en plastique.  

Lot de 24 pièces   9950580 49,95

1-2 | Lot de couteaux Black Line Edition
Design moderne. Lames en acier chromé X30Cr13 et 
revêtement antiadhésif. Faciles à aiguiser. Manches 
en plastique TPR de forme spéciale. 

                               Longueur de la lame

1 | Couteau à pain  20 cm 9950583 15,15 
2 | Couteau à steak  11 cm   9950584 9,95

2 |1 |

✔ Avec revêtement antiadhésif

11 | Couverts Budapest 
Avec 6 couteaux, 6 fourchettes, 6 cuillères et 6 cuillères 
à café. Matière : Acier inoxydable haute brillance.

Lot de 24 pcs.  9951362 26,95

14 | Couverts Delice
Lot de couverts avec âme métallique 
et élégants manches en plastique. 
Peut être lavé au lave-vaisselle. Avec 
4 x couteaux, fourchettes, cuillères, 
cuillères à café.

Lot de 16 piècesvert 

verte 9950665 24,95
gris  9913880 24,95
noir   9950666 24,95

13 | Bloc à couteaux Sharp Line Edition
Se compose de : 1 bloc, 1 couteau de chef 21 cm, 1 
couteau à pain 21 cm, 1 couteau à désosser 15 cm, 1 
couteau à tomates / couteau universel 12 cm, 1 cou-
teau de cuisine 9 cm. Manche POM, lame en acier in-
oxydable, bloc en bois de caoutchouc.

6 pièces  9951364 39,95

10 | Couverts Regent
Avec 6 couteaux, 6 fourchettes, 6 cuillères et 6 cuillè-
res à café, 6 fourchettes à gâteau. Matière : Acier in-
oxydable haute brillance. 

Lot de 30 pièces 9951363 52,95

6-8 | Lot de couteaux Sharp Line Edition 
Série de couteaux classiques avec lames en acier in-

oxydable spécial renforcé.

                                Longueur de la lame

6 | Couteau économe  7,5 cm  9917194 4,95
7 | Couteau de cuisine  9 cm  9917195 4,95
8 | Couteau à pain  21 cm  9917197 7,05

6 | 7 | 3 | 
4 | 5 | 

8 |

3-5 | Lot de couteaux Line
Manche et forme de lame ergonomiques. Matière : 
manche en polypropylène, lame en acier inoxydable

                                  Longueur de la lame

3 | Couteau économe  16,5 cm  9951365 3,95
4 | Couteau de cuisine  18 cm 9951366 4,95
5 |  Couteau de petit-déjeuner  

23 cm  9951367 7,05

vert

39,95
13 | 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Mov_HK18_HH_17-18_FR.indd   162 21.02.18   14:13



163

Co
uv

er
ts

 | 
Co

ut
ea

ux
 | 

A
rt

ic
le

s 
de

 c
ui

si
ne

✔      

✔      

✔      

3 pièce

✔      

✔      

PRIX DU KIT

movera.com/storefi nder

15 | Casserolle Hotpan 
C‘est l‘interaction astucieuse entre les casseroles et les plats 
isolants qui rendent Hotpan aussi pratique. Un design innovant 
et une économie d‘énergie jusqu‘à 60 % Le jus des plats circule 
du milieu du couvercle jusqu‘au plat et l‘empêche ainsi de 
sécher (méthode de cuisson en douceur). La casserole en acier 
inoxydable convient à tous les types de cuisinière, y compris à 
induction. Cet élégant plat isolant préserve la température de la 
nourriture jusqu‘à deux heures - adaptée aussi bien pour les 
plats chauds que les plats froids. Le plat isolant n’est pas adapté 
pour le micro-ondes. 

Volume 3 l, Ø 22 cm  9951277 158,95

18-22 | Série de couteaux Colori
Les couteaux de ce lot possèdent une lame inoxydable, 
aiguisée des deux côtés en acier inoxydable japonais. 
La rectification bilatérale et le revêtement antiadhésif 
en silicone permettent de trancher les aliments avec la 
plus grande précision et sans effort. Adaptés pour le la-
ve-vaisselle.

23 | Lot de couteaux Colori Essential
Les trois principaux couteaux dont vous avez besoin 
dans votre cuisine. Lot de 3 pièces composé de : cou-
teau à légumes (vert), couteau de cuisine (rouge), 
couteau de chef (noir).  Lavables au lave-vaisselle. 

Lot de 3 9951276 34,95

18 | Couteau à légumes 19,2 cm  9951271 8,95
19 |  Couteau à légumes  

crénelé  19,2 cm 9951272 9,95
20 | Couteau tout usage 23 cm  9951273 11,95
21 | Couteau de cuisine  30,2 cm   9951274 17,95
22 | Couteau à pain  32,8 cm  9951275 17,95

18 |

20 |

15 |15 | 15 |

19 |

21 |

22 |

Avec touche stop

17 | Râpe Super
Cette superbe râpe permet de râper les fromages 
pour les pâtes, l‘ail et le gingembre ou les zestes de 
citron en un rien de temps. Les ingrédients sont alors 
collectés dans les récipients correspondants. Petite 
lame pour un râpage fin, larges trous qui ne se bou-
chent pas. Lavable en machine.

7,7 x 3,3 x 13,2 cm   9951279 7,95

16 | Essoreuse à salade
Mécanisme à crans pour un essorage sans effort, 
plus facile à manier que la manivelle des autres 
essoreuses à salade. La pratique touche stop permet 
d‘arrêter l‘essoreuse en un clin d‘œil. Utilisable 

comme passoire et pour le service. 

ø 26 cm   9951278  37,95

Avec collecteur

23 |

158,95
15 | 

Cuisiner Thermo-cuisine 
(cuisine en douceur)

Tenir au chaud

Maintient les plats chauds pendant 2 heures

Avec poignée antidérapante

Avec étui de protection

Produits Premium pour votre domicile mobile

Longueur 
totale

uniquement en kit 
3 pièces

34,95
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Lot de 4
Lot de 10

Lot de 10

Lot de 2 Lot de 2

Lot de 2 Lot de 2

PRIX DU LOT
PRIX DU LOT

2 tailles disponibles

9 | Glas Flow  
Lot de 2 verres. Lavables au lave-vaisselle, ne pas-
sent pas au micro-ondes.

200 ml 9917396 5,95
275 ml 9917397 7,05

8 | Verre pour Longdrink
Composé de deux verres à long drink. Lavable au la-
ve-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

260 ml 9950404 4,95

4,95
8 | Lot de 2

5,95
9 | Lot de 2 à partir de

4 | Chope
En polycarbonate incassable
Lavables au lave-vaisselle, ne passent 
au micro-ondes. 1 pièce.

500 ml  9936750 7,05

7,054 | 

1 | Verre à vin
En plastique (SAN), lavable au 
lave-vaisselle, ne passe pas au 
micro-ondes. Lot de 2 pièces.

200 ml 9951287 8,95

5 | Verre à digestif
En plastique (SAN), lavables au 
lave-vaisselle, ne passent pas au 
micro-ondes. Lot de 10 pièces.

20 ml 9951295 4,95

7 | Verres Bistro
En plastique (SAN), lavables au 
lave-vaisselle, ne passent pas au 
micro-ondes. Lot de 4 pièces.

300 ml 9951296 9,95

6 | Gobelet
En plastique (SAN) lavables au 
lave-vaisselle, ne passent pas au 
micro-ondes. Lot de 10 pièces.

300 ml 9951297 15,15

3 | Verre à bière
En plastique (SAN), lavables au 
lave-vaisselle, ne passent pas au 
micro-ondes. 1 pièce 

300 ml 9951288 3,05
500 ml 9951289 3,95

2 | Flûte à champagne
En plastique (SAN), lavable au 
lave-vaisselle, ne passe pas au 
micro-ondes. Lot de 2 pièces.

100 ml 9951286 8,95

8,952 | 

8,951 | 

15,156 | 

10 | Carafe à eau Flow
Lavable au lave-vaisselle, inadaptée au micro-ondes.
Dimensions 10,8 x 29 x 18 cm

1,5 l, transparent  9917511 15,15

15,1510 | 

Made in Germany

2 tailles disponibles

9,954,95

3,05
3 | à partir de

5 | 10 pièces
7 | 4 pièces

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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17 | Glaçons Cool Cubes
Idéal pour refroidir rapidement les boissons. Réutili-
sables à de nombreuses reprises. Contenu 10 pièces. 
Le lot comprend les couleurs rose, bleu, vert, orange. 
Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-on-
des. 

 9951426 4,05

15 | Lot de 4 verres Octoglass
Verres colorés à la forme agréable avec anneau an-
tidérapant. Contenu : 4 pièces, respectivement 1x 
orange, vert, bleu, violet. Lavable au lave-vaisselle, 
inadapté au micro-ondes.

 9951403 20,45

14 | Lot de 4 verres Tahiti
Verres aux couleurs vives avec anneau antidérapant. 
En plastique alimentaire. Empilables. Lot de 4 pièces.

Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

200 ml 9983941 12,35
 

13 | Lot de 4 verres Color
Joli verre avec une base colorée et un pratique an-
neau antidérapant. Empilables pour un encombre-
ment minium. En SAN haut de gamme. Lot de 4 
pièces.Lavable au lave-vaisselle, inadapté au 
micro-ondes.

300 ml 9913119 19,55

16 | Sous-verres en silicone 
Sous-verres en silicone haut de gamme. Embellit les 
verres, apporte de la couleur sur la table et évite de 
glisser. Lavables au lave-vaisselle, couleurs assorties 
en lot de 6 dans un élégant étui métallique, diamètre 
8 cm

 9932145 20,45

11 | Lot de 4 verres PC Diamond
Lot de verres élégants au look rétro. Forme empilab-
le. Matériau polycarbonate alimentaire. Couleurs 
assorties. Lot de 4. 

Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

 9950662 17,55

14,35
Lot de 4

19,55
Lot de 413 | 12,35

Lot de 414 | 20,45
Lot de 415 | 

12 | Lot de 4 verres Vintage
Lot de verres élégants au look rétro. Forme empilable. 
Matériau polycarbonate alimentaire. Couleurs assorties. 
Lot de 4.

Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

 9950364 14,35

12 | 17,55
Lot de 411 | 

20,45

Glaçons qui ne fondent pas

 Également utilisable 
comme couvercle

6 pièces
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11 | Lot de 2 verres à liqueur
30 ml  9950654 6,95

1 | Lot de 2 verres 
à champagne
250 ml  9950652 14,95

1 - 12 | Verres classiques esthétiques en polycarbonate haut de gamme. Adapté pour l‘usage alimentaire. Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

4 | Lot de 2 verres 
à vin rouge
720 ml  9950651 18,95

10 | Verre à vin blanc, 
lot de 2
420 ml  9950650 15,95

5 | Lot de 2 verres à eau
300 ml  9950653 11,95

8 | Lot de 2 verres à eau
400 ml 9953569 12,95

3 | Lot de 2 chopes à bière
550 ml  9950657 19,95

7 | Lot de 2 verres 
à vin rouge
600 ml 9953568 14,95

2 | Lot de 3 verres
 à caipirinha
300 ml  9950656 15,95

15,95

10 | Verre à vin blanc, 
lot de 2

6,95

11 | Lot de 2 verres 
à liqueur

14,95

7 |  Lot de 2 verres 
à vin rouge

12,95

8 |  Lot de 2 verres 
à eau

15,95

2 |  Lot de 3 verres 
à caipirinha

11,95

5 |  Lot de 2 verres 
à eau

19,95

3 |  Lot de 2 chopes 
à bière

Verres en polycarbonate haut de gamme
• Aucun débris
• Incassables, résistants aux chocs
• Aspect verre véritable transparent

• Écologique
• Lavables au lave-vaisselle
• Inodores, sans goût
• Adaptés à l‘usage alimentaire

14,95

1 | Lot de 2 verres 
à champagne

18,95

4 | Lot de 2 verres 
à vin rouge

Empilables

9 | Lot de 2 verres 
à bière blanche
500 ml  9921917 19,95

19,95

9 | Lot de 2 verres 
à bière blanche

6 | Lot de 2 verres à pinte
570 ml  9951405 9,95

9,95

6 | Lot de 2 verres 
à pinte

12 | Lot de 2 verres à bière
440 ml  9951404 12,95

12,95

12 | Lot de 2 verres 
à bière

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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13 | Verre à cognac
Un must pour tous ceux qui aiment profiter de la vie, 
même en voyage Le pied est dévissable et se range 
dans le calice pour un transport sécurisé. Ce faisant, 
la tête s’enclenche dans la partie inférieure et prévi-
ent ainsi le risque de cassure. Lavable au lave-vais-
selle, ne passe pas au micro-ondes. En plastique

445 ml  9950493 10,95

Verres avec pied dévissable pour un transport en toute sécurité.

9,9517 | à partir de

22,9514 | à partir de

10,95
13 | 

blanc vert

deux tailles disponibles

16 | Verre à eau
Verre à eau en copolyester léger et résistant sans BPA, 
tient en place partout grâce à sa forme unique et à 
son pied en caoutchouc antidérapant. Lavable au la-
ve-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

520 ml 9951326 9,95

9,9516 | 

Avec face inférieure antidérapante

Sans BPA

14 | Verre à vin
Le pied stylé est dévissable et se range dans la cas-
serole pour un transport sécurisé. Ce faisant, la tête 
s’enclenche dans la partie inférieure et prévient ainsi 
le risque de cassure. Idéal pour le voyage, les pique-
nique ou les randonnées cyclistes. Lavable au la-
ve-vaisselle, inadapté au micro-ondes. En plastique

Verre à vin blanc 275 ml 9941128 22,95
Verre à vin rouge 400 ml 9941129 24,95

15 | Verre à champagne
Son pied peut être dévissé au niveau du haut du pied 
et rangé dans le calice pour un transport en toute sé-
curité. Ce faisant, la tête s’enclenche dans la partie 
inférieure et prévient ainsi le risque de cassure. Ultra 
léger, pratiquement incassable, sans BPA et transpa-
rent comme du verre. Lavable au lave-vaisselle, ne 
passe pas au micro-ondes. En plastique

177 ml 9941144 22,95

18 | Moulin
Matière acrylique, Dimensions Ø 5 x 14,2 cm, 

poids 0,2 kg

Moulin à poivre  9917516 16,95
Moulin à sel 9917517 16,95

21 | Moulin à épices par set de 3
Moulon à épices 6 compartiments avec sel, paprika, 
curry, ail, poivre blanc, poivre noir. Moulin 4 compar-
timents pour la viande. Moulin 4 compartiments 
pour salades et autres. 

lot de 3 9935740 9,95

20 | Moulin à épices 
3 compartiments
Contenu : sel, poivre, paprika. 

19 | Moulin à épices 
6 compartiments
Contenu : sel, paprika, curry, ail en 
poudre, poivre blanc, poivre noir.

1 pièce 9935850 3,95

 9935860 3,95

22,9515 | 

Lot de 2

17 | Carafe
Carafe avec couvercle. Polycarbonate résistant. Ad-
apté pour l‘usage alimentaire. Lavable au lave-vais-
selle, inadaptée au micro-ondes.

blanc 0,52 l 9983936 9,95 
blanc 1 l 9983938 14,15 
vert 0,52 l 9983937 9,95
vert 1 l 9983939 14,15

Lot de 2
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CHEZ MOVERA

5+6 | Bouilloire
La bouilloire Tea Break prend peu de place, est 
équipée d‘une poignée résistante à la chaleur et d‘un 
système d‘ouverture et de fermeture du bec.

4 | Bouilloire Ketty
Même en camping, l‘eau chaude est toujours import-
ante et nécessaire. Nos bouilloires en aluminium 
trempé répondent exactement à ce besoin, et sont 
en outre légères et disposent d‘une poignée en plas-
tique amovible.

1 L 9950521 15,55

21,95
3 | 

15,554 |

13,755-6 | à partir de

noir

noir

argenté

argenté

argenté 1,8 l 9916637 13,75
noir 1,8 l 9916639 14,75
argenté 2,2 l 9916636 15,75
noir 2,2 l 9916638 16,75

2 | Bouilloire à sifflet en acier inoxydable 
Jolie bouilloire à sifflet avec poignée rigide et sifflet 
d’alarme. La construction du fond permet à l’eau de 
chauffer rapidement sans grande dépense d’énergie. 
En acier inoxydable. Compatible avec tous les types 
de cuisinières, également à induction.

2 l 9951371 16,75

Sifflet

Disponible dans 2 tailles

Poignée résistante à la chaleur

6 | 

16,752 |

1 | Bouilloire à sifflet en acier inoxydable 
Idéale pour le café, le thé ou autres boissons chaudes :  
la bouilloire à l‘aspect traditionnel. La construction du 
fond permet une répartition optimale de la chaleur. 
L’eau chauffe ainsi plus vite et consomme moins 
d‘énergie. Avec une poignée rabattable et un clapet 
résistant à la chaleur pour l‘ouverture et la fermeture 
du bec verseur. Ne se lave pas au lave-vaisselle. En 
acier inoxydable, poignée et bec verseur en plastique. 
Compatible avec tous les types de cuisinières, égale-
ment à induction.

1 l 9953119 13,75

13,75
1 |

3 | Bouilloire Dayo
Bouilloire esthétique en inox brillant à poignée iso-
lante et bec verseur fermable.   

argenté 1,8 L 9950522 21,95
noir 1,8 L 9951406 21,95

5 |

6 |

5 |

6 |

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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rouge

bleu

13 | Thermos Bono
Corps en inox à double paroi sous vide, incassable, 
résistant aux chocs. Système de versage et poignée 
en plastique noir. Fermeture rotative avec actionne-
ment à une main. Conserve la chaleur 12 heures et la 
fraîcheur 24 heures.

Dimensions 13,8 x 21,0 x 16,0 cm (l x H x P), 1,0 l. 

argent/noir 1 L 9950670 39,95

12 | Tasse isotherme en acier inoxydable 
isoMug
Gobelet isotherme en acier inoxydable à double pa-
roi sous vide avec fermeture Push and Drink. Ouver-
ture à 360°. Pour boissons chaudes ou froides, pré-
serve la chaleur des boissons jusqu‘à 4 heures et la 
fraîcheur des boissons jusqu‘à 8 heures. Incassable. 
Convient à de nombreux porte-gobelets de véhicu-
les.  

rouge 350 ml 9950673 19,95
bleu 350 ml 9950674 19,95

19,9512 | 39,9513 | 

4 tasses 12,5 x 19 x 9 cm 9953162 54,95
6 tasses 11 x 14 x 23 cm 9953163 64,95

10 | Cafetière italienne Class
Élégante cafetière italienne aux lignes fines. Modèle 
moderne avec poignée noire et bouton sur le couver-
cle. Avec soupape de sécurité brevetée et poignée 
ergonomique. Compatible avec tous les types de cui-
sinière, également à induction. En acier inoxydable, 
dimensions 12,5 x 19 x 9 cm, ne passe pas au la-
ve-vaisselle ni au micro-ondes. 

9 | Cafetière italienne
La cafetière italienne la plus vendue dans le monde. 
Laquage rouge haut de gamme. En aluminium haut 
de gamme doublement tourné et poli, avec poignée 
ergonomique et soupape de sécurité brevetée. La 
synthèse parfaite du design, de la fonctionnalité et 
de la qualité. Compatible avec tous les types de cuisi-
nière, sauf à induction. Lavable au lave-vaisselle, ne 
passe pas au micro-ondes. 

3 tasses 17,5 x 10,2 x 10,2 cm 9953165 44,95
6 tasses 21,8 x 12,4 x 16,6 cm 9953166 49,95 Pour 3 tasses 9953164 29,95

11 | Mousseur à lait Tuttor Crema
Mousseur manuel avec double filtre à maille particu-
lièrement fines pour obtenir rapidement une mousse 
de lait crémeuse et voluptueuse. Avec revêtement 
anti-adhérent (le lait ne peut pas brûler). Compatible 
avec tous les types de cuisinières, sauf à induction. 
Le fond garantit une conductivité thermique optima-
le. En aluminium laqué, couvercle et poignée en 
plastique. Ne passe pas au lave-vaisselle ni au 
micro-ondes.

Dimensions Ø 8 cm, hauteur 19 cm

8 | Bouteille sous vide
Qualité supérieure, accumule durablement la chaleur 
et le froid - les bouteilles isothermes sous vide GSI 
sont en acier inoxydable et ainsi extrêmement soli-
des et durables. Le pied caoutchouté de la bouteille 
assure des propriétés antidérapantes. La bouteille de 
0,5 l maintient la chaleur pendant 18 heures. La bou-
teille de 1 l maintient la chaleur pendant 30 heures. 

1,0 l   rouge 9917766 47,95

47,958 | 
7 | à partir de 33,95

Disponible dans 2 tailles

inductionable

Légèreté extrême

Conserve longtemps la chaleur

7 | Bouteille sous vide Microlite 
La prochaine génération de bouteilles isothermes est 
là ! Le microlite préserve la chaleur ou la fraîcheur de 
votre boisson jusqu‘à 8 heures, et ce bien que la bou-
teille soit 1/3 plus légère que les designs courants.  
La bouteille est parfaite pour l‘utilisation quotidienne 
et géniale pour les excursions, etc. grâce à son faible 
poids.
vert 500 ml 9951329 33,95
vert 750 ml 9951328 39,95

44,95
9 | à partir de

54,9510 | à partir de 29,9511 | 

Bialetti – l‘original

 5 ans 
de garantie 
fabricant ! 
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La batterie de cuisine de la série GSI est ingénieu-
se, de haute qualité, et offre des dimensions 
compactes, des matériaux d‘excellente qualité 
pour les casseroles, un équipement très complet 
et des finitions parfaites. Les revêtements per-
mettent une bonne manipulation ainsi qu‘un net-
toyage facile et une résistance aux rayures de la 
casserole. Les casseroles et poêles doivent exclu-
sivement être utilisées sur des réchauds ou cuisi-
nières à gaz.

1-2 | Casseroles en aluminium Halulite
Casserole en aluminium anodisé dur. Les casseroles 
sont équipées de deux poignées en acier inoxydable 
verrouillables.  Couvercle en aluminium avec trous 
vapeur, stries antidérapantes pour verser l’eau bouil-
lante sans danger. Bonne stabilité sur les réchauds 
grâce à un fond à rainures spiralées. Avec filet pour le 
transport. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au 
micro-ondes.

1 |  Quantité de remplissage 3,2 l
Dimensions 24,2 x 10,3 x 24,2 cm (l x H x P), 
poids 0,51 kg 

 9917054 54,95
2 |  Quantité de remplissage 1,8 l 

Dimensions 14,5 x 13,5 x 14,5 cm (l x H x P), 
poids 0,31 kg 

 9917053 48,45

7 | Poêle Steel Frypan 
Poêle stable en acier avec revêtement antiadhésif 
et poignée rabattable.

Ø 24 cm, 0,54 kg 9917059 17,95
Ø 30 cm, 0,79 kg 9917060 23,45

6 | Poêle Pinnacle Frypan
La poêle avec poignée escamotable est en alumini-
um anodisé dur avec un revêtement anti-adhérent 
Teflon Radiance. La poêle chauffe très vite et répartit 
la chaleur de manière homogène. 

Ø 22 cm, 0,37 kg 9917056 38,45
Ø 28 cm, 0,51 kg 9917057 45,45

48,452 | 

54,95
1 | 

17,95
7 | à partir de

3 |  Quantité de remplissage 1,0 l, 
Dimensions 15,9 x 8,9 x 14,6 cm (l x H x P), 
poids 0,16 kg

 9917058 34,95

34,953 | 

Halulite

La légèreté et la meilleure qualité dans chaque détail.

3-4 | Bouilloire Halulite 
Bouilloire en aluminium anodisé renforcé. Un com-
plément parfait pour tous les sets de cuisine mais 
aussi incroyablement pratique en solo. Grande ou-
verture pour le remplissage et poignée encliquetable 
avec gaine silicone (la poignée reste froide), anse 
avec courbure pour la Suspension sécurisée et a 
graduation. Particulièrement pratique. 

5 | Cocotte-minute Halulite 
L’autocuiseur de voyage. En aluminium anodisé dur. 
Réduit le temps de cuisson jusqu’à 66 % et permet 
d’économiser du temps et de l’énergie. Avec triple 
système de sécurité. 

Capacité 2,7 L, dimensions 30 x 30,8 x 16 cm 
(l x H x P), 

poids 1,24 kg 9951332  86,45

38,456 | à partir de

5 | 86,45

4 | 40,45

Temps de cuisson réduit

Avec suggestions de recettes

4 |  Quantité de remplissage 1,8 l, 
Dimensions 17 x 16 x 14 cm (l x H x P), 
poids 0,24 kg

 9951331  40,45

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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9 | Batterie de cuisine Pinnacle Base 
Camper
Lot de casseroles en aluminium anodisé dur et revê-
tement Radiance Teflon.

Les casseroles et les poêles sont assorties. Le sac 
fournit permet de les ranger et de les transporter 
proprement. Le sac peut également être utilisé com-
me cuvette.

Contenu de la livraison : 1 x casserole (3 l), 1 x cas-
serole (5 l), 2 x couvercle avec filtre, 1 x poêle à frire, 
1 x poignée pince, 1 x sac

Poids 1,56 kg, en aluminium 

7 pièces 9917051 157,95

10 | Batterie de cuisine Bugaboo Base 
Camper 
Lot de casserole en aluminium revêtu par poudrage 
avec revêtement anti-adhérent Teflon Classic. Les 
casseroles et les poêles sont assorties. Le sac fournit 
permet de les ranger et de les transporter propre-
ment. 

Contenu de la livraison : 1 casserole (3 l), 1 casserole 
(5 l), 2 couvercle avec filtre, 1 poêle à frire, 1 poignée 
pince, 1 planche à découper, sac. 

Poids 1,47 kg, en aluminium

7 pièces 9917052 119,95

14 | Cafetière à piston Commuter Java-
press
Gobelet avec cafetière à piston intégrée 100 % copo-
lyester à emporter. 
Dimensions 9,5 x 20,3 x 7,6 cm, poids 0,27 kg. 
Volume 887 ml

 9917061 35,95

13 | Lot de gobelets en acier inoxydable
Les solides gobelets en acier inoxydable aux couleurs 
assorties, lot de 4 (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 orange). 
Ils ne sont pas seulement esthétiques mais aussi 
pratiques puisqu‘ils s‘empilent pour un rangement 
plus facile. Idéaux pour les excursions, le camping 
ou les fêtes dans le jardin.  
Volume 503 ml

 9917760 41,45

12 | Tasse à expresso en acier 
inoxydable
Tasse à espresso isolante à double paroi. Inusable et 
très jolie. En acier inoxydable, 52 ml

 9917695 11,55

11,5512 | 

35,9514 | 

41,4513 | 

Revêtement en téflon

157,959 | à partir de 

7 pcs.

Revêtement en téflon

Batterie de cuisine Bugaboo Base Camper 
Batterie de cuisine Pinnacle Base 
Camper

10 | 119,95
à partir de 
7 pcs.

11 | Filtre à café rétractable Javadrip 
Le filtre se plie facilement pour le transport. Idéal 
pour tous les filtres de taille 4 (1 à 12 tasses). 
Matière : silicone, diamètre 14 cm 

 9951327   19,95

19,95
11 | 

8 | Set de cuisine Bugaboo Camper
Set de cuisine & service de vaisselle pour 4 person-
nes en aluminium haut de gamme peint par 
poudrage et revêtement Teflon Classic. Les gobelets 
et les assiettes ne sont pas lavables au lave-vaisselle 
et ne passent pas au micro-ondes. 
Contenu de la livraison 2 casseroles (2 l + 3 l) poig-
née pince, poêle à frire, sac, 4 assiettes et 4 gobelets. 

Gobelet et assiette en plastique

Dimensions 23,1 x 14,7 x 23,1 cm (l x H x P)

Poids 1,67 kg

 9941148 132,95

132,95
13 pièces8 | 
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Triple revêtement antiadhésif KERAVIS, renforcé par 
des particules de céramique, grande résistance à la 
chaleur. Épaisseur du fond 3,5 mm. Compatible avec 
tous les types de cuisinières, sauf l’induction.

2 | Click & Cook Casserole KERAVIS avec 
couvercle
Ø 16 cm, 1,6 l 9931426 41,45
Ø 20 cm, 3,25 l 9931423 47,45
Ø 24 cm, 5,6 l 9931422 54,95

1 | Click & Cook Casserole KERAVIS
Ø 16 cm, 1,6 l 9931418 34,95
Ø 20 cm, 3,25 l 9931419 39,45
Ø 24 cm, 5,6 l 9931421 46,45

4 | Click & Cook Batterie de casseroles 
KERAVIS, 6 pièces
Se compose de 3 casseroles Ø 16 cm, Ø 20 cm et 
Ø 24 cm avec les couvercles en verre correspondants.

 9931410 134,95

3 | Click & Cook Couvercle en verre 
Keravis
Ø 16 cm 9931403 9,45
Ø 20 cm 9931404 11,55
Ø 24 cm 9931405 12,55
Ø 28 cm 9931406 14,75

1-5 | Batterie de cuisine Click & Cook 
Keravis

34,951 | à partir de 41,452 | à partir de 9,453 | à partir de

4 | 

134,95
6 pièces

Click & Cook. Il suffit de plier et 
déplier les poignées. 

Une solution révolutionnaire pour économiser de la place 
dans la cuisine. Poignées rabattables, vaisselle empilab-
le. La nouvelle ligne de produits Click&Cook de Ballarini 
est polyvalente et peu encombrante. Les poignées peu-
vent être pliées et dépliées avec un simple geste. Vous 
avez ainsi toujours de la place dans votre réfrigérateur, 
vos placards de cuisine ou dans votre lave-vaisselle. Le 
dispositif d’arrêt breveté des poignées permet une mani-
pulation sécurisé pendant la cuisson.

5 | Casserole pour pâtes Gli Speciali  
Idéale pour préparer des pâtes, mais également des 
légumes ! La casserole est équipée de poignées gé-
niales. Celles-ci sont conçues de sorte que le couverc-
le en acier puisse être tourné et bloqué pour verser 
de l‘eau de cuisson. Ainsi, vous n‘avez pas besoin 
d‘une passoire supplémentaire. Compatible avec 
tous les types de cuisinières, sauf l’induction. 

Ø 20 cm, 4 l 9951280 61,95

61,955 | 

  Avec tamis de cuis-
son intégré

Scellement antiadhésif

Scellement antiadhésif

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

 Cuisinière à gaz, vitro-
céramique et électrique

 Cuisinière à gaz, vitro-
céramique et électrique
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5,8510 | à partir de

7 | Poêle Click & Cook Granitium
Poêle en aluminium aspect pierre avec quintuple re-
vêtement antiadhésif avec particules minérales. Ad-
aptée pour les ustensiles de cuisine métalliques. 
Convient à toutes les cuisinières, y compris les pla-
ques à induction. Garantie 5 ans.

Ø 20 cm 9950712 38,45
Ø 24 cm 9950711 41,45
Ø 28 cm 9950713 46,45

11 | Poêle à griller Gli Speciali
Poêle forgée avec triple revêtement antiadhésif Cort-
an. Couleur extérieure noir mat, aspect fonte. Convi-
ent particulièrement à l‘utilisation quotidienne. Avec 
manche pliant. Épaisseur du fond 6,0 mm. Convient 
aux plaques électriques, au gaz et en céramique. 
Garantie 3 ans. Lavable en machine, inapproprié à la 
cuisson sur table à induction. 

28 cm 9950718 46,45

10 | Protection contre les éclaboussures
Ø 20 cm 9950716 5,85
Ø 25 cm 9950717 6,85

38,457 | à partir de

34,959 | à partir de

46,4511 | 

8 | 102,95
3 pièces

8 | Lot de poêles Click + Cook Granitium 
3 pièces
Se compose de poêles de Ø 20 cm, Ø 24 cm et Ø 28 
cm.  Compatible avec tous les types de cuisinières, 
sauf l’induction. 

 9951281 102,95

 compatible avec tous 
les types de cuisinière

9 | Poêle Click & Cook KERAVIS 
Triple revêtement antiadhésif KERAVIS renforcé par 
des particules de céramique extrêmement dures, 
résistance extrême à la chaleur.

Ø 20 cm 9931412 34,95
Ø 24 cm 9931413 38,45
Ø 28 cm 9931414 41,45

Ø 20 cm 9941245 35,95
Ø 24 cm 9941246 41,45
Ø 28 cm 9941247 46,45

6 | Poêle Bologna Gratinium
Poêle en aluminium aspect pierre et élégant fond au 
revêtement noir. Revêtement Granitium anti-ad-
hérent 5x, adapté pour les ustensiles de cuisine en 
métal. Résistant aux rayures et facile à entretenir. 
Nouveau fond à induction breveté. Couleur extérieu-
re noir. Manche ergonomique en plastique avec 
Thermopoint (affichage de la température sur la 
poignée). Compatible avec tous les types de cuisiniè-
res, également à induction. Lavable au lave-vaissel-
le.

 Avec Thermopoint pour une 
température de cuisson optimale

35,956 | à partir de

 Garantie 5 ans

Matériau Granitium

Poignées rabattables

Apparence pierre
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4 | Set de casseroles Quick Clack Pro 
12 pces
Composé de : 

1 x casserole Ø 16 cm, 
1 x casserole Ø 18 cm, 
1 x casserole Ø 20 cm, 
1 x couvercle en verre 16 cm, 
1 x couvercle en verre 18 cm, 
1 x couvercle en verre 20 cm,
1 x couvercle fraîcheur 16 cm, 
1 x couvercle fraîcheur 18 cm, 
1 x couvercle fraîcheur 20 cm, 
1 x manche long, 
2 x manches courts.  

Poids 2,95 kg

 9950710 134,95

3 | 109,95
7 pièces

2 | Set de poêles Quick Clack Pro 5 pces
Composé de : 

1 x poêle antiadhésive Ø 20 cm, 

1 x poêle antiadhésive Ø 24 cm, 

1 x manche long, 

2 x manches courts.

Poids 1,42 kg

 9950709 99,95

2 |

1 |

99,95
5 pièces

4 | 134,95
12 pièces.

L‘application de la nouvelle série Quick Clack Pro est flexible, polyvalente et com-
pacte pour la cuisine de camping. Faire la cuisine, rôtir, cuir, servir, conserver, le 
tout dans une seule casserole. Empilable et peu encombrante grâce aux manches 
amovibles. 
À nettoyer tout simplement dans le lave-vaisselle. Convient à toutes les cuisiniè-
res. Fabriqué en inox haut de gamme 18/10. 
Quick Clack Pro offre des idées intelligentes pour les pros de la cuisine. C‘est ce 
que confirme le prix « L‘innovation par la recherche » 2014/2015.

3 | Set de casseroles Quick Clack Pro 
7 pces
Composé de : 

1 x casserole Ø 16 cm, 
1 x casserole Ø 20 cm, 
1 x couvercle en verre 16 cm 
1 x couvercle en verre 20 cm 
1 x manche long, 
2 x manches courts.

Poids 2,28 kg

 9950708 109,95

Empilables

Poignée amovible

Revêtement en céramique

 Cuisinières à gaz et 
électriques

84,95
3 pièces

1 | Kit de poêles en céramique 3 pièces 
Les poêles raffinées en céramique avec poignées 
Soft-Touch avec l’élégant aspect du bois sont le 
parfait accessoire pour votre cuisine de camping. Le 
revêtement en céramique avec effet déperlant rend 
l’huile pratiquement superflue pour la cuisine. En 
aluminium, acier inoxydable, revêtement en céra-
mique, plastique. Lavable au lave-vaisselle. Ne passe 
pas au micro-ondes.

3 poêles : 1 x 20, 24 et 28 cm Ø

Contenu de la livraison : 1 x petite poêle (poignée 
fixe),

1 x poêle moyenne (poignée amovible),

1 x grande poêle (poignée amovible).

Poids : 2,5 kg, couleur : crème.

 9952707 84,95

 Couvercle de con-
servation fourni

 Poignées du 
couvercle pliantes

 Poignées amovibles 
pour économiser la place

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Batteries de casseroles peu encombrantes

Caractéristiques spéciales du produit

• Revêtement anti-adhérent durable

• Poignées avec revêtement en silicone

  9953570 87,95

5 - 1 0 | Lots de casseroles en aluminium
avec revêtement antiadhésif de qualité. 

8 | Batterie de casseroles 7+1 Skipper bleu
 9932013 57,95

9 | Batterie de casseroles Skipper 9+1 bleu 
9932015 81,95

11 | Set de casseroles Academy 4+1
9983946 64,95

Casserole avec 
poignées Ø 18 cm

Casserole avec 
manches  Ø 24 cm

Casserole 
Ø 16 cm

Poêle 
Ø 20 cm

Poêle avec manche 
Ø 24 cm

1 passoire 
Ø 22 cm

Casserole 
Ø 16 cm

Casserole 
Ø 14 cm

Poêle avec poig-
nées Ø 18 cm

Casserole avec 
poignées Ø 20 cm

Poêle avec poig-
nées Ø 20 cm

Passoire avec 
poignées Ø 20 cm

Couvercle
Ø 20 cm

Bande de 
fixation

Couvercle 
Ø 18 cm

Couvercle 
Ø 16 cm

Couvercle 
Ø 24 cm

Couvercle 
Ø 20 cm

Bande de 
fixation

Bande de 
fixation

1 manche 
pince 

1 manche 
pince 

Casserole 
Ø 20 cm

11 | Lot de casseroles argentées haut de gamme. Design peu encombrant, dé-
veloppé spécialement pour une utilisation dans les véhicules et bateaux de loisirs. 
Casseroles et couvercles en inox brillant et de haute qualité. Avec fond thermoradi-
ant. Convient parfaitement aux cuisinières à gaz, électriques, céramiques et à in-
duction. Avec manche pratique. Lavable au lave-vaisselle.

Tous les articles sont empilables

Bande de fixation des casseroles

7 |  Set de cuisine Chocolate 9+1 
 9983947 94,95

Casserole avec 
manches Ø 22 cm

1 passoire avec 
manches Ø 22 cm

Casserole
Ø 18 cm

Casserole 
Ø 14 cm

Poêle avec manche 
Ø 22 cm

Poêle Ø 20 cm Bande de 
fixation

Couvercle 
Ø 22 cm

Couvercle 
Ø 18 cm

Manche

6 |  Batterie de casseroles 
9+1 Mandarina orange

 9932011 85,95

Casserole 
Ø 22 cm

Casserole 
Ø 18 cm

1 passoire 
Ø 22 cm

Casserole 
Ø 14 cm

Poêle avec manche 
Ø 22 cm

Poêle 
Ø 20 cm

1 manche 
pince 

81,95
10 pièces57,95

64,95

8 pièces

8 pièces

94,95
10 pièces

64,95
5 pièces

10 | Batterie de casseroles 7+1 
Pirate noir
 9951383 64,95

Casserole avec 
poignées et 
couvercle Ø 22 cm

Casserole avec 
manches Ø 
20 cm

Casserole 
Ø 18 cm

Casserole Ø 16 
cm

Poêle avec 
manche Ø 22 cm

Poêle Ø 20 cm Poêle Ø 18 cm

Couvercle 
Ø 22 cm

Couvercle Ø 20 
cm

Couvercle
Ø 18 cm

Couvercle Ø 
18 cm

Manche

Manche

85,95
10 pièces

Couvercle 
Ø 22 cm

Couvercle 
Ø 18 cm

Bande de 
fixation

5 |  Lot de casseroles Cosmic 8+2
Le lot de casseroles est compact, ré-
sistant et facile à nettoyer. Compatible 
avec les cuisinières à gaz, électriques et 
en céramique. 

 Avec boite de transport 
pliante rouge 

Se compose de
1 x casserole Ø 22 cm 5 l,
1 x casserole Ø 18 cm 1,5 l,
1 x poêle Ø 22 cm 1,5 l,
1 x  cuillère en bois,
1 x sangle, 
1 x poignée,
1 x boite de transport pliante

 Avec boite de 
rangement pliante

87,95
8 pièces
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Les accessoires de cuisine Collaps  se replient entièrement 
après leur utilisation et se prêtent particulièrement bien à la 
préparation de plats chauds et froids. Les ustensiles de cuisi-
ne sont fabriqués en silicone incassable, sont simples à netto-
yer et se plient en un tour de main.

3 | Saladier pliant M
vert/gris 

27 x 4 x 28 cm (l x h x p)  9912509 8,95

31 x 3,5 x 31 cm (l x H x p) 9912512 10,95

5 | Bac pliant
28 x 6 x 38 cm (l x H x P)

vert/gris 9912513 23,95

6 | Panière à linge pliante
57,5 x 43 x 25 cm (l x H x P)

vert/gris  9911806 54,95

Design compact

ouvert

plié

1 | Casserole Outwell Collaps  
2,5 L, vert/acier inoxydable   9951334 59,95
4,5 l, vert/acier inoxydable  9951333 64,95
   

2 | Passoire pliante
vert/gris  9911786 9,95

4 | Bouilloire pliante
1,5 l, vert/acier inoxydable  9911789 44,95
2,5 L, vert/acier inoxydable  9916633 59,95

1 |

Pliant

Incassable

Lavable au lave-vaisselle

59,95
1 | à partir de

9,952 | 8,953 | à partir de

44,954 | à partir de

23,955 | 

54,956 | 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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gris

7 | Sets de table lot de 4
21,95

blanc/gris
9 | 

bleu

12 | Nappe Bella
Nappe de camping haut de gamme en mousse souple 
antidérapante et finitions élégantes. Idéale pour une 
utilisation à l‘extérieur car elle résiste au soleil, est 
simple d‘entretien et se lave à 30° C.  100 % PVC.  Di-
mensions 145 x 102 cm.

bleu 9950588 17,95
gris 9950589 17,95

bleu

gris
17,9512 | 

3,0511 | 

vert
8 | 

blanc/gris

noir

vert

11,959 | 

8 | Chemin de table
Chemin de table 100 % en vinyle tissé facile d‘entre-
tien  150 x 45 cm. 

blanc/gris 9950173 18,95

7 | Sets de table lot de 4 
4 sets de table 100 % vinyle tissé facile d‘entretien 
45 x 30 cm.

vert 9950181 21,95
blanc/gris 9950176 21,95
gris  9950174 21,95

11 | Set de table Delicia 
Set de table décoratif, apporte une note colorée à la 
table. Protège la table des rayures, de la chaleur et 
des taches. Pratique, longue durée de vie et facile à 
nettoyer. 100 % textilène Dimensions 30 x 45 cm.

bleu   9950663 3,05
gris 9950664 3,05

9 | Set de table Contento Jay lignes
Set de table en silicone. Le silicone repousse les im-
puretés et l’eau et se lave avec un chiffon humide. 
Idéal pour l’intérieur comme pour l’extérieur. Dimen-
sions 40 x 30 cm. 

noir 9951256 11,95
vert 9951257 11,95

Commander dès 
maintenant :
Pinces de table
4 pinces de table, galvanisées. Enver-
gure max. 30 mm.

4 pièces    9950431 4,95

blanc/gris

7 | 

10 | Set de table silicone Jay Kreise 
Set de table 100 % silicone. Le silicone repousse les 
impuretés et l’eau et se lave avec un chiffon humide. 
Dimensions 40 x 30 cm. Set de table 100 % silicone. 
Le silicone repousse les impuretés et l’eau et se lave 

avec un chiffon humide.gris 9950682 11,95
orange 9950681 11,95

orange

gris

11,9510 | 
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1 | Balance Tri Scale
Ouverte, ses 3 bras forment une plateforme stable pour la pesée. Une fois 
fermée, vous pouvez facilement la ranger dans un tiroir.  Équipée d‘un 
écran LCD, de touches tactiles et d‘une fonction d‘arrêt automatique et de 
pesée complémentaire. Mesure dans les unités suivantes : g, lb, oz, fl, oz et 
ml. Livraison avec 1 x pile 3 V CR2032

Dimensions fermé : 4,5 x 14,9 x 2,1 cm
Dimensions ouvert : 21,9 x 20,2 x 2,1 cm 

 9951343 39,95

Pliant, donc peu encombrant

Écran LCD

Avec pile 

3 | Kit de préparation Nest™ 9 Plus
Bols mélangeurs avec face inférieure antidérapante et larges poignées ; lot 
de 9 composé de : 

1 x grand bol mélangeur, 
1 x passoire à larges trous, 
1 x passoire fine avec grille en acier inoxydable, 
1 x petit bol avec graduation à l‘intérieur et bec verseur, 
5 x verres doseurs. 
En plastique. Lavables au lave-vaisselle. Ne passent pas au lave-vaisselle.
Dimensions 32 x 27 x 14,5 cm

 9951345 59,95

Nettoyage facile

4 | Presse-ail Garlic Rocker™ 
Avec la pression et un « mouvement de balancelle », cet ustensile permet 
d‘écraser les gousses d‘ail sans effort, et les fait passer ensuite à travers les 
trous au-dessous. Se nettoie facilement à l‘eau courante ou au lave-vaissel-
le. Ne passe pas au micro-ondes. En plastique et acier inoxydable.

 9951342 14,15

En raison des petits espaces de vie, en particulier dans les carava-
nes, les ustensiles de cuisine pratiques et fonctionnels sont de 
plus en plus importants. Joseph & Joseph fabrique avec savoir-fai-
re des ustensiles innovants aussi bien en termes de fonctionna-
lité que d‘esthétique. Tous les produits sont variés et dotés de dé-
tails pratiques.

Emboitables

2 | Râpe 2 in 1 Twist Grater™ 
Cette série 2 en 1 permet de râper simplement différents aliments et dispose de 
deux lames en acier inoxydable pour les différents types de râpage. La poignée se 
règle sur deux positions différentes. Adaptée pour le lave-vaisselle, ne passe pas 
au micro-ondes. 
Dimensions 10,5 x 29,5 x 2,8 cm

vert 9941265 25,95

5 | Bac à glaçons QuickSnap Plus
Un mécanisme d‘enclenchement unique permet de retenir les glaçons aussi 
longtemps que vous le souhaitez. Le couvercle empêche de renverser l’eau 
et l’absorption d’odeurs et permet d’empiler plusieurs bacs à glaçons. Ad-
apté pour le lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, résiste à la 
congélation. Dimensions 13 x 32,2 x 3,5 cm 

En plastique.

 9953343 14,15

 Deux structures de lames 
différentes - fine & grossière

empilable

avec couvercle contre l’écoulement

Avec poignée réglable

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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8 | Dessous-de-plat Stretch™
La taille s‘ajuste facilement pour pouvoir accueillir plus d‘une casserole. 
Peut être replié pour un rangement pratique.  Résistant à la chaleur jusqu‘à 
240° C. Dimensions plié : 21 x 5 x 1,5 cm. Lavables au lave-vaisselle. 

 9951346 19,95

10 | Cuvette et égouttoir Wash&Drain™ Plus 
Kit bassine et égouttoir pour vaisselle. Fonctions et avantages : Design 
3-en-1. Bassine avec bonde pour la vaisselle. Égouttoir amovible et support 
à couverts. Design compact et peu encombrant. Grandes poignées. Dimen-
sions 38 x 25 x 20 cm. En plastique.

 9951347 44,95

Taille ajustable 

Pliant et peu encombrant

11 | Ustensile de rangement Caddy™
Le design pratique permet de mettre de l‘ordre dans votre évier. L‘eau excé-
dentaire est évacuée par la cuve de récupération dissimulée. Son démonta-
ge permet un nettoyage facile. Dimensions 20 x 13,5 x 11,5 cm. Lavable au 
lave-vaisselle..

 9951348 24,95

 Avec ventouses 

 Égouttoir amovible 
et récipient à couverts

6 | Ustensiles de cuisine avec accessoire de rangement Nest
Parfait pour le rangement dans les tiroirs mais se fixe également au mur. Ré-
siste à une chaleur pouvant atteindre 200° C. Contenu de la livraison : Avec 
support. MatièreLavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes

Kit de 5 pièces avec :

1 x spatule

1 x cuillère en bois

1 x écumoire

1 x cuillère à spaghettis

1 x louche
Dimensions 7,7 x 33 x 9,2 cm
 9953342 41,95

9 | Ouvre-boite Can-Do Plus
Can-Do Plus est un ouvre-boite intelligent et compact pour une ouverture rapide et 
facile de pratiquement tous les types de boites. Lors de la rotation, l’ouvre-boite 
reste fixé sur le couvercle et se détache par une pression sur le bouton. L’ouv-
re-boite est également équipé d’une poignée agréable qui offre un maintien sup-
plémentaire et d’un crochet intégré pour l’ouverture de boites de conserve à lan-
guette. Adapté pour les droitiers et les gauchers.  Dimensions 6 x 5 x 18 cmCan-Do 
Plus est un ouvre-boite intelligent et compact pour une ouverture rapide et facile 
de pratiquement tous les types de boites. Lors de la rotation, l’ouvre-boite reste 
fixé sur le couvercle et se détache par une pression sur le bouton. L’ouvre-boite est 
également équipé d’une poignée agréable qui offre un maintien supplémentaire 
et d’un crochet intégré pour l’ouverture de boites de conserve à languette. Adapté 
pour les droitiers et les gauchers. 

 9953344 19,95

7 | Bac à couverts DrawerStore
Design unique et compact pour plus d’espace dans le tiroir. Compartiments 
individuels échelonnés pour les différents couverts. Des symboles de cou-
verts sont appliqués sur la face supérieure pour trier plus facilement. Face 
inférieure antidérapante. Adapté pour les tiroirs avec une hauteur minimum 
de 8 cm.Dimensions 11 x 5,7 x 39,5 cm (l x H x P). En plastique.

 9953346 15,15

Peu encombrant

Avec ventouse de fixation
 Dispositif de rotation avec touche de 
déverrouillage du couvercle. 

Symboles de couverts

 Résiste à la chaleur 
jusqu‘à 240 C°
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2 | Gobelet isotherme Aroma To Go avec 
couvercle
Ce gobelet isotherme prête un style raffiné et met 
d’excellente humeur. Grâce à l‘anneau de fermeture 
flexible, le couvercle est comme moulé à la tasse 
pour un plaisir optimal lorsque vous buvez. Dimensi-
ons 9,2 x 12 x 9,2 cm. Lavables au lave-vaisselle. En 
plastique.

400 ml 9951198 15,95

1 | Planche à découper Snap
Pour que rien ne tombe en cuisine, la planche à dé-
couper Snap se replie facilement au milieu. C‘est ce 
qui fait de Snap un objet génial apportant une touche 
de design et de fonctionnalité même dans les plus 
petites cuisines. Lavable au lave-vaisselle. En plas-
tique. Dimensions 24,2 x 46,4 x 0,8 cm. 

 9951203 18,95

15,952 | 

18,951 | 

 Adapté pour la 
cafetière Unplugged

Une brosse est une brosse mais celle-ci 
est de Koziol et c‘est de l‘art. Pas de l‘art 
exposé dans un coin ou un musée mais 
un art que nous tenons en main et nous 
rend service chaque jour. Elle lave mes 
légumes, sert ma salade et éclaire mon 
intérieur. Depuis toujours chez Koziol, 
nous créons les choses comme nous les 
aimons et de telle sorte qu‘elles nous 
rendent la vie facile et belle. Chaque 
produit cache notre art, et notre amour 
du détail y est visible et palpable. 
C‘est de l‘art, c‘est ART AT WORK.

 Triple fonction : repère 
pour verres, coquille Snack & 
protection contre les insectes 

Pratique fonction articulée

Rangement compact

Made in Germany

Nouvelle couleur

Nouvelles couleurs

4 | Cafetière Unplugged
La préparation du café se célèbre de nouveau comme 
il se doit grâce à cette cafetière qui fait de chaque 
tasse une expérience unique. Poche filtrante, café 
moulu et eau chaude - il n’en faut pas plus. 
Dimensions 14,2 x 25,2 x 12,7 cm. Lavable au lave-
vaisselle. En plastique.

 9953339 32,95

3 | Lot de 4 ramequins Leaf-On
Un pur plaisir. Avec LEAF-ON, vous pouvez déguster 
vos boissons avec la certitude de ne pas y trouver 
d’insectes ou de feuilles. Lors des soirées sans places 
assises, le petit couvercle peut également servir à 
poser des olives, des cacahuètes ou des encas à grig-
noter. En plastique. Lavable au lave-vaisselle.

 9953340 8,95

32,954 | 

8,953 | 

5 | Clip de fermeture Miaou
MIAOU referme tous les sachets ouverts ou les sacs 
cassés de manière fiable et protège ainsi leur cont-
enu de l’air et de la lumière. Les provisions de la cui-
sine, les cosmétiques de la salle de bain ou le pique-
nique pour le voyage, avec MIAOU, tout reste impec-
cable, sans miettes ni tâches. En outre, ce clip de fer-
meture ajoute une touche de finesse aux petits cade-
aux, avec le thé ou le café.

Contenu : 2 pièces

 9953495 4,95

4,955 | 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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gris 9953286 118,95
turquoise 9953287 118,95

7 | Goupille d’accouplement SH1
La goupille SH1 permet de raccorder le Shopper® avec l’accouplement.

Les bouton sur les accouplements sont fixement raccordés et disposent d’un couple 
de serrage qui empêche au Shopper de se renverser. Un réflecteur SH-1 est installé 
sur la goupille d’accouplement SH-1.

 9953288 11,95

8 | Accouplement G1 PullEasy
L’accouplement G1-PullEasy doit être fixé à un porte-bagage de vélo avec une 
charge admise d’au moins 25 kg. La largeur du porte-bagage doit se situer entre 
103 et 170 mm et les traverses doivent avoir un diamètre de 8 à 16 mm. L’accou-
plement Pull-Easy est fourni avec un verrou et un feu arrière à diode. Il est égale-
ment utilisable sur de nombreux Pedelecs (jusqu’à 25 km/h).

 9953289 69,95

Le polyvalent !
À pied en vélo – un „coffre“ 
qui vous accompagne.

gris

türkis

11,957 | 69,958 | 

 Également utilisable 
comme remorque de 
vélo

6 | Le Royal Shopper 
d’Andersen dispose de nombreux talents et facilite énormément le transport sur le 
terrain de camping et les environs. Le poids net total du Shopper est de 3,2 kg. Avec 
un écartement des roues de 50 cm et un diamètre de roues de 25 cm, il peut circuler 
facilement sur des terrains accidentés ou irréguliers. Une autre particularité du 
Shopper est d’être également utilisable comme excellent Shopper pour bicyclette. 
À l’aide de l’accouplement (9953289 + 9953288), le Shopper se fixe sur la bicyclette 
en un tour de main. Si vous n’en avez pas besoin, quelques gestes suffisent pour le 
plier à sa taille minimale. 

Le sac est hydrophobe et se retire facilement du Shopper. La livraison contient deux 
réflecteurs pour les deux côtés et un sac intérieur qui se ferme avec une fermeture 
autoagrippante. 

Détails sur le sac
Sac 100 % nylon

Volume du sac 49 L

Poids du sac vide 0,7 kg

Dimensions 35 x 58 x 24 cm (l x H x P) 

Détails Shopper
Armature en aluminium 

Dimensions ouvert 51,5 x 107 x 40 cm (l x H x P) 

Dimensions Shopper plié avec roues 51,5 x 107 x 25 cm (l x H xP)

Dimensions Shopper plié sans roues 50,5 x 74,5 x 8 cm (l x H x P) 

Diamètre des roues 25 cm 

Poids Shopper : 2,6 kg 

118,95
6 | 

Mov_HK18_HH_35-36_FR.indd   181 28.02.18   13:54



182

✔ 

✔      ✔      

✔   

✔      

✔      

✔      

PRIX DU KIT

Boîte fraîcheur Lock & Lock 100 % étanches à l‘air et 
à l‘eau. Le secret : un double joint en silicone et 4 fer-
metures de sécurité brevetées.  Les aliments restent 
frais beaucoup plus longtemps. Les boîtes préservent 
les arômes et ne laissent pas échapper d‘odeurs.  Les 
fermetures spéciales s‘ouvrent et se ferment facilement 
d‘une seule main. De plus, elles ont une durée de vie 
pratiquement illimitée !  
Les boîtes fraîcheur Lock & Lock classe premium sont : 
• adaptées à la congélation jusqu‘à - 20° C • adaptées au 
micro-ondes jusqu‘à + 120º C • lavables au lave-vaisselleÉtanchéité eau et air

Lavable au lave-vaisselle
1 | 3,95

2 | 4,25 3 | 4,95 5 | 6,25

10 | 5,95

6 | 8,05

8 | 9,95

4 | 4,95

Lock & Lock étanche pour plus de fraicheur !

9 | 3,05

11 | Kit de boîtes de conservation 
au frais Lock, 3 pcs.
1 pièce 190 x 90 x 190 mm, rectangulaire, 1600 ml, 1 
St. 160 x 84 x 160 mm, rectangulaire, 950 ml, 1 pièce 
137 x 72 x 137 mm, rectangulaire, 520 ml

11 |

Avec 3 boîtes intérieuresAvec grille d‘évacuation

Étanchéité air et eau

Lavable au lave-vaisselle

Conserve les arômes

11,95
Lot 3 pièces

12 | Boîte à oeufs 
Pour 6 œufs, en plastique. Couleur : bleu transparent. 
Dimensions ouvert 28,5 x 15 x 4,5 cm. Dimensions 
fermé 15,5 x 15 x 7,5 cm. 

 9951284 5,95

bleu 9951441 11,95
rouge 9951442 11,95
vert 9951443 11,95

1 | Boite fraicheur rectangulaire, 151 x 108 x 69 mm, 600 ml 9936774 3,95
2 | Boite fraicheur rectangulaire, 135 x 102 x 120 mm, 850 ml 9936772 4,25
3 | Boite fraicheur rectangulaire, 151 x 108 x 117 mm, 1000 ml 9936775 4,95
4 | Boite fraicheur rectangulaire, 135 x 102 x 185 mm, 1300 ml 9936773 4,95
5 |  Boite fraicheur rectangulaire,  204 x 134 x 69 mm, 

1000 ml avec grille d’évacuation  9936782 6,25
6 |  Boite fraicheur rectangulaire, 204 x 134 x 69 mm, 1000 ml, 

avec 3 boites intérieures  9936781 8,05
7 | Boite fraicheur rectangulaire, 179 x 127 x 88 mm, 1100 ml 9991860 4,95
8 | Boite fraicheur rectangulaire, 297 x 152 x 118 mm, 3400 ml 9991862 9,95
9 | Boite fraicheur ronde, Ø 89 x 43 mm, 100 ml  9991856 3,05
10 | Boite fraicheur carrée, 155 x 155 x 60 mm, 870 ml  9991857 5,95

7 | 4,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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13 | Spatule
blanc 9914328 3,95
noir 9914329 3,95
vert pomme 9914333 3,95

14 | Spatule
blanc 9931051 3,05
noir 9931052 3,05
vert pomme 9931058 3,05

15 | Cuillère ronde
blanc 9931021 3,05
noir 9931022 3,05
vert pomme 9931028 3,05

19 | Louche

19 | Louche
blanc  9931062 3,55
noir 9931063 3,55
vert pomme 9916739 3,55

16 |  Cuillère à 
spaghettis

16 | Cuillère à spaghettis
blanc 9931065 3,55
noir 9931064 3,55 
vert pomme 9916737 3,55

17 | Set d‘ustensiles de cuisi-
ne de base, 3 pces
Composé d‘1 cuillère ronde, une spa-
tule et une cuillère à spaghettis.

vert pomme 9950648 8,95
blanc 9950649 8,95

18 | Set d‘ustensiles de cuisi-
ne complémentaire, 3 pces
Composé d‘une cuillère à légumes, 
une fourchette à salade, une louche

vert pomme 9950630 9,95
blanc 9950631 9,95

17 |  Set d‘ustensiles de cuisine 
de base, 3 pces

18 |  Set d‘ustensiles de cuisi-
ne complémentaire, 3 
pces

8,95
3 pièces 9,95

3 pièces

Ces ustensiles de cuisine sont excellents pour 
cuire et griller des aliments.
Lavables au lave-vaisselle 
Adaptés pour le micro-ondes
Inodores, sans goût 

13 |  Spatule 14 | Spatule 15 |  Cuillère ronde

Made in Germany

Ustensiles de cuisine ingénieux

22 | 3,95

22 | 400 ml, violet  9950704 3,95
23 | 950 ml, orange  9950705 4,95
24 | 1 500 ml, bleu clair  9950706 7,05
25 | 2 225 ml, vert pomme  9950707 9,95

23 | 4,95
24 | 7,05

400 ml

violet

950 ml

orange

1 500 ml

bleu clair
2 225 ml 
vert pomme

Made in Germany

22 – 25 | Saladier fresh´n freez. 
Récipient sous vide - résistant à la congélation et au 
micro-ondes. Lavable au lave-vaisselle.

21 | Set de saladiers freez‘n fresh 
4 saladiers fraîcheurs sous vide. Adaptés pour le lave-vais-
selle, le micro-ondes et le congélateur. Lot de 4 pièces 
composé de : 

saladier violet 400 ml
saladier orange 950 ml
saladier bleu clair 1.500 ml
saladier vert pomme, 2.225 ml. 

 9951237 22,95

25 | 9,95

20 | Pelle à tarte avec trou 
d‘accrochage
vert pomme 9951236 3,05
blanc  9951235  3,05

20 | Pelle à tarte

seulement22,95
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7 | Cendrier
Se casse très difficilement. En mélamine. 
Dimensions 10 x 4,3 x 10 cm.

 9950398 4,95

6 | Dessous-de-plat Domino
Les anneaux souples en silicone sont résistants à la 
chaleur jusqu’à 220° C et empêche l’altération de la 
surface des tables. Adapté pour les poêles et cassero-
les petites et grandes ! Lavable au lave-vaisselle. 
En plastique, silicone.
Dimensions16,2 x 0,8 x 16,2 cm (l x H x P). 

gris 9917912 8,05
Lime 9917926 8,05

5 | Protections anti-rayures, fleurs, 
6 pièces
Convient à toutes les tailles de casseroles, plats et 
moules. Peut également s‘utiliser comme dessous-
de-plat. Le lot de compose de 3 pièces d‘un diamètre 
de 18 cm dans les coloris rouge, orange et vert et de 3 
pièces d‘un diamètre de 22 cm dans les coloris rouge, 
orange et vert.

 9950505 4,95

11 | Piège à calcaire HEXI
Le piège à calcaire écologique HEXI filtre le calcaire 
de l‘eau sans aucun procédé chimique. Mettez sim-
plement l‘anneau en acier inoxydable dans la bouil-
loire et faites bouillir.

 9983477 5,55

4 | Ciseaux multifonctions 12 en 1
Ciseaux, couteau, décapsuleur, tire-bouchon, outil à 
dénuder, pince coupante, casse-noix, tournevis, 
aimant, ouvre-boîte, écailleur à poisson, coupe-fils. 
En plastique, acier inoxydable. Dimensions 19 cm de 

long. 

 9911782 5,95

9 | Ouvreur multifonction 5 en 1
Couteau, tire-bouchon, levier pour un retrait simple 
du bouchon en deux étapes, 2 décapsuleurs. En acier 
inoxydable.Dimensions 3,5 x 14 cm (l x H). 

 9916645 3,55

10 | Paniers de cuisine suspendus 
Wenko Trio
3 paniers reliés par des chaînes. Suspension pratique 
et peu encombrante au plafond. Avec un crochet 
rond pour suspendre au crochet de plafond ou de 
placard. Métal chromé. Dimensions en suspension 
28 x 77 cm (Ø x H).

 9950506 9,95

8 | Économe Germany Line
Une lame lisse pour éplucher légumes et fruits de 
manière optimale. Manche en polypropylène, lame 
en acier inoxydable. Largeur de lame : 5 cm

 9951368 3,05

3 | Ciseaux universels Sharp Line Edition
Matière : poignée en plastique, lame en acier inoxy-
dable

 9951369 6,55

1 | Planche à découper   
La planchette originale sert de solide support pour 
couper légumes, fruits, herbes et beaucoup d’autres 
choses. Lavables au lave-vaisselle.  En plastique
Dimensions 29,8 x 0,5 x 25,0 cm (l x H x P) 

 9953475 8,95

Made in Germany

12 | Corbeille à pain Brunch
Dans une armature à la fois sobre et élégante, l’élé-
ment en coton noir offre un cadre chic pour un ser-
vice appétissant du pain. Pour le petit-déjeuner, le 
brunch ou le repas du soir. Un plaisir pour les yeux 
!Matière 100% coton / acier inoxydable, panier en 
tissu lavable à 30 °C
Armature lavable au lave-vaisselle.
Dimensions 22,0 x 11,5 x 22,0 cm (l x H x P)

 9941242 22,95

Dimensions compactes

Pour égoutter rapidement

18 x 6 cm (Ø x H)

23 x 9 cm (Ø x H) 

28 x 10 cm (Ø x H) 

2 | Égouttoir
Poser simplement l’égouttoir sur une moitié de la 
casserole pour verser l’eau des pommes de terre, 
des pâtes ou des légumes littéralement en un 
tour de main. Il fonctionne exactement comme 
un grand égouttoir mais il est particulièrement 
pratique dans la mesure où il ne prend que très 
peu de place dans le placard, un tiroir lui suffit 
amplement ! Pour les casseroles jusqu’à 26 cm de 
diamètre. Lavable au lave-vaisselle. En plastique. 
Dimensions 35,3 x 1,2 x 13,0 cm.

 9953847 8,05

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Mov_HK18_HH_39-40_FR.indd   184 28.02.18   13:57



185

✔

✔

N’oubliez pas:

✔ U
st

en
si

le
s 

de
 c

ui
si

ne

✔      

✔

✔      

Set de 4

movera.com/storefi nder

13 | Taille-légumes en spirale Spirelli
Le coupe-légumes spirale Spirelli transforment carot-
tes, radis, concombres et autres légumes en un tour 
de main en appétissantes spirales infinies. Les lames 
spéciales japonaises permettent d’obtenir des spira-
les de deux largeurs différentes. Lavable au la-
ve-vaisselle. Lames en acier inoxydable, boitier en 
plastique.

 9950439 19,95

19 | Spätzle-Mix Twister
Des Spätzle, des crêpes épaisses et fines faits maison 
en un tour de main. 

Insérer simplement les ingrédients dans le Shaker à 
l’aide de la graduation, l’élément Mix « Twister » as-
sure un mélange optimal de la pâte en secouant fort 
brièvement. Vous pouvez ensuite travailler la pâte 
comme d’habitude. Recettes des Spätzle et des 
crêpes épaisses sur le Shaker. Lavable au lave-vais-
selle. 

Élément Mix Twister en acier inoxydable, récipient en 
plastique.

Dimensions 7 x 24 x 7 cm (l x H x P) 

 9950434 15,95

13 |  Coupe-légumes 
spirale

       19,95

19 |  Préparation 
pour Spätzle 

    15,95

2 tailles disponibles

25,9514 | 

17,9515 | à partir de

14 | Filtre à café Angelo
Combinaison d‘acier inoxydable et de plastique noir. 
Convient aux filtres jusqu‘à la taille 4.  Avec un sup-
port en plastique spécial qui maintient l‘eau à bonne 
température pendant l‘écoulement.  Lavable au 
lave-vaisselle.En acier inoxydable et plastique.

 Dimensions15,0 x 16,0 x 15,0 cm (l x H x P). En acier 
inoxydable et plastique.

 9950432 25,95

21 | Ouvre-boîte
Ouvre-boîte à pince avec décapsuleur intégré. La 
pointe permet d’ouvrir plus facilement les pots 
fermés sous vide. En acier inoxydable, plastique.

 9950433 15,95

17 | Planchettes de coupe 4 pièces
Les planchettes individuelles - noir pour la viande - 
gris foncé pour les fruits et légumes - gris clair pour 
le poulet - blanc pour le poisson – permettent un tra-
vail hygiénique dans la cuisine grâce à la séparation 
des aliments. Envers antidérapant pour un travail en 
toute sécurité. Les couteaux conservent leur qualité 
de coupe. Lavable au lave-vaisselle.Dimensions 
30 x 38 cm (l x H).Dimensions 30 x 38 cm (l x H).

4 pièces 9950438 10,95

15 | Cafetière italienne Lucino
En aluminium extrêmement résistant à la chaleur, la 
cafetière italienne chauffe extrêmement rapide-
ment, que ce soit sur une gazinière, une plaque élec-
trique ou céramique. La poignée en plastique isolan-
te de cette cafetière italienne compacte permet de 
verser l‘expresso en toute sécurité.

Non lavable au lave-vaisselle. En aluminium, plas-
tique.En aluminium extrêmement résistant à la cha-
leur, la cafetière italienne chauffe extrêmement ra-
pidement, que ce soit sur une gazinière, une plaque 
électrique ou céramique. La poignée en plastique 
isolante de cette cafetière italienne compacte per-
met de verser l‘expresso en toute sécurité.

Nombre de tasses 3 9950472 17,95 
Nombre de tasses 6 9950473 22,95

18 | Capsule de bouteille
La capsule Botelo permet de refermer les bouteilles 
en verre (diamètre intérieur de 16,5 à 18,5 mm) en 
un clin d‘œil. La fraîcheur de vos jus de fruits et vos 
vins est préservée et vous pouvez les ranger au 
réfrigérateur. Lavable au lave-vaisselle. En acier in-
oxydable, plastique.

 9951254 8,05

20 | Râpe à légumes
Râpe à légumes compacte Violi avec crochet en acier 
inoxydable pour le porte-ustensiles. Réglage possib-
le de l‘épaisseur de 1 à 5 mm.  Aucun risque de bles-
sure grâce au système de sécurité. Pieds antidéra-
pants en plastique ABS pour un maintien solide. 
Lavable au lave-vaisselle.  
En plastique, lames en acier inoxydable, picots en 
silicone. 
Dimensions 9 x 5,5 x 32 cm (l x H x P).

 9951255 24,95

24,9520 | 

8,0518 | 

10,9517 | 

16 |  Porte-légumes  
Adapté pour le taille-légumes Spirelli. Quand on 
a utilisé le porte-légumes avec le taille-légumes 
Spirelli une fois, on ne peut plus s‘en passer. Tro-
is tiges en acier inoxydable assure le maintien 
et le poinçon décalable permet de profiter effi-
cacement du légume. Lavable au lave-vaisselle.

En plastique, acier inoxydable.

 9951253 8,05

16 |  Porte-légumes
       8,05

 Indication des 
ingrédients

 5 hauteurs de 
coupe réglables

15,95
21 | 

 Julienne de légumes 
de 2 tailles différentes. 

Compatible avec le coupe-légume 
spirale Spirelli

Face inférieure antidérapante

 Compatible avec les cuisi-
nières électrique, au gaz et 
les plaques en céramique
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5 | Égouttoir à vaisselle Duo
La tablette séparée récupère l‘eau qui s‘égoutte 
et conserve ainsi la vaisselle sèche et propre.

Se replie après utilisation pour économiser la 
place.

 9983478 44,95

7 | Égouttoir pliant Wing
Égouttoir pliant en plastique haut de gamme 
avec beaucoup de place pour max. 36 assiettes, 
couverts et petite vaisselle. La coupelle est amo-
vible. Peut être rangé de manière très compacte.

 9980527 20,95

6 | Égouttoir 30 cm
 9931411 15,15

10 | Boîtier à couverts coulissant
En plastique. Dimensions 47,5 x 6,3 x 38,0 cm 
(l x H x P)

 9983485 9,95

9 | Support universel avec œillets à 
visser
28,9 x 9,5 x 10,3 cm (l x H x P)

 9936690 19,95

8 | Support combiné avec œillets à 
visser
Panneau à épices avec support pour rouleau de 
papier

281 x 209 x 135 mm (l x H x P)

 9936688 24,95

3 | Porte-assiettes
Télescopique pour des assiettes Ø 200-300 mm. 
Pour jusqu‘à 8 assiettes à fixer en toute sécurité 
avec les tapis en caoutchouc fournis.

pour 6 assiettes 9931114 18,95
pour 8 assiettes 9931115 19,95

2 | Porte-assiettes
Combinable, assembler et terminé. Pour assiet-
tes / soucoupes de Ø 140 à 200 mm, dimensions 
variables avec pièce de réduction. 1 comparti-
ment pour 6 assiettes, extensible à volonté 
grâce à un système d‘emboîtement.

bas 75 mm 9931113 5,95
haut 110 mm 9931116 7,55

1 | Porte-assiettes Omni-Stop
Accessoire innovant mais très simple d‘utilisati-
on pour bloquer de nombreux articles dans la 
caravane et le camping-car. Barre de support en 
aluminium anodisé, arceau de retenue en plas-
tique très résistant.

 9931125 8,25

8,251 | 

8 | 

6 | 

10 | 

5 | 

13 | Support d‘essuie-tout Static-Loc
Les crochets Static-Loc sont équipés d‘un pavé 
spécial pour une fixation ultime : pas besoin de 
percer, de visser ni de coller ! Ne laisse aucune 
trace et se fixe sans problème à un autre end-
roit.  

 9950478 10,95

13 | 

7 | 

Support pour assiettes

5,952 | à partir de

18,953 | à partir de

9 | 

4 | Égouttoir pliant
Égouttoir pliant avec support pour couverts En 
plastique,  dimensions déplié 36,5 x 12 x 31 cm, 
dimensions plié 36,5 x 6 x 31 cm (l x H x P). 
 9924313 14,95

12 | 

4 | 

11 | Étagère à épices style
Espace suffisant pour jusqu’à 6 récipients à 
épices. Avec vis & chevilles. En métal chromé. 
Dimensions 30 x 7 x 7 cm (l x H x P). 
 9941188 16,95

12 | Porte-rouleau de cuisine 
Magic-Loc
Adapté pour tous les rouleaux de cuisine 
courants. Maintien sécurisé grâce aux ventouses 
spéciales Magic-Loc. Montage simple et rapide, 
sans outil ni perçage. En métal chromé, dimensi-
ons 28 x 13 x 9 cm.
 9941189 24,95

11 | 

Pliant

Fixation par ventouses

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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18 | Support pour verres et 
tasses 
Empêche les verres de tomber 
durant le voyage. Grâce aux lan-
guettes à ressorts, les verres ne 
peuvent plus bouger. Ils ne s‘ent-
rechoquent

pas, ce qui garantit un transport en 
toute sécurité.

Supports pour verres 

Diamètre du verre 50 -70 mm. 1 
compartiment pour 2 verres.

 9931118 9,95

Porte-tasses 

Diamètre du verre : 80 – 95 mm. 1 
compartiment pour 2 tasses, ex-
tensible à volonté grâce à un systè-
me d‘emboîtage.

 9931117 5,95

21 | Porte-verre double 
MEGA-KLIPP
Fixation avec un ruban adhésif 
double-face de 3M. Aussi sûre 
qu‘un vissage.

1 set = 2 supports

gris 9931127 9,95
marron 9931121 9,95

22 | Porte-verre double 
MEGA-KLIPP pour verre à vin
Fixation avec un ruban adhésif 
double-face de 3M. Aussi sûre 
qu‘un vissage.

1 set = 2 supports

gris 9931128 9,95
marron 9931123 9,95

23 | Porte-verre simple 
MEGA-KLIPP pour verre à vin
Fixation avec un ruban adhésif dou-
ble-face de 3M. Aussi sûre qu‘un 
vissage.

1 set = 4 supports.

gris 9931129 9,95
marron 9931124 9,95

24 | Porte-verre simple 
MEGA-KLIPP
Fixation avec un ruban adhésif dou-
ble-face de 3M. Aussi sûre qu‘un 
vissage.

1 set = 4 supports.

gris 9931126 9,95
marron 9931122 9,95

17 | Porte-bouteilles
Pour 6 bouteilles

 9936762 5,95

14 | Porte-gobelet Drink-
master
Un porte-gobelet sophistiqué pour 
le camping, le camping-car, la cara-
vane, le bateau et le jardin. Encli-
queté sur le côté de la table, les ver-
res, canettes et autres petits acces-
soires peuvent y être placés en tout 
sécurité.

bleu 9950607 5,95
gris 9950609 5,95
vert 9950610 5,95

bleu

vert

noir

16 | Porte-verres et tasses
En plastique et caoutchouc haut de 
gamme, protège les verres de la cas-
se 33 x 24,5 x 6 cm avec 13 loge-
ments pour verres ou tasses.

 9930900 18,95

gris

8,9515 | à partir de

19 | Pochettes de protection
Pour verres et bouteilles en matière 
plastique indéchirable et souple. 
Epaisseur 4,5 mm.

Set de 6  9930650 6,55

6,5519 | 

5,95
14 | 

5,9518 | à partir de18,9516 | 

gris

gris 9982010 5,95
noir 9982020 5,95

20 | Porte-gobelet pliant

20 | 

15 | Barre de maintien 
Barkeeper
Barre de maintien télescopique avec 
caches antidérapants TPR. Se glisse 
contre le contenu du réfrigérateur ou 
de l‘armoire de réserve et empêche 
le glissement et la chute des objets 
pendant le voyage.  Même les packs 
de lait peuvent rester ouverts. En 
aluminium léger et résistant.

Blanc, Ø 10 mm, 25-44 cm

2 pièces 9950091 8,95

blanc, Ø 10 mm, 41-71 cm

2 pièces 9950101 9,95

Chêne, Ø 10 mm, 25-44 cm

2 pièces 9950092 8,95

Chêne , Ø 10 mm, 42-71 cm

2 pièces 9950102 9,95
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6 | 

5 | 

Système Purvario
Le système Purvario vous permet de transporter votre vaisselle silencieuse-
ment et en toute sécurité. Il vous faut pour cela une plaque de base découpab-
le individuellement couverte de velours et un support correspondant que vous 
pourrez fixer comme vous le souhaitez sur la plaque de velours. Le système 
convient pour les bouteilles, verres, tasses, récipients à épices, assiettes, 
casseroles etc. 

7-9 | Support Purvario
Les supports se composent de mousse PU avec revê-
tement alimentaire inodore. La face inférieure des 
modules est équipée de ruban adhésif.

7 | Support pour 6 verres/tasses, bas

 9917360 19,95
8 | Support pour 6 verres/tasses, haut

 9917362 22,95
9 | Support pour assiettes/casseroles x 2

 9917363 19,95

6 | Système de cales Vario Modul IV
Utilisez les cales pour un transport optimal - sûr et si-
lencieux ! Une solution à chaque situation. Innovant 
et peu encombrant. Le concept des cales offre une 
multitude de possibilités pour organiser votre espace 
de rangement.

Lot de 6 9950498 11,95

7 | 8 | 

9 | 

Dimensions 50 x 50 cm, dimensions plié 51 x 1 x 51 cm, 

poids 0,5 kg. 9917365 31,95

5 | Plaque de base Purvario en 
plastique et velours
Dimensions 30 x 50 cm, dimensions plié 51 x 1 x 51 cm, 

poids 0,3 kg. 9917364 21,95

Made in Germany

1 | Film antidérapant
L‘élément antidérapant idéal dans les armoires et les 
tiroirs.  Permet de garder les verres, casseroles et pe-
tits éléments en place. Découpable. 
Dimensions 50 x 150 cm (B x T)

transparent 9950700 8,05
noir 9950701 8,05
rouge 9950703 8,05

3 | Plateau à verres sécurisé
Plateau à verres sécurisé pour camping-cars, carava-
nes et autres véhicules de loisirs.  Ce plateau à verres 
est utilisable de manière flexible et individuelle vers 
l‘intérieur pour des verres de diamètres différents 
ainsi que vers l‘extérieur pour des placards de dif-
férentes tailles. En mousse 
Dimensions set 40 x 4 x 50 cm (l x H x P).

 9930901 22,95

4 | Tapis antidérapant Stay Mat
Facile d‘entretien et lavable jusqu‘à 30° C.  Peut être dé-
coupé individuellement. Dimensions 30 x 150 cm (l x P)

grau 9951531 3,55 
beige 9951461 3,55 
bleu 9951532 3,55

2 | Porte-bouteilles - Bottle-Butler
noir 9932424 7,05

Antidérapant

Peut être découpé

4 | 

Un bon maintien pour les voyages.

Tenue stable

Étouffe les bruits

10 | Porte-assiettes, lot de 4
Adapté pour toutes les surfaces planes et de range-
ment ! Le porte-assiette est un support optimal ad-
apté pour les assiettes de toutes tailles grâce à un 
système de réglage spécial. Le fond à revêtement 
antidérapant assure un support sûr et stable. Le sys-
tème d’enclenchement simple permet d’ajuster les 4 
éléments au nombre d’assiettes souhaité. Ce systè-
me peut être utilisé pour ranger des assiettes, des 
plateaux ou des planches à découper en toute sécu-
rité. 

Dimensions 23 x 15 x 14,5 cm (l x H x P), 
poids 0,36 kg

 9941194 15,15

15,1510 | 

 Utilisable uniquement 
avec la plaque de base !

 Extensible à volonté

Fond antidérapant

Stable

1 | 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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11 | Crochet double pour porte acier 
inoxydable
Dimensions 5 x5 x 4,9 cm (l x H x P)

  9951361 5,95

12 | Porte-serviette télescopique pour 
porte
Pour les feuillures de porte jusqu’à 2 cm d’épaisseur
Dimensions 22–35 x 7 x 4 cm (l x H x P) 
En acier inoxydable.

 9983475 13,15
13 | Porte-serviette pour porte
Dépliez les bras pivotants pour un séchage rapide de 
vos serviettes. Longueur des bras 2 x 32,5 cm (l x P). 
En acier inoxydable.

 9950483 13,15

Support pratique en acier inoxydable. Se suspend tout simple-
ment à la porte. Convient pour l‘intérieur et l‘extérieur. Sans trou, 
vis, goujon ou clou. Les portes peuvent néanmoins se fermer sans 
aucun problème. Avec des coussinets en caoutchouc pour proté-
ger les portes de votre placard.

15 | Porte-sac poubelle pour porte
Éliminez rapidement vos déchets de cuisine pendant 
que vous préparez le repas. Pour les tiroirs ou les 
portes de placard, à l‘intérieur et l‘extérieur. 
22 x 6 x 23 cm (L x H x P)

 9950508 8,05
16 | Corbeille à suspendre
Avec le panier à suspendre, vous gagnez non seule-
ment en place mais aussi en organisation. Idéal pour 
les torchons, les éponges, les chiffons, etc. En acier 
inoxydable

24 x 11,5 x 15 cm (L x H x P)

 9950429 9,95

14| Barre de 4 crochets
Pour les tiroirs ou les portes de placard, à l‘intérieur 
et l‘extérieur. Les 4 crochets offrent de la place pour 
les ustensiles de cuisine. Crée de la place et de l‘ordre 
dans la cuisine. En acier inoxydable. 

24 x 10 x 6 cm (L x H x P)

   9950507 5,95

20 | Séchoir-parapluie 
Séchoir à linge rectangulaire avec 34 
pinces à linges, pliable, en plastique, 
dimensions 70 x 34 cm (l x P)

 9932053 13,15

18 | Séchoir-parapluie Joker
Séchoir parapluie en plastique haut de 
gamme. Forme ovale, avec 24 pinces. 
Crochets de fixation avec fermeture à 
ressort. 

Dimensions 45 x 22 cm (Ø x H)

 9950526 10,95

17 | Panier à pinces à linge
Panier à pinces à linge rond avec 30 
pinces à linge. 

Dimensions 19 x 9 x 19 cm (l x H x P) 
en plastique

 9950510 5,95

19 | Étendoir à linge rond en 
acier inoxydable
Séchoir mobile pour les petites pièces 
en acier inoxydable. Crochets avec pro-
tection anti-tempête. Se plie pour 
prendre moins de place et utilisable 
immédiatement en cas de besoin. 
Avec 18 pinces à linge. Garantie 5 ans. 
Dimensions 27 x 26 x 27 cm (l x H x P)

 9950504 19,95

5,9511 | 13,1512 | 

13,1513 | 

5,9514 | 

8,0515 | 

5,9517 | 10,9518 | 19,9519 | 13,1520 | 

24,9521 | 

13,1522 | 

9,9516 | 

22 | Boite de conservation avec por-
te-papier
Boite de conservation pratique avec porte-papier in-
tégré. Fixation simple par ventouses. 

Dimensions 26,6 x 8,4 x 13,6 cm (l x H x P), poids 

max. jusqu’à 3 kg, en plastique et en métal

anthracite 9941261 13,15
blanc 9941262 13,15

21 | Étagère d’angle avec crochet à ven-
touse
Étagère d’angle avec crochet à ventouse pour la pose 
sur des surfaces lisses à la hauteur souhaitée. 

Dimensions 22 x 22 x 10 cm (l x H x P), poids max. bis 
10 kg en plastique

anthracite 9941263 24,95
blanc 9941264 24,95

 Fixation simple avecd 
es ventouses

Également disponible en blanc

anthrazit

weiß

blanc

anthracite

Plus d‘articles ne page 589
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5 | Séchoir Classic 70
Le séchoir idéal pour un petit balcon ou la salle de 
bain. Facile à accrocher sur la balustrade du balcon. 
Avec des barres de séchage résistantes aux UV, un re-
vêtement antidérapant et une largeur de fixation 
réglable. Garantie 5 ans. 

 9951186 11,95

11,955 | 

4 | Set pelle-balayette manuel
Le set de pelle et balayette Leifheit dispose d‘une 
pelle extra large avec un compartiment fermé sur 
trois côtés dont même les particules de poussière les 
plus fines ne peuvent s‘échapper. Après le balayage, 
la brosse de replace avec sa poignée ergonomique 
soft-grip dans la pelle. Ainsi assemblés, ils peuvent 
être rangés sans vous faire perdre d‘espace. Garantie 

2 ans. 9950559 8,95

1 | Set pelle-balayette avec manche
Balayer sans se pencher. Les extrémités fendues des 
poils de la brosse et l‘angle de balayage adapté ga-
rantissent une propreté encore plus parfaite. Le bord 
de raclage particulièrement Long de la grande balay-
ette s‘adapte à toutes les surfaces. Avec bord der 
aclage, Support intégré pour le balai et fonction ra-
battable de la pelle pour un rangement plus com-
pact.

 9950558 13,15

13,151 | 

8,954 | 

2 | 

6 | Séchoir sur pied alu Classic Siena Easy
Le séchoir Leifheit Siena 150 pèse 2 kg seulement et 
se transporte partout sans la moindre difficulté. Son 
faible poids est dû à l’armature en aluminium haut 
de gamme qui vous permettra de sécher votre linge 
pendant de nombreuses années sans avoir à craindre 
la rouille. Avec sa longueur de séchage de 15 mètres, 
il peut accueillir le contenu de deux machines. Garan-
tie 2 ans.

 9950578 24,95

24,956 | 

7 | Corde à linge
La corde stable et de haute qualité est constituée 
d‘un cœur en polyester revêtu de plastique. Le maté-
riau est résistant aux UV et aux intempéries, facile à 
nettoyer et extrêmement résistant aux déchirures. 
Longueur de la corde 30 m.

 9950545 4,95

8 | Set de 25 pinces à linge
25 pinces à linge avec une surface extra souple pour 
un séchage délicat. De larges poignées garantissent 
une prise en main confortable. Garantie 2 ans. 

 9950546 4,95

4,958 | 

4,957 | 

3 | Kit de nettoyage Classic Mop
Des sols propres et brillants en un simple geste : le 
Classic Mop de Leifheit absorbe complètement la 
poussière et l‘eau grâce à ses bandes en viscose ab-
sorbantes, laissant ainsi plus de temps pour profiter 
des jolies choses de la vie. Particulièrement pratique 
: le Classic Mop de Leifheit est disponible en kit avec 
un seau très maniable de 12 litres et un kit passoire 
pour essorer le balai à franges par pression dans la 
position debout sans grande difficulté. La tête de 
Mop est amovible et lavable à 60 °C. Le Classic Mop 
de Leifheit est équipé d‘un manche solide en acier 
d‘une longueur de 120 cm.

 9951148 15,15

3 | 

Longueur de la brosse 27 cm

2 | Lave-vitres 3 en 1 avec 
manche télescopique et tête 
articulée
Un seul appareil permet de réaliser trois 
étapes de travail : nettoyer les vitres, les 
angles et les montants, retirer. Avec revête-
ment complet en microfibres qui se nettoie 
en même temps que les montants latéraux 
des fenêtres. Il vous fait économiser du temps 
et de l‘énergie. Après le nettoyage, le bord de 
raclage intégré assure une brillance sans traces. 
Pour nettoyer les fenêtres installées en hauteur 
du jardin d‘hiver ou les mansardes, le lave-vitres 
est équipé d‘un manche télescopique extensible 
jusqu‘à 2 mètres. Ce faisant, deux articulations 
permettent le réglage optimal de l‘angle de net-
toyage et donc celui des angles éloignés. La largeur 
de nettoyage est de 28 cm.

 9951163 29,95

15,15

uniquement en kit 
3 pièces

En aluminium léger

29,95
Lot de 2

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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13 | Étendoir à linge Mary
Séchoir à linge pratique et peu encombrant pour 
fenêtres de caravanes et de camping-cars. Égale-
ment utilisable à la maison grâce à son arceau régla-
ble. Permet de remplacer environ 3 mètres de corde.

 9951408 7,55

Pratique

Peu encombrant

9 | Séchoir type parapluie Laun-Tree 4A 
avec étendoir supplémentaire
Le séchoir parapluie pliant éprouvé Laun-Tree, modè-
le à quatre bras, mais avec étendoir supplémentaire 
en aluminium breveté pour plus d‘espace d‘étenda-
ge. La longueur de cordes totale augmente en foncti-
on du modèle, de 7,2 à 7,5 m. Le montage et l‘utilisa-
tion restent simples et nécessitent peu d‘efforts. Les 
sardines comprises dans la livraison garantissent la 
stabilité du séchoir. Avec sac de rangement. 
Dimensions 102 x 150 cm, poids 3 kg.

 9983948 59,95

10 | Extension parapluie 4A pour 
Laun-Tree
Séchoir à linge supplémentaire en aluminium, convi-
ent pour le montage ultérieur sur tous les séchoirs 
parapluie pliants avec un tube central de ø 38 mm. 
Montage simple en quelques secondes. Construction 
à 4 bras. Longueur totale des cordes en fonction du 
modèle 7,2 ou 7,5 mm. Avec sac de rangement.
Dimensions 71 x 71 cm, poids 0,6 kg.

 9983949 13,15

10 | 

11 | 

11 | Trépied Transat Alu
Trépied SAT ultraléger en tube rond en aluminium 
anodisé. 40 cm de diamètre. Ancrage supplémentaire 
possible grâce aux sardines fournies. Rabattable.

 9950524 34,95

14 | Séchoir Laundry Rack
Séchoir pliant en aluminium, dimensions compactes 
une fois plié.Dimensions 132 x 102 x 52 cm, poids 2 kg.

 9913418 34,95

12 | Séchoir télescopique
Ce séchoir à linge télescopique polyvalent s‘adapte 
entièrement à la situation spatiale de la pièce. Se dé-
plie sur les côtés, de 54 à 92 cm. Longueur de sécha-
ge 7,78 m. Conception robuste en inox de haute qua-
lité. Peu encombrant, ne mesurant que 7 cm de pro-
fondeur une fois replié : il trouve sa place dans n‘im-
porte quel petit coin. Garantie 5 ans.

 9950489 59,95

15 | Séchoir à linge
Séchoir à linge en contreplaqué 15 mm à accrocher 
dans les poignées de rangement. Longueur de la cor-
de 20 m.
Montage pour poignées installées horizontalement.  

 9916540 14,15

16 | Séchoir à linge Pops
Séchoir à linge à ventouses. Montage simple sur les 
surfaces lisses. Longueur 90 cm.

 9950527 6,55

18 | Corde à linge Wheel
Corde à linge en nylon dans une boîte à enrouler pra-
tique. Avec crochets de fixation. 5,5 m de long.

 9950513 7,95

17 | Séchoir parapluie statique
Séchez votre linge, où que vous soyez. Ce séchoir pa-
rapluie statique pour l‘intérieur et l‘extérieur rend 
cela possible. Utilisable partout sans cheville. Haute 
stabilité. Support aluminium ultra léger.  Inoxydable. 
Pliable pour un moindre encombrement. Longueur 
de séchage d’env. 13 m. Garantie 5 ans.

 9950488 59,95

59,959 | 

Montage par le biais des poignées installées vertica-
lementn 

 9916550 15,95

 Également utilisable 
comme trépied satellite
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Set de 3

6 | Aspirateur sec et à 
liquides PowerVac
L‘aspirateur fonctionne sans alimenta-
tion électrique externe grâce à l‘accu-
mulateur intégré. Ensuite, la recharge 
avec le bloc d‘alimentation fourni pour 
prise 230V prend env. 10-14 heures. 
Contenu de la livraison : aspirateur, 
tuyau d‘aspiration, embout pour tissu, 
brosse, suceur, bandoulière, bloc d‘ali-
mentation, instructions d‘utilisation.

Données techniques 
• Moteur 12 Volts CC 

•  Accumulateur 12 Volts CC, 2,6 Ah, env. 
20 min. 

• Contenance 3,8 l 

• Puissance consommée 100 watts 

•  Performances d‘aspiration colonne 
d‘eau 400 mm 

•  Dimensions 270 x 320 x 198 mm 
(L x H x P)

• Poids 2 ,1 kg

 9930424 98,95
Embout pour brosse 

 9995524 4,95

4 | Lot de 4 éponges
Peau de chamois synthétique (32 x 40 
cm), éponge (155 x 110 x 65 mm), 
éponge de nettoyage dure (100 x 80 x 
50 mm), coussin de nettoyage à sec 
(125 x 90 x 40 mm)

 9981948 7,55

9 | Pelle et balayette
Ensemble pelle et balayette simple et 
compact, idéal pour les camping-cars, 
bateaux, véhicules, etc. Appuyez tout 
simplement sur les parois latérales. 
Dimensions 34 x 30 x 2 cm

 9983379 9,95

5 | Éponge anti-tache Magic, 
lot de 3
Nettoie uniquement avec de l‘eau, sans 
détergent. Élimine toutes les saletés 
tenaces telles que les traces de pluie, le 
calcaire, les points de rouille, les traces 
de semelle, de feutre, les auréoles de 
café et de thé, les traces d‘eau. Idéal 
pour toutes les surfaces en plastique ou 
en métal, notamment pour les zodiacs, 
le PVC, les meubles de jardin, les lava-
bos, les plans de travail et plans de toi-
lette, le verre, les miroirs et toute autre 
surface dure. Lot de 3. 
Dimensions 12 x 3,5 x 6 cm.

 9916669 9,95

8 | Set pelle/balayette Butler
Set pelle-balayette en plastique.

 9950528 4,95

8 |  

6 |  Aspirateur sec 
et à liquides 
PowerVac

     98,95

4 |  9 |  

7 | Gant en microfibres
Gant de nettoyage en microfibre pra-
tique. Dispose de nombreux poils en 
microfibres qui lui permettent de col-
lecter un maximum de saleté. Convi-
ent particulièrement bien au nettoya-

ge rapide de grandes surfaces.   
 9950623 5,95

7 |  

5 |  

3 | Lavette en cuivre
2 pièces 9951299 7,05

2 | Grattoir en cuivre
2 pièces 9951298 10,95

Le cuivre fait briller ce qui est délicat ! Le cuivre nettoie parfaitement les marmites, 
les poêles, les éviers, les cuisinières, les plaques vitrocéramiques, le verre, l‘acier 
inoxydable, etc. tout en les ménageant. Parfaitement approprié pour éliminer les 
traces de rouille sur les couverts. Idéal aussi pour toutes les parties brillantes des 
vélos, motos et voitures. Le cuivre est un métal tendre qui ne se raye pas lorsqu‘il 
est mouillé. Le dispositif à double épaisseur est extrêmement résistant et il peut 
être lavé en machine à 60° (veuillez utiliser un filet à vêtement ou une socquette). 

7,55
4 pièces

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Mov_HK18_HH_47-48_FR.indd   192 21.02.18   14:42



193

U
st

en
si

le
s 

de
 n

et
to

ya
ge

11 | Brosse alu
Brosse de nettoyage ultra douce avec 
brosses latérales. Manche télesco-
pique extensible en aluminium 90 - 
175 cm. Avec écoulement de l‘eau et 
raccord rapide.

Poids 1,58 kg

 9983684 27,95

10 | Brosse en alu
Avec manche télescopique en alumi-
nium 90 – 175 cm, avec passage 
d‘eau, grande brosse douce, compa-
tible avec les raccords de tuyau Garde-
na. 

Poids 0,66 kg

 9945816 17,95

12 | Brosse ECO
Manche télescopique 105 – 185 cm, 
avec couplage rapide

Poids 0,95 kg 

 9935173 17,95

19 | Pelle universelle 
Pratique avec grande pelle et manche 
enfichable avec des boutons pression 
solides. Construction solide en alumi-
nium peint. Avec étui. Dimensions 
28 x 32 x 4,5 cm (l x H x P) 

Poids 0,7 kg

 9921050 29,95

20 | Balai à neige avec grat-
toir à glace
Manche en aluminium télescopique 
amovible 70 - 120 cm, poignée souple 
antidérapante, balai à neige rotatif à 
90° avec lèvre en caoutchouc.

 9904579 14,15

16 | Brosse de nettoyage en 
alu à tête ronde
Manche en aluminium. Avec passage 
d‘eau. Brosse de nettoyage ultra 
douce. Avec couplage de connexion 
rapide. 
Dimensions 13 x 60 x 10 cm.
Poids 0,32 kg 

 9950626 9,95

13 | Brosse de nettoyage en 
alu standard
Manche de brosse en aluminium de 
130 cm extensible avec filetage en 
nylon. Brosse de nettoyage douce en 
plastique.

Poids 0,28 kg

 9950625 13,15

14 | Brosse de nettoyage en 
alu extra longue
Manche télescopique extensible en 
aluminium 130 - 300 cm. Avec passa-
ge d’eau. Grande brosse de nettoyage 
ultra douce. Avec couplage de conne-
xion rapide. Convient particulièrement 
aux camions et aux grands camping-
cars. 

Poids 1,56 kg

 9950624 31,95

10 |  17,95 11 |  27,95 12 |  17,95 13 |   13,15

Extensible

17 | Balai en paille de riz 
Manche en bois non traité, 4 points. 

Longueur  150 cm

 9951300 9,95  

18 | Balai en paille de riz
Manche en bois peint en rouge. 3 
points. 

Longueur  110 cm

 9951301 8,95  

8,9518 | 

9,9517 | 

29,9519 | 

14,1520 | 

15 | Balai de tente Spik
Balai pratique pour la tente et la ter-
rasse avec manche télescopique de 70 
à 118 cm. Rangement compact. Cou-
leur gris/vert

Poids 0,48 kg

 9913851 7,05

7,0515 | 

9,9516 | 

movera.com/storefi nder

Mov_HK18_HH_47-48_FR.indd   193 21.02.18   14:42



194

BEST-SELLER

✔      

✔      

✔

✔      

7 | Poubelle bio
Le seau peut être suspendu de chaque 
côté.

20 x 30 x 23 cm (L x H x P) 

8 L 9932420 13,15
23 x 30 x 25 cm (l x H x P) 
10 L 9932421 14,15

10 | Support de poubelle
Peu encombrant sur la face interne 
d‘une porte d‘armoire ou simplement 
sur une surface murale libre ou un tube 
de tente. Avec couvercle plastique soli-
de. 

23 x 33 x 16 cm (L x H x P)

6 l   9938050 16,95
30 x 44 x 21 cm (L x H x P)

15 l   9938060 19,95

12 | Poubelle
Poubelle encastrable 5 l à accrocher 
dans un tiroir ou sur une porte.  Avec 
couvercle couleur gris fumée.  En plas-
tique

Dimensions 24,7 x 18,5 x 18,2 cm 

 9999542 14,15

8 | Poubelle Pillar
Avec couvercle. Idéal pour les peti-
ts déchets dans les caravanes, les 
camping-cars ou les bateaux. Le 
couvercle, qui se ferme bien, 
empêche la diffusion des mauvai-
ses odeurs. En plastique de grande 
qualité. Montage simple grâce au 
ruban adhésif double face et aux 
vis. Peut facilement être suspendu 
pour le nettoyage. 

26,5 x 30,0 x 12,0 cm (L x H x P) 

5,5 l  9950405 14,15

31,5 x 31,5 x 18,0 cm (L x H x P)

10 l 9950824 19,95

5 | Clipbox 25 litres
52 x 37 x 17 cm (L x H x P) avec galets.

 9935590 9,95

6 | Clipbox 25 l
avec fermeture clip pratique

44 x 31 x 23 cm (L x H x P).

 9935591 8,05

5 | 

6 | 

4 | 

4 | Clipbox 38 litres
52 x 37 x 27 cm (L x H x P).

 9935592 11,95

9 | Poubelle pliante
En plastique stable, équipée d‘un cou-
vercle hermétique, le système en-
fichable sophistiqué permet un régla-
ge sur trois tailles différentes (de 39 
cm à 72 cm de hauteur). Livraison 
sans sacs poubelle.

 9930790 11,95 

11 | Poubelle Calypso
Pratique pour le plan de travail de la 
cuisine. Ce récipient à ordures n‘a be-
soin que de peu de place, a une gran-
de ouverture, n‘a besoin d‘aucun sac, 
se porte à une main et est facile à net-
toyer. Idéal pour les pads de café et 
tous les petits déchets.

Matière : Polypropylène / ABS

Dimensions 17,5 x 18,4 cm (Ø x H)

titanium   9917515 8,05 
eos lime   9950945 8,05

titanium

eos lime

8,0511 | 

14,1512 | 

Pliant et peu encombrant

Rangement pratique

3 | Support pour sac poubelle 
Trapsy 
Cadre de serrage pour sac poubelle avec 
couvercle encliquetable, livraison sans sac 
poubelle. Couleur gris. 
Dimensions 13,9 x 10,8 x 4,5 cm (L x H x P)

 9951570 7,95
Sacs poubelle 
Lot de 20 sacs adaptés au support 
Trapsy.

 9930653 3,35

avec des roulettes

1 | Seau pliant belsol 
Dimensions 38 x 27 x 38 cm (l x H x P), poids 0,8 kg

10 L  9951535 14,95
Dimensions 38 x 27 x 38 cm (l x H x P), poids 0,8 kg

15 L  9951536 16,95

2 | Panier/bac pliant
Un génie de l‘espace aux coloris chics, panier/bac. Ad-
apté pour l‘utilisation alimentaire. En silicone. 

Dimensions 38,5 x 15,8 x 28,5 cm (L x H x P). Poids 0,6 kg  

8,5 l 9951533 14,95
Dimensions 46 x 18,5 x 34 cm (l x H x P), poids 0,8 kg 

16 l  9951534 17,95
1 | à partir de 14,95

2 | à partir de 14,95
 Utilisable également 
comme gamelle pour chien 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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17 | Seau pliant avec couvercle
Le seau Collaps peut être entièrement 
replié après usage. Volume 7,5 l. Dimen-
sions Ø 31 cm, hauteur 24 cm (5,5 cm 
une fois replié), poids 1 kg

 9913921 31,95

22 | Insert gris
pour le seau avec une anse

gris 9935634 4,55

20 | Seau multi-usages à anses. 
Dimensions 35 x 20 cm (Ø x H), 

contenu 15 l

bleu 9935628 6,55
orange 9935633 6,55 
vert 9935609 6,55
orchidée   9917694 6,55

21 | Couvercle pour seau 
multi-usages
bleu 9935638 4,55
orange 9935656 4,55 
vert 9935607 4,55 
orchidée 9918221 4,55

18 | Bac à linge pliant
Multiples usages, pour laver, faire la 
vaisselle, transporter etc. Tient tout 
seul lorsqu‘il est rempli d‘eau. Matière 
plastique très solide. Facile à ranger

 33 x 33 x 19,5 cm 15 litres

Bleu 9935379 14,15

16 | Bacs à linge, forme carrée
En hostalène (incompatible avec les 
denrées alimentaires), gris granit

Dimensions 34 x 34 cm 

 9932540 6,55
Dimensions 38 x 38 cm 

 9932550 7,55

13 | 
14 | 

15 | Panier à linge Jumbo
Mettez de la couleur. Panier à linge tendance dans 
des couleurs modernes. Offre plus de place pour ran-
ger votre linge sale. Poignées avec soft grip pour le 
transporter confortablement votre linge. 100 % po-
lyester

Taille : 38 x 72 x 38 cm (l x H x P). Volume 69 litres.

anthracite  9983370 19,95

anthracite 

19 | Seau pliant 
De qualité extra solide. Tient tout seul 
lorsqu‘il est rempli d‘eau. Matériau : 
PVC  Volume 9 litres. 
Dimensions 26 x 31 cm

 9935378 10,95

14 | Panier à linge Jumper
Panier à linge spacieux Pop-Up avec deux comparti-
ments pour trier le linge clair et foncé au préalable. 
Couvercle à fermeture par cordon. Poignées pour le 
transport confortable de votre linge.  Volume 75 lit-
res. Pliable et peu encombrant. Matière : 
70 % polyester, 30 % coton

Dimensions : 40 x 60 x 40 cm (l x H x P)

 9950479 24,95

Pliable

20 | 
21 | 

22 | 

bleu

bleu

vert orange

vert orange orchidée

orchidée

15 | 

13 | Sac multifonction
Sac polyvalent pour faire les courses, ranger les vête-
ments ou pour utiliser comme poubelle. 2 poignées 
bâton offrent un bon confort de port. 100 % polyes-
ter, lavable et facile à nettoyer. 
Dimensions 31 x 41 cm (l x H).

 9960002 51,95

2 poignées baguettes

2 fermetures magnétiques

Boutons pression à visser

Vous trouverez plus d‘organizers 
à partir de la page 156.

Seau pratique et polyvalent pour 
laver la vaisselle, la salade, etc.

18 | 
16 | 

BEST-SELLER
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4 | Cafetière MC052
Cafetière mobile pour 5 tasses. Permet de faire jus-
qu‘à 5 tasses de café (625 ml) et de les maintenir au 
chaud grâce à la plaque chauffante. La cafetière en 
verre est en outre fermement fixée grâce à une sécu-
rité pour le transport. 

• 12 volts

• Filtre inclinable rotatif et accessible

•  Cafetière en verre avec graduation et sécurité 
intégrée pour le transport

• Plaque de maintien au chaud avec thermostat

 9930425 66,95

3 | Machine à café 2 tasse Perfect Cof-
fee
En raison de ses dimensions compactes, cette 
machine à café est parfaitement adaptée pour 
une utilisation en voiture, en caravane, en camion 
ou sur un bateau. Après environ 5 minutes de 
chauffe, le café est prêt dans le joli gobelet en 
céramique.

Poids: 750 g
•  Dimensions : 13,5 x 19,0 x 11,0 cm (avec kit de 

fixation) 
• Puissance 12 Volt/180 Watt 

 9930411 29,95

29,953 | 66,954 | 74,955 | 

1 | Micro-ondes
La porte chromée brillante avec vitrage miroir confère à cet appareil un « style » 
noble. L‘appareil dispose d‘un grill intégré et de 8 programmes de cuisson prédéfi-
nis pour préparer des plats fins. Volume 20 l, boîtier en argent, fonction dé-
congélation, 5 niveaux de puissance réglables, commande numérique, fonction 
grill, minuterie numérique, affichage LED, plateau tournant automatique 25,5 cm, 
grille, 1000 W, porte-miroir, minuterie réglable avec signal 95 min, sécurité en-
fants  

• Poids : 11,7 kg  
•  Dimensions :  43,5 x 25,5 x 35,5 (L x H x P). 43,5 x 25,5 x 35,5 (L x H x P). 
• Puissance 230 V / 1000 W

  9980945 128,95

128,951 | 

2 | Four infrarouges
Très rapide et délicat, ce four à infrarouges cuit vos plats préférés en bien moins de 
temps et en consommant beaucoup moins d‘énergie que les appareils conventi-
onnels. Espace de cuisson compact de 13 litres, grande vitre. Régulation de la 
température de 70 à 230° C. La livraison comprend une plaque, une grille, une pla-
que anti-miettes et une pince. Découvrez à présent la très grande diversité gastro-
nomique sur un espace restreint !

Poids : 5,2 kg 

Longueur de câble : 100 cm 

• Dimensions : 34,2 x 22,2 x 39,8 cm (L x H x P) 
• Puissance 230 V 
 9951305 104,95

104,952 | 

5 | Bouilloire électrique Perfect Kitchen   
La plaque chauffante intégrée permet de réchauffer 
rapidement et facilement. Le couvercle verrouillable 
et deux thermostats garantissent votre sécurité en 
arrêtant l‘appareil lorsque l‘eau boue et en 
empêchant que l‘appareil ne se mette en marche 
sans eau. Contenu de livraison : Plaque de fixation.

 La plaque chauffante intégrée permet de réchauffer 
rapidement et facilement. Le couvercle verrouillable 
et deux thermostats garantissent votre sécurité en 
arrêtant l‘appareil lorsque l‘eau boue et en 
empêchant que l‘appareil ne se mette en marche 
sans eau. Contenu de livraison : Plaque de fixation.

Volume : 750 ml 

• Puissance : 12 V/200 W

 9930409 74,95

Minuterie 60 min

Économie d‘énergie

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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10 | Grille-pain
Grille-pain élégant noir avec revêtement inox. Avec 
support à viennoiseries et tiroir à miettes amovible. 
Avec fonctions de décongélation, chauffage et arrêt. 

• Dim. 20 x 31 x 17 cm, poids 1,4 kg. 

 9915216 29,95

9 | Aspirateur à main sur batterie 2 en 1
Aspirateur à main mobile compact. Aspire aussi les 
liquides. Avec brosse, suceur, buse mouillée / sèche 
et câble de chargement

• Poids : 1,6 kg
• Batterie : 1.500 mAh au Lithium - Ions 
• 100 ml réservoir à saleté
• Puissance : 40 watts
• Dimensions 59 x 13 x 6 cm (L x H x P)  

 9951306 49,95

11 | Moulin à épices automatique 2 in 1
Remplissez simplement les deux compartiments 
avec le sel et le poivre et appuyez sur le bouton pour 
répartir les épices finement moulus sur vos plats. 
Moulin haut de gamme en céramique. Également 
adapté pour d‘autres épices non moulus. Degré de 
mouture réglabe. Utilisation sans fil. Volume de liv-
raison : 6 piles 1,5 V AA

• Poids : 0,42 kg 

 9951304 19,95

7 | Sèche-cheveux 12V, 168 W
Sèche-cheveux de voyage 12 V avec poignée rabat-
table, interrupteur ON/OFF et prise 12 V. Carteren 
plastique résistant.

• Poids : 280 g
• Puissance : 12 V, 168 W

 9920057 15,95

15,95

Avec prise 12 V

8 | Sèche-cheveux Sciroque
Sèche-cheveux compact de voyage avec poignée ra-
battable. Utilisable sur 110 et 230 V. Boîtier en plas-
tique résistant. Avec poche de rangement pratique.

• Poids : 0,3 kg
• 230 V + 110 V AC/800 W

 9916850 21,95

12 | Ventilateur Mistral
Ventilateur 12 V avec tête pivotante et grille de pro-
tection chromée.

• Diamètre 18 cm. 

   9951389 21,95

Avec pied en acier inoxydable à visser

Brosse sec/humide

1 moulin 2 épices

Degré de mouture réglage

Un bouton par épice
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Sac réfrigérant Tropic 
Shopping Cooler 

19,95

Voir page 200

 

Glacière 
Mobicool

à partir de 70,45

Voir page 204

 

Système de climatisation 
Truma Aventa comfort

1 856,95

Voir page 217
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Grandes poignées

Sac 2 en 1

9 | Manchette réfrigérante Frigo
La manchette réfrigérante Frigo raf-
raîchit votre vin ou vos boissons 
instantanément et directement 
sur la table ! Il suffit de la mettre 
environ deux heures dans le 
compartiment de congélation 
et d‘y placer votre bouteille. 
Frigo est également l‘ac-
compagnateur parfait pour 
les pique-niques. Compatib-
le pour toutes les bouteilles 
habituelles.

•  Matière 100 % nylon avec 
revêtement PVC

• Dimensions 16 x 22,5 cm

 9951445 16,95 

4 | Sac isotherme isoBag M
Vous avez deux sacs en un. Avec son atta-
che facile, le sac isoBag avec son sac 
externe en textile et son sac isotherme 
interne étanche à l‘air avec fermeture 
à glissière est utilisable comme solide 
panier de pique-nique, comme panier à 
provisions idéal pour les trajets en voiture 
ou pour les virées shopping en ville. Ce 
sac de courses sophistiqué éblouit avec 
ses poignées amples et sa partie intéri-
eure isolante. Il est étanche et lavable.

• Quantité de remplissage 2 x 23 l
• Matière 100 % polyester
• Dimensions 57 x 50 x 38 cm (l x H x P)
• Poids 0,665 kg

Space Grey 9950810 39,95
Flowers 9951520 46,95

5 | Sac isotherme Radiance
Face extérieure solide et étanche. Filets 
pratiques sur le côté extérieur pour en-
core plus d‘espace de rangement. Sang-
le réglable. Fermetures à glissière 
hermétiques. Revêtement étanche et 
réfléchissant en PEVA argenté pour une 
meilleure isolation. Isolation THERMOS 
IsoTec unique. La mousse PE haut de 
gamme ne contient ni BPA ni substanb-
ces toxiques. Couleur bleu/gris. 

Matière extérieure 100 % polyester

Matière intérieure PEVA

• Dimensions 8,5 l : 20,5 x 14,5 x 25 cm

• Dimensions 15 l : 25,5 x 22 x 27,5 cm

8,5 L 9951521 21,95
15 L 9951522 25,95

21,955 | à partir de

39,954 | à partir de

Pochette intérieure

  Intérieur étanche 
et isolant

Face extérieure solide et étanche

Sangle réglable

7 | Freez‘Pack® M 20
• Dimensions 20,0 x 3,0 x 17,0 cm (l x H x P) 
• Poids 0,74 kg

 9950921 3,95 

6 | Flexi Freez‘Pack® M
• Dimensions 19,5 x 1,8 x 24,0 cm (l x H x P) 
• Poids 0,3 kg

 9902506 5,95

8 | Freez’Pack® M10
• Dimensions 18,0 x 3,0 x 9,5 cm (l x H x P) 
• Poids 0,37 kg

 9948558 3,35

6 | 5,95 7 | 3,95

8 | 3,35

2 | Sac réfrigérant Tropic Shopping Cooler
Le sac réfrigérant Tropic Shopping Cooler dispose 
d’une allure tendance avec son design moderne. 

• Contient 6 bouteilles 1,5 l
• Mousse à cellules fermées EPE 6 mm
•  Équipement : bandoulière, grande fermeture à 

glissière, sac frontal non isolé
•  Puissance frigorifique : 8 heures (avec 

Freez’Pack®, disponible séparément, 
cf. pos. 6, 7 ou 8 de cette page)

•  Matière externe 100 % polyester, matière interne 
PEVA

 9953759 19,95

1 | Sac réfrigérant Tropic Bike Cooler
Lors de votre prochaine balade en vélo, vous ne vou-
lez renoncer ni à des boissons fraîches ni à des cas-
se-croûtes ? Le sac peut être fixé au vélo en toute 
simplicité grâce à la fermeture autoagrippante.

•  Sac pour vélo isolé avec fermeture à glissière 
réfléchissante

• Peut contenir 14 bouteilles de 0,5 litre à plat
• Isolation en mousse à cellules fermées EPE 6 mm
• 1 bandoulière
•  Performance frigorifique : jusqu’à 6 heures 

(avec Freez’Pack®, disponible séparément, 
cf. pos. 6, 7 ou 8 de cette page)

•  Matière externe 100 % polyester, matière interne 
PEVA

 9953761 19,95

3 | Sac réfrigérant Tropic Backpack
Le volume de 20 litres du sac réfrigérant Backpack 
fournit suffisamment de place pour beaucoup de 
délices. Grâce à la grande ouverture de la fermeture 
à glissière, le sac à dos peut être rempli ou vidé très 
facilement. Les poches latérales peuvent être uti-
lisées comme porte-boissons.

•  Sac à dos isolé avec grande ouverture de fermeture 
à glissière et accès facile au contenu

• Peut contenir 7 bouteilles de 1,5 l à plat
• Isolation en mousse à cellules fermées EPE 6 mm
• Bandoulières réglables
•  Performance frigorifique : jusqu’à 8 heures 

(avec Freez’Pack®, disponible séparément, cf. pos. 
6, 7 ou 8 de cette page)

•  Matière externe 100 % polyester, matière interne 
PEVA

 9953762 34,95

2 | 19,95

1 | 19,95

3 | 34,95

20 litres

9 litres

20 litres

NOUVEAU

NOUVEAU

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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16 | Support de glacière
•  Support robuste en aluminium avec 
sac de transport

•  Support à revêtement doux pour 
protéger la glacière

•  Un pied réglable compense les 
inégalités du sol

• Réglable sur deux tailles différentes
• Charge max. 30 kg
•  Dimensions 33 x 45 x 50 cm 
ou 44 x 32 x 50 cm (l x H x P)

• Poids 1,5 kg

 9901363 29,95

16 | 29,95

Flip-Box® – boîte d‘isolation intelligente et pliante
Ces boîtes vous permettent de transporter sans danger et sans tracas des boissons réfrigérées, 
des aliments surgelés, des salades, des gâteaux et de la nourriture pour le voyage. Le contenu 
reste frais pendant des heures sans électricité ni accumulateurs de froid. Avec leur construction 
robuste en 100 % EPP (pas de polystyrène cassant) et leurs poignées intégrées, les boîtes trans-
portent jusqu‘à 25 kg, pliées, elles économisent un espace précieux dans n‘importe quel coffre de 
voiture.

15 | Flip-Box UL
• Capacité 38,5 l
•  Valeurs d‘isolation :
de -18°C à -12°C 126 minutes
de +10°C à +15°C 600 minutes
de +83°C à +55°C 82 minutes

• Couleur : gris/noir
•  Dimensions déplié 
60,0 x 22,0 x 40,0 cm (l x H x P)

•  Dimensions plié 
60,0 x 11,0 x 40,0 cm (l x H x P)

• Poids 1,2 kg

 9936007 29,95

13 | Flip-Box Classic
• Capacité 23 l
•  Valeurs d‘isolation :
de -18°C à -12°C 115 minutes
de +10°C à +15°C 420 minutes
de +83°C à +55°C 62 minutes

• Couleur blanc/noir
•  Dimensions déplié 
40,0 x 22,0 x 40,0 cm (l x H x P)

•  Dimensions plié 
40,0 x 8,5 x 40,0 cm (l x H x P)

• Poids 0,48 kg

 9936753 15,15

14 | Flip-Box Premium
• Capacité 25 l
•  Valeurs d‘isolation :
de -18°C à -12°C 126 minutes
de +10°C à +15°C 600 minutes
de +83°C à +55°C 82 minutes

• Couleur : gris/noir
•  Dimensions déplié 
42,0 x 22,0 x 42,0 cm (l x H x P)

•  Dimensions plié 
42,0 x 11,5 x 42,0 cm (l x H x P)

• Poids 0,56 kg

 9936008 24,95

Désignation  Icetime® Plus Extreme 25L Icetime® Plus Extreme 29L Icetime® Plus Extreme 37L
Contenance 25 litres 29 litres 37 litres

Matériau isolant Polyuréthane (PU) Polyuréthane (PU) Polyuréthane (PU)

Performance de refroidissement  (+/- 1°C) 26 h 29 h 32 h

Dimensions 42 x 42 x 32 cm (l x H x P) 40,8 x 46,9 x 32,3 cm (l x H x P) 40 x 56 x 35 cm (l x H x P)

Poids (kg) 2,5 2,7 3,7

N° art. 9950811 9950812 9950813
Prix 39,95 49,95 64,95

10–12 | Glacière Icetime Plus Extreme
Glacière au design moderne. Très bonne performance de réfrigération grâce à la mousse PU haut de gamme. 
La substance active antimicrobienne à l’intérieur empêche le développement de champignons et de 
moisissures. Couvercle verrouillable avec mousse avec clic sonore confirmant la fermeture. Poignée étrier 
pour un transport facile. 2 porte-gobelets dans le couvercle.

Made in ItalyLes nouvelles glacières Campingaz® – 
avec protection antimicrobienne 
Tout est prêt pour votre excursion. Il ne reste plus qu’à remplir la glacière et c’est 
parti. Mais quand arrive le moment de l’ouvrir, une odeur désagréable s’en 
échappe et de petites taches sombres sont visibles à l’intérieur. Vous ne voulez 
pas entreposer les aliments pour vos proches dans une glacière comme celle-ci ? 
C’est compréhensible ! C‘est pourquoi Campingaz® a équipé ses nouvelles 
glacières d’une substance active antimicrobienne qui vous protégera justement 
de ce type de situations !  

L‘effet antimicrobien est généré par un additif ajouté au plastique dès la 
procédure de fusion avant même que le boîtier intérieur ne soit fabriqué. 
Nous nous assurons ainsi que le principe actif tienne pendant toute la 
durée de vie de la glacière et ne puisse pas s‘user ou perdre son effet 
avec le temps. La croissance des champignons et des moisissures est 
ainsi empêchée et la production d‘odeurs désagréables cesse. Préservez 
vos aliments hygiéniquement et au frais - et commencez votre excursion 
avec un bon sentiment ! 

10 | 11 | 12 |

10 | 39,95
11 | 49,95

12 | 64,95
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•  Haute efficacité grâce à un compresseur à moteur os-
cillant et un facteur de puissance plus favorable de 1,4 

• Hermétique, système à courant alternatif
•  Consommation électrique minimale grâce à un 
système électrodynamique

• Consommation de courant de démarrage réduite
• Sécurité produit élevée
• Nettoyage très simple grâce à des surfaces lisses
• Pleine performance en cas d‘inclinaisons jusqu‘à 60°
• Léger et silencieux
• Grande durée de vie, jusqu’à 30 ans et plus
• Écologique
•  Parfaitement compatible avec le fonctionnement 
solaire

• 100 % sans maintenance
• Conserve la température souhaitée à niveau constant
•  Consomme 1/3 de courant de moins que les autres 
compresseurs sur le marché

•   1/3 de volume de contenu en plus grâce au compres-
seur installé hors du compartiment de refroidissement

Désignation  MR040F  MT35G-P MT45G-P
Contenu utile (l) 40 32 40

Tension 12 / 24 / 230 V 12 / 24 / 110 / 230 V 12 / 24 / 110 / 230 V

Puissance (W) 32 32 32

Température de fonctionnement +7°C à -18°C Entre +5 °C et -18 °C Entre +5 °C et -18 °C

Coloris  Gris Platine Platine

Matière Plastique Tôle d‘acier Tôle d‘acier

Dimensions (cm) (l x H x P) 63,0 x 47,0 x 39,4 64,7 x 40,8 x 36,4 64,7 x 50,8 x 36,4

Poids (kg) 22 19 22

N° art. 9950834  9952657 9952658
Prix 648,95 944,95 994,95

Glacières à compresseur longue durée – encore plus silencieuses, plus légères et plus efficaces.

Vos avantages

1-3 | Glacières à compresseur 
La technologie exceptionnelle se rentabilise facilement ! De nombreux fournis-
seurs proposent des appareils moins chers. Cependant, leur qualité ne peut être 
comparée à celle des appareils Engel. Car seuls les systèmes Engel fonctionnent 
avec un compresseur à moteur oscillant. Ce groupe moteur n’est pas un compres-
seur domestique évolué, il s’agit du seul compresseur sur le marché conçu 

exclusivement pour l’utilisation mobile. Un grand progrès dont les répercussions 
se font ressentir dans dans tous les domaines ! La nouvelle génération de com-
presseurs à moteur oscillant Engel est encore plus silencieuse et efficace pour une 
consommation d’électricité encore plus basse.

1 | Glacière à compres-
seur MR040F

Volume 32 l

Volume 40 l

 3 ans 
Garantie 

intégrale ! 

648,95
seulement

1 | 2 | 3 | 

Avec thermomètre & commande 
numérique de la température

944,952 | 994,953 | 

Volume 40 l

La dernière génération des 
légendaires appareils ENGEL

Avec le nouveau compresseur 
oscillant, protection de batte-
rie et éclairage intérieur

Avec thermomètre & commande 
numérique de la température

PRIX CONSEILLÉ

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Vos avantages
•  Une alimentation électrique assurée dans tous 
les lieux d‘utilisation

• 12 volts, 230 volts et gaz
• Fonctionnement absolument silencieux
• Machine à glaçons comprise dans la livraison
• Élégant boîtier en aluminium, design attrayant

4-5 | Glacière CombiCool ACX
Vous avez trouvé un petit endroit de rêve mais inaccessible en voi-
ture ? Cela ne fait rien, les glacières CombiCool ACX vous laissent tou-
te latitude pour choisir votre lieu de pique-nique. Dans un véhicule, 
elles fonctionnent sur 12 Volt et sur 230 Volt à la maison ou au cam-
ping. Dans la nature, passez simplement au fonctionnement au gaz. 
Elle a une capacité de refroidissement jusqu‘à 25º C en-dessous de la 
température extérieure. Les glacières atteignent jusqu‘à 30º C 
en-dessous de la température ambiante. Le boîtier en aluminium 
avec son couvercle remarquable est une caractéristique d‘identifica-
tion de la famille ACX.

Refroidissez où vous voulez en toute simplicité – 
avec 12 volts, 230 volts ou au gaz

Données techniques ACX 35  ACX 35  ACX 40  ACX 40  ACX 40 G
 50 mbar 30 mbar 50 mbar 30 mbar 30 mbar

Contenu utile (l) 31 31 40 40 40

Raccordements 12 / 230 V / gaz 12 / 230 volts / gaz 12 / 230 volts / gaz 12 / 230 volts / gaz 12 / 230 volts / gaz

Puissance frigorifique 
30

 
30

 
30 30 30

sousla température ambiante d‘env. (°C)     

Consommation 12 V DC (W) 75 75 85 85 85

Consommation 230 V DC (W) 75 75 85 85 85

Consommation de gaz (g / h) 12,3 11,7 12,3 11,7 9,8

Coloris  argenté / noir argenté / noir argenté / noir argenté / noir argenté / noir

Dimensions (L x H x P) mm 50,0 x 44,0 x 44,3 50,0 x 44,0 x 44,3 50,0 x 44,4 x 50,8 50,0 x 44,4 x 50,8 50,0 x 44,4 x 50,8

Poids (kg) 14 14 15 15 16

N° art. 9950779  9950780  9950781  9950782  9950783
Prix 357,95 370,95 381,95 394,95 418,95

Silencieux et mobile

Contenu 31 litres Contenu 40 litres Contenu 40 litres

 Fonctionnement 
avec cartouches de gaz

 Design attrayant, 
couvercle original

 Évaporateur avec surface 
d‘appui pour la machine à 
glaçons

 Régulation de la flamme sur 3 niveaux 
en mode gaz, allumage piézo, réglage 
thermostatique en mode 230 V

8 | 418,954-5 | à partir de 357,95 6-7 | à partir de 381,95

Design attrayant, 
couvercle remarquable

Évaporateur avec surface 
d‘appui pour la machine à 
glaçons

Régulation des flammes sur 
3 niveaux en mode gaz, 
allumage piezo, réglage 
thermostatique en mode 
230 volts

4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
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Désignation  SC 30 SC 38

Contenu utile (l) 29 37

Raccordements 12 / 230 volts 12 / 230 volts

Puissance frigorifique 
18 18

sousla température ambiante d‘env. (°C)  

Chauffer à env. (°C) 65 65

Consommation 12 V DC (W) 47 47

Consommation 230 V DC (W) 55 55

Coloris  gris clair/gris foncé gris clair/gris foncé

Dimensions (l x H x P) mm 396 x 444 x 296 565 x 391 x 295

Poids 4,3 5,0

N° art. 9952647 9952648

Prix 108,95 170,95

Désignation  T26 T30 T38
Contenu utile (l) 25 29 36

Raccordements 12 V DC / 230 V AC 12 V DC / 230 V AC 12 V DC / 230 V AC

Puissance frigorifique 
18 18 17

sousla température ambiante d‘env. (°C)   

Consommation 12 V DC (W) 47 47 47

Consommation 230 V DC (W) 55 55 55

Coloris  gris/vert olive gris/vert olive gris/vert olive

Dimensions (L x H x P) mm 396 x 395 x 296 396 x 445 x 295 565 x 295 x 390

Poids (kg) 4 4,3 5,4

N° art. 9955011 9955012 9955013
Prix 70,45 94,95 148,95

Câble de raccordement 12/24 V
 9991034 16,15

Pièces de rechange

3 | 4 | 5 | 

Volume 36 lVolume 29 lVolume 25 l

3-4 | Glacière T26 + T30
Les boîtes et les sacs isothermes appartiennent au passé. Voici le meilleur argument qui convaincra tous les fans 
d‘activités en extérieur d‘acheter enfin une glacière thermoélectrique. Le rapport qualité-prix incroyablement 
favorable des T26 et T30 ne laisse personne hésiter longtemps. Volume de 25 ou 29 litres, hauteur adaptée 
pour des bouteilles de 2 litres, performances de refroidissement jusqu‘à 18° C en-dessous de la température 
ambiante - tout est réuni pour un pique-nique et un voyage réussis ! 

5 | Glacière T38
Grande glacière extra mince avec couvercle divisé, 
grille de séparation à l‘intérieur et raccord CA/CC 
intégré, roues silencieuses et poignée télescopique.

3 | 70,45 4 | 94,95 5 | 148,95

1-2 | Glacière Waeco CoolFun SC
Le plaisir de la fraîcheur pour les débutants et les experts (du pique-nique) avec 
port USB pour charger des appareils mobiles. La série WAECO Coolfun SC offre un 
système thermoélectrique performant à un prix avantageux. Ces glacières de loisir 
pratiques refroidissent jusqu‘à 18º C sous la température ambiante et, si besoin, 
préservent la chaleur des plats pour le déjeuner.

 Pour glacière 
thermoélectrique

1 | 2 | 

2 | 170,95

1 | 108,95

Volume 29 l

Volume 37 l

Glacières thermoélectriques

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Glacières DC/AC pratiques avec 
système électronique TCX spécial
pour 12 / 24 volts DC et 230 volts AC

Désignation  TCX 14 TCX 21 TCX 35
Contenu utile (l) 13,5 20 33

Raccordements 12 / 24 / 230 volts 12 / 24 / 230 volts 12 / 24 / 230 volts

Puissance frigorifique 
30

 
30

 
30

sousla température ambiante d‘env. (°C)   

Chauffer à env. (°C) 65 65 65

Consommation 12 V DC (W) 46 46 46

Consommation 24 V DC (W) 50 50 50

Consommation 230 V DC (W) 64 64 64

Coloris  gris clair/gris foncé gris clair/gris foncé gris clair/gris foncé

Dimensions (l x H x P) mm 450 x 328 x 303 450 x 420 x 303 550 x 460 x 376

Poids (kg) 5,8 7,3 10,6

N° art. 9953541 9953542 9953543
Prix 299,95 325,95 403,95

•  Refroidissement jusqu‘à 30° C en-dessous de la température 
ambiante ! (TC 07 jusqu‘à 25° C) Chauffage jusqu‘à +65° C

•  Raccordement 12/24/230 volts en série, avec commutateur 
pour le fonctionnement sur secteur (TC07: 12/230 V)

• Mode à économie d‘énergie intelligent
• Système électronique-TC avec panneau de commande tactile

Les avantages de la série TropiCool

6-8 | Glacière Tropicool
Ces appareils confortables sont également adaptés pour les plats 
chauds en cas de besoin. Ils peuvent fournir des températures pou-
vant atteindre +65° C lorsque la fonction de chauffage est active.

Système électronique spécial TCX avec panneau de 
commande tactile
•  Réglage de la température sur 7 niveaux en mode chauffage 

et refroidissement
•  Affichage à DEL de la température
•  La fonction mémoire enregistre le dernier réglage
•  Le clavier à membrane protège le système électronique 

de la poussière et de l‘humidité

6 | 7 | 8 | 

Vos avantages
•  Réfrigération et congélation avec le 
réseau fixe (compresseur)

•  Réfrigération en mode 12 volts 
(thermoélectrique)

•  Réglage continu de la température 
avec le compresseur

•  Hauteur adaptée pour des bouteilles 
de 2 litres

9 | Glacière CK 40 D hybride 
thermoélectrique avec compresseur 
230 V/12 V 
Équipée de deux systèmes de refroidissement - un 
groupe thermoélectrique complète le compresseur 
(230 volts) pour pouvoir utiliser la glacière avec une 
batterie de véhicule de 12 volts. La chaîne de refroidis-
sement peut être respectée pendant le transport. Cont-
enu de 38 litres, hauteur adaptée pour les bouteilles de 
2 litres, boîtier solide, puissance de congélation jusqu‘à 
-15°C. Un appareil idéal au camping, à la maison et 
dans le jardin pour conserver la fraîcheur de la viande 
et des boissons pour la soirée grillades.

• Contenu brut d‘env. 38 l
• Puissance absorbée DC : 47 watts, AC : 75 watts
•  Refroidissement thermoélectrique jusqu‘à env. 20°C 
au-dessous de la température ambiante. Plage de 
température compresseur de +10°C à -15°C

• Dimensions 520 x 454 x 515 mm (L x H x P)
• Poids d‘env. 22 kg
• Noir

 9930413 409,95

378,959 + 10 | à partir de

10 | Glacière CoolFun CK40D
Hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres, robuste, 
performances de congélation jusqu’à -15 °C. Un appa-
reil haute qualité pour le camping, le domicile et le jar-
din pour refroidir la viande avant de la faire passer au 
barbecue et les boissons.
• Volume utile env. 38 litres
• Consommation électrique AC : 75 watts
•  Réfrigération thermo-électrique jusqu’à une 
température ambiante de 20 °C

•  Plage de température du compresseur 
entre +10 °C et –15 °C

• Dimensions : 520 x 454 x 515 mm (l x H x P)
• Poids env. 19 kg
• Noir

 9953641 378,95

6 | 299,95

Volume 14 l

7 | 325,95

Volume 20 l

8 | 403,95 Volume 33 l

230 volts

Volume 38 l

12 / 230 volts

NOUVEAU
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Vos avantages

Désignation  CF 11 CF 16 CF 26

Contenu utile (l) 10,5 15 21,5

Compartiment fraîcheur – – oui

Raccordements 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC 12 / 24 V CC

 100-240 V CA 100-240 V CA 100-240 V CA

Puissance absorbée moyenne env. (W) 35 35 35

Consommation à +25 °C / +32 ° C      

Température extérieure et respectivement  0,29 / 0,61 0,21 / 0,44 0,44 / 0,67

+5 °C température intérieure (Ah/h)   

Température de fonctionnement +10 °C à -18 °C +10 °C à -18 °C +10 °C à -18 °C

Coloris  gris clair/gris foncé gris clair/gris foncé gris clair/gris foncé

Dimensions (L x H x P) mm 540 x 358 x 235 549,5 x 366,9 x 260 550 x 425 x 260

Poids(kg) 8,5 9,5 10,5

N° art. 9953865 9953866 9953867

Prix 618,95 657,95 750,95

Ces glacières à compresseur étonnamment légères sont aussi faciles à manier que 
des glacières thermoélectriques. La sangle, l’anse ou les poignées de transport 
permettent un transport facile de l‘appareil. Le rangement ne pose aucun problème : 
sa forme élancée en fait une « solution de niche » parfaite. Vous pouvez 
profiter de points forts supplémentaires en matière de performance et d’équipe-
ment : refroidissement normal et congélation jusqu‘à -18 °C pour une consommation 
électrique minimale, indépendamment de la température extérieure.

• Forme extrêmement compacte
• Encore plus léger
• Refroidissement normal et congélation
•  Système électronique spécial avec affichage de 
température numérique

• Dispositif de surveillance de batterie à 3 niveaux
• Éclairage intérieur LED
• Écran numérique
• 12/24 V DC
• 100-240 V AC

Technique de compresseur 
« Light »
Formes extrêmement compactes

Glacière CoolFreeze CF 

 Deux porte-gobe-
lets intégrés

Affichage numériqueAffichage numérique

Digitales Display

 Panière 
démontable

1 | 2 | 3 | 

618,951 | 

657,952 | 

750,953 | 

Avec les deux nouveaux modèles 
CFX75DZW et CFX95DZW, deux zones de 
températures permettent de refroidir et 
de congeler en même temps.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Désignation CFX 28 CFX 35 W CFX 40 W CFX 50 W CFX 65 W CFX 75 W CFX 100 W CFX95DZW

Contenu utile (l) env. 26 env. 32 env. 38 env. 46 env. 60 70 env. 88 85

Freezer (g) - – – – – 27 – 40,5

Raccordements 12/24 V / 230 V 12 / 24 / 100-240 V 12 / 24 / 100-240 V 12 / 24 / 100-240 V 12 / 24 / 100-240 V 12 / 24 / 230 V 12 / 24 / 100-240 V 12 / 24 / 100-240 V
Puissance absorbée 
moyenne env. (W)

40 43 48 52 58 70 75 65

Consommation à 
+20 ºC / +32 ºC Température 
extérieure et respecti-
vement +5 ºC température 
intérieure (Ah/h)

0,30 / 0,58 0,32 / 0,6 0,36 / 0,64 0,38 / 0,68 0,42 / 0,76 0,67 / 1,31 0,83 / 1,55 0,67 / 1,31

Température de 
fonctionnement

-22 °C à +10 °C -22 °C à +10 °C -22 °C à +10 °C -22 °C à +10 °C -22 °C à +10 °C -22 °C à +10 °C -22 °C à +10 °C -22 °C à +10 °C

Coloris 
gris clair/

gris foncé

gris clair/

gris foncé

gris clair/

gris foncé

gris clair/

gris foncé

gris clair/

gris foncé
gris clair/gris 

foncé
gris clair/

gris foncé
gris clair/gris 

foncé

Dimensions (l x H x P) mm 620 x 342 x 425 692 x 411 x 398 692 x 461 x 398 725 x 471 x 455 725 x 561 x 455 887 x 472 x 495 957 x 472 x 530 957 x 472 x 530

Poids (kg) env. 13,1 env. 17,5 env. 18,5 env. 20,4 env. 22,3 31 env. 32,0 32

N° d‘art. 9940655 9951212 9951213 9951214 9951215 9953643 9952590 9925908

Prix 926,95 1 028,95 1 118,95 1 234,95 1 368,95 1 485,95 1 633,95 1 723,95

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 

Basses températures de refroidissement d‘au 
moins - 22º C : du jamais vu pour une utilisation 
mobile ! Grâce à un nouveau modèle de compres-
seur haute performance et une isolation ext-
ra-forte, la consommation d‘énergie a pu être 
encore réduite de 35 % en comparaison avec les 
modèles précédents. 

L‘apparence de ces appareils high-tech avec dé-
tails heavy-duty est surprenante : le renforcement 
des angles, les charnières en acier inoxydable et 
le solide revêtement de couvercle garantissent 
une résistance aux charges les plus lourdes. 
Malgré tout, les glacières CFX sont étonnamment 
légères et faciles à transporter grâce à leur poig-
née de transport rabattable. La nouvelle CFX 
65DZW ainsi que la CFX 95DZW disposent en outre 
de deux zones de température permettant le 
refroidissement et la congélation simultanés.

Glacières et boîtes de 
congélation CoolFreeze CFX

•  Refroidissement normal et congélation jusqu’à -22 °C 
indépendamment de la température ambiante

•  Nouveau modèle de compresseur haute performance 
•  Classe d’efficacité énergétique A++ / A+ pour CFX 65DZ
• Classe d’efficacité énergétique A+ pour CFX 100 
• Éclairage intérieur LED économe en énergie
•  Couvercle amovible avec tapis en caoutchouc anti-
dérapant

•  Réduction de la consommation électrique jusqu‘à 35 %
• Réglage de la température

Vos avantages 926,95
5-12 | à partir de

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 

5 | CFX 28 6 | CFX 35 W 7 | CFX 40 W 8| CFX 50 W 9 | CFX 65 W 10 | CFX 75 ZW 11 | CFX 100 W 12 | CFX95DZW

4 | Écran d‘affichage sans fil
L‘écran d‘affichage sans fil permet de 
consulter jusqu‘à une distance de 15 
mètres les données de la glacière CFX 
comme, par ex. la température actu-
elle, l‘alimentation électrique, 
l‘alarme. Alimentation électrique 
12/24 V avec piles AAA ou sur l‘allu-
me-cigare.

 9952644 73,45

Raccord de chargement USB Charnière en inox et mécanisme 
robuste de fermeture       

12/24 V DC et 100-240 V AC Poignées de transport pliantes 
et amovibles  

Thermostat électronique avec 
affichage numérique de la 
température

Avec les modèles portant le ‚W‘, le 
réglage de la température peut être 
commandé par le biais d’une application. 

Avantage !

NOUVEAU
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 Désignation  RF 60
 Contenance brute (l) env. 61

 Raccordements 12/230 volts / gaz

 Puissance frigorifique max. 30

 sousla température ambiante d‘env. (°C) 

 Exigences d‘alimentation 12V DC (W) 110

 Valeurs de raccordement 230 V AC (W) 110

 Valeurs de raccordement gaz (g/h) 14,8

 Consommation 12V DC (kWh / 24h) 1,9

 Consommation 230 V CC (kWh / 24 h) 1,9

 Consommation gaz (g / 24 h) 325 à 375

 Coloris  noir/aluminium

 Dimensions (l x H x P) mm 486 x 615 x 490

 Poids env. (kg)  26

 30 mbar* 9900365
 50 mbar 9902788 465,95

3-4 | CombiCool RF 62  
  

• Réfrigérateur à absorption 3 voies pour 12 volts, volts et gaz 
• Allumage de batterie 12 volts absolument silencieux 
• Grilles support et éléments de porte réglables 
• Contenu brut d‘env. 56 litres, dont 5 litres pour le freezer 
• Conservé dans un élégant design blanc

1-2 | CombiCool RF 60  
  

• Réfrigérateur à absorption 3 voies pour 12 volts, 230 volts et gaz
• Allumage batterie 12 volts et contenu d‘env. 61 litres
• Grille support et éléments de porte réglables
• Technologie par absorption absolument silencieuse
• Design moderne - façade en aluminium et corps noir

465,951-2 | seulement

622,953-4 | à partir de

* avec tuyau, autorisé uniquement pour raccordement à une prise de gaz

465,95

Désignation  RF 62
Contenance brute (l) env. 56

Raccordements 12/230 volts / gaz

Puissance frigorifique max. 30

sousla température ambiante d‘env. (°C) 

Exigences d‘alimentation 12V DC (W) 110

Valeurs de raccordement 230 V AC (W) 110

Valeurs de raccordement gaz (g/h) 14,8

Consommation 12V DC (kWh / 24h) 1,9

Consommation 230 V CC (kWh / 24 h) 1,9

Consommation gaz (g / 24 h) 325 à 375

Coloris  blanc

Dimensions (l x H x P) mm 486 x 617 x 490

Poids env. (kg)  25

30 mbar* 9908325
50 mbar 9908324 

622,95
627,95

Face avant en aluminium

Les réfrigérateurs à absorption mobiles Dometic CombiCool sont les réfrigérateurs 
les plus pratiques et diversifiés pour camping-cars et caravanes. Leurs atouts prin-
cipaux : ils peuvent transformer trois sources d’énergie (12 volts, 230 volts ou gaz) 
en performance frigorifique puissante. 

Inadéquat pour le 
montage dans le véhicule

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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6 | Ventilateur de réfrigérateur Vento
• Ventilateur pour réfrigérateur
• Régulation électronique via un capteur de température
• Panneau de commande et éléments de montage inclus
• Poids 0,37 kg; y compris éléments de montage

 9917014 39,45Ventilateur universel à l‘unité

 9934060 27,45

5 | Kit ventilateur
• Ventilateur pour réfrigérateur
• Très faible niveau sonore, 32 dB
•  Équerre de fixation et interrupteur thermique 

inclus
• Poids 0,14 kg 

 9934010 32,45

9 | Etagère à œufs
•  Élément de conservation incassable 

pour 6 œufs
• Poids 0,05 kg

 9994133 15,15

16 | Redresseur Y50
•   Redresseur de secteur AC/DC 
•  Tension de sortie 12 V DC
•   Courant supporté  5 A (douille de 

raccordement DIN 21 mm)
•  Poids 0,5 kg

 9950303 40,95

7 | Kit ventilateur 
• Ventilation optimale de votre réfrigérateur
•  Recommandé en cas de températures extérieures 

élevées
• Montage facile - manuel fourni
• Poids 0,3 kg

 9991347 67,45

10 | Allumeur sur pile 
•  Équipement pour tous les réfrigéra-

teurs piézo 
• Poids 0,05 kg

 9995775 57,95

17 | Thermomètre numérique 
intérieur/ extérieur
•  Température extérieure transmise 

via un câble de 3 m   
•  Plage de température intérieure de 

- 10° C à 60 °C
•  Plage de température extérieure de 

- 50° C à 70 °C
• Poids 0,07 kg

 9935311 15,55

19 | Thermomètre
•   Affichage automatique de la 

température
•  Autocollant
•   Plage de température de -10 °C 

à 50 °C
•  Poids 0,07 kg

 9935330 4,75

18 | Thermomètre
•  Affichage automatique de la 

température
• Autocollant
•  Plage de température de - 30 °C à 

50 °C
• Poids 0,06 kg

 9935320 4,75

8 | Filtre à charbon actif
•  Élimine les odeurs dans les appareils 

réfrigérants
• Poids 0,3 kg

 9999811 15,15

13 | Redresseur CoolPower 
EPS 817
•   Raccordement d’appareils 12 V 

(douille de raccordement DIN 
21 mm) sur 230 V

•  Tension de sortie 13 V DC
•  Courant supporté 6 A
•  Poids 0,64 kg
 9951225 51,95

11 | Contrôleur de tension 
CoolPower M 50U
•  Protection de la batterie contre la 

sous-tension
• Arrêt automatique de l‘appareil
• Tension de sortie 11,6 V DC
• Poids 0,33 kg
 9951226 27,95

14 | Adaptateur réseau 
CoolPower EPS 100
•   Raccordement d’appareils 12 / 24 V 

sur 230 V
•   Priorité de commutation automa-

tique en fonctionnement sur secteur
• Tension de sortie 25 V DC
• Poids 0,88 kg
 9940652 85,45

15 | Adaptateur réseau 
CoolPower MPS 35
•   Raccordement d’appareils 12 / 24 V 

sur 230 V
•  Priorité de commutation automatique 

en fonctionnement sur secteur
• Tension de sortie 25 V DC
• Poids 0,76 kg
 9930426 99,45

12 | Hygromètre thermique 
numérique
•  Affichage de la température intérieu-

re et de l’humidité de l’air ambiant
• À poser ou à suspendre
•  Plage de mesure de la température 

de 0 °C à + 50 °C
• Commutable °C/°F
•  Fonctionne avec 1 pile bouton CR 

2032 (comprise)

 9953522 17,95

 Avec affichage de la 
température et de l’humidité

dans la gammeNOUVEAU
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La série Dometic 5 : 
produit classique optimisé
Même les réfrigérateurs de caravane qui ont connu un grand succès doi-
vent laisser la place aux nouveaux modèles : la série 4 Dometic qui a fait 
ses preuves fait place à la nouvelle série 5. Les modèles de la série 5 ont un 
design moderne, des bacs bleu glacé et un éclairage intérieur. Optimisa-
tions techniques de série : boîtier d‘allumage sur batterie, commande ther-
mostatique 230 V/gaz. Comme leurs prédécesseurs, les « nouveaux clas-
siques » de la série 5 ont des dimensions parfaitement adaptées aux petits 
véhicules de loisirs et leur intérieur est étonnamment spacieux. Ils sont di-
sponibles en volumes de 60 à 80 litres.

Gaz Absolument 
silencieux

230 volts 12 volts

Panneau de commande facile à utiliser Grille amovibleVerrouillage sûr des portes avec position de ventilation

Dometic RM 5310 

Les réfrigérateurs de la série 5 Dometic ont les mêmes dimensions que les 
appareils de série 4 - il est donc possible de les échanger sans problème. 
Outre les modèles standard avec deux hauteurs différentes, un modèle 
passage de roue (RM 5330) est également proposé.

Modèle standard et modèle passage de roue

• Compartiment de congélation séparé
•  Poches de rangement pratique à l‘intéri-
eur de la porte

•  Hauteur pour grandes bouteilles de à 
l‘intérieur de la porte

• Panneau de commande convivial
• Éclairage intérieur LED 
• Allumeur alimenté par batterie
•  Réglage thermostatique sur 230 volts et 
gaz

Vos avantages

ModèleDonnées techniques RM 5310 RM 5330 RM 5380 RMV 5305
Variante Standard Modèle passage de roue. Standard Standard

Sélection de l‘alimentation Allumage par batterie Allumage par batterie Allumage par batterie AES

Contenu brut avec compartiment de congélation (l) 60 70 80 70

Contenu brut du compartiment de congélation (l) 5 5 5 8

Raccordements 12 V DC / 230 V AC 12 V DC / 230 V AC 12 V DC / 230 V AC 12 V DC / 230-240 V AC

 30 mbars 30 mbars 30 mbars 30 mbars 

Valeurs de raccordement électrique 230 volts (W) 125 125 125 135

Valeurs de raccordement électrique 12 volts (W) 120 120 120 130

Valeurs de raccordement gaz (g/h) 18,3 18,3 18,3 –

Consommation 230 volts (kWh/24 h) 2,5 2,5 2,5 3,12 

Consommation 12 volts (kWh/24 h) 2,5 2,5 2,5 3,12

Consommation de gaz (g/24 h) 270 270 270 270

Performance de refroidissement Réfrigérateur +7 °C 

 Compartiment de congélation jusque -12 °C  

 pour des températures extérieures jusque 32 °C (cela correspond  

 à la classe climatique SN)

Coloris  argent/gris argent/gris argent/gris argent / noir

Dimensions (L x H x P mm) 486 x 618 x 474 486 x 821 x 474 486 x 821 x 474 486 x 821 x 478,5

Poids (kg) 20 24,3 24 24,5

N° art. 9964130 9964131 9964132 9952666
Prix 979,95 1 157,95 1 240,95 1 552,95

Les articles 1-4 sont conçus uniquement 
pour le montage dans le véhicule.

1 | 2 | 3 | 4 |

979,95
à partir de1-3 |

Dometic RMV 5305

4 | 1 552,95

 Spécialement conçu pour le 
montage dans des véhicules 
utilitaires ou véhicules similaires

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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RM 8400 

* Les articles avec charnière à gauche sont en stock. Pour ceux à droite, prévoir un délai de 14 jours. Compartiment congélation FF

En un coup d‘oeil
•  Plus de volume grâce au panneau de commande 
intégré

•  Casiers ergonomiques dans les portes avec sécurité 
anti-débordement 

•  Système d‘ouverture innovant 
(„ Fingertip opening „)

•  Panneau de commande intégré avec voyants de 
contrôle visible à l‘extérieur

•  Pour modèles RMD : freezer séparé avec chauffage 
de cadre commutable

• Pour modèles RM : avec freezer amovible breveté

RMD 8501/RMD 8551

RM=  Modèle standard

RMS=  Modèle passage de roue

RMD=  Modèle à deux portes

RML=  Modèle grand format

        à gauche* à droite* 

 Modèle Système Contenu brut  Poids net Raccordement Gaz (g/h) Dimensions (l x H x P) N° art. N° art. Prix

  d‘allumage        

 RM 8400 Batterie 90 l/95 l/8 l 27,0 kg 135 W / 130 W 18,3 486 x 821 x 569 mm 9953077 9953588 1 317,95
 RM 8401 MES 90 l/95 l/8 l 27,0 kg 135 W / 130 W 18,3 486 x 821 x 569 mm 9953065 9953589 1 394,95
 RMS 8400 Batterie 80 l/85 l/8 l 25,0 kg 125 W / 120 W 18,3 486 x 821 x 569 mm 9953123 9953209 1 267,95
 RMS 8401 MES 80 l/85 l/8 l 25,0 kg 125 W / 120 W 18,3 486 x 821 x 569 mm 9953066 9953590 1 292,95
 RMS 8500 Batterie 90 l/96 l/9 l 26,0 kg 125 W / 120 W 18,3 525 x 821 x 569 mm 9952959 9953591 1 320,95
 RMS 8501 MES 90 l/96 l/9 l 26,0 kg 125 W / 120 W 18,3 525 x 821 x 569 mm 9953075 9953592 1 292,95
 RMS 8505 AES 90 l/96 l/9 l 26,0 kg 125 W / 120 W 18,3 525 x 821 x 569 mm 9953074 9953877 1 414,95
 RM 8500 Batterie 100 l/106 l/9 l 27,5 kg 135 W / 130 W 18,3 525 x 821 x 569 mm 9953076 9953593 1 359,95
 RM 8501 MES 100 l/106 l/9 l 27,5 kg 135 W / 130 W 18,3 525 x 821 x 569 mm 9952858 9953594 1 414,95
 RM 8505 AES 100 l/106 l/9 l 26,0 kg 135 W / 130 W 18,3 525 x 821 x 569 mm 9953059 9953595 1 454,95
 RM 8551 MES 115 l/122 l/12 l 29,0 kg 135 W / 130 W 18,3 525 x 821 x 624 mm 9953581 9953596 1 500,95
 RM 8555 AES 115 l/122 l/12 l 29,0 kg 135 W / 130 W 18,3 525 x 821 x 624 mm 9953878 9953597 1 590,95
 RMD 8501 MES 160 l/-/30 l 37,0 kg 190 W / 170 W 22,5 525 x 1.245 x 568 mm 9981199 9981597 2 331,95
 RMD 8505 AES 160 l/-/30 l 37,0 kg 190 W / 170 W 22,5 525 x 1.245 x 568 mm 9981601 9981602 2 438,95
 RMD 8551 MES 190 l/-/35 l 38,5 kg 190 W / 170 W 22,5 525 x 1.245 x 623 mm 9983640 9955003 2 481,95
 RMD 8555 AES 190 l/-/35 l 38,5 kg 190 W / 170 W 22,5 525 x 1.245 x 623 mm 9983574 9915799 2 541,95
 RML 8551 MES 179 l/189 l/33 l 44,5 kg 190 W / 170 W 22,5 525 x 1 245 x 625 mm 9953582 9953598 2 250,95
 RML 8555 AES 179 l/189 l/33 l 44,5 kg 190 W / 170 W 22,5 525 x 1 245 x 625 mm 9953583 9953599 2 381,95

Explication du modèle

Le système SAE (Sélection Automa-
tique de l‘Energie) sélectionne auto-
matiquement la meilleure source 
d‘énergie et assure ainsi toujours une performance 
de refroidissement efficace. Vous pouvez aussi dé-
terminer manuellement le type d‘énergie souha-
ité. Tous les réfrigérateurs SAE proposent une 
entrée solaire S+ pour le fonctionnement sur tensi-
on solaire 12 V.

Le système SEM (Sélection Manuelle de l‘Energie) 
est équipé d‘un dispositif de réallumage électro-
nique. Celui-ci détecte une flamme éteinte et la 
rallume. 

La série 8 - des 
réfrigérateurs 
pour l‘avenir
Efficacité énergétique 
améliorée par
• un système de réfrigération optimisé 
• une isolation améliorée du boîtier
• une technologie à microprocesseur innovante 
•  les modèles Piezo disposent d‘un allumage par 
batterie 

•  le compartiment congélation amovible garantit 
une consommation réduite de 20 % au max.

Écran facile à utiliser

Nouvelle ouverture

Système d’ouverture innovant

Les articles de cette page ne sont 
conçus que pour l‘installation 
dans un véhicule.

Commande sur écran tactile

Systèmes de grilles de 
support flexibles

Système de maintien 
de la fraîcheur

Réduction du poids

Système d’ouverture innovant

 Freezer amovible

RM 8500

 (avec/sans FF/FF) (avec FF) 230 V / 12 V
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Réfrigérateurs N3000 A et N3000 E
La série N3000 a été développée sur la base des dernières techniques et des be-
soins des utilisateurs. Conformément aux dernières tendances du marché, la série 
N3000 possède un nouvel écran de contrôle. Il propose une meilleure visibilité de 
l‘affichage et est plus simple à utiliser.

Réfrigérateur à compresseur 
T1090
La marque Thetford est fière de 
présenter le modèle T1090, le premier 
réfrigérateur à compresseur spéciale-
ment développé pour camionnettes. 
Ce réfrigérateur convient parfaitement 
à la forme et aux exigences de l’utili-
sateur d’une camionnette. Le T1090 
dispose d’une forme parfaite, est per-
formant en matière de réfrigération, 
efficace, silencieux et propose des 
possibilités d’utilisation idéales.

•  Réfrigération performante grâce 
à un compresseur puissant 12 V

•  Fonctionnement également sans 
gaz possible

•  Réfrigérateur à compresseur 
extrêmement silencieux (mode 
nuit compris)

•  Forme parfaite pour toutes les 
camionnettes

Les réfrigérateurs intégrés directement par le fabricant lors de la première installation peuvent avoir d‘autres spécifications.
* Consommation électrique moyenne à une température ambiante de 25° C

•  Puissance frigorifique de première 
classe

• Très silencieux
•  Charnières de porte interchangeables 
gauche ou droite

• 3 ans de garantie
•  Désignation CE, sans CFC et peut être 
recyclé entièrement de manière 
pratique    

•  Décongélation automatique et 
surveillance autonome

• Fonction anti-condensation
•  Si cette source d’énergie est choisie, 
l’allumage au gaz a lieu auto-
matiquement

• Simple à nettoyer  

Série N3000 E

2 | Compartiment à pile R3G pour la série E
•  Logement de piles pour fonctionnement autonome pour une 
constante alimentation en courant

• Ne convient pas aux modèles Touch control

• Couleur noir 9908319 24,95

1 | Kit ventilateur pour réfrigérateurs
• Améliore la circulation de l‘air

• Maximise la puissance de refroidissement

• Couleur noir

 9996296 66,95

Série N3000 A

sans cadre 

N° art. - - - - 9952639 - -

Prix - - - - 2 006,95 - -

Les articles de cette page 
sont conçus exclusivement 
pour le montage dans le 
véhicule.

NOUVEAU

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Désignation  N3080-E N3097-E N3100-E N3145-A N3150-A T1090 T1090
      Ouverture en bas Ouverture en haut

Dimension Profondeur, 486 x 821  525 x 821  525 x 821  525 x 1245  525 x 1245  975 x 418 x 485 975 x 418 x 485

porte incluse (mm l x H x P) x 543 x 578 x 543 x 543 x 578  

Volume brut avec 81 96 97 141 149 90 90

Compartiment à glace (l)

Volume Compartiment 10 11 11 23 25 6,5 6,5

congélation (l)

Champ de commande LED LED LED LCD/ LCD/ LED LED

    Touch control Touch control  

Mode de fonctionnement Utilisation  Utilisation  Utilisation  Automatique Automatique - -

 manuelle manuelle manuelle Sélection  Sélection   

    de l‘énergie de l‘énergie  

Coloris  gris noir gris noir noir noir noir

Forme de la porte Plat Courbe Plat Plat Courbe Plat Plat

Modèle passage de roue. OUI Oui Non Non Non - -

Consomm. d’énergie 2,4 2,6 2,8 4,0 4,0 0,45 0,45

(kWh / 24 h)       

Consommation de gaz 240 270 330 420 420 - -

(g/24h)       

Poids net (kg) 22,5 23,5 27 37 37,5 21 21

avec cadre       

N° art. 9951252 9952601 9952667 9951165 9952638 9953792 9953793
Prix 1 000,95 1 097,95 1 138,95 1 844,95 1 867,95 1 065,95 1 065,95
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8 | 41,45

4 | 29,95

7 | 62,956 | 38,95

9 | 11,95 10 | 96,45

4 | Set de cache hiver pour LS 100/
LS 200
Cache d’hiver 2 pc. pour réfrigérateurs Dometic à une 
porte. Cache de remplacement pour votre réfrigéra-
teur pour préserver ou améliorer les performances 
frigorifiques par temps froid. Dimensions en haut 
370 x 130 mm, en bas 440 x 130 mm (l x P), poids 
0,260 kg

blanc 9944412 29,95

9 | Cache de cheminée pour LS 100
Cache de cheminée pour kit grille d‘aération LS 100, 
poids 0,250 kg

blanc 9992451 11,95

7 | Kit grille d‘aération LS 300
Kit grille d‘aération pour réfrigérateurs Dometic à 
deux portes avec cadre de montage, grille de ventila-
tion et cache hiver. Utilisable en haut et en bas. 
Dimensions 525 x 280 mm (l x P), poids 1,2 kg

blanc 9944380 62,95

10 | Aération de toit R 500
L‘aération de toit R 500 est recommandée lorsqu‘un 
store se trouve sur le côté du réfrigérateur. 
Dimensions 548 x 140 x 205 mm (l x H x P), 
poids 0,400 kg

blanc 9999669 96,45

12 | Cache hiver pour grille d‘aération Thetford petit, 
dimensions 435 x 130 mm (l x H), 200 g

gris 9994061 22,45
blanc 9991509 22,45
crème 9996035 22,45
gris clair 9991510 22,45

Grand, dimensions 432 x 257 mm (l x H), 250 g

blanc 9990645 29,95

Grand, dimensions 432 x 257 mm (l x H), 250 g

blanc 9916947 28,95

8 | Cache hiver isolé EWS 300 à LS 300
Le cache hiver isolé EWS 300 renforce les valeurs 
d‘isolation du réfrigérateur et garantit une puissance 
maximale même si la température ambiante est 
de - 30° C. Pour un montage à la place de la grille.

Dimensions 515 x 275 mm (l x P), 0,400 kg

blanc 9944381 41,45

11 | Kit de grilles d‘aération 
composé de cadres de montage & de grilles d‘aération petit, 
dimensions 480 x 180 mm (l x H), 700 g

gris 9992332 45,95
crème 9981692 45,95
blanc 9981693 45,95
gris clair 9981691 45,95

Grand, dimensions 520 x 280 mm (l x H), 1000 g

blanc 9994781 56,45

22,4512 | à partir de45,9511 | à partir de 

3 | Kit de grilles d‘aération LS 100 en 
haut
Kit de grilles d‘aération pour réfrigérateurs Dometic à 
porte simple, avec cadre de montage, grille d‘aérati-
on et cache hiver. 

Dimensions 51,4 x 19,7 x 5,3 cm 
(l x H x P)

Poids 0,580 kg

blanc 9951069 45,95
noir 9952696 62,95

3 | à partir de 
45,95

5 | Kit grille d‘aération LS 200 inférieure
Kit grille d‘aération pour réfrigérateurs Dometic à 
une porte, avec cadre de montage, grille de ventilati-
on et cache pour l‘hiver.

Dimensions 51,1 x 20,5 x 5,5 cm (l x H x P)

Poids 0,580 kg

blanc 9953438 45,45
noir 9952697 57,95

5 | à partir de 
45,45

6 | Cache hiver pour LS 300
Pour le montage sur les grilles. Dimensions 
482 x 223 mm (l x P), poids 0,190 kg

blanc 9999345 38,95
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Désignation  CRX 50 CRX 60 CRX 85 CRX 110
Contenu brut avec compartiment de congélation (l) 45 57 78 104

Contenu brut du compartiment de congélation (l) 4,4 7 7,5 9

Raccordements 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC

Puissance absorbée moyenne env. (W) 40 45 48 50

Consommation à +25 °C / +32 ° C 1,11/1,7 1,14/1,8 1,19/2,0 1,8/2,4

Température extérieure et respectivement     

+5 °C température intérieure (Ah/h)    

Coloris  Optique acier inoxydable Optique acier inoxydable Optique acier inoxydable Optique acier inoxydable

Dimensions (L x H x P) mm 380 x 534 x 500 448 x 525 x 545 475 x 640 x 528 520 x 745 x 558

Poids env. (kg)  17 19 21 26

N° art. 9951537 9951538 9951539 9951551
Prix 1 073,95 1 155,95 1 217,95 1 328,95

Les réfrigérateurs à compresseur de la gamme Cool-
matic CRX sont de grands artistes de la transformati-
on. Leur astuce : aucun secret, mais une découverte 
brevetée de Dometic. Le compartiment freezer peut 
être retiré entièrement pour faire de la place pour un 
réfrigérateur ou un congélateur plus grands. La 
température sélectionnée est réglée sur le panneau 
de commande Soft-Touch intégré affleurant légère-
ment dans la paroi intérieure et intégrant de manière 
élégante l‘éclairage LED. Derrière tout ça se cache un 
système électronique intelligent - Le système opti-
mise le régime du compresseur et permet d‘éconmi-
ser jusqu‘à 25 % d‘énergie.

Compartiment de congélation amovible : 
seulement pour CRX 50, CRX 65 et CRX 85

Molette à double fonction : réfrigérer ou aérer.Panneau de commande Soft-touch

6 | Cadre d‘installation Flush-Mount5 | Cadre encastrable standard

CoolMatic CRX

Réfrigérateurs encastrables Premium 
pour votre véhicule de loisirs

2 versions de cadres pour un montage

Fermé Aéré

5 | Cadre encastrable standard

6 | Cadre Flush-Mount.

• Utilisable sous les tropiques !
•  Congélation *** à une tempéra-

ture ambiante de 43°C
•  Réfrigérer, réfrigérer et congeler 

ou seulement congeler (3 régla-
ges possibles)

Vos avantages

2 | 3 | 4 |

3 | 

2 | 1 | 

4 | 

Les articles 1-7 sont conçus exclusivement 
pour le montage dans le véhicule.

 CoolMatic CRX 50 384 x 536 x 447 mm 9952679 46,45
 CoolMatic CRX 65 452 x 527 x 492 mm 9951245 65,95
 CoolMatic CRX 80 479 x 642 x 475 mm 9952686 65,95
 CoolMatic CRX 110 524 x 747 x 505 mm 9952687 65,95

 CoolMatic CRX 50 406 x 536 x 495 mm 9951188 81,95
 CoolMatic CRX 65 474 x 527 x 540 mm 9951173 89,95
 CoolMatic CRX 80 501 x 642 x 523 mm 9951164 102,95
 CoolMatic CRX 110 546 x 747 x 553 mm 9951190 113,95

1 |

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Vos avantages

10 | 

Réfrigérateurs à 
compresseur avec 
«  masses d‘absorption  »

Accessoires 
Cadre d‘installation Standard 9952679 46,45
Cadre d‘installation Flush-Mount 9951188 81,95

9 | CoolMatic CD 30
Tiroir réfrigérateur pour l‘intérieur et l‘extérieur 

Le tiroir à compresseur utilise les espaces vides cachés 
dans les caravanes, les camping-cars et les bateaux. 
Les caissons de rangement situés à l‘extérieur peuvent 
ainsi être utilisés pour le refroidissement. L‘agrégat de 
refroidissement est démontable et peut être installé à 
une distance pouvant atteindre 1,50 m.

•  Tiroir à ouverture facile monté sur roulements 
à billes

• Produits frais très facilement accessibles

• Thermostat réglable à volonté

•  Déverrouillage et ouverture en un seul mouvement

10 | CoolMatic CRD 50
Tiroir frigidaire avec freezer

Le tiroir réfrigérateur 50 litres s‘avère être un moyen 
très confortable de garder une vue d‘ensemble. Le 
CRD 50 se monte rapidement à l‘aide du cadre d‘ins-
tallation adapté - une solution de refroidissement 
parfaite, en particulier pour les véhicules plus petits.

• Contenu utile 50 litres, dont 4 litres **-freezer

• Compartiment freezer démontable

• optique acier inoxydable

• Éclairage intérieur Cool-Blue

 

CoolMatic MDC

• Refroidissement normal de + 10° C à + 2° C
• Jusqu‘à - 18° C dans le *** freezer
• Fonctionnement solaire possible
• Panneaux d‘aération d‘origine sur MDC 90
• Éclairage intérieur
• Verrouillage breveté avec position «  Vent  »
• Butée de porte variable - droite/gauche

7-8 | CoolMatic MDC 65 + MDC 90
Profitez également du confort de réfrigération 
auquel vous êtes habitués à la maison dans votre 
camping-car. La puissance frigorifique est optimale, 
même si la température ambiante est élevée. Con-
sommation minime d‘énergie et fonctionnement 
presque sans bruit. Vous n‘avez plus besoin de 
réfrigérer l‘appareil avant le départ. Les réfrigéra-
teurs MDC ont les mêmes dimensions que les 
modèles à absorption et peuvent donc être échangés 
facilement. Grâce à la technique de compression, 
une aération extérieure n‘est pas indispensable.

 Freezer amovible

7 | 

8 | 

9 | 

7 | 8 | 9 | 10 |

Les articles 8-12 sont conçus exclusi-
vement pour le montage dans le véhicule.

Cadre d‘installation pour CRD 50 :

Désignation  MDC 65 MDC 90 CD 30 CRD 50
Contenu brut avec compartiment de congélation (l) 64 90 30 38,5

Contenu brut du compartiment de congélation (l) 10 10 - 6

Raccordements 12 / 24 Volt 12 / 24 Volt 12 / 24 Volt 12 / 24 Volt

Puissance absorbée moyenne env. (W) 45 45 40 40

Consommation à +25 °C / +32 ° C 1,13 / 1,69 1,13 / 1,69 0,67 / 1,33 1,5 / 1,8

Température extérieure et respectivement     

+5 °C température intérieure (Ah/h)    

Coloris  gris / gris clair gris / gris clair blanc gris / noir

Dimensions (l x H x P) mm 485 x 673 x 475 485 x 830 x 475 440 x 250 x 730 380 x 534 x 500

Poids env. (kg)  20 28 18 20,5

N° art. 9951553 9951554 9951556 9951557
Prix 1 131,95 1 208,95 780,95 1 335,95
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Accessoires
6 | Onduleur sinusoïdal TE 1500SI-AC 2011
• Climatisation possible pendant le trajet
• Tension sinusoïdale pure de 1500 Watt
• Alternateur de 90 A min. (Silent 5400H / 3800H)
• Commutation automatique sur réseau
• Organe de commande amovible 
• Puissance de batterie de bord de 100 Ah min.
• Kit de montage fourni
• Poids 9,57 kg

 9960076 1 338,95

7 | Housse de protection
•  Housse optionnelle 
•   Compatible avec 

climatiseurs Silent / Dualclima
•  Matériau 100 % PVC
•  Dimensions 65 x 27 x 98 cm (l x H x P)

 9952318 102,95

Climatiseurs de toit
•  Climatiseurs de toit monoblocs
•   Basse consommation et fonctionnement silen-

cieux à l‘intérieur comme à l‘extérieur
•   Pompe à chaleur efficace en cas de tempéra-

tures externes jusqu’à 0 °C (sous cette valeur, 
les performances baissent drastiquement)

•   Après activation de la fonction AUTO, le clima-
tiseur sélectionne automatiquement la vitesse 
de ventilation la plus appropriée et la fonction 
climatisation ou chauffage

•   Toutes les fonctions peuvent être actionnées 
avec la télécommande

•  Détecteur antigel
•  Filtre interne interchangeable et lavable
•  Pour les toits d’une épaisseur de 30 à 70 mm
•  Télécommande avec minuterie programmable
•  Dualclima avec éclairage

Vos avantages

6 | 1 338,95

7 | 102,95

 Filtre interne inter-
changeable et lavable  Télécommande avec 

minuterie programmable

 Installations toujours équipées d‘un diffuseur d‘air

 Fonction tropicale pour une 
température extérieure de 55 °C 
pour le DualClima 8400 H

Détecteur antigel

Détecteur antigel

Les articles 1-5 
sont conçus 
exclusivement 
pour le montage 
dans le véhicule.

Désignation  Silent 5400 H Silent 7400 H Silent 8400 H Dualclima 8400 H Dualclima 12400 H

Longueur recommandée du véhicule (m) 5 - 6 6 - 7 6,5 – 8 6,5 – 8 8 - 10

Performance de refroidissement (W / Btuh) 1 700 / 5 800 2 200 / 7 500 2 460 / 8 400 2 460 / 8 400 3 100 / 10 500

Performance de chauffage (W / Btuh) 1 750 / 5 900 2 300 / 7 700 2 500 / 8 500 2 500 / 8 500 3 200 / 10 900

Absorption de courant climatisation (A) 2,8 4,1 4,1 4,1 6,6

Consommation moyenne de courant 
3,2 4,2 4,2 4,2 6,9

(pour un fonctionnement avec de l‘air frais) (A)

Tension de service (volts AC / Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Ouverture de toit (L x P mm) 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400

épaisseur du toit (mm) 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70

Vitesses de ventilation 3 plus  3 plus  3 plus  3 plus  3 plus 

 fonction Auto fonction Auto fonction Auto fonction Auto fonction Auto

Télécommande oui avec minuteur oui avec minuteur oui avec minuteur oui avec minuteur oui avec minuteur

Dimensions extérieures (L x H x P mm) 980 x 239 x 650 980 x 239 x 650 980 x 239 x 650 980 x 239 x 650 980 x 239 x 650

Dimensions intérieures (L x H x P mm) 510 x 62 x 525 510 x 62 x 525 510 x 62 x 525 600 x 49 x 520 600 x 49 x 520

Poids (kg) 34 34 35 35 39

N° art. 9950330 9950815 9984038 9960075 9950817

Prix 1 643,95 1 755,95 1 849,95 1 954,95 2 369,95

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

L‘interface ICL (Art.n° 9951929), en 
relation avec le contrôleur (Art.n° 
9951927), permet la commande du 
climatiseur avec une application.

Remarque :

1 643,95
1-3 | à partir de

1 954,95
4-5 | à partir de

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Le produit-phare des spécialistes de la 
climatisation Truma - les systèmes de 
climatisation de toit Aventa

Répartiteur d‘air crème/brun 

Éclairage d‘ambiance 

Distributeur d‘air gris

Éclairage d‘ambiance

11| Adaptateur de l‘épais-
seur du toit 10 mm
Pour les toits d‘une épaisseur > 
50 - 110 mm (1 pièce)

 9964119 29,45

14 | Cadre d‘étanchéité
L‘encadrement est recommandé pour 
le montage du climatiseur de toit 
Aventa Comfort/Eco dans une enco-
che de 400 x 400 mm, par ex. pour 
lucarne déjà présente.

Dimensions 520 x 44 x 560 mm 
(l x H x P), poids 0,9 kg

 9964126 49,45

12 | Bande de compensation 
pour le réparateur d‘air  
Pour combler des espaces jusqu‘à 
5 mm entre le diffuseur d‘air et le toit. 
Longueur 2,36 m

gris 9964127 33,95
crème 9964128 33,95  

Prix de base par 1 mètre =  14,36

Le modèle Aventa comfort offre un système de climatisation per-
formant et confortable permettant de refroidir et de déshumidifier 
efficacement l‘espace intérieur lors de fortes chaleurs. Il peut être 
cependant utilisé comme source d‘énergie économique grâce à la 
pompe à chaleur intégrée. 

Le modèle Aventa eco permet, grâce à sa puissance de refroidisse-
ment élevée, d‘ajuster sans effort la température de votre véhicu-
le à la température désirée. Sa consommation électrique est telle-
ment faible qu‘il peut être utilisé même sur des terrains de cam-
ping peu sécurisés. Parfait pour tous ceux qui souhaitent simul-
tanément la performance et l‘économie.

•  Aventa comfort assure une puissance frigorifique de 2400 W pour un 
refroidissement rapide

•  Puissance de chauffage de 1700 W du modèle Aventa comfort par 
pompe à chaleur

• Aventa eco avec très faible consommation.
• Par système de filtre à air alvéolé
• Particulièrement léger pour une charge utile plus importante
• Refroidissement silencieux par fonction Sleep 
• Deux variantes de couleur pour le diffuseur d‘air
• Diffuseur d‘air le plus plat du marché 
• Eclairage LED tamisable
• Télécommande à infrarouge avec heure et minuterie
• Maniement par Truma CP plus
• Deux sorties d‘air réglables séparément se trouvent à l‘avant et à l‘arrière.

Accessoires

10 | Dispositif de commande 
CP plus iNet ready
Créez un climat de bien être idéal chez 
vous - avec l‘élément de commande 
central Truma CP plus pour Truma Com-
bi et système de climatisation et Tru-
ma iNet Box comme unité de contrôle 
central. Commande intelligente via 
l‘application tout en étant sur la route.

 9950343 306,95

Désignation  Aventa comfort Aventa eco

Longueur recommandée du véhicule (m) jusqu‘à env. 7,5 jusqu‘à env. 6 

Performance de refroidissement (W) 2.400 1.700

Chauffage (W) 1.700 -

Absorption de courant climatisation (A) 4,2 2,8

Consommation moyenne de courant 

(pour un fonctionnement avec de l‘air frais) (A)
 3,7 -

Tension de service (volts AC / Hz) 230 / 50 230 / 50

Ouverture de toit (L x P mm) 400 x 400 / 380 x 350 400 x 400 / 380 x 350

épaisseur du toit (mm) 25 - 50 (avec adaptateur d‘épaisseur de toiture jusqu‘à 110) 25 - 50 (avec adaptateur d‘épaisseur de toiture jusqu‘à 110)

Vitesses de ventilation Fonction Sleep 3 plus, 2 en cas de chauffage Fonction Sleep 3 plus

Télécommande oui oui

Dimensions extérieures (l x H x P mm) 660 x 248 x 1008 660 x 248 x 1008

Dimensions intérieures (l x H x P mm) 523 x 46 x 670 523 x 46 x 670

Poids (kg) 33 28

Aventa crème/brun 9964150 9964133

Aventa gris 9964151 9964135

 2 016,95 1 856,95Prix

1 856,95
8-9 | à partir de

13 | Filtre de remplacement 
(2 pièces)
 9964125 27,95

10 | 306,95

Nouvelles fonctions

 Les climatiseurs Aventa peuvent être contrôlés par le biais 
d’une application avec le dispositif numérique de commande 
Truma CP Plus et Truma iNet Box. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter les pages 246-247.

Les articles 8-9 
sont conçus 
exclusivement 
pour le montage 
dans le véhicule.

8 | 9 |

14 | 
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1 | Saphir compact
Plus le poids est léger, mieux c‘est. Avec seulement 
20 kg, le saphir est extraordinairement compact et 
léger. Grâce à la faible consommation de courant, 
il peut être utilisé dans presque tous les campings 
européens. 

•   Puissance frigorifique de 1 800 W
•  Très faible consommation d’électricité de 2,8 A
•  Légèreté unique
•  Très silencieux, notamment en fonction Sleep
•  Fonction de minuterie pratique
•   Utilisation avec Truma CP plus (à partir du numéro 

de série 23091001)

3 | Saphir vario
Le seul climatiseur au monde pouvant être installé 
dans le plancher intermédiaire de nombreux 
camping-cars grâce à sa hauteur de démontage de 
20 cm. Les trois niveaux variables de puissance avec 
chacun deux niveaux différents de ventilation 
assurent un confort maximal. 

•  Trois niveaux de puissance variables 
(600 / 1 500 / 2 000 W)

• Confort maximal avec un poids de 28 kg seulement
• Pour montage dans un plancher intermédiaire
• Fonction de minuterie pratique 

2 | Saphir comfort RC
Le climatiseur de coffre de rangement Saphir Com-
fort RC propose grâce à son circuit frigorifique réver-
sible également une fonction de pompe à chaleur. 
On peut donc s’en servir pour chauffer pendant la 
période transitoire. 

•  Refroidissement particulièrement performant 
de 2400 W

•  Chauffage en mode-pompe à chaleur jusqu‘à 
1700 W

•  Dispositif automatique de chauffage/
refroidissement

• Le plus petit de sa catégorie
• Fonction de minuterie pratique

• Utilisation avec Truma CP plus 

Le système d‘encastrement Saphir
Le système climatique Saphir a été développé pour l‘encastrement dans de petits espaces. 
Les appareils compacts et légers doivent être montés à l‘intérieur du véhicule. La position de 
montage sur le sol assure la profondeur du centre de gravité du véhicule. La diffusion d‘air 
individuelle et flexible vous permet d‘obtenir un climat optimal, vous pouvez ainsi profiter 
pleinement de vos vacances, même en période de grosse chaleur.

1 |  1 500,95

3 | 2 242,95

2 | 1 692,95

 Les climatiseurs Saphir peuvent être contrôlés par le biais 
d’une application avec le dispositif numérique de commande 
Truma CP Plus et Truma iNet Box. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter les pages 246-247.

Les articles sont conçus exclusivement 
pour le montage dans le véhicule.

 Désignation  Saphir compact Saphir comfort RC Saphir vario
 Longueur recommandée du véhicule (m) CA .5,5 env. 6,5 env. 6,0
 Performance de refroidissement (W) 1 800 2 400 600 / 1 500 / 2 000
 Chauffage (W) - 1 700 -
 Absorption de courant climatisation (A) 230 V : 2,8 /  230 V : 4,2 /  230 V : 1,7 / 3 / 4,4   
  12 V : 55 12 V : - 12 V : 35 / 62,5 / - 
 Consommation moyenne de courant 

- 230 V : 4,2 / 12 V : - -
(pour un fonctionnement avec de l‘air frais) (A)
 Tension de service (volts AC / Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50
 Vitesses de ventilation Fonction Sleep 3 plus Fonction Sleep 3 plus 2
 Sorties d‘air 3 3 3
 Télécommande oui oui oui
 Dimensions (L x H x P mm) 400 x 290 x 560 400 x 290 x 628 550 x 200 x 800
 Poids (kg) 20,0 23,5 28
 N° art. 9964059 9964056 9964036
 Prix 1 500,95 1 692,95 2 242,95

1 | 2 | 3 | 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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7 | Tuyau d‘air froid KR 65
Par un montage optimal du tuyau, on obtient une 
meilleure valeur d‘isolation et un niveau de bruit 
inférieur.

 9964028 15,15
Prix de base par 1 mètre =  15,15

9 | Canal de sortie d‘air
Il réduit les bruits de la sortie d‘air au minimum. 
Pas adapté pour Truma Saphir Comfort RC. 

 9963996 111,95

Accessoires

Choisissez votre confort de climatisation !
La distribution d‘air individuelle vous permet de créer des conditions climatiques idéales dans votre véhicule. 
Vous pouvez diriger l‘air frais tout simplement et directement là où vous souhaitez profiter d‘une fraîcheur agréable - 
en fonction de vos besoins.

Solution éco
La climatisation pour un climat agréable dans la 
pièce. Cette solution est idéale pour rafraîchir le véhi-
cule avant le coucher pour un sommeil réparateur. 
Nos systèmes de climatisation assurent la répartition 
homogène de l‘air dans la pièce. Le kit Saphir Easy 
( N° art. 9985219) est indispensable pour le 
montage.

Solution tout confort
Fraîcheur et bien-être - partout. L‘air est dirigé vers le 
haut, puis se répartit vers le bas et rafrâichit l‘air 
ambiant sans courant d‘air. L‘air se répartit dans trois 
directions. Vous ressentez la fraîcheur partout. Cela 
représente un gand atout pour le confort climatique.

Solution de luxe
Confort d‘habitation et de sommeil maximal. Cette 
solution vous permet d‘amener de l‘air frais séparé-
ment dans les pièces d‘habitation et dans les pièces 
à coucher. Par les buses à air réglables, il est possible 
d‘effectuer le dosage de l‘air frais et filtré.

4 | Saphir EasySet
Pour un montage encore plus rapide
Pour le montage éco vous pouvez utiliser, dès à 
présent, le Saphir EasySet. Il comprend tous les 
accessoires pour la distribution d‘air frais dont vous 
avez besoin. 
Il comprend : 

• Tuyau 3m d‘air frais KR Ø 65 mm 
• 3 écrous de fixation EM 
• 3 écrous de fixation EN-O 
• 3 inserts à lamelles LA beige

 9985219 76,45

6 | Dispositif de commande CP plus 
iNet ready
Créez un climat de bien être idéal chez vous - avec 
l‘élément de commande central Truma CP plus pour 
Truma Combi et système de climatisation et Truma 
iNet Box comme unité de contrôle central. Comman-
de intelligente via l‘application tout en étant sur la 
route.

 9950343 306,95

4 | 76,45

5 | Boite Truma iNet
•  Commande numérique iNet compatible avec les 
appareils Truma

•  Affichage de la mise à jour et des téléchargements 
via le nouveau firmware de l’application Truma

•  Possibilité de connecter jusqu’à 20 terminaux 
maximum via bluetooth

•  Possibilité de contrôler simultanément jusqu‘à 
quatre terminaux mobiles

 9950342 383,95

5 | 383,95

6 | 306,95
Le boitier iNet, combiné à l‘organe de comman-
de CP Plus, permet la commande du climatiseur 
et du chauffage à l‘aide d‘une application.

Les articles sont conçus exclusivement 
pour le montage dans le véhicule.

7 |

8 | 9 |

8 | Amortisseur de bruit du tuyau d‘air 
froid
Un seul amortisseur de bruit diminue le bruit de flux 
d‘air d‘environ 50 %, au moyen de deux amortisseurs 
de bruit par tuyau d‘air froid, une réduction du bruit 
de l‘air jusqu‘à 90 % est possible.

 9953788 71,45
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 Télécommande 
incluse 

FreshJet 1100/1700/2200
Poids léger dans trois variantes de puissance

Commande simple - toutes les fonc-
tions peuvent être réglées avec la 
télécommande

La direction du souffle est réglable 
individuellement

Ce diffuseur d’air permet de souffler l’air dans les deux 
directions en passant par de larges canaux. Un rideau 
d’air doux et agréable est généré.

Pour les véhicules d‘une longueur max. de 7 m :
•  Construction très compacte, faible poids
• Rafraichissement agréable air déshydraté
• FreshJet 1700/2200 également avec fonction de chauffage
• Faible courant de démarrage,FreshJet 2200 avec démarrage progressif
• Trois puissances differentes pour les véhicules d‘une longueur de < 5 m à 7 m 
• Idéal en Duo pour créer des zones climatiques séparées dans les véhicules pluis volumineux 
• Un kit d‘accessoires permet l‘utilisation pendant le trajet (12 Volt DC)

L‘idée est géniale : la structure ultra-compacte est conservée avec ces trois constructions FreshJet. Seule la perfor-
mance varie. On arrive ainsi à ce que les climatiseurs de toit les plus compacts sur le marché 
puissent fournir un climat confortable à l‘intérieur de véhicule jusqu‘à 7 mètres de long. Il reste cependant encore 
assez de place sur le toit pour une lucarne, un panneau solaire ou une antenne satellite.

1 | FreshJet 1100
Véhicules jusqu‘à max. 5 m

3 | FreshJet 2200
Véhicules jusqu‘à max. 7 m

2 | FreshJet 1700
Véhicules jusqu‘à max. 6 m

Diffuseur d‘air

 Deux débits d‘air 
réglables et éclairage 
à LED

 Diffuseur d‘air fourni avec pratique-
ment tous les modèles Freshjet !

Les articles 1-3 sont conçus 
exclusivement pour le montage 
dans un véhicule.

 Avec démarrage en 
douceur et raccord CI-Bus 
pour la mise en réseau

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Désignation FreshJet 1100 FreshJet 1700 FreshJet 2200 Freshjet 2700 FreshJet 3200

Longueur recommandée du véhicule (m) max. 5 max. 6 Max. 7 Max. 8 à partir de 8

Performance de refroidissement (W / Btuh) 1 000 / 3 400 1 700 / 5 800 2 200 / 7 500 2800 / 8500 2 800 / 9 560

Chauffage (W) - 800 1200 3300 3300
Consommation moyenne de courant (pour 
un fonctionnement avec de l‘air frais) (A)

- 3,5 5,2 5,9 6,4

Absorption de courant climatisation (A) 2,0 2,7 4,1 5,2 5,7

Consommation chauffage (W) - 800 1200 1350 3300

Consommation refroidissement (W) 1 000 / 3 400 1 700 / 5 800 2 200 / 7 500 1200 2 800 / 9 560

Tension de service (volts AC / Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Ouverture de toit (L x P mm) 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400

épaisseur du toit (mm) 25 – 60 25 – 60 25 – 60 25 - 60 25 – 60

Télécommande oui oui oui – oui

Dimensions extérieures (L x H x P mm) 562 x 225 x 787 562 x 225 x 787 562 x 225 x 787 650 x 248 x 980 650 x 248 x 980

Dimensions intérieures (L x H x P mm) 555 x 45 x 470 555 x 45 x 470 555 x 45 x 470 555 x 45 x 470 555 x 45 x 470

Poids (kg) 22 29 32 38 26

N° art. 9953079 9953544 9953117 9953687 9941244

Prix 1 695,95 2 203,95 2 309,95 2 798,95 2 841,95

Pour les véhicules plus volumineux
• Air agréablement refroidi et déshumidifié

• Avec pompe à chaleur

•  Softstart - démarrage sans problème, même dans un 
endroit peu alimenté en courant.

•  Un kit d‘accessoires permet l‘utilisation également 
pendant le trajet (12 V DC)

FreshJet – Un climatiseur puissant 
pour de grands véhicules

4+5 | FreshJet 2700 / 3200

Les deux modèles Freshjet 2600 et 3200 possèdent une puissance suffisante pour assurer une 
climatisation parfaite dans des véhicules d‘au moins 8 m. Le Softstart assure un démarrage 
sans problème sur des emplacements de camping peu alimentés en courant. La fonction 
chauffage pour le confort durant les journées et soirées froides.

Cadre d‘adaptation 

N° art. Cadre adaptateur 9907545 9907545 9907545 9907545 9907545
Prix 44,45 44,45 44,45 44,45 44,45
N° art. Cadre adaptateur caisson 9912546 9912546 9912546 9912546 9912546
Prix 87,45 87,45 87,45 87,45 87,45

Les articles 6-8 sont conçus 
exclusivement pour le montage 
dans le véhicule.

 Télécommande 
incluse 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 Avec pompe à chaleur

Démarrage en douceur

2 798,95
4+5 | à partir de
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4.

Pour ce type innovant de climatiseurs, aucune lucarne ne doit disparaître. Au contraire : la fenêtre a été in-
tégrée au corp du climatiseur. Résultat : une température confortable à bord de la caravane ou du camping-car 
en conservant la lumière naturelle d‘en haut. Caractéristiques de confort particulières des deux Fresh-
Lights : aération active, éclairage LED complet modelable, fonction chauffage.

FreshLight 1600/2200
Respirez – devant des scènes divines

Désignation  FreshLight 1600 FreshLight 2200
Longueur recommandée du véhicule (m) max. 6 max. 7

Performance de refroidissement (W / Btuh) 1550 / 5300 2 200 / 7 500

Chauffage (W) 2050 2700

Absorption de courant climatisation (A) 2,7 4,1

Consommation moyenne de courant 

(pour un fonctionnement avec de l‘air frais) (A)
 3,5 5,2

Consommation refroidissement (W) 620 950

Consommation chauffage (W) 800 1200

Tension de service (volts AC / Hz) 230 / 50 230 / 50

Ouverture de toit (L x P mm) 400 x 700 400 x 700

épaisseur du toit (mm) 25 – 60 25 – 60

Nombre d‘injecteurs 2 2

 (1 devant/1 derrière) (1 devant/1 derrière)

Télécommande oui oui

Dimensions extérieures (l x H x P mm) 758 x 210 x 1105 758 x 210 x 1105

Dimensions intérieures (l x H x P mm) 550 x 53 x 880 550 x 53 x 880

Poids (kg) 40 42

N° art. 9964004 9962639
Prix 2 384,00 2 595,00

2.  Diffuseur d‘air réglable individuellement 
avec soufflerie automatique

3. Store occultant plissé

4. Lampes à DEL à intensité variable

1. Lucarne intégrée

3 | Refroidissement pendant le trajet
Kit DC (accessoire en option)
Arriver détendu – les kits DC de qualité DC-Kits 
vous permettent de faire fonctionner la climatisation
même pendant les trajets.  

4 | DC Kit 3, Confort
Onduleur sinus oïdal, 1500 Watt

 9953869 1 915,95

5 | Housse de protection
Matière 100 % polyester

  9907927 118,95

Les avantages de la série 
Dometic FreshLight :
  

• Lucarne intégrée
•  Système de pompe à chaleur économe en énergie 

pour le chauffage et le refroidissement
•  Distributeur d‘air à réglage personnalisable 

avec soufflerie automatique
• Fonction d‘élimination de l‘air vicié
• Éclairage à LED à intensité réglable
•  Deux variantes de performance pour les véhicules 

d‘une longueur < 6 m ou < 7 m
•  Un kit d‘accessoires permet l‘utilisation pendant 

le trajet (12 Volt DC).

Lumière naturelle Fonction de chauffage 
supplémentaire

Air frais - déshumidifié Lampes intégrées

Dometic FreshLight 1600/2200, 
le premier climatiseur de toit au 
monde avec lucarne intégrée

 Disponible dans deux 
niveaux de puissance

Le tout en un coup œil :

Les articles 1-2 sont conçus exclusi-
vement pour le montage dans le 
véhicule.

1 | 2 | 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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7 | 19,75

9 | 35,45

8 | 148,95

11 | 22,45

10 | 35,45

Les avantages des 
climatiseurs de coffre 
Dometic :
•  Pas de charge de toit, le centre de gravité et 
la hauteur du véhicule ne changent pas

•  Positionnement individuel des ouvertures 
de sortie de l‘air

• Poids propres faibles

• Fonctionnement silencieux

Dometic FreshWell 3000 – climatiseur de coffre 
de rangement pour toutes les tailles de véhicule
Si le coffre est encore libre, nous vous conseillons d‘y installer le climatiseur : aucun poids sur le toit, le centre 
de gravité et les dimensions externes du véhicule restent inchangés. Pour les deux dispositifs en coffre Do-
metic, l‘air produit est répartit équitablement entre trois ouvertures à positionner individuellement.

*  Performance de chauffage 
max. = performance de pom-
pe de chaleur plus performan-
ce d‘élément chauffant

6 | FreshWell 3000
Idéal pour les véhicules jusqu‘à max. 8 m

Refroidissement même pendant les 
trajets avec le kit FW 3000 DC 
Arriver en toute détente – les kits DC de qualité vous 
permettent de faire fonctionner la climatisation 
même pendant les trajets.

12 | DC Kit 3, Confort
Onduleur sinus oïdal, 1500 Watt

 9953869 1 915,95

Solution complète
Répartition égale de 
l’air dans toutes les 
zones du véhicule

Solution centrale
Répartition perfor-
mante et efficiente 
de l‘air

7 | Coude articulé 90°  9981546  19,75

8 | Tuyau flexible 10 m, ø 60 mm

 9981544 148,95
Prix de base par 1 mètre =  14,90

9 | Grille d‘amenée d‘air ronde, set de 2 pièces, 

ø 190 mm 9981547 35,45

10 | Grille d‘amenée d‘air rectangulaire 

240 x 240 mm 9981543 35,45

11 | Grille de ventilation
Set de grille de sortie d‘air, 3 pièces, ø 60 mm

 9918431 22,45

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Avec pompe thermique

6 | 

1 731,95
6 | 

Der Artikel 6 ist nurLes articles sont conçus 
exclusivement pour le montage dans le véhicule.

Désignation  FreshWell 3000
Longueur recommandée du véhicule (m) Max. 8

Performance de refroidissement (W / Btuh) 2  700 / 9  200

Chauffage (W) 3.000*

Absorption de courant climatisation (A) 
4,3

Consommation moyenne de courant 

(pour un fonctionnement avec de l‘air frais) (A) -

Consommation refroidissement (W) 990

Consommation chauffage (W) -

Tension de service (volts AC / Hz) 230 / 50

Vitesses de ventilation 3

Sorties d‘air 3

Télécommande oui

Dimensions (L x H x P mm) 628 x 286 x 400

Poids (kg) 21,0

N° art. 9953083
Prix 1 731,95
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Capteur de niveau 
pour bouteilles 

148,95

Voir page 269

 

Réchaud à gaz JV 

99,95

Voir page 237

 

Four de camping 
44,95

Voir page 239

 

01_Mov_HK18_Rubrik_Einstiegseiten_FR.indd   225 22.02.18   11:56



226

✔      

✔      

✔      

✔      

5 | Grill à gaz
Même principe que pour Cobb Premier, cependant 
l‘alimentation est effectuée par une cartouche de 
gaz à visser (accessoire, p. 270/279).

Accessoire du grill à gaz utilisable comme pour Cobb 
Premier.

La livraison comprend : Barbecue avec couvercle et 
plateau gril.

Données techniques : 
Puissance 0,85 – 1,23 Kw/h réglable

Dimensions :  env. 41 x 40 cm,

Dimensions de la plaque de grill : ø 30 cm                  

Poids : env. 5,0 kg

 9912948 224,95

1 |  Barbecue Premier Easy to go
la version classique pour servir jusqu‘à 4 personnes. 

Le bac à briquette peut contenir un Cobble Stone ou 
max. 6-8 briquettes de barbecue. 

Contenu de la livraison : grill avec plaque de grill, une 
enveloppe extérieure, panier de briquettes et foyer 
intérieur. 

Données techniques :
Matière :  acier inoxydable 

Dimensions :  env. ø 32 x H 30 cm 

Dimensions de la plaque de grill : ø 26 cm

Poids : env. 3,5 kg 

 9950722 109,95

2 | Couvercle pour barbecue Premier 
Easy to go
 9950723 55,45

224,95
5 | 

55,45
2 | 109,95

1 | 

pour fonctionnement au gaz

3 | Livre de recettes Régal & Loisirs
25 recettes délicieuses (par ex. tartare de saumon, 
magret grillé, etc.).

 9912947 20,15

3 | 4 | 

Froid dehors, chaud dedans - le principe COBB

aucune flamme nue

peut être lavé au lave-vaisselle

facile à nettoyer

4 | Livre de cuisine- le délicieux incontournable. 
 9940709 9,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Accessoires Easy to go

Accessoires Premier / Suprème

Bac extérieur

Chambre de 
combustion

Panier à briquettes

Couvercle

Plaque de barbecue

Que vous vouliez griller, rôtir, cuire, faire bouillir ou fumer - les gril-
les COBB sont le compagnon idéal pour vos barbecues en camping, 
sur la plage ou sur le balcon.

• Prêt à griller en quelques minutes
•  Froid sur sa partie extérieure – mais une chaleur jusqu‘à 300°C à 

l‘intérieur
•  des grillades saines, car aucune graisse ne coule sur les braises - 

pas de fumée épaisse ni de jet de flamme
• Utilisation économique
• Facile à nettoyer, complètement démontable
•  Toutes les pièces en acier inoxydable sont lavables au lave-vais-

selle
•  Fonctionnement également possible à l’aide d’un tuyau adapta-

teur (par ex. 9952389) avec bouteille de gaz.

Système de ventilation in-
novant sans électricité.

Avantage !

7 | Plaque à surface antiadhésive
En aluminium

 9933373 39,95

17 | Thermomètre de cuisson 
Gris, en acier inoxydable 
 9933377 11,95

6 | Grille pour rôtir
En acier inoxydable

 9994515 21,95

10 | Briquette Quick BBQ
garantit un démarrage sûr et rapide du grill Cobb en 
une minute. En coques de noix de coco pressées. 
Durée de combusion 40 – 60 min. 

Contenu 5 briquettes (emballées séparément). 

 9933382 9,95

8 | Poêle Cobb, pour les oeufs au plat ou les 
crêpes. En acier inoxydable

 9933372 44,95

12 | Sac pour Cobb Easy to go
Convient pour le grill et les accessoires. En nylon.

  9999687 19,95

9 | Wok Cobb, pour des plats asiatiques délicieux.

En acier inoxydable

 9933371 44,95

11 | Cobble Stone  
Fabriqué à partir de bambous compressés. Durée de 
combustion env. 2 heures. Facile d‘utilisation sans al-
lume-feu supplémentaire. 6 pièces.

Attention : H315, H319

 9933375 14,15        

18 | Cleaner
500 ml 9999493 8,05

15 | Support de couvercle
En acier inoxydable. Permet d‘accrocher simplement 
le couvercle sur le côté du grill.

 9912945 19,95

13 | Film pour bac intérieur
Film interne pratique adapté au Grill Premier Easy to 
go. Le film facilite nettement le nettoyage du grilll, 
étant donné que la face interne n‘est pas salie. 6 
pièces.

 9918551 15,95

6 | 

7 | 

8 | 

9 | 

10 | 

11 | 
14 | 

16 | 

15 | 

17 | 

18 | 

attention

14 | Insert de casserole
Compatible avec Cobb Gas Grill Easy to go

 9924917 15,15

16 | Rallonge de couvercle Cobb et 
protection coupe-vent
Avec support à poulet. Ainsi, vous avez plus de place 
pour des morceaux de viande de taille supérieure. 
Vous pouvez également utiliser l‘anneau comme 
protection contre le vent et les éclaboussures.

 9933303 26,95

13 | 

12 | 

Sac de protection pour grill à gaz (sans 
illustration)

Convient pour le grill et les accessoires. En nylon.

 9919076 20,95

Veuillez prendre les explications des pictogrammes en considération, ainsi que les indications de danger et de sécurité énoncées aux page 596 de ce catalogue.
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3 | Charbon de bois
2,5 kg 9951469 9,95

2 | Grill de table Vesuvio
Le grill de table Vesuvio de la marque Feuerdesign est 
équipé d’une grille de barbecue en acier inoxydable 
et d’un bac de récupération de graisse.  Grâce à la 
version double paroi avec ventilation extérieure, la 
température de la coque extérieure est nettement 
réduite. Ainsi, le grill peut être transporté facilement 
également en état de marche. Le ventilateur réglable 
et rechargeable avec une batterie intégrée de 
1 000 mAh garantit un allumage rapide et la 
température correcte sur le grill. Le ventilateur peut 
être retiré et rechargé à tout moment avec le câble 
USB (fourni dans la livraison). De plus, le grill dispose 
de socles métalliques stables avec pieds en caout-
chouc antidérapants, ce qui garantit une position 
sûre. 

• Pour 3-4 personnes
• Grille lavable au lave-vaisselle
• Grille Ø 33 cm en acier inoxydable
• Bac de récupération de graisse en acier inoxydable
• Dimensions 35 X 18,5 cm (Ø x H)
• Poids 3,5 kg  
Contenu de la livraison : pince pour barbecue et sac 
de transport  Comprend: Grill complet et sac de range-
ment

rouge 9951448 128,95
anthracite 9951449 128,95

Chaleur sur la grille réglable grâce 
à l‘ouverture en oxygène variable.

danger

3 | 4 | 

4 | Gel de combustion de sécurité
Accessoires en option pour 9951448 + 9951449

Danger : H225, H319

0,5 l 9953122 7,95

1 | Grill de table Teide
Le grill de table Teide de la marque Feuerdesign est 
équipé d’une corbeille pour charbon de bois avec 
couvercle et protège le charbon des égouttements 
de graisse pour des grillades sans fumée et saines. 
La grille et le bac de récupération de graisse en acier 
inoxydable sont faciles à nettoyer dans le lave-vais-
selle. La conception à double paroi permet de pou-
voir toucher le grill également pendant son utilisati-
on. La température de la coque extérieure est nette-
ment réduite. La forme carrée garantit une utilisation 
optimale de la surface du grill. Ce grill dispose d’un 
ventilateur amovible et rechargeable au moyen d’un 
câble USB. Le ventilateur permet un allumage rapide. 

Pour 3-4 personnes

Grille lavable au lave-vaisselle

Bac de récupération de graisse en acier inoxydable

Dimensions : 34 x 34 cm 

• Poids 6,5 kg 
 Contenu de la livraison : Pince pour barbecue et sac 
de transport

Acier inoxydable 9953426 188,95
jaune 9953023 148,95

128,95
2 | 

jauneAcier inoxydable

Chambre de combustion Grill Teide

Plaque de grill

anthracite rouge

Veuillez observer les expli-
cations des pictogrammes 
ainsi que les consignes de 
sécurité et les indications 
de danger aux pages 596 
de ce catalogue.

Accessoire en option 

1 | 

148,95
à partir 
de

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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8 | 

5 | 

9 | 59,95 10 | 49,95

6 | Grill à gaz sphérique P-420 G Minichef
Système de combustion annulaire avec allumage 
piézo. Système d’entonnoir Easy Flip en porcelaine 
émaillée pour des grillades avec chaleur directe et 
indirecte. Charnière du couvercle et thermomètre 
intégrés. Deux tablettes latérales amovibles. Sphère 
en porcelaine émaillée et grille de barbecue. Support 
en plastique renforcé de nylon.

Surface de la grille env. 39,5 cm

Dimensions 78 x 43 x 53 cm

Poids 12 kg

Puissance du brûleur 4,3 kW

 9952901 318,95

7 | Grill à gaz sphérique P-420 G
Système de combustion annulaire avec allumage 
piézo. Système d’entonnoir Easy Flip en porcelaine 
émaillée pour des grillades avec chaleur directe et 
indirecte. Support du couvercle intégré dans le cou-
vercle. Thermomètre intégré. Sphère en porcelaine 
émaillée et grille de barbecue. Support laqué.

Hauteur de travail env. 75 cm

Surface de la grille env. 39,5 cm

Dimensions 67 x 60 x 95 cm

Poids 12 kg

Puissance du brûleur 4,3 kW

 9952902 218,95

8 | Livre de cuisine Grillchef 4 Seasons
Qui sera le maitre des grillades ? Le livre de cuisine 
Grillchef 4 Seasons fera de vous un maitre du bar-
becue rond en un rien de temps ! En plus de recet-
tes simples et raffinées au rythme des saisons, 
vous trouverez des conseils et des astuces au sujet 
des grillades. Vivez une aventure voluptueuse et 
découvrez une cuisine saisonnière appétissante.

 9952909 19,95

9 | Pierre à pizza 
Que ce soit pour du pain, des pizzas, des tartes flam-
bées ou autres : la surface poreuse absorbe l’humi-
dité de la pâte et permet une cuisson croustillante. 
Cadre en acier inoxydable avec poignées ergono-
miques.

Entonnoir position indirecte
Acier inoxydable, pierre artificielle
Dimensions 32,5 x 1,7 x 37,5 cm (l x H x P) 
Poids 2,7 kg

 9952904 59,95

11 | Service de cuisine de coques 
de cuisson croissant de lune 2 pièces
Les deux coques gourmet en porcelaine émaillée en 
forme de croissant de lune peuvent être utilisées 
séparément ou simultanément. Qu’il s’agisse de faire 
cuire un rôti juteux, de gratiner des pommes de terre 
et des légumes ou de passer un filet de saumon sur 
lit de petits légumes à la vapeur... Un jeu d’enfant 
avec le set de cuisine croissant de lune !

Entonnoir position directe et indirecte

Acier, porcelaine émaillée

Dimensions 21,8 x 6,4 x 47,2 cm (l x H x P)

Poids 1,45 kg 

 9952907 54,95

10 | Service gourmet poêle et plaque 
de cuisson 420   
Laissez libre court à vos talents gastronomiques ! La 
plaque de cuisson perforée et la poêle gourmet avec 
surface en porcelaine émaillée peuvent être utilisées 
ensemble ou séparément, par ex. pour du poisson et 
des légumes.

Entonnoir position directe et indirecte

Acier, porcelaine émaillée

Dimensions 35 x 7,7/1,0 x 35,9 cm (l x H x P)

Poids 1,65 kg 

 9952905 49,95

5 | Petite brosse à barbecue
La petite brosse à barbecue est en plastique robuste 
et tient bien dans la main grâce à sa forme ergono-
mique Grâce à deux fois plus de poils en laiton et au 
grattoir supplémentaire sur la tête de la brosse, cet 
accessoire est une vraie révolution pour tous ceux 
qui nettoient.

En plastique avec poils de brosse en laiton

Dimensions 4,4 x 12,3 x 27,1 cm

Poids 0,10 kg

 9953425 9,95

218,957 | 

318,956 | 

11 | 54,95
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263,95
2 | 

1 | Grill Carri Chef 2 BBQ/Grill2Braai 
Combo
Le modèle de pointe de l‘établissement CADAC - 
préparer des repas sains rapidement et facilement. 

•  Remplacement des surfaces de préparation simple 
et rapide 

•  Grille en aluminium et revêtement anti-adhérent en 
céramique

• Plaque de barbecue en aluminium anti-adhérent

•  Couvercle émaillé (Ø 470 mm) avec thermomètre 
intégré et poignée « stay-cool »

•  Couvercle accrochable comme protection contre le 
vent et les éclaboussures

• Hauteur de travail env. 80 cm

• Armature stable et enfichable

• Surface de travail en plastique

• Dimensions de rangement compactes 

• Puissance 0 – 3,7 kW (réglable)

• Allumage piézo

• Pression de gaz 50 mbar

• Raccord de gaz ¼“ filetage à gauche

Dimensions 93,4 x 69,6 x 69,6 cm

Poids 12,0 kg

Contenu de la livraison :
Couvercle avec thermomètre, plaque de cuisson 
Grill2Braai, grille/plaque de cuisson, support de cas-
serole, sac de transport

Livré sans tuyau ni régulateur.

50 mbar 9933775 316,95
30 mbar (Export) 9933776 316,95

Grille foyère

Plaque de barbecue 
Grill2Braai

Couvercle

Support pour 
casseroles

316,95
1 | 

 avec Plateau Plancha/BBQ, 
moitié lisse, moitié strillée

Retrouvez les régulateurs 
adéquats en page 265.

5 | Plaque de barbecue Grill2Braai 
Plaque de grill en aluminium partagée (1/2 lisse, 
1/2 cannelée)  Céramique anti-adhérente. 

Dimensions 440 x 40 mm (Ø x H)

Épaisseur 10 mm 

Poids env. 2 kg 

 9980913 74,45

6 | Grille foyère 
Céramique anti-adhérente

Dimensions 460 x env. 35 mm

Épaisseur env. 10 mm

Poids env. 1,5 kg

 9980914 74,45

8 | Support pour casseroles
Support pour casseroles revêtement nickel-chrome

 9980928 10,55

3 | Couvercle 
Avec thermomètre intégré. 

Dimensions 480 cm x 17 mm (avec poignée)

Hauteur int. 100 mm (sans poignée)

 9980916 74,45

4 | Skottel pour Carri Chef 2 
Idéal pour la cuisson de pâtes ou wok.

Dimensions 490 x 55 mm (endroit le plus bas)

Épaisseur env. 15 mm

Poids env. 2,5 kg

 9980915 68,95

Accessoires pour Carri Chef 2.

3 | 

4 | 

5 | 

6 | 

7 | 

7 | Plaque de grill BBQ/Plancha
Céramique anti-adhérente

Diamètre 46 cm 

Poids 2,5 kg

 9951473 74,45

8 | 

2 | Grill Carri Chef 2 Single & Dome
• Simple à monter, à utiliser et à nettoyer
• Rangement compact
•  Brûleur performant, rond, en acier inoxydable avec 

allumage piézo
• Faire des grillades sans couvercle
• Grill indirect en fonction de four
•  Le couvercle, affichage de la température inclus, 

permet de faire cuire ou griller
•  La plaque de grill BBQ/Plancha permet différentes 

préparations simultanément
•  Grille de barbecue idéale pour la viande, le pois-

son, le poulet et les hamburgers
•  Plaque de grill plate pour crêpes, omelettes ou 

poêlées
Dimensions 70 x 93 x 70 cm (L x H x P)

50 mbar 9951471 263,95
30 mbar (Export) 9951472 263,95

 2 ans 
de garantie 
fabricant ! 

½ plaque de grill / ½ surface plate

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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142,95
13 | 5 pièces 

13 | Barbecue Safari Chef 2 HP et barbecue Safari Chef 2 LP
Ce barbecue à gaz de camping portable et polyvalent pesant moins de 4 kg est fourni avec quatre surfaces de 
grill interchangeables – support pour casserole, grille anti-adhérente, plaque anti-adhérente avec côté plat 
ainsi qu‘un wok émaillé pouvant également faire office de couvercle. Le barbecue complet peut être emballé 
avec toutes ses surfaces dans le sac de transport fourni. La variante haute pression (HP) fonctionne avec 
une cartouche à pas de vis de 500 g (non fournie) se vissant directement dans l‘appareil. La variante basse 
pression (LP) peut être raccordée à une bouteille de gaz avec un détendeur correspondant. Le Safari Chef 2 
est idéal pour le camping, la randonnée, la pêche ou le caravaning. 

Barbecue Safari Chef 2 HP  9950461 142,95
Barbecue Safari Chef 2 LP 50 mbar 9950519 142,95
Barbecue Safari Chef 2 LP 30 mbar (Export) 9950520 142,95

Barbecue Safari Chef 
2 HP

Barbecue Safari Chef 
2 LP

Couvercle / Wok

Plaque de grill en alumi-
nium anti-adhérente

Grille foyère en alumini-
um anti-adhérente

Bac à graisse / pro-
tection coupe-vent

Support pour casseroles

17 | Poêle à paella 
La poêle à paëlla légère en aluminium à revêtement 
antiadhésif. Pour une utilisation sur Grillocas, Safari 
Chef ou un autre réchaud à gaz ou électrique. Avec 
housse de rangement pratique.

Dimensions 360 x 50 mm (Ø x H)

Poids 1,4 kg

 9917357 58,45

14 | Grille foyère en aluminium anti
-adhérente
Le grill Safari Chef 2 est idéal pour faire grille viande 
et poisson et est simple à nettoyer. 

 9950462 42,45

15 | Plaque de grill en aluminium anti
-adhérente
Le côté plat est idéal pour préparer des crêpes ou des 
œufs au plat.

 9950463 42,45

Accessoires pour safari Chef 2

16 | Pierre à pizza
La pierre à pizza universelle d‘un diamètre de 25 cm 
peut être utilisée dans un four électrique ou sur un 
barbecue à gaz. La petite pierre à pizza se loge sur le 
CADAC Safari Chef 2, sur les barbecues à gaz et autres 
grills à gaz. La pierre à pizza, d‘une épaisseur d‘1 cm, 
résiste à la chaleur jusqu‘à 300°C.

 9950516 21,45

Grille de barbecue 38 cm

11 | Feuille anti-adhésive 
Pour une cuisine diététique ou une cuisson sur le 
Skottel. Facile à nettoyer et utilisables plusieurs fois.

 9933717 8,45

10 | Poêle à paella 
Aluminium téfloné 

incl. sac de transport

Ø env. 470 mm   

Poids env. 3,2 kg   

 9933718 74,45

12 | Housse de protection 
Tissu en nylon hydrofuge pour protéger de la pous-
sière tous les grills de Ø 47 cm, notamment le modè-
le Carri Chef  

 9933729 10,55

Accessoires pour Carri Chef 2.

10 | 

11 | 

12 | 

9 | Pierre à pizza
La pierre à pizza universelle avec ses supports 
chromés peut être utilisée entre autres sur le CADAC 
Carri Chef 2. Résistance à la chaleur jusqu’à 300°C. 
Dimensions 42 x 1,5 cm (Ø x H)

 9953159 31,95

Retrouvez les 
régulateurs 
adéquats en 
page 265.

9 | 

 2 ans 
de garantie 
fabricant ! 

Sac de transport fourni
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2 | Grill GrilloChef
Ce grill robuste, compact et portable avec une grille à revêtement anti-adhérent 
est parfait pour faire griller de la viande, du poisson ou des légumes. Le bac de 
graisse émaillé permet de transmettre le mieux possible la chaleur. Un support 
pour casserole chromé est fourni et permet de faire bouillir de l‘eau. Le barbecue 
complet peut être rangé dans le sac de transport fourni. Sans tuyau ni régulateur.                                                          
Dimensions 41,1 x 35 cm                                                                                                                                            

Poids 6 kg30 mbar (Export) 9950518 168,95
50 mbar 9950517 168,95

Support pour 
casseroles

Grille foyère

Couvercle

8 | Produit nettoyant spécial
Pour toutes les surfaces émaillées 
et chromées ainsi que les surfaces 
anti-adhérentes CADAC. Ne pas utiliser 
avec des plaques à revêtement Téflon. 
Contenu 400 ml.

Danger: H222-H229, H314

 9933719 3,95
Prix de base par 1 Litres =  9,88

6 | 

8 | 
7 | Cartouche à percer 190 g
Mélange de gaz butane-propane avec 
soupape de sûreté. Attention: H220, 
H221, H319, H336, EUH066

 9930001 2,05
7 | 

danger

6 | Cartouche à visser univer-
selle
500 g 9933759 5,95

Prix de base par 1 kg  =  11,90

Attention: H220, H221, H319, H336, 
EUH066

5 | Plaque de grill réversible 
2 BBQ/Dome
Plaque de grill émaillée, réversible 
avec un côté lisse et un côté cannelé 
pour la préparation au choix de vian-
de, poisson ou par exemple crêpes.

Dimensions Ø 36 cm

Poids 2,1 kg

 9916679 59,95

Face avant

Face arrière

4 | Housse de protection 
Cadac GrilloChef 2 BBQ/
Dome 
Tissu en nylon hydrofuge pour proté-
ger de la poussière. Protection contre 
les encrassements. 

100 % nylon      
Dimensions Ø 36 cm 

 9950464 9,95

4 | 

Accessoires pour GrilloChef 2 BBQ/Dome 
et GrilloChef

1 | Grill Grillo Chef 2 BBQ/Dome
Ce grill robuste, compact et portable avec une grille de 38 cm en aluminium à 
revêtement céramique est parfait pour faire griller du poisson, de la viande et des 
légumes. Grâce au déflecteur situé sur la face arrière de la grille, la chaleur est 
répartie de manière optimale. Un support est fourni : l’ensemble peut être emballé 
dans un sac de transport fort pratique.

Contenu de la livraison : 1 grille, 1 support, 1 couvercle, la livraison n’inclut ni 
tuyau ni régulateur

Dimensions : 41 x 38 x 41cm 

Poids : 7,25 kg 

30 mbar (Export) 9953199 188,95
50 mbar 9953198 188,95

3 | Pierre à pizza Grillo Chef 2 
BBQ/Dome
Résistant à la chaleur jusqu‘à 500° 
pour séries Carri Chef et Grillo Chef, 
également compatible avec barbecu-
es à charbon de bois ou à gaz ou enco-
re fours électriques (fours à gaz 
exclus), support chromé inclus pour un 
transport plus facile. 
Dimensions 320 x 10 mm (Ø x H)

 9997517 23,95

3 | 

Couvercle

Grille foyère

Support pour 
casseroles

188,95
1 | 

168,95
2 | 

Avec allumage piézo

Veuillez prendre les explications des pictogrammes en considération, 
ainsi que les indications de danger et de sécurité énoncées aux page 
596 de ce catalogue.

 Pieds en caout-
chouc antidérapants

5 | 
attention

attention

2 ans 
de garantie 
fabricant ! 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Barbecues valises 
Les barbecues valises fonctionnent au gaz, sont 
montés et fonctionnent rapidement. La viande est 
placée sur le grill ; les garnitures (légumes/sauces) 
cuisent simultanément sur les plaques de cuisson. 
Grâce au brûleur situé sur le dessus, aucune fumée ni 
aucune cendre ou étincelle ne sont produites.

• Pour cuire et griller en même temps
•  Facile à transporter et à ranger dans une valise en 
acier

• Brûleur et plaques de cuisson en acier inoxydable
•  Version 50 mbar pour le raccordement à la bouteille 
de gaz (accessoire régulateur de gaz)

•  Version 30 mbar uniquement autorisée pour le 
raccordement à la prise de gaz (avec couplage de 
raccordement) 

•  Contenu de la livraison : plaque de grill, pique à 
brochettes avec 2 porte-viandes, support de grille 
et récipient pour jus en aluminium

• Livraison sans tuyau de gaz et régulateur de gaz

10 | Gril de voyage Classic 2
• 2 plaques.
• Parois latérales aluminium.

Puissance 4 300 watts.

Consommation de gaz env. 320 g/h.

Dim. monté  env. 62 x 85 x 40 cm (l x H x P)

Dim. dans la valise  50 x 12 x 30 cm (l x H x P)

Surface de grill  env. 43 x 24 cm

Poids  env. 8 kg

30 mbar (Export) 9985056 185,95 
50 mbars 9985051 185,95

9 | Gril de voyage Classic 1
• 3 plaques.
• Parois latérales aluminium.
• Pieds réglables en hauteur.

Puissance 5 300 watts

Consommation de gaz env. 385 g/h.

Dim. monté  env. 75 x 90 x 45 cm (l x H x P)

Dim. dans la valise  env. 63 x 12 x 30 cm (l x H x P)

Surface de grill env. 54 x 24 cm

Poids  env. 10 kg

30 mbar (Export) 9985050 197,95
50 mbars  9985048 197,95

197,959 | 11 | Grill-Abdeckung
Convient au grill de voyage DOMETIC Classic 1, 
Consul, Classic, 2.

Matériau 30% polyester et 70% PVC.

Couverture Classic 1/Consul 

 9906202 24,95
Couverture Classic 2 9906203 22,45

Exclusivité MOVERA – Quand le design 
rencontre la technique 
L‘édition Exclusive se démarque de la famille des 
grills DOMTETIC classiques par ces éléments latéraux, 
brûleur et plaques de cuisson en inox. Aucune rouille 
due à des éclats de peinture ou d‘émail.

14 | Gril de voyage
3 espaces de cuisson
Livraison sans tuyau
Parois latérales en acier inoxydable
Puissance 5300 Watts.
Consommation de gaz env. 385 g/h.

Dim. monté env. 75 x 90 x 45 cm (l x H x P)

Dim. dans la valise env. 63 x 12 x 30 mm (l x H x P)

Surface de grill env. 54 x 24 cm

Poids env. 10 kg

30 mbar (Export) 9933748 229,95
50 mbar 9933747 229,95

3-flammes

12 | Gril à gaz transportable 400 SGR
Faire cuire et griller en même temps : aucun problè-
me. 
Le grill à gaz transportable 400 SGR convainc par son 
aspect compact et sa simplicité et est ainsi le compa-
gnon idéal en vacances, dans le jardin ou sur la ter-
rasse. La chaleur se dégage depuis le haut, ce qui 
évite l‘égouttement de graisses sur des flammes ou-
vertes ou des braises. Réglage de la température du 
grill via la soupape de régulation du gaz. 

Avec allumage piézo, tournebroche à moteur (sans 
piles) et pieds amovibles. Livraison avec tuyau.
Données techniques : 
Puissance env. 5 200 W

Consommation  env. 378 g/h

Dim. monté env. 63/77 x 108 x 54 cm (l x H x P)

Dim. plié  env. 66 x 17 x 40 cm (l x H x P)

Poids env. 9,6 kg

50 mbar 9983715 168,95

13 | Grill à gaz transportable 200 SGR
Barbecue à gaz portable pour cuire et faire des grilla-
des, 5 200 W, 3 flammes, toutes les pièces peuvent 
être rangées dans le coffret, bac de collecte de grais-
se, tournebroche sans moteur, livraison sans tuyau, 
pour toutes les bouteilles de propane/butane.

Poids 9,0 kg, 

Dimensions 72,5 x 108 x 54 cm (l x H x P)

50 mbar 9950766 128,95

Gril à gaz trans-
portable 400 SGR

Grill à gaz trans-
portable 200 SGR

168,9512 | 

128,9513 | 

2-flammes

229,95
seulement11 | 

10 |
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3 | PartyGrill 200
Petit barbecue à cartouche pratique avec allumage 
piézo et couvercle de transport. Contenu de la livrai-
son : grille, plaque de grill et couvercle de transport. 
2 000 watts, cartouche CV 470 (non incluse).

Dimensions 32 x 32 x 32 cm (l x H x P)

Poids 2,84 kg

 9950768 107,95

2 | PartyGrill 400
Avec allumage piézo, utilisable comme wok, barbe-
cue et poêle. Contenu de la livraison : grill, plaque 
de grill réversible, couvercle avec fonction Wok, bac 
de récupération pour l‘eau ou la graisse, sac de 
transport. Tuyau et régulateur non compris dans 
la livraison. 

2 000 watts, connexion 50 mbar.

Dimensions 42 x 36 x 42 cm (l x H x P)

Poids 4,92 kg

 9950769 155,95

155,952 | 

107,953 | 

5 | Gril de table 3 en 1
Cuisson, grilles, gril de contact - le tout dans un ap-

pareil. Effet four grâce au couvercle émaillé. Utili-

sation simple, nettoyage facile et une amenée de 

chaleur à réglage fin caractérisent cet appareil.

Fonctionnement avec la cartouche CampingGaz

CV 470 (non compris dans la livraison).

• Puissance 1 500 W
• Avec allumage piézo 
• Durée de combustion env. 4 h. 50 min (CV 470 Plus) 

Grille de barbecue à revêtement anti-adhérent et 
plaque pour grill de contact. 

Dimensions env. 450 x 170 x 360 mm

Dim. ouvert 46 x 34 x 21 cm (l x P x H), 
dim. fermé 46 x 13 x 21 cm (l x P x H)

Poids env. 5,6 kg

 9973943 143,95

143,955 | 

6 | Grill à gaz 1 Series Compact EX CV 
Grill à gaz compact pour le camping ou sur le balcon. 

Fonctionne avec la cartouche CV 470 (non comprise). 
Grille foyère en fonte émaillée, brûleur Heat Core avec 
source de chaleur renforcée, bac de récupération de 
graisse, allumage piézo pratique.

Livraison avec tuyau à gaz et soupape de raccorde-
ment GAZ sans veilleuse de sécurité, ne pas utiliser 
dans un espace clos.

Données techniques : 
Puissance  2,5 kW.

Consommation de gaz env.182 g/h. 

Surface de grill  env. 33 x 32 mm (l x P)

Dimensions (fermées)  env. 47 x 29 x 46,5 cm (l x H x P)

Poids env. 10 kg

 9983716 191,95

191,956 | 

facile à nettoyer

Effet four

4 | Plaque de barbecue contact
Plaque de barbecue de contact pour PartyGrill 200. 
Revêtement antiadhésif. Pour de grillades de vian-
des, de poissons ou de légumes parfaites.

 9951399 35,95

1 | PartyGrill 400 CV
Grill à gaz petit, compact et multifonctionnel. Avec 
allumage piézo, peut être utilisé comme wok, grill et 
bouilloire. Livraison: Grill, plaque de gril réversible, 
couvercle avec fonction Wok, bac de récupération 
pour l‘eau ou la graisse . Temps de combustion avec 
cartouche de gaz CV 470 environ 3 heures. 

Dimensions 32 x 32 x 32 cm (l x H x P)

Poids 4,92 kg

 9951397 155,95

155,951 | 

Cartouche de gaz non 
incluse dans le contenu 
de livraison

✔ Fonctionne avec bouteille.

✔ Fonctionne avec cartouche gaz
✔ Fonctionne avec cartouche gaz

Plaque de cuisson pour 9950768

4 | 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Mov_HK18_GG_11-12_FR.indd   234 21.02.18   15:46



235

R
éc

h
au

d,
 la

m
pe

s,
 b

ar
be

cu
es

 à
 g

az

C206 

1

CV300+

2

C206 

1

C206 

1

CV300+

2

CV470+

3

CV300+

2
CV470+

3

C206 

1

CV300+

2

CV300+

2

CV470+

3

i

movera.com/storefi nder

Réchaud à gaz 
- lampes à gaz 

8 | Lanterne Ambiance
Lanterne à gaz fonctionnant avec cartouches CV 300 
(non fournie). Réglage et hauteur de flamme réglab-
le précisément. Comprenant diffuseur pour l‘utilisati-
on d‘huiles odorantes. 

• Dimensions env. 11,5 x 29,5 cm (Ø x H)
• Poids : env. 250 g 
• Consommation de gaz : env. 7 g/h 
• Durée de combustion : max. 33 h 
Avec coupelle à huile (pour utiliser des huiles essenti-
elles), enveloppe de cartouches en cuir artificiel, pied 
de stabilisation.

 9927514 35,95

7 | Lanterne de camping C 206 L 
Lampe de camping robuste et solide à faible con-
sommation pour cartouche à insérer.Avec pieds en 
plastique. 

• Puissance max. 80 W
• Dimensions env. 12 x 26 cm (Ø x H)
• Poids env. 470 g

 9977013 41,45

9 | Réchaud Camping 206 S
Réchaud à cartouche robuste 

(fonctionne avec C 206 GLS). 

• Puissance : 1 230 W
• Consommation de gaz :  env. 90 g/h
• Poids : env. 280 g

 9973961 33,95

10 | Réchaud Camping Micro Plus, 
1 flamme
pour cartouches de gaz à vanne équipées du 
système Easy-Clic. 

• Puissance 1 230 W 
• Consommation de gaz env. 90 g/h
• Temps d‘ébullition 1 litre : 5 min. 15 sec. 
• 4 supports de casserole extra grands
• Dimensions 9 x 13 cm (Ø x H)                                  
• Poids 180 g

 9983515 25,95

11 | Réchaud Bleuet® 206 Plus
Pour une utilisation avec cartouche enfichable C 206 
GLS. 

• 4 supports de casseroles dépliables
• Avec pied et protection coupe-vent intégrée 
• Puissance : 1 250 W
• Consommation :  env. 90 g/h
• Poids : env. 370 g.

 9973966 45,45

12 | Réchaud Twister® Plus
Réchaud de trecking compact avec le raccord facile 
Easy Clic® Plus (= poser l‘appareil sur la cartouche de 
vanne, tourner de 45° – c‘est prêt). 

Au choix, disponible avec au sans allumage piézo. 
Pour les cartouches de gaz à vanne (CV 300 ou 
CV 470)

• Puissance : env. 2 900 W
• Consommation : env. 210 g/h 
• Poids : env. 274 g ou 263 g (sans piézo)

270 PZ (avec allumage piézo) 9973968 51,45
270 (sans allumage piézo) 9973967 41,45

18 | CV 300 Plus
Danger : H220

Contenu 240 g 9977356 7,25
Prix de base par 100 g  =  3,02 

19 | CV 470 Plus
Danger : H220

Contenu 450 g 9977355 11,95
Prix de base par 1 kg  =  26,55

20 | CP 250
Danger : H220

Contenu 220 g 9973857 5,95
Prix de base par 100 g  =  2,70

Cartouches de gaz : 

16 | Manchon de remplacement pour 
réchaud Camping GAZ, lot de 3
Taille S  Convient par ex. pour Lumogaz®, Lumo- 
star®M, Lumo 206, Bleuet CV 270, Camping 206 L

 9934972 10,35
Taille M convient p. ex. à Rhapsody®470, Soleio®, 
Symphony®, Super Symphony®

 9934982 11,35

15 | Verre de remplacement Droit M
convient par ex. au Camping C 206 L (jusqu‘à 1999), 
Rhapsody 470, 600 RL. Hauteur 80 mm x ø 80 mm.

 9995131 20,95

14 | Verre de remplacement rond M
convient par ex. au Lumo 206, Camping 206 L (jus-
que 1999), Bleuet CV 270 L/300 L, Lumogaz 270/N 
206/T 206, Lumostar M. Hauteur 85 mm x ø 85 mm.

 9933746 20,95

7 | 

10 | 

9 | 

8 | 

11 | 

12 | 

13 | Réchaud de table bistro 300TM
avec allumage piézo, sécurité d’allumage (Stopgaz™) 
et protection anti-surchauffe. Comprenant valise de 
transport en plastique.

• Puissance : env. 2 600 W 
• Consommation de gaz :  env. 190 g/h 
• Durée de combustion :  env. 70 min
• Support de casseroles : ø 18 cm
• Dim. env. 33 x 12 x 22 cm (l x H x P)
• Poids env. 1,5 kg 

 9951946 56,95

13 | 

18 | 19 | 20 | 

14 | 15 | 16 | 

17 | Cartouche à piquer C 206 GLS
Danger : H220

Contenu 190 g 9983528 2,95
Prix de base par 100 g  =  1,55

Cartouches à percer :

danger

danger danger
danger

Veuillez prendre les explications des pictogrammes 
en considération, ainsi que les indications de dan-
ger et de sécurité énoncées aux page 596 de ce 
catalogue.
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4 | Four Camp Stove Oven
l‘appareil multifonction constitué de deux réchauds à 
flammes et d‘un four intégré. Ne convient pas pour une 
utilisation dans des espaces clos. 

• Grille pour casserole amovible
• Avec allumage piézo et veilleuse de sécurité
•  Protection coupe-vent utilisable comme reposoir 

annexe
• Pour pizzas jusqu‘à Ø 30cm
• Raccord 50 mbar 
• Puissance du réchaud 2 x 1 800 W 
• Four 900 W (250°) 
• Consommation de gaz 2 x 130 g/h (réchaud)
• 65 g/h (four) 
•  Dimensions de l‘appareil : env. 69 x 38 x 47 cm 

(l x H x P), four (intérieur) 37 x 14 x 34 cm (l x H x P), 
poids : env. 18,5 kg 

•  Livraison avec tuyau et deux grilles, sans régulateur 
de gaz

 9980613 319,95

3 | Réchaud Xcelerate 400 SG
•  Réchaud 2 flammes avec deux plaques gril démonta-
bles, plaques gril émaillées, permettent de cuire et/
ou de griller en même temps

• Toutes pièces démontables lavables au lave-vaisselle
• Avec couvercle et poignée de transport pratique
• Allumage Piezo
• Sans protection à l‘allumage
• Puissance 2 x 2200 W (réglable)
• Pression de gaz 50 mbar
• Consommation de gaz env. 2 x 165 g/h 
• Dimensions env. 600 x 130 x 420 mm (l x H x P)
• Poids env. 7,8 kg
• Livré avec lyre, sans détendeur gaz

30 mbar  9952773 149,95
50 mbar 9941107 139,95

2 | Réchaud/Grill Xcelerate 600-SG
•  Réchaud 2 flammes avec deux plaques gril démonta-

bles, plaques gril émaillées, permettent de cuire et/
ou de griller en même temps

• Toutes pièces démontables lavables au lave-vaisselle
• 2 rangements latéraux rabattables
•  Montage/démontage simple grâce aux pieds téles-

copiques pouvant être rangés dans le boîtier pour le 
transport

• Surface de rangement textile pratique
• avec couvercle et poignée pratique Câble 
• 2 x 2200 W (réglable)
• Sans protection à l‘allumage
• Pression de gaz 50 mbar
• Consommation de gaz 2 x 165 g/h
• Allumage Piezo
• Livré avec lyre, sans détendeur gaz
•  Dimensions monté env. 1070 x 800 x 440 mm 

(l x H x P)
• Dimensions plié env. 630 x 170 x 420 mm  (l x H x P)
• Poids env. 10,7 kg

 9983523 178,95

5 | Series réchaud 200 S
• réchaud 2 flammes avec brûleurs standards
• support à casserole démontable
• Puissance 2 x 2100 W (réglable)
• Sans protection à l‘allumage
• Pression de gaz 50 mbar
• Consommation de gaz env. 2 x 150 g/h
• Dimensions env. 520 x 120 x 360 mm (l x H x P)
• Poids : env. 5,7 kg
• Livré avec lyre, sans détendeur gaz

 9983517 77,95

Technologie de brûleur Xcelerate™
Lorsque l‘on veut cuisiner en extérieur, le vent est souvent un obstacle de taille pour les gazinières traditionnelles. Avec la nouvelle technologie de brûleur Xce-
lerate™ de Camping GAZ, les brûleurs ronds sont combinés aux supports pour casseroles de manière à offrir une excellente protection face au vent. Les foyers 
garantissent ainsi une résistance exceptionnelle au vent, divisent par deux le temps de cuisson (contrairement aux systèmes de brûleurs traditionnels) et per-
mettent de réaliser de précieuses économies d‘énergie. Livraison avec tuyau sans régulateur de gaz.

6 | Gril de table MINI « Bright Spark »
Gril à tout faire utilisable partout et à tout moment 
pour le camping, sur le balcon ou en bateau. 

• Avec cache-flammes en inox
•  Bac de récupération de graisse émaillé, peut éga-

lement servir de poêle
• Allumage piézo
• Boîtier en métal stable
• Utilisation et nettoyage simples
•  Avec système de sécurité : interrompt l‘arrivée de 

gaz lorsque la flamme s‘éteint
•  Fonctionne avec une cartouche de gaz Bright Spark 

(accessoire)
• Surface de grille env. 28,5 x 18,5 cm
• Puissance env. 2,5 kW
• Dimensions 38,5 x 12 x 21 cm (l x H x P)                  
• Poids 2,7 kg

 9933411 59,95

Cartouche gaz avec soupape 
„Bright Spark“ 
Danger : H220, H2801

Contenu 230 g  9973852 5,15
Prix de base par 100 g  =  2,24

7 | Kit détendeur et lyre 
Kit permettant de relier les petites bouteilles PS 
16 bar aux appareils gaz à la pression adéquate.

 9952386 22,95
 avec Minitool

1 | Réchaud Xcelerate 400 S 
• Réchaud à 2 flammes
• Avec couvercle et poignée de transport pratique
• Puissance 2 x 2 200 W (réglable)
• Pression de gaz 50 mbar
• Consommation de gaz env. 2 x 165 g/h 
• Allumage piézo
• Sans sécurité d’allumage
• Dimensions ouvert env. 60 x 46 x 42 cm (l x H x P)
• Dimensions fermé env. 60 x 13 x 42 cm (l x H x P)
• Poids env. 6 kg
•  Livraison avec tuyau inclus (longueur 80 cm) – sans 
régulateur de gaz

 9941106 108,95

danger

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Ces réchauds à gaz sont 
uniquement autorisés pour 
une utilisation à l’extérieur.

Vos avantages

Vous pouvez préparer vos mets en toute simplicité sur deux voire quatre brûleurs puissants avec le support de 
casserole stable en email tout en discutant avec vos amis ou en prenant le soleil. 

Ces réchauds persuadent grâce à une puissance élevée et une consommation réduite.

Pression de service 50 mbar propane-butane

Raccordement du tuyau : ¼“ filetage à gauche (régulateur et tuyau non compris dans la livraison)

1-flamme 

2-flammes 

3-flammes 

Grâce à l’effet Turbo, le tourbillon de gaz 
et d’oxygène est renforcé et la combustion 
est plus concentrée. Ainsi, la consommation 
est nettement réduite et vous réalisez des 
économies d’énergie. Dans un même temps, 
l‘efficacité de la génération de chaleur est 
augmentée. Tous les réchauds sont équipés 
d’une sécurité d’allumage et peuvent être 
utilisés sans transformations coûteuses pour 
une pression de gaz de 30 et 50 mbar. La 
fabrication haut de gamme en acier inoxy-
dable garantit une résistance élevée à la 
corrosion et rallonge énormément la durée 
de vie de ces réchauds. Livraison sans tuyau 
et régulateur.

2-flammes 3-flammes 4 flammes 

99,95
9 | à partir de

Particulièrement économe

Avec allumage piézo 

Modèle Puissance* Consommation Dimensions (l x H x P) Poids N° art. Prix

1-flamme 4 kw 290 g/h 30,2 x 11,8 x 41,2 cm 3,0 kg 9953297 99,95
2-flammes 7 kw 500 g/h 70 x 11,5 x 40 cm 5,5 kg 9953298 179,95
3-flammes 8 kw 580 g/h 70 x 14,2 x 41 cm 6,7 kg 9953299 224,95

9 | Réchaud à gaz JV 02s

2-flammes 3-flammes 4 flammes 2-flammes 3-flammes 4 flammes

Version sans veilleuse de 
sécurité

sans veilleuse de 
sécurité

sans veilleuse de 
sécurité

avec veilleuse de 
sécurité

avec veilleuse de 
sécurité

avec veilleuse de 
sécurité

Puissance 4,4 kw 5,25 kw 5,8 kw 4,4 kw 5,25 kw 5,8 kw

Consommation 320 g/h 385 g/h 422 g/h 320 g/h 385 g/h 422 g/h

Dimensions (l x H x P) 60 x 10 x 33 cm 61 x 10 x 33 cm 54 x 10 x 58 cm 60 x 10 x 33 cm 61 x 10 x 33 cm 54 x 10 x 58 cm

Poids 3,2 kg 3,3 kg 4,7 kg 3,2 kg 3,3 kg 4,7 kg

N° art. 9953291 9953293 9953295 9953292 9953294 9953296
Prix 45,95 52,95 74,95 64,95 85,95 118,95

8 | Réchaud de camping

* Données de puissance avec 30 mbar.
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PRODUIT
PREFERÉ

1 | Réchaud à une flamme
Avec veilleuse de sécurité et nouveaux brûleurs spé-
ciaux stables au vent et tuyau de raccordement de 80 
cm. Poids env. 1,1 kg, puissance 1,6 kW.

30 mbar 9973500 59,95
50 mbar 9973510 59,95

2 | Réchaud à 2 flammes
Avec veilleuse de sécurité, couvercle et tuyau de 
raccordement de 80 cm. Puissance 2 x 1,6 kW, poids 
env. 3,1 kg.

30 mbar 9973501 103,95
50 mbar 9973511 103,95

3 | Réchaud à trois flammes
 

Avec veilleuse de sécurité, couvercle et tuyau de
 raccordement de 80 cm. Puissance 2 x 1,6 kW/ 
1 x 2,2 kW, poids env. 4,5 kg.

30 mbar 9973502 132,95
50 mbar 9973512 132,95

env. 25 cm
9 

cm

9 
cm

env. 50 cm

32,5 cm

29,4 cm

env. 60 cm

29,4 cm

Remarque : L‘utilisation de réchauds à gaz 30 mbar n‘est autorisée en Allemagne que via la prise gaz du véhicule.

4 | 

6 | 

7 | 

Made in Germany Made in Germany

5 | Sac pour réchaud
Matières: 100 % polyester, couleur gris.

Médium 50 x 12 x 33 cm (l x H x P)

 9982116 13,15

Large 60 x 12 x 33 cm (l x H x P) 
 9982117 14,15

4 | Réchaud Camp Bistro XL 
Table de cuisson avec étui de transport pratique en 
plastique. Durée de combustion 1 h 15 min avec la 
cartouche CP 250. Facilité d‘utilisation, changement 
de cartouche possible pendant la cuisson. 

sans veilleuse de sécurité 9951204 34,95
avec veilleuse de sécurité 9951205 49,95

7 | Cuiseur 2-Cook Deluxe 
Ce cuiseur basse pression léger fonctionne avec une bouteille de gaz traditionnelle 
(non fournie). Chaque brûleur a un allumage piézo. Le barbecue/cuiseur offre de 
nombreuses possibilités de cuisson grâce aux deux plaques de grill, avec 1 côté lis-
se et 1 côté ondulé, et un bouton de régulation fournis. Le côté lisse est idéal pour 
préparer du poisson ou des crêpes, tandis que le côté ondulé se prête à merveille à 
la cuisson de viande, de volaille ou de légumes. L‘eau peut être portée à ébullition 
sur les deux supports, qui peuvent également permettre de réchauffer une soupe. 
De plus, le cuiseur est équipé d‘un bouton de régulation. Le grill complet peut être 
rangé dans le sac de transport fourni.

Dimensions 54 x 10 x 29 cm (l x H x P) 

Poids 2,3 kg

puissance 4 kW

50 mbar 9922983 139,95
30 mbar (Export) 9951477 139,95

6 | Cuiseur 2-Cook Stove Pro 
Ce cuiseur basse pression et léger fonctionne avec une bouteille de gaz traditionnelle 
(non fournie). Le 2-Cook est idéal pour le camping ou pour le caravaning. Deux sup-
ports de récipient sont fournis, pour permettre la cuisson de l‘eau ou d‘une soupe.

Dimensions 54 x 10 x 29 cm (l x H x P) 

Poids 2 kg 

puissance 4 kW 

50 mbar 9951474 69,95
30 mbar (Export) 9951475 69,95

2 | 3 | 1 | 

34,95
4 | à partir 
de

13,155 | à partir de

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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42,959 | 

10 | Raclette
Également adapté à un usage en camping avec sa 
puissance de 500 W. Facile à ranger !

• 4 petites poêles
• Plaque de barbecue
• Revêtement anti-adhérent
• Surface de cuisson 22 x 17,5 cm (l x P)
• Pieds antidérapants
• Interrupteur marche/arrêtz avec témoin lumineux
• Poignées intégrées
• Longueur de câble env. 0,78 m
• Tension 230 volts
• Puissance 500 watts
• Dimensions 28 x 12 x 21 cm (l x H x P).

 9980946 23,95

139,958 | 23,9510 | 

Une méthode propre de faire des grillades - le grill électrique

4 petites poêles comprises

8 | Grill de table/sur pied 
Barbecue électrique robuste avec trépied et un espa-
ce de rangement pratique. Peut aussi être utilisé 
comme un grill de table. Équipe de surface alumini-
um gril et plaque de gril plat, thermostat réglable et 
câble extra long, 3 m. 

• Raccordement 230 V 
• Puissance 1 500 W 
• Dimensions 44 x 29 x 46 cm (l x H x P) 
• Poids 6,2 kg 

 9951836 139,95

Pied inclus

12 | Moule de cuisson en silicone
Le moule en silicone utilisé comme moule de cuisson 
en aluminium – pour cuisiner encore plus simple-
ment. Avec le four, le moule en silicone peut être 
utilisé sur quasiment toutes les cuisinières, même 
sur un feu ouvert.

100 % silicone 

Plage de température : -30 ̊ C – + 260 ̊ C

Diamètre 22,5 cm

Lavable au lave-vaisselle

 9953152 17,95

11 | Four de camping
Des petits pains ou des croissants chauds pour le pe-
tit déjeuner. De délicieux gratins pour le déjeuner ou 
un gâteau pour accompagner le café - aucun problè-
me avec le four de camping OMNIA. Le four de cam-
ping OMNIA peut aussi bien être utilisé sur une flam-
me ouverte (par exemple sur la gazinière) que sur les 
plaques électriques ou céramiques (pas sur les pla-
ques à induction) à la maison. La construction ingéni-
euse permet une répartition homogène de la cha-
leur. Une chaleur supérieure et une chaleur inférieure 
sont obtenues. 

 9973475 44,95

13 | Grille de cuisson
Grille de cuisson en acier inoxydable pour four de 
camping OMNIA.

 9918724 13,15

11 | 

11 | 

13 | 

12 | 

9 | Gril de table 230 V
Grill de table avec thermostat et bac de récupération 
de graisse pratique. Optimal pour plusieurs person-
nes. Repas délicieux et convivial garanti avec ce 
grill !

• Surface de cuisson : 45,0 x 22,5 cm
• Plaque de grill
• Résistant à la chaleur
• Thermostat réglable en continu
• Réglable en hauteur
• Bac de récupération de graisse amovible
• Arrêt automatique en cas de problème
• Pieds antidérapants
• Poignées intégrées
• Voyants lumineux de contrôle
• Interrupteur de sécurité

 9953505 42,95

14 | Livre de cuisine
La cuisine facile pour les vacances. 50 nouvelles 
recettes pour e four de camping Omnia. Faciles à re-
produire, du pain aux gâteaux en passant par des 
gratins, des quiches, des plats copieux avec ou sans 
viande. Toutes les recettes sont illustrées.

 9931339 15,15

14 | 
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3 | Plaque grill Campfire 
Plaque à grillades en fonte et aluminium pour une bonne diffusion de la chaleur. 
Le revêtement anti-adhérent permet de faire des grillades en tout confort et un 
nettoyage sans effort. Compatible avec le réchaud Campfire Tupike / Kinjia et à la 
plupart des autres réchauds avec deux brûleurs.

Dimensions 19 x 1 x 17 cm (l x H x P), Poids: 0,9kg

 9951356 39,95

4 | Kit accessoire Campfire Prep 
Le kit de « Mise en place » pour les voyages. Tout est classé et rangé un seul end-
roit. Un set avec tout ce dont vous avez besoin pour préparer un merveilleux repas 
sous la voûte céleste. Comprend un sac qui s‘enroule et s‘accroche facilement. Une 
fois que vous en avez fini avec le réchaud, vous pouvez simplement empiler les 
ustensiles, tout enrouler et les emporter à la maison.

Set de 5 pièces composé de :
• Couteau de feu de camp 12 cm en acier flexible
• Spatule en chêne
• Cuillère de cuisine en chêne
• Fourchette de cuisine en chêne
• Micro-râpe en acier 
Dim. 56 x 25 cm 

 9951357 69,95

1 | Cuiseur Onja 
Un réchaud compact avec deux brûleurs. La sangle de bandoulière permet un 
transport facile et fonctionne aussi bien pour une sortie en ville que pour un week-
end en kayak. Quand il est déplié, le boîtier constitue un espace de cuisson solide 
protégeant en outre les brûleurs des courants d‘air. La partie supérieure dispose 
d‘une couverture en chêne utilisable en outre comme planche à découper ou 
comme plateau de service. Fonctionne avec des cartouches de gaz. 

Dimensions 43 x 29 x 14 cm (l x H x P), poids 3 kg 

 9951350 149,95

69,954 | 

39,953 | 

149,951 | 

Sac de transport avec sangle

Exterieur en chêne

244,952 | 

2 | Cuiseur Tupike
Réchaud deux brûleurs. Boîtier en acier inoxydable, avec garnitures en chêne et 
éléments en laiton. Plaque de grill avec revêtement anti-adhérent. Le réchaud 
peut fonctionner avec des cartouches plus petites et plus légères (cartouches Pri-
mus 100 g, 230 g ou 450 g). Grâce à l‘adaptateur fourni, il peut être utilisé avec les 
bouteilles de gaz de 3 kg max. bleues courantes contenant exclusivement du buta-
ne et avec les bouteilles de gaz propane/butanes courantes de 5, 11 ou 33 kg max. 
avec filetage à gauche. Sans sécurité d’allumage.

Dimensions 47,5 x 8,2 x 29,5 cm (l x H x P)

 9953253 244,95

Zubehör

 Adaptateur inclus pour le 
raccordement de bouteilles 
de gaz de 5,11 ou 32 kg 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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10 | Poêle Campfire S.S. 
Poêle à frire robuste en acier 18/8, fond en alumini-
um pour une diffusion régulière de la chaleur. La 
poêle peut être utilisée directement sur feu ouvert 
et prend peu de place une fois rangée grâce à la 
poignée en acier rabattable. 

Sac compris.

• Dimensions 27 x 5 cm (Ø x H)
• Poêle avec poignée rabattable Ø 25 cm
• Poids 0,53 kg Poids 0,53 kg

 9951353 39,95

8+9 | Batterie de cuisson Campfire S.S.  
Cooking Set de Primus robuste en acier inoxydable 18/8. Le grand caquelon (3 litres) a une poignée pliable et 
peut être placé sur un feu ouvert. La sauteuse a également une poignée pliable et une plaque de base en alumi-
nium pour une distribution uniforme de la chaleur. Caquelon et sauteuse empilables peuvent être soigneuse-
ment rangés dans le sac fourni.

8 | Batterie Campfire S.S. Large 
Kit de 5 pièces composé de :

• Casserole 3 l avec poignée rabattable
• Casserole 1,8 l
• 2 couvercles avec passoire
• Poêle avec poignée rabattable Ø 21 cm   
• Poids 1,42 kg

  9951354 94,95

9 | Batterie Campfire S.S. Small
Kit de 5 pièces composé de :

• Casserole 1 l
• Casserole 1,8 l
• 2 couvercles avec passoire
• Poêle à frire avec poignée rabattable Ø 21 cm 
• Poids 1,2 kg

 9951355 79,95

6 | Réchaud Kinjia 
Le modèle Kinjia est plus léger, plus compact et plus 
petit que la plupart des réchauds à deux flammes 
mais tout aussi puissant. Il fonctionne avec les peti-
tes cartouches de gaz (cartouches Primus 100 g, 230 
g ou 450 g). Le support de casserole et la plaque du 
dessous peuvent être démontés pour un nettoyage 
facile. Un adaptateur est requis pour le raccordement 
du réchaud à des bouteilles de gaz jusqu‘à 3 kg ou 
des bouteilles de propane 5 / 11 kg. Disponible sur 
demande auprès de Movera.

Dimensions 47,5 x 7,8 x 29,5 cm (l x H x P), poids 3,9 kg 

 9951351 189,95

7 | Cartouche Power Gaz 
Power Gas est notre gamme variée pour offrir des 
performances fiables du printemps à l‘automne. 
Même quand les températures passent en dessous 
de zéro, la pression est suffisante pour que le 
réchaud brûle. Sa polyvalence fait de Power Gaz le 
premier choix pour les situations inprévues. 

Danger : H220, H280

5 | Réchaud Atle II 
Un classique célèbre et apprécié ! Ce réchaud se 
replie facilement et est équipé d‘un cadenas et d‘une 
poignée de transport permettant de l‘emporter avec 
soi sans problème. Deux flammes réglables séparé-
ment. Fourni avec tuyau et raccordement pour les 
bouteilles de gaz rechargeables de 3 kg max. bleues 
courantes contenant exclusivement du butane et 
pour les bouteilles de gaz propane/butanes couran-
tes de 5, 11 ou 33 kg.

Dimensions 55 x 9,5 x 30 cm (l x H x P), poids 5,2 kg

 9951349 179,95

94,958 | 

79,959 | 39,9510 | 

100 g 9951359 4,95
Prix de base par 100 g  =  4,95

230 g 9951360 5,95
Prix de base par 100 g  =  2,59

450 g 9951358 8,95
Prix de base par 1 kg  =  19,89

179,955 | 

189,956 | 

Veuillez prendre les explications des picto-
grammes en considération, ainsi que les in-
dications de danger et de sécurité énon-
cées aux page 596 de ce catalogue.

danger

4,957 | à partir de
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4 | Barbecue pique-nique Easy S
barbecue au charbon de bois en acier inoxydable 
pliable montage simple

• Dimensions monté : 38 x 23 x 30 cm (l x H x P) 
• Dimensions plié : 30 x 2,5 x 28 cm (l x H x P)                            
• Poids : env. 1,3 kg  

 9933792 39,95

5 | Barbecue suspendu ALU-STAR
Une grande poulie de guidage ainsi que la fixation 
autoserrante permet de régler la grille de barbecue 
en hauteur confortablement et dans la position que 
vous voulez. L‘armature en 3 parties est tenue dans 
un pignon en fonte d‘aluminium. Incl. brasero. 

• Dim. haut. 170 cm, grille ø 45 cm,  
• brasero 40 x 40 cm, poids env. 5,0 kg.

 9933392 99,95

2 | Barbecue pliant « CAZAL » Maxi
• montage rapide sans outil
• emballage et poids réduits
• Matériau acier
• Dimensions monté : 49 x 45 x 45 cm (l x H x P)
• Dimensions plié : 66 x 3,5 x 45 cm (l x H x P)
• poids env. 7,9 kg

 9912508 69,95

39,954 | à partir de

6 | Charbon à usage unique Favorit 
Charbon de bois pour barbecue à utilisation unique. 
Rempli d‘env. 600 g de charbon et de briquettes, 
mèche écolo et plaque de grill. Idéal pour le camping 
et les pique-niques.

 9950963 4,95

Bœuf 150g 9951970 8,05
Légumes 120 g 9951971 8,05
Steak 140 g 9951972 8,05
Porc 130 g 9951973 8,05
Poisson 150g 9951974 8,05
Volailles 140 g 9951975 8,05

7 | Mélange épices BBQ

69,952 | à partir de

149,953 | à partir de

3 | Faitout Dutch Oven
• Fabriqué en fonte d‘aluminium  inoxydable.  
Réchauffe rapidement les aliments, mais ne pèse que 
1/3 du poids des produits en fonte traditionnelle. Effi-
cace, inoxydable, facile à nettoyer.
• Dimensions 34 x 16,8 x 33 cm (l x H x P)
• Poids 2,8 kg 

 9951451 149,95

Allumage avec briquettes ou 
charbon de bois recommandé

99,955 | 24,951 | 

Made in Germany

Made in Germany

4,956 | 

1 | CAMP-A-TOASTER
Idéal pour griller le pain et réchauffer 
les petits pains. Adapté à presque tous 
les réchauds. Acier fin. Dimensions 
env. 230 x 130 x 55 mm (l x H x P). 

 9973840 24,95

Replié, 

largeur de 

seulement 2,5 cm (Easy–S)

Existe en 2 tailles.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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 5 ans 
de garantie 
fabricant ! 

12 | Brochette de barbecue Twinco
La double brochette en acier inoxydable de 32 cm 
fixe les aliments afin qu‘ils restent en place lorsque 
vous retournez la brochette sur la poêle ou le barbe-
cue. Le racleur intégré permet de déposer facilement 
les aliments de la brochette sur l‘assiette. Acier in-
oxydable. Non lavable au lave-vaisselle, inadapté au 
micro-ondes

2 pièces 9950442 14,15

10 | Pic à brochettes
L‘incontournable de la saison des barbecues - bro-
chette plate.Brochette carrée empêche les aliments 
de tourner. Longueur 22,5 cm.Brochette carrée 
empêche les aliments de tourner. Longueur 22,5 cm.

4 pièces 9950443 5,95

9 | Pince à barbecue Onda
La pince pour barbecue Onda garantit une transmis-
sion exacte de la force aux extrémités de la pince et 
un maniement optimal sur le barbecue ou à table. 
Les extrémités ondulées de la pince permettent de 
bien tenir les aliments à griller. Acier inoxydable, la-
vable au lave-vaisselle.

35 cm 9950446 13,15

9 | 

10 | 

12 | 

13 | Rôtissoire à poulet et wok à légumes
Un poulet entier peut griller uniformément. Support 
pour arômes de 300 ml (diamètre : 7 cm) à remplir 
avec de la marinade ou de la bière. Utilisable égale-
ment en tant que wok pour légumes sans récipient 
pour marinade. Lavable au lave-vaisselle.  
Dimensions 36 x 9,5 cm (Ø x H)

Acier inoxydable  9950445 29,95

11 | Presse-hamburger Spark
Mise en forme harmonieuse de burgers à la viande 
et aux légumes. Il suffit de remplir le récipient en 
acier inox avec la quantité souhaitée de viande 
hachée et de la mettre en forme avec le pressoir en 
porcelaine. Lavable au lave-vaisselle.  
Acier inoxydable, porcelaine  
Dimensions diamètre 14 x 8 cm (l x H) 

 9950448 19,95

14 | Grillhandschuhe BBQ
Transporter les plats chauds du barbecue à la table 
sans problème ; c‘est possible avec les gants noirs 
pour barbecue en cuir de velours. L‘œillet pratique 
permet de les accrocher facilement au barbecue et la 
garniture interne en coton permet de conserver une 
agréable sensation au toucher. 
Dimensions 34 x 16 cm (L x l)

 9950449 24,95

16 | Set de couteaux à steak BBQ
Le couteau à steak permet de couper des pièces de 
viande aussi facilement qu‘une pizza ou un légume. 
Idéal pour votre prochain barbecue. La poignée tient 
bien en main afin de couper le steak de manière op-
timale. Longueur de lame 12,5 cm.

4 pièces 9950451 15,15

Accessoires pratiques 
pour barbecue

17 | Planche à découper BBQ 
Pour apporter une touche de chic rustique : la plan-
che à découper et de service en bois d‘acacia traité. 
Naturellement, cette planche dispose d‘une rigole 
pour le jus récoltant le jus de viande lorsque vous le 
coupez. Et si vous n‘avez rien à couper, la planche 
peut servir de « scène » de premier choix pour placer 
un assortiment de délicieux fromages, elle peut aussi 
prendre place à côté du grill ou sur le bar de la cuisine 
grâce à son œillet d‘accrochage en acier inoxydable. 
Bois d‘acacia traité. Dimensions 38 x 1,9 x 28 cm.  

 9951317 24,95

8 | Thermomètre de cuisson
Plage entre 0°C et +250°C pour la température souha-
itée du cœur du produit à cuire. La sonde en acier in-
oxydable de 16 cm est reliée au thermomètre avec un 
câble d’un mètre de long résistant à la chaleur. Une 
alarme retentit lorsque la température réglée est at-
teinte. Avec fonction de minuterie et aimant pour une 
pose simple sur le grill ou la cuisinière.

 9941243 21,95

 Affichage de la 
température hors du grill

8 | 
 Avec grattoir 
intégré

11 | 

13 | 

14 | 

16 | 

17 | 

movera.com/storefi nder

15 | Poêle à frire BBQ 
Sur le grill, vous pouvez cuisiner des plats délicieux, 
préservés et sains avec la poêle à griller. Les fentes 
d‘aération intégrées dans la poêle assurent une cir-
culation parfaite de l‘air chaud pour une cuisson opti-
male. Acier inoxydable.  

Petite poêle grill 
33 x 2,5 x 18,7 cm 9951315 22,95
Grande poêle grill 

43 x 3 x 25 cm 9951316 29,95
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3 | Couverts à barbecue,  
Acier inoxydable chromé (3 pièces)

 9933867 7,05

2| Panier à poisson
Chromé, longueur env. 41 cm

 9933650 7,05

1 | Panier de cuisson  
Pour tous les barbecues avec largeur int. 52 - 62 cm, 
largeur de panier 48 cm, acier inoxydable chromé

 9933290 26,95

7 | Moteur pour barbecue (1,5 V)

Pour piles mono 1,5 V (livraison sans 
piles).

 9933360 8,05

8 | Moteur pour barbecue
(230 V), très performant, pour rotis
(jusqu‘à 15 kg), convient aussi pour les 
paniers à grillades Cramer.

 9933760 35,95

10 | Housse pour barbecue universelle 
Matière 100 % polyester, couleur gris 

Medium 
50+10 x 30 x 38 cm (l x H x P)  

 9982114 14,15
Grand  
63+10 x 30 x 38 cm (l x H x P)

  9982115 15,15

26,951 | 

7,05
2 | 

7,05
3 | 

5 | Briquet à allumage Piezo 
Danger : H220, H280

orange 9952659 3,05

4 | Cubes allume-feu „Favorit“
Allume-feux, 32 dés conformes DIN 

Danger : H228

 9950735 2,55

9 | Livre de cuisine barbecue
Le barbecue est une affaire d‘hommes, et les spécia-
listes de la broche ont des envies de viande ! Mais 
quelle déception si seules quelques saucisses sont au 
menu. Chouchoutez amis et famille avec des recettes 
simples et délicieuses telles qu‘un steak tartare bien 
relevé ou du poisson blanc au poivre citronné... Le 
tout accompagné d‘une salade de carottes râpées 
fraîches et de roquette. N‘hésitez plus, et à vos char-

bons ! (En allemand) 

 9930213 5,05

Accessoires pour barbecue

danger

danger

6 | Cartouche de gaz pour briquet 
Avec différents adaptateurs. Contenu 0,3 l. 

Danger: H220, H280

 9951099 3,55
Prix de base par 1 litre =  11,84

5,059 | 

danger

10 | 

Veuillez prendre les 
explications des picto-
grammes en considérati-
on, ainsi que les indica-
tions de danger et de 
sécurité énoncées aux 
page 596 de ce 
catalogue.

6 | 3,55

4 | 2,55

5 | 3,05

7 | 8,05

8 | 35,95

14,15
à partir de

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Set de 2
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15 | Lampe-tempête Pour huile ou pétrole, 
hauteur env. 19 cm, coloris assortis.

 9927040 6,55

16 | ampe-tempête Antique  

Aspect cuivre pour huile ou pétrole. 

Hauteur env. 25 cm.

 9927051 7,05

13 | Bougies party en pot de terre
Avec citron.

Paquet de 3  (10 cm)  9927680 5,95

11 | Bougies chauffe-plats géantes
À la cire de citronnelle pour éloigner les insectes. 

Durée de combustion par bougie (Ø env. 65 mm) env. 
6 heures. 

Pack de 12  9933801 8,05

18 | Huile de lampe neutre
Contenu 1 l. 

Danger: H304

 9950966 5,95
Prix de base par 1 litre =  5,95

12 | Bougies alu
avec anti-moustiques en paquet de 2

 9927500 4,95

17 | Huile de lampe odorisante
À base de colza. Génère une odeur agréable. 
Contenu 1 l

 9927452 8,05
Prix de base par 1 litre =  8,05

14 | Spirales anti-insectes
Deux spirales anti-insectes dans pot de terre cuite.

Des spirales de rechange compatibles peuvent être 
commandées sous le n° d’art. 9978840.

 H412, P102, P273, P314, P501

 9978841 9,25

17 | 18 | 

5,9513 | 

9,2514| 

6,55
15 | 

7,0516 | 

8,05
Pack de 12

19
 c

m 25
 c

m

pour se protéger contre les insectes

12| 

danger

* Les produits biocides sont à utiliser avec 
précaution. Lisez toujours l‘étiquette et les 
informations produit avant utilisation.

Indication importante

19 | Pétrole Spécial Bleu
• presque inodore
• ne laisse pas de résidus
• désaromatisé et nettoyé

Contenu : 1 L  9901403 8,05
 Prix de base par 1 litre =  8,05

Danger : H304

Contenu : 3 l  9901404 19,95
Prix de base par 1 litre =  6,64

Danger : H304 

Contenu : 5 l  9951124 25,95 
Prix de base par 1 litre =  5,19 

Danger : H304

11 | 

danger

Veuillez prendre les explications des pictogrammes en considération, ainsi que les indications de 
danger et de sécurité énoncées aux page 596 de ce catalogue.

8,0519 | 
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Systèmes de 
climatisation

Alimentation à gaz

Distributeur 
agréé

NOUVEAU

Le chauffage de camping-car le plus compact d‘Europe et bien plus encore.

•  Commande à distance et contrôle des systèmes 
de chauffage et de climatisation Truma par 
smartphone/tablette.

• Mise en service facile via Truma App
• Evolutif grâce à la fonction de mise à jour
• Communication par SMS ou Bluetooth
•  Équipable sur tous les appareils Truma 

compatibles iNet

1 | Boite Truma iNet

 9950342 383,95

Chauffages Combi CP Plus iNet ready

Créez un climat de bien être 
idéal chez vous – avec la com-
mande central Truma CP plus 
pour Truma Combi et système 
de climatisation et Truma iNet 
Box comme unité de contrôle 
central. Commande intelligen-
te via l‘application tout en 
étant sur la route.

 Retrouvez ces pro-
duits entre les pages 
216 et 219.

•  Nouveau module de commande Truma CP plus iNet 
ready.

•  Répartition de l‘air chaud optimale par quatre sor-
ties d‘air chaud

•  Fonctionnement en chauffage possible sans que le 
chauffe-eau ne soit activé

•  Réservoir en acier inoxydable pour une longue 
durée de vie

• Chauffage et chauffe-eau en un seul appareil
•  Flexibilité optimale par toutes les saisons et tous les 
temps

• Chaleur disponible rapidement
•  Technologie de chauffage efficiente en énergie et 
respectueuse de l‘environnement avec un rende-
ment de 97%

• Soufflerie réglable individuellement

•  Fonction Waterboost pour fournir de l‘eau chaude 
rapidement

•  Équipé en série avec FrostControl, soupape de sécu-
rité/d‘évacuation non électrique avec surveillance 
du gel

•  La soupape de sécurité/d‘évacuation vide automa-
tiquement le chauffe-eau en passant par les rac-
cords de vidange en cas de risque de gel (env. 3 ºC)

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Accessoires chauffage Combi

8 | Kit cheminée latérale CW 
complet avec tuyau d‘évacuation de 1m, tuyau 
d‘alimentation de 1m et brides (sans cache)

bianco   9954508 124,95
gris clair   9954511 124,95
noir   9954512 124,95
anthracite   9954513 124,95

7 | Cadre d‘applique CP plus, noir 
 9954342 11,95

2 | Dispositif de commande 
Truma CP plus
La commande numérique pilote éga-
lement le climatiseur automatique-
ment. 

Via la fonction climatiseur automa-
tique ; iNet ready contrôle non seule-
ment le Truma Combi mais aussi la cli-
matisation Truma jusqu‘à ce que la 
température sélectionnée soit atteinte 
à l‘intérieur du véhicule.

 9950343 306,95

9 | Distributeur TIN
Pour boîtier Truma iNet et commande Truma CP plus. 
Pour le raccordement de deux appareils.

 9950345 17,95

10 | Cheminée latérale WKC
complète (sans cache ni tube).

bianco   9954515 85,45
blanc crème   9954514 85,45
gris clair   9954517 85,45
noir   9954518 85,45
anthracite   9954519 85,45

Combi 4 CP plus TB 

9954011 2 218,95 

Combi 4 (E) CP plus TB

9954012 2 650,95 

Combi 6 CP plus TB 

9954013 2 523,95

Combi 6 (E) CP plus TB 
9954014 2 938,95

Combi 6 CP plus TB 

9954015 2 925,95

Combi D 6 (E) CP plus TB 
9954016 3 448,95

4 | Câble (TIN-Bus)
Câble de rallonge pour chauffage.

3 m 9913935 14,95
6 m 9915058 17,95
9 m 9916901 20,95

5 | Cheminée latérale WKCD 
complète avec ventilateur d‘aspiration et câble de 
branchement (sans silencieux ni tuyau d‘évacuation) 
pour version Combi Diesel.

blanc 9952981 290,95
noir 9952982 290,95
anthracite 9952983 290,95

6 | Kit de tuyaux Combi D 
au complet avec un silencieux pour l‘air de combusti-
on et d‘échappement, comprenant des disques de 
fixation et surtube pour variante Combi Diesel. 

60 cm 9952985 183,95
100 cm 9952987 222,95
150 cm 9952988 280,95

9 | 

8 | 

7 | 

10 | 

4 | 

5+6 | 

 3 | Combi 4 (E) / Combi 6 (E)  3 | Combi D 6 (E)
Puissance thermique nominale  Combi 4 : 900 / 1800 W 2000 / 4000

 2000 / 4000 W / 6000 W 

 Combi 6 : 2000 / 4000 / 6000 W

Consommation de gaz / gazole  160 g/h 320 g/h 480 g/h* 220 ml / h 452 ml / h 630 ml / h

Niveau de combustion 1/2/3  (*uniquement Combi 6 E)

Tension de service 12 V / 230 V (E) 12 V / 230 V (E) 

Débit d‘air  max. 287 m³/h  max. 287 m³/h 

Consommation électrique (12 V)  3,9 A / 7,8 A

Chauffage + Boiler Combi 4 Ø 1,1 A (0,2 – 5,6 A)  1,8 – 7 A (fonctionnement régulier)

 Combi 6 Ø 1,3 A (0,2 – 5,6 A)  max. 1,8 A 

Courant au repos 0,001 A 0,001 A 

Contenance en eau 10 l 10 l 

Durée de réchauffement de l‘eau  env. 20 minutes pour passer d‘une eau d‘env. 15°C à env. 60°C. 

Pression de pompage  2,8 bars max.

Pression du système  4,5 bars max  .

Poids (à vide)  14 kg / 15,1 (E)  15,8 kg/16,9 kg (E) 

E = avec éléments chauffants intégrés

D = chauffage diesel
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1. PLATZ
Truma 
Heizungen

!

Les chauffages Truma S – S 5004 / S 3004 
•  Réglage en continu et précis de la température et 

de la puissance de 
ventilation

• Boutons de commande ergonomiques
• Ventilation puissante et silencieuse
•  Fonction Booster pour une répartition 

encore plus rapide de la chaleur et une 
déshumidification

Montage rapide : Kit rétro-éclairage Truma avec 
capteur tactile 

Au choix, disponible 
en deux couleurs

Dimensions de montage S 5004

Dimensions de montage S 3004

9 | Kit de rétro-éclairage 2 
pour les chauffages avec un élément de commande 
du ventilateur intégré (Truma S 3004 / S 5004). Cont-
enu kit 2 : 1x élément de commande gaz chromé et 
rétro-éclairé, 1x élément de commande de ventilati-
on chromé et rétro-éclairé, 1x platine avec capteur.

 9954318 148,95

1+2 | Truma S 5004, 30 mbar, pour gaz liquéfié 
LPG, avec allumeur automatique, thermostat et ni-
che (sans façade). Pour une utilisation en caravane et 
mobilhome.

Puissance calorifique 6000 W, consommation de gaz 
60 – 480 g/h, poids 17,5 kg.

1 | Truma S 5004, avec niche spéciale pour 1 
ventilateur (ventilateur à commander séparément). 

 9954325 854,95

2 | Truma S 5004, avec niche spéciale pour 
2 ventilateurs (ventilateurs à commander séparé-
ment). 

 9954326 847,95

3 | Truma S 3004 P, 30 mbars, avec allumeur 
Piézo, thermostat et niche (sans façade).

 9954328 484,95

6 | Revêtement chrome et éclairage 
(uniquement en combinaison avec Truma S 5004), 
avec bouton de commande du gaz chromé et éclairé, 
avec interrupteur tactile, application chromée, cache. 

gris titane 9954301 238,95
gris perle   9954302 238,95

4 | Façade standard (uniquement en combinai-
son avec le nouveau Truma S 5004), bouton de com-
mande du gaz, cache, couvercle supérieur. 
gris titane  9954303 224,95
gris perle    9954304 224,95

5 | Truma S 3004, 30 mbars, pour gaz liquéfié 
LPG, avec allumeur automatique, thermostat et 
niche (sans façade). Pour une utilisation dans la 
caravane, le mobilhome et le camping-car. Puissance 
calorifique 3.500 W, consommation de gaz 
30 – 280 g/h, poids 10,3 kg. 

 9954327 497,95

7 | Façade standard (uniquement en combinai-
son avec le nouveau Truma S 3004), bouton de com-
mande du gaz, cache, couvercle supérieur.  

gris titane  9954309 167,95
gris perle   9954316 167,95

Autres revêtements sur demande.

8-9 | Kit rétro-éclairage 2ème monte 
pour Truma S 3004 et S 5004
•  Confort de commande par des éléments rétro-

éclairés
•  Déclenchement de l‘éclairage dès que l‘on 

approche la main
• Extinction automatiquement (20 secondes)
• Montage facile et rapide

8 | Kit de rétro-éclairage 1 
pour des chauffages sans ventilation 

(Truma S 3004 / S 5004). Contenu kit 1:1x élément de 
commande gaz chromé et rétro-éclairé, 1x platine 
avec capteur, 1x câble 12 V.

 9954317 117,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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21 | Façade de rechange S 5004 / S 3004 
Façade d‘échange (pour Truma S 5004 et S 3004) 
chromée.

S 5004 gris titane   9954322 208,95
S 3004 gris titane  9954324 177,95

20 | Façade feu de cheminée 
Réglable selon vos envies :

• 3 types de flammes

• Fréquence et luminosité des flammes variable

• Différents bruitages

• Volume sonore du crépitement du feu

pour Truma S 5004 
gris titane 9954343 891,95

Accessoires pour chauffage Truma S

19 | Chauffage auxiliaire électrique 
Ultraheat  

• Complète idéalement le chauffage Truma S
• Chauffage rapide en toute circonstance
• Trois niveaux de puissance 
Avec thermostat d‘ambiance complet et élément de 
commande et 3 m de câble. Adapté aux chauffages 
Truma S 5004 / S 3004, Trumatic S 3002 (P) à partir de 
l‘année de construction 07/81, Trumatic S 5002 à par-
tir de l‘année de construction 04/98. Pas pour Tru-
matic S 3002 K, S 5002 K et S 5002 jusqu‘à l‘année de 
construction 04/98 et pour Truma S 55 T.

Consommation d‘énergie en puissance 
500 W : 2,2 A, 1.000 W : 4,5 A, 2.000 W : 8,5 A. 
Alimentation en courant 230 V ~ 50 Hz.

Poids 2 kg   9954353 358,95

14 | 

17 | 
18 | 

11 | 

16 | 15 | 

12 | 13 | 

21 | 20 | 19 | 

10 | 

avec télécommande

10 | Tuyau d‘évacuation AE 3  
Acier inoxydable, Ø 55 mm

2,2 m 9954710 31,45
Prix de base par 1 mètre =  14,28

2,5 m 9954730 49,95
Prix de base par 1 mètre =  19,98

11 | Tuyau d‘évacuation AE 5  
Acier inoxydable, Ø 65 mm 2,5 mètres 

 9954720 51,45
Prix de base par 1 mètre =  20,58

Grandes longueurs sur demande !

Tube de protection pour échappement  
au mètre

Ø 65 mm 9954790 6,95
Ø 75 mm 9954740 9,15

12 | Rallonge de cheminée

Longueur : 45 cm, 3 pièces.

 9954130 37,45

13 | Chapeau de cheminée seul  
pour AK3/AK5 

 9954110 12,55

14 | Chapeau de cheminée  pour le foncti-
onnement du chauffage pendant le trajet.

T2  9954390 9,95
T3  9954380 14,95

15 | Cheminée de toit AK 3
Longueur du filetage : 8,5 cm.

 9954120 24,95

Cheminée de toit AKL 3 (non représenté)

comme AK 3 mais long. du filetage : 14,5 cm.

 9954750 37,45

16 | Cheminée de toit AK 5
 9954140 37,45

17 | Voyant témoin d‘allumage pour le 
montage ultérieur dans la facade des chauffages 
S 5004 ou S 3004 

 9954331 52,45

18 | Kit d‘allumage automatique
pour le chauffage Truma S 3004 T sans affichage 
d‘allumage  

 9954332 139,95
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1+2 | Trumatic S 2200 / S 2200 P
Le chauffage compact bon marché pour petites cara-
vanes ou maisons de jardin

• Possibilité d‘utilisation sans soufflerie
• Répartition uniforme de l‘air chaud
• Pression de gaz 30 mbar
•  Flexibilité de montage grâce aux dimensions com-
pactes

•  Consommation de gaz économe (rendement env. 
95 %)

• Disponible avec allumage auto ou piézo
• Nouveau design Titan

1 | Trumatic S 2200 - allumage auto
Bouton de commande à droite / raccord de tuyau 

d‘échappement à gauche

 9954531 596,95
Bouton de commande à gauche / raccordement de 

tuyaux d‘évacuation à droite

 9954532 596,95

8 | Coffret de montage S 2200 

(ill. ci-dessus)

pour l‘installation intégrée dans le placard à vête-
ments

 9954530 177,95

9 | Plaque arrière RWS Titan
avec tôle de conduction de chaleur à droite

 9954535 119,95
avec tôle de conduction de chaleur à gauche

 9954536 119,95

Accessoire de montage 
Trumatic S 2200 :

Exemples de montage Truma S 2200 / S 2200 P

Kit de cheminée murale 2 sur paroi latérale et dou-
ble support DSW pour Truma S 2200

Kit de cheminée murale avec cache

  Possibilité d‘utiliser sans 
électricité et sans ventilateur 

5 | Set de cheminée AKD-S2200
Pour le chauffage Truma S 2200. Conduit d‘évacuati-
on des gaz AK 3 et tuyau d‘aspiration, sans tubes.

 9950792 50,45
6 | Set de cheminée de toit
Cheminée d‘évacuation des gaz AK 3, tuyau d‘éva-
cuation 2,5 m, Gaine isolante 2 m

 9954057 145,95

2 | Trumatic S 2200 - allumage Piezo
Bouton de commande à droite / raccord de tuyau 

d‘échappement à gauche

 9954533 544,95
Bouton de commande à gauche / raccord de tuyau 

d‘échappement à droite 
 9954534 544,95

10 | Support double DSW
Pour l‘évacuation des gaz d‘échappement et l‘arrivée 
d‘air via la paroi latérale. Obligatoire pour les lon-
gueurs de tuyaux de 75 cm et 120 cm.

 9950791 17,95

4 | Kit de cheminée murale AKW2
blanc, (sans cache et sans conduits)

 9983588 57,95

3 | Kit cheminée latérale 2, S2200
Pour les conduites d‘une longueur jusqu‘à 0,5 m, 
complets avec conduit d‘échappement d‘1m, tuyau 
d‘isolation de 0,5 m et cache de cheminée

 9983591 114,95

Pour une chaleur agréable dans votre 
caravane

7 | Cache de cheminée KBS 3 
blanc (RAL 9010) 9990404 16,75

544,95
1+2 | à partir 
de

Variantes de montage : a b

Longueur de tuyau 40 – 75 cm 75 – 120 cm

Hauteur minimale de la conduite de gaz d’échappement 

  33 cm 66 cm

AKW2 = évacuation des gaz d’échappement et ali-
mentation en air de combustion à travers la paroi 
latérale (kit cheminée AKW2) avec variantes de 
montage a ou b.

7 | 16,75

17,9510 | 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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13 | Cheminée latérale 64 L 
Cheminée latérale 64 LCheminée murale (sans cou-
vercle ni conduite) complète avec joint et 1 collier de 
serrage. Pour parois de véhicules d’une épaisseur de 
40 cm max.

blanc crème 9951665 51,95
blanc 9951667 51,95
noir 9951666 51,95

 

 
 

 

 

 Type eco CP plus confort CP plus

 Débit calorifique nominal  Niveau 1 1300W Niveau 1 1300W
  Niveau 2 2800W Niveau 2 2800W
   Niveau 3 3700W

 Consommation de gaz Niveau 1 100 g/h Niveau 1 100g/h
  Niveau 2 220g/h Niveau 2 220g/h
   Niveau 3 290g/h

 Entraînement d‘air  Niveau 1 75 m³/h  Niveau 1 75 m³/h 
  Niveau 2 155 m³/h Niveau 2 155 m³/h
   Niveau 3 210m³/h

 Consommation de courant (12 V) Niveau 1 0,65 A  Niveau 1 0,65 A 
  Niveau 2 2,75 A Niveau 2 2,75 A
   Niveau 3 5,4A

 Courant de repos avec Truma CP  avec Truma CP 
  plus VarioHeat ( CI Bus) 0,004 A  plus VarioHeat ( CI Bus) 0,004 A
  avec Truma CP classic VarioHeat 0,001 A avec Truma CP classic VarioHeat 0,001 A

 Poids env. (kg)  5,5 5,5

 N° art. 9951653 9951654

 Prix 1 527,95 1 819,95

12 | 

13 | 

14 | 
17 | 

15 | Kit de cheminée murale EW 24
Kit cheminée complet (sans cache) avec 1 m de tuyau 
d’évacuation, 1 m de tuyau d’alimentation et brides. 
Pour épaisseurs de parois de véhicules de 20 mm.

blanc crème 9954690 103,95
blanc 9954691 103,95
noir 9954692 103,95

16 | Cache de cheminée KKW-2  
Pour cheminées murales à partir de 03/2001.

crème 9954415 16,95

Accessoires pour Vario Heat Accessoires pour Trumatic 
E2400 et Vario Heat

12 | Chauffage VarioHeat eco CP plus/
VarioHeat comfort CP plus 
Les modèles de chauffage aux performances incont-
estées Trumatic E 2400 et E 4000 sont remplacés par 
une nouvelle génération de chauffage : le Truma 
VarioHeat est son successeur performant aux dimen-
sions extrêmement compactes. Il est disponible dans 
les versions éco et confort. La seule différence entre 
les deux variantes réside dans leurs puissances – les 
dimensions sont identiques.

Le capteur de température est intégré indépendam-
ment du module de commande dans le véhicule. La 
puissance de chauffage est réglée automatiquement 
et le niveau de puissance s‘adapte à la température 
que vous avez choisie. Grâce à une fonction Boost, 
vous profiterez rapidement d‘une chaleur agréable 
dans votre véhicule.

Grâce au module de commande numérique CP plus 
VarioHeat, vous pouvez régler la température ambi-
ante de manière précise. Si vous avez monté un cli-
matiseur Truma, vous pouvez également le comman-
der au moyen du module de commande.

- Puissant: véhicule se réchauffe rapidement. 

-  Confortable: puissance de chauffage est contrôlé 
automatiquement. 

-  Plaisant: l‘air est distribué à travers des sorties 
variables et uniformément dans tout le véhicule. 

-  Léger: Son poids léger vous permet de conserver 
de la charge utile. 

-  Compact: l‘électronique est intégré dans le 
dispositif.

12 | Kit cheminée latérale 64 L 
Kits cheminée latérale complets (sans cache) avec 
1 m de tuyau d’évacuation,

1 m de tuyau d’alimentation et brides. Pour épais-
seurs de paroi de véhicule jusqu‘à 40 mm. 

blanc crème 9951656 103,95
blanc 9951661 103,95
noir 9951657 103,95

14 | Cheminée latérale WK 24 
Cheminée latérale (sans cache ni tuyaux) complète 
avec joint et 1 bride, pour épaisseurs de paroi de 
véhicule jusqu‘à 20 mm. 

blanc crème 9951662 51,95
blanc 9951664 51,95
noir 9951663 51,95

VarioHeat eco et Vario Heat comfort 
Le nouveau chauffage Truma pour 
camping-cars, caravanes et fourgons

1 527,95
11 | à partir de

Truma CP plus 
VarioHeat 

17 | Répartion d‘air chaud Trumatic E 
2400/4000, tuyau de distribution d‘air 
VR80
ø 80 mm (extérieur) par mètre

1 m 9954495 25,95

Tuyau de distribution d‘air VR80
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4 | Kit Confort Airmix AXK2
Pour tous les ventilateurs Truma et Trumavent BJ 
05/96 ( sauf Multivent). Non adapté aux cam-
ping-cars ou aux chauffages avec évacuation des gaz 
d’échappement sous le plancher.

• Améliore l‘atmosphère ambiante dans la caravane

• Apport d‘air frais avec les fenêtres fermées     
  même en été

• Déshumidification de l‘intérieur du véhicule

• Apport d‘air frais dans l‘air de chauffage en hiver

 9955001 105,95

5 | Kit d‘air chaud d‘auvent
Assure une chaleur et un confort dans le auvent. 
Est directement relié à la distribution de l‘air 
chaud de chaque chauffage Truma. Montage faci-
le (moins d‘une heure) et une manipulation faci-
le. Comprend : Sortie d‘air chaud avec capot, 1 m 
tuyau d‘air chaud, pièce en T et verrouillage de 
voie. 

Iivoire 9954345 91,45
blanc 9954346 91,45

8 | Manchon à visser 
pour la lampe murale Truma. 

 9934950 25,45

1 | Ventilateur TEB-3, 12 V 
12V, à vitesse de rotation automatique, raccord sur 
tuyau de ventilation ÜR Ø 65 mm ou VR Ø 72 mm

Ventilateur standard avec élément de commande 
intégré et fonction Booster, pour un montage dans la 
façade du chauffage Truma S 5004 ou S 3004. 

 9954334 268,95
Ventilateur standard avec élément de commande 
externe pour Truma S 5004 ou S 3004. 

 9954354 251,95
Ventilateur avec élément de commande intégré, 
chromé et rétro-éclairé avec amplificateur pour un 
montage dans l‘habillage du chauffage Truma S 5004 
ou S 3004. 

 9954336 312,95

2 | Ventilateur TEN-3 
12 V, avec transfo 230 V / 12 V régulateur de vitesse 
auto, raccord pour tuyau ÜR Ø 65 mm ou VR Ø 72 mm 

Ventilateur standard avec élément de commande in-
tégré et fonction Booster pour un montage dans la 
facade du chauffage Truma S 5004 ou S 3004. 

 9954337 372,95
Ventilateur standard avec élément de commande 
externe pour Truma S 5004 ou S 3004. 

 9954355 345,95
Ventilateur avec élément de commande intégré, 
chromé et rétro-éclairé avec amplificateur pour un 
montage dans l‘habillage du chauffage Truma S 5004 

ou S 3004.   9954339 405,95

3 | Ventilateur TN-3
230V, raccord sur tuyau de ventilateur ÜR Ø 65 mm 
ou VR Ø 72 mm 

Ventilateur avec élément de commande externe 
pour Truma S 5004 ou S 3004  

 9954356 268,95 6 | Transformateur SPU 
230 V / 12 V, pour le raccordement du ventilateur Tru-
ma TEB-3 et TEB-2 à 230 V, entrée 230 V, 50 Hz, 30 W

   9954333 118,95

Exemple d‘installation pour 
Système de chauffage Truma

a | Chauffage Truma S

b | Chauffage d‘appoint électrique Ultraheat

c | Façade cheminée

d |Kit confort avec Airmix 

e |Ventilateur Multivent

7 | Ventilateur TBM Multivent, 12 V
Pour la distribution de l‘air chaud du radiateur S 
2200. Augmente la puissance de l‘air dans les 
systèmes existants d‘air chaud.

Débit d‘air : 29 m³/h (réglage 1/2), 60 m³/h 
(réglage 2/2)

Consommation électrique : 0,23 A 
(réglage 1/2), 0,5 A (réglage 2/2)
Dimensions 130 x 124 x 150 mm (l x H x P)

 9964711 152,95

b

c

e

d
a

9 | Platine d‘adaptation TEB 
Pour le montage de nouveau ventilateur sur les anci-
en chauffage S ou d‘ancien ventilateur sur nouveau 
chauffage S. 

 9918527 92,45

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Insert à lamelles LA.

Aérateur -T LT

Ecrou de l‘embout EM

Bride

Tuyau siphon de 75 mm

Tube de ventilation 65 mm

Embout EN-O

Cache BL 30Cache BL 22

Embout EN

Tuyau - Bride/Bride

Bouche à air orientable SCW 2. Pièce-T Aérateur mural WL.

Dérivation en T, AT Dérivation AB35

Coude extérieurManchon de raccordement ÜM

Obturateur à cordelette SP2

Coude BG

Obturateur à cordelette SP

Couvercle pour tuyau 

Couvercle de fermeture VD

Réduction RZ.

Tuyau isotherme IR

Pièce Y

Bride 35 mm

Buse d‘angle

Réduction RZ35.

10 | 
11 | 

13 | 

14 | 

16 |
17 |

18 | 19 |

21 |

20 |

22 |

31 |
36 |

37 |

38 |

39 |

40 |

12 |

15 | 

23 | 25 |24 |

26 |

27 |

28 |

29 |

33 |

32 |

34 |

35 |30 |

10 | Tuyau d‘aération 

65 mm Ø  9954790 6,95

11 | Bride 3 pièces

 9954926 11,15

12 | Siphon inversé 75 mm Ø

  9954780 20,95

13 | Bride pr produit ci-dessus 3 pces

 9954936 8,85

14 | Tuyau de dérivation  

22 mm Ø 9954700 8,85

15 | Bride pr produit ci-dessus 3 pces

 9954945 9,55

16 | Pièce T type LT gris agate

Ø 65, 72 mm  9954881 7,25

17 | Écrou d‘embout EM gris agate 

 9954883 4,75

18 | Cache BL 22 gris agate  

Ø 22 mm 9954884 6,35

19 | Cache BL 30 gris agate 

Ø 30 mm 9954885 6,35

20 | Embout EN Convient pour 
l‘aérateur en T LT, embout - écrou EM et 
tuyaux Ø 65 mm.

Gris agate 9954863 7,25
beige 9954864 7,25
marron 9954865 6,35
gris 9954866 6,35
noir 9954867 6,35
blanc 9954868 6,35

21 | Embout EN-O gris agathe
Sans clapet d‘aération, pour l‘utilisati-

on de lamelle LA. 

 9954882 4,75 

22 | Insert à lamelles LA.  
Pour la fixation sur l‘embout EN-O, 

réglage du flux de l‘air pouvant être 

effectué par rotation.

Gris agate 9954873 4,75
beige 9954874 4,75
marron 9954875 4,75
gris 9954876 4,75
noir 9954877 4,75 

23 | Bouche à air orientable 
SCW 2 

Evacuation d‘air pour le chauffage 
Trumatic E et Trumatic C (pour les 
tuyaux Ø 80, 72 ou 64/65 mm)

noir 9954832 33,95
beige 9954830 33,95 

24 | Pièce en T TS gris agathe 
Ø 65/72 mm  

 9954886 6,35 

25 | Aérateur mural  WL 
gris agate Ø 65/72 mm

 9954887 10,55

26 | Pièce Y gris agathe  
Pour tuyaux Ø 65/72 mm

 9954823 11,15

27 | Coude BG 
Pour tuyaux Ø 65/72 mm

 9953787 19,15
28 | Volet obturateur SP 
gris agate, Pour tuyaux Ø 65/72 mm

  9954888 19,15 

29 | Volet obturateur SP2 
gris agate, avec câble coulissant et 

clapet.

 9954889 39,95 

30 | Manchon de lonction ÜM 
gris agate, Pour tuyaux Ø 65/72 mm.  

 9954891 7,95 

31 | Dérivation en T, type AT 
gris agate, Tuyaux Ø 65/72 mm 

sortie Ø 22 mm. 

 9954892 12,75 

32 | Couvercle de tuyau RD 
gris agathe
Pour tuyaux Ø 65/72 mm

 9954893 3,15 

33 | Couvercle VD 
gris agathe

 9954894 4,75

34 | Réduction RZ. 
Pour tuyaux Ø 72 mm sur 49 mm 

 9954840 31,45

35 | Tuyau isotherme (IR)  

Ø 35 mm 9954200 13,75

36 | Dérivation 35 AB35 
gris agate
Pour tuyaux Ø 65/Ø 72 mm, pièce 

d‘embranchement Ø 35 mm 

 9954896 10,55

37 | Bride IS gris agathe
Pour tuyau isotherme Ø 35 mm 

2 pièces.  9954306 5,65

38 | Injecteur d‘angle EC gris 
agate, our tuyau isotherme Ø 35 mm. 

 9954897 9,55
39 | Réduction RZ35 gris agathe  

Pour tuyaux Ø 65/72 mm sur tuyau 

isothermique Ø 35 mm.

 9954898 4,75
40 | Coude extérieur
Pour un encombrement optimisé du 
tuyau d‘air sous le plancher. Compatib-
le avec divers tuyaux de ventilateurs 
ou aqueduc-siphons. Deux pièces sont 
nécessaires !

 9954599 15,95

 

41 | Tuyau d‘évacuation AA 24,
ø 33 mm, prix au mètre

 9954420 17,50

42 | Tuyau d‘alimentation ZR 24, 
ø 64 mm, prix au mètre

 9954430 18,95

43 | Bride ÜS  

gris clair 3 pièces/SB

 9964029 4,95

41-43 | 
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** (réglable en continu)

Air Top

Dual Top Evo 6

2 | Chauffage à air Air Top.
Le chauffage au diesel de Webasto garantit une chaleur continue au moyen 

d‘un régulateur de puissance continu.

• Temps de chauffage court
• Idéal comme deuxième chauffage pour compléter le système de 
• chauffage existant
• Fonctionnement silencieux
• Régulation continue de la puissance pour une température intérieure constante
• Chauffages compacts pour l‘installation dans ou autour du véhicule
•  Disponibles comme kit d‘installation complet pour une utilisation simple   

et rapide
• Fonctionnement multifonctions avec fonctions ECO et Boost (Evo) 
• La solution hybride idéale en combinaison avec la chaudière « Whale Gas »

798,95
3 | 

1 | La nouvelle génération Dual Top Evo :
Le chauffage diesel Webasto combiné peut être installé à l‘extérieur, 
permettant ainsi un gain de place notable dans le camping-car.  
Le chauffe-eau intégré de 11 l peut être chauffé jusqu‘à 70 ºC. La  
version Evo 8 comprend un élément de commande numérique et  
programmable, l‘Evo 6 est équipé en standard avec l‘élément de  
commande manuel. 

 

Type Dual Top Evo 6 DUal Top Evo 8
Pour systèmes de pompe à pression 

(N° art.) 9951006 9981369

Prix 2 488,95 2 948,95
Pour systèmes à pompes immergées 

(N° art.) 9981321 9951007

Prix 2 498,95 2 998,95

  Type Air Top EVO 40 Air Top EVO 55 Air Top 2000 STC

 Capacité de chauffage (kW) ** 1,5 – 4 1,5 – 5,5 0,9 - 2,0

 Carburant Diesel Diesel Diesel

 Consommation de carburant (l/h) 0,18 – 0,49 0,18 – 0,67 0,12 - 0,24

 Tension nominale (V) 12 12 12

 Domaine de tension nominale (V) 10,5 – 16 10,5 – 16 10,5 - 16

 Puissance nominale absorbée (W) 15 – 55 15 – 130 14 - 29

 Dimensions (l x H x P mm) 423 x 148 x 162 423 x 148 x 162 311 x 121 x 120

 Poids 5,9 5,9 2,6

 N° art. 9954569 9954568 9950838

 Prix 1 798,95 2 198,95 1 598,95

Les avantages en bref :
• Utilise le diesel du réservoir de véhicule
• Fonctionne an altitude jusqu‘à 2 200 m.
• Installable au choix à l‘intérieur ou à l‘extérieur
• Très performant

 Type Dual Top Evo 6 DUal Top Evo 8

 Capacité de chauffage (kW) ** 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0

 Puissance supplémentaire avec – 1,0 – 2,0 

 une exploitation à l‘électricité (kW)  

 Carburant Gazole Diesel

 Consommation (l/h) 0,19 – 0,66 0,19 – 0,66

 Tension nominale (V) 12 12

 Domaine de tension nominale (V) 9 – 15 9 – 15

 Puissance nominale absorbée (W) 15 – 65 15 – 65

 Capacité du boiler (l) 11 11

 Flux volumétrique d‘air m³/h : 230 230

 Poids 20 21

 Dimensions (l x h x p) 352 x 256 x 530 352 x 256 x 530

 N° art. 9981321 9981369

 Prix 2 498,95 2 948,95

Des performances puissantes avec et grâce à

1 | à partir de

2 488,95

2 | à partir de1 598,95

(kg)

(kg)

3 | RapidHeat Boiler 
Chauffe-eau (12/230 V & Gaz), contenance  
8 litres. 

Le complément idéal pour le chauffage au 
diesel Webasto Air Top.

(mbar)

(W)

 Type d‘utilisation 12/230 V & Gaz 

 Pression du gaz 30

 Consommation (g/h) 93

 Puissance (12 V) 750 – 1500 W

 Contenu du chauffe-eau (l) 8

 Dimensions (l x H x P) mm 329 x 258 x 350

 N° art. 9981367
 Prix 798,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Ill.    Désignation des articles N° art.           Prix

6 – 20 | Accessoires pour chauffages à air diesel Webasto 6 | 7 | 8 | 9 | 

10 | 

14 | 

18 | 19 | 20 | 

17 | 

11 | 12 | 13 | 

15 | 16 | 

 6 Tuyau Flex Pak ø 60 mm 9992388 21,95
 7 Tuyau Flex Pak 80 9992389 29,95
 8 Adaptateur F 90/80 9992390 12,95
 9 Réduction 90/80 9992391 11,75
 10 Pièce de réduction 90/80 9992392 10,35
 11 Raccord 55 A 9992393 19,95
 12 grille d‘aération 60/60/60 9992394 40,95
 13 Pièce en T ø 60 mm 9992395 10,35
 14 Coude 90°, ø 90 mm 9992396 19,95
 15 Pièce Y, ø 60 mm 9992397 10,35
 16 Raccord distributeur  80/80/80 45GR 9992398 129,95
 17 Répartiteur  80/80/80 9992399 32,45
 18 Buse ø 80 mm 9992400 21,45
 19 Buse ø 55 mm 45GR 9992401 34,95
 20 Embout de fermeture  ø 60 mm 9992402 9,05

4 | Système de chauffage Thermo Top Evo 5
Le chauffage d’eau Webasto Thermo Top Evo Motorcaravan est le chauffage 
d’appoint idéal pour chauffer la cabine du conducteur. Bien souvent, en raison des 
grandes surfaces vitrées non isolées, la cabine du conducteur n’est pas suffisam-
ment chauffée avec le chauffage d’habitacle standard. Le chauffage d’appoint 
Webasto présente l’avantage de chauffer la cabine du conducteur précisément en 
passant par les ventilateurs du véhicule. De plus, le chauffage peut également 
préchauffer le moteur : celui-ci aura ainsi déjà atteint sa température de service 
lors du démarrage pendant la saison hivernale, ce qui le préserve grandement. Le 
dispositif de chauffage est monté dans le compartiment moteur et intégré dans le 
circuit hydraulique du véhicule, afin que soit la cabine du conducteur, soit le mo-
teur puissent être préchauffés.

En plus du dispositif de chauffage, des kits de montage spécifiques aux véhicules 
comme le Fiat Ducato par exemple sont disponibles et doivent être commandés 
séparément (disponible sur demande auprès de Movera).

• Diffusion de la chaleur via les sorties d’air du tableau de bord
• Chauffage de la cabine du conducteur et préchauffage du moteur
• Puissance de chauffage jusqu’à 5 kW 
• Émissions réduites grâce au préchauffage du moteur
• Puissance de chauffage
• Durée de chauffe très rapide
• Fonctionnement silencieux
• Fonctionnement au diesel directement depuis le réservoir du véhicule

4 | à partir de

1 078,95

Thermo Top Evo 5

Type Thermo Top Evo 5  

Capacité de chauffage (kW) ** 5

 Carburant Diesel

 Consommation de carburant (l/h) 0,31 - 0,62

 Tension nominale (V) 12

 Domaine de tension nominale (V) 11 – 16,5

 Puissance nominale absorbée (W) 12 – 33

 Dimensions (l x H x P mm) 218 x 91 x 147

 Poids 6,3 

 N° art. 9953600

 Prix 1 078,95

(kg)

5 | Thermo Top C  
Les systèmes chauffe-eau Websto sont des appareils de chauffage supplémen-
taires idéaux avec l‘aide desquels le poste de conduite peut être équipé d‘un dis-
positif de chauffage adapté qui utilise le système de chauffage et de ventilation 
du véhicule. 

L‘appareil de chauffage est intégré dans le compartiment du moteur et inclus 
dans le cycle de l‘eau du véhicule afin de chauffer le poste de conduite, où de 
préchauffer le moteur. Le choix entre ces deux cycles se fait avec l‘aide d‘un com-
mutateur sur le tableau de bord.

• Puissance de chauffage jusqu‘à 5,2 kW 

• Installation économe en place dans le compartiment du moteur

• Utilise le gazole directement du réservoir du véhicule

• Fonctionnement silencieux

• Temps de chauffe court

  Fiat Ducato Type 244 (2002-2006)* 9954560 1 388,95

Thermo Top C

Kit complet Thermo Top C Camping-car

1 388,95
5 | à partir de

Typ Thermo Top C Motorcaravan

Puissance de chauffage (kW) 2,5 – 5,2

Tension nominale (v) 12

Absorption de tension nominale avec pompe de circulation 

(sans ventilation du véhicule) (W) 18 – 42

Carburant  Diesel

Consommation de carburant (l/h) 0,30 – 0,61

Poids du chauffage (kg) 2,9

Dimensions chauffage en mm (l x H x P) 214 x 106 x 168

Dimensions pompe de circulation en mm (l x H x P)  95 x 61 x 61
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7 | Protection de cheminée 
réduit la formation de glace au niveau du panneau 
de cheminée du chauffage Alde lors du camping 
d‘hiver. Peut également être utilisé pour Truma Com-
bi ou chauffages électriques. Montage simple. 
Dimensions 12 x 11 x 0,3 cm.

 9976455 10,55

1 | Alde Smart Control
L’antigel Glykol est une application basée sur l’envoi 
de SMS avec laquelle vous pouvez régler le système 
de chauffage Alde par le biais de votre smartphone. 
Une application qui simplifie la vie de tous les prop-
riétaires d’un chauffage Alde.

Outre les fonctions telles que Start/Stop, réglage de 
la température, allumage/extinction de l’eau chau-
de, etc., elle dispose également d’une fonction 
d’alarme qui prévient de températures trop basses 
ou d’un niveau de chargement des batteries trop 
faible. 

Installation simple sur tous les chauffages Alde avec 
Touch Colour (mod. 3010 à partir de 2006 et mod. 
3020). Seule une carte SIM sans PIN avec du crédit 
est requise. Vous pouvez télécharger l’application 
dans l’App Store ou dans Google Play. 

Contenu de livraison : 
Boîte électronique, mode d‘emploi, prise.

Le smartphone et la carte SIM ne sont pas fournis.

 9920257 718,95

2 | Unité de commande avec écran tactile
Les utilisateurs d‘unités de commandes plus ancien-
nes d‘Alde (par exemple Compact 3010) ont ainsi la 
possibilité de compléter leur équipement par un 
nouvel écran. Avec cadre de recouvrement pour 
l‘écran LCD. 

 9920258 343,95

8 | Antigel Glykol
Liquide Glykol pré-mélangé, spécialement conçu 
pour les chauffe-eau Alde. Premium G13.

Danger : H302, H373

Contenu : 1 litres 9920164 14,95
Prix de base par 1 Litre =  14,95

Contenu : 4 litres  9920193 53,45
Prix de base par 1 Litre =  13,36

Contenu : 25 litres  9920248 181,95
Prix de base par 1 Litre =  7,28

3 | Capteur à distance
Si le capteur intégré dans le panneau est influencé 
par la chaleur ou le froid, il est possible de le placer 
à un autre endroit dans le véhicule. 
Longueur de câble env. 2 m

 9920249 21,95

4 | Piles de secours
utilisées pour mémoriser les réglages lorsque l‘ali-
mentation principale du véhicule est coupée. Pour 
2 piles AA (accessoires).

 9920253 21,95

5 | Capteur de température extérieure
pour l‘affichage de la température extérieure à 
l‘écran (9920258). 

Longueur de câble env. 2,5 m 

 9920254 29,95

6 | Capteur de charge
est utilisé pour relancer la puissance de chauffage 
électrique le cas échéant afin d‘éviter une surtension 
du conduit d‘arrivée (par exemple lors de l‘utilisation 
d‘une cafetière ou autre), longueur de câble env. 6 m.

 9920255 65,95

9 | Panneau de cheminée avec couvercle
Set complet pour le chauffe-eau ALDE

noir 

 9920256 25,45

21,953 | 

21,954 | 29,955 | 

65,956 | 10,557 | 

25,459 | 
14,958 | à partir de

343,952 | 

718,95
1 | 

11 | Radiateur par rayonnement
 infra-rouge 
Placé et vissé directement sur la bouteille de gaz 
(5 kg ou 11 kg). Performances 2  –  4,3 kW réglable 
à volonté. Livré avec grille de protection, lyre, sans 
détendeur.

Pression de gaz 50 mbars. 

Dimensions env. 330 x 355 x 185 mm (l x H x P). 

Poids env. 2,0 kg. 

 9933560 52,95
Comme ci-dessus, mais avec allumage piézo et 
sécurité contre le manque d‘oxygène. Dimensions 
33 x 35,5 x 18,5 cm (l x H x P), poids : env. 2,5 kg.

 9933561 83,95

10 | Radiateur à convection Camping Alu
Pour le raccordement de bouteilles de gaz de 5 ou 
11 kg. Puissance env. 1,7 KW, consommation de gaz 
env. 130 g/h. Dimensions 34 x 18,5 x 8,5 cm (l x H x 
P), poids env. 900 g.

Livraison avec tuyau, sans régulateur. Fonctionne 
avec régulateur de pression 50 mbars. Raccord pos-
sible avec bouteilles de gaz courantes dans le com-
merce. 

Sans sécurité d‘allumage. 9933617 76,95
Comme ci-dessus, excepté :

Dimensions 37,5 x 18,5 x 12,5 cm (l x H x P), poids 

env. 1,2 kg

Avec sécurité d‘allumage. 9933618 87,95

Tous les appareils de chauffage, avec leurs 
régulateurs de gaz respectifs fournis, sont au-
torisés uniquement pour un usage en plein 
air. 

Pour l’utilisation domestique (toutes les ins-
tallations d’intérieur), nous recommandons 
le kit régulateur GOK EN 61 DS (9952390). Ce 
kit régulateur est également prévu pour une 
utilisation commerciale, par exemple pour la 
cuisson de viande à vendre sur les marchés, 
etc.

Le kit régulateur EN 61 (9952386) est exclusi-
vement conçu pour une utilisation privée en 
extérieur (grill à gaz, etc.).

Vous trouverez les kits régulateurs adéquats 
en page 303.

Remarque

Made in Germany

Bien au chaud avec

10 | 

11 | 

danger

danger

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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N’oubliez pas:

14 | Chauffage mural Calorama SSI-
3000/-4500
Les appareils de chauffage à gaz sont équipés 
d’une technique de sécurité et de l’allumage 
piézo électrique. Ils ont une sécurité professi-
onnelle en cas de manque d’oxygène. Propane 
Butane  50 mbars, raccord ¼” gauche.

SSI-3000 2,9 kW 9934892 358,95
55 x 59 x 16,5 cm (l x H x P), consommation 232 g/h 

SSI-4500 4,2 kW 9934893 382,95
50 x 59 x 17 cm (l x H x P), consommation 336 g/h

13 | Radiateur à poser ou à accrocher 
Chauffage mural et sur pied en inox avec brûleurs à 
gaz Blue Flame. Chauffage en continu jusqu‘à max. 
4 kW, réglable. Consommation env. 280 g/h. Pressi-
on de gaz 50 mbar. Avec allumage Piezo, thermostat 
réglable (2°C – 25°C) et sécurité en cas de manque 
d‘oxygène. Dimensions avec les pieds (voir fig.) 
360 x 490 x 280 mm (l x H x P), Poids env. 5,8 kg. 
Livraison avec tuyau à gaz sans régulateur. 

 9991782 221,95

15 | Radiateur infrarouge Bright Spark 
Outdoor King
Petit, léger et pratique, le petit radiateur IR utilisable 
partout et à tout moment Outdoor King. Avec chamb-
re de combustion émaillée, grille de protection 
chromée et brûleur à inclinaison réglable, équipé 
d‘allumage Piezo. Idéal comme chauffage de tente 
et d‘auvent, pour les campeurs, les chasseurs, les 
pêcheurs et tous ceux qui ont besoin d‘une source de 
chaleur mobile.  

Poids 2,25 kg. Puissance 1,3 kW. 
Dimensions 22 x 28 x 20,5 cm (l x H x P). 

Consommation (g/h) 120.

 9950965 119,95

Cartouche de gaz 230 g (cf. ill. 
cidessus) pour 19 | Bright Spark 
Outdoor King
Danger : H222, H229, P102, P210, P251, P377, 
P410+P412, P501, P211

 9973852 5,15
Prix de base par 100 g =  2,24

16 | Chauffage à catalyse
Pour bouteilles de gaz propane de 5 ou 11 kg. Avec une protection thermo-élec-
trique à l‘allumage, contre le manque d‘oxygène et un allumeur piézo-électrique. 
Une profondeur de boîtier de seulement 28 cm et ronde, revêtement de retour 
fermé. Gain de place pour une installation dans un coin. 

Livraison avec tuyau sans régulateur.
Données techniques : 
Puissance :  3,1 kW (3 niveaux de réglage)
Consommation :  max. 242 g/h.
Pression du gaz :  50 mbars
Dimensions :  env. 43 x 78 x 42 (28) cm (l x H x P)
Poids :  env. 12,4 kg

 9933611 178,95

17 | Chauffage infrarouge 
Pour bouteilles de gaz propane de 5 ou 11 kg. Avec une protection thermo-élec-
trique à l‘allumage, contre le manque d‘oxygène et un allumeur piézo-électrique. 
Une profondeur de boîtier de seulement 28 cm et ronde, revêtement de retour 
fermé. Gain de place pour une installation dans un coin. 

Livraison avec tuyau sans régulateur.

Données techniques : 
Puissance :  4,2 kW (3 niveaux de réglage)
Consommation :  max. 310 g/h.
Pression du gaz :  50 mbars
Dimensions :  env. 43 x 78 x 42 (28) cm (l x H x P)
Poids :  env. 14,0 kg

 9933614 202,95

12 | Chauffage à rayonnement 230 V 
très performant 
Puissance 2.000 Watts, 3 paliers de puissance réglab-
les, thermostat réglable, protégé contre les écla-
boussures d‘eau IP21, oscillant, protection anti-ren-
versement, protection anti-surchauffe, lampes de 
contrôle.
Dimensions 21,3 x 29,8 x 18,5 cm (l x H x P)

Poids : env. 6,9 kg

 9917236 35,95

14 | à partir de  358,95

13 | 221,95

15 | 119,95

16 | 17 | 

Appareils de chauffage au gaz

Commander dès main-
tenant des cartouches de 
gaz adaptées (9973852)

9934892 + 9934893 non livrables en Suisse

78
 c

m

78
 c

m

35,9512 | 

Vous trouverez des kits de régulateurs 
adaptés pour l’intérieur et l’extérieur en 
page 265.
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Utilisez le filtre à gaz Truma
Pour protéger efficacement votre système de gaz 
contre les huiles, vous avez besoin d‘un ou de deux 
filtre à gaz Truma - selon que vous avez un système 
à un ou deux bouteilles dans le véhicule. Truma 
décline toute garantie sur des détendeurs utilisés 
sans filtre.

4 | MonoControl CS 
montage horizontal
30 mbar 9955843 149,95

6 | DuoControl CS montage horizontal 
30 mbar 9955847 209,95

5 | DuoControl CS montage vertical
30 mbar 9955845 209,95

(12 V), empêche le gel des installations de régulation 
MonoControl CS, DuoControl CS, SecuMotion, 
DuoComfort et DuoControl.

 9955947 61,45

2 | EisEx 

1 | Flexibles haute pression avec SBS 
Avec protection intégrée de rupture de tuyau pour le 
raccordement du régulateur MonoControl CS ou Duo-
Control CS à la soupape de la bouteille de gaz. Utilisa-
tion possible dans toute l’Europe au moyen de rac-
cords spécifiques pour chaque pays. Résistant au 
froid jusqu’à -30°C.

Se chauffer pendant les déplacements

Si le chauffage gaz qui se trouve à bord est enclenché pendant les dépasse-
ments, les véhicules (à partir de 01/2007) doivent être équipés d‘un dispositif 
de sécurité spécial qui évite les fuites de gaz en cas d‘accident.

Grâce aux régulateurs de gaz TRUMA MonoControl-CS (pour une bouteille de gaz) et DuoControl-CS (pour deux 
bouteilles de gaz) avec Crashsensor, combinés aux conduites haute pression spécifiques à chaque pays, vous 
voyagez en toute sécurité partout en Europe. À partir d’une vitesse de collision d’environ 15km/h déjà, l’arri-
vée de gaz est immédiatement fermée avant que le gaz ne puisse fuir de manière incontrôlée.

Équipement simple possible, même sur les véhicules plus anciens.

Raccordements/pays

            

Raccordements/pays 450 mm 750 mm

Raccordements/pays N° art. Prix N° art.             Prix

 G.12; Allemagne/Autriche 9953775 61,45 9953782 63,95
 G. 7; GB propane 9953776 61,45  
 G. 2; France Shell 9953777 68,45 9953783 70,95
 G. 1; Italie Liqui 9953778 64,95 9953784 63,95
 G.10; Suède Pol 9953779 61,45 9953785 63,95
 G. 8; Europe Shell 9953781 61,45 9953786 63,95

Remarque : Long. 450 mm uniquement pour les installations fixes. 
  Long. 750 mm uniquement autorisée pour les bouteilles avec support coulissant.

G. 1

G. 12

G. 10

G. 2

G. 8

G. 7

3 | MonoControl CS 
Montage mural vertical  
30 mbar 9953608 149,95

Protégez votre installation de gaz efficacement cont-
re les impuretés dans les bouteilles de gaz avec le 
filtre à gaz présenté en page 297.

Remarque

Remarque
Le MonoControl CS est disponible en tant que varian-
te horizontale et verticale. La variante verticale a 
désormais été complétée d‘un coude de 90° qui per-
met un montage en hauteur économe en place dans 
le casier de rangement des bouteilles de gaz. Aucun 
coude supplémentaire n‘est requis pour le montage 
d‘un filtre de gaz pour la protection de l‘installation.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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12 | Téléaffichage DuoC
Apporte encore plus de confort. L‘accessoire montre 
le niveau des bouteilles de gaz à l‘intérieur du véhi-
cule. Avec EisEx intégré et faisceau de câble 6 m. 
Pour DuoControl CS, DuoControl et DuoComfort.

 9954349 172,95
Rallonge (5 m) pour l‘élément de commande 

(non représenté) 9954312 65,95

13 | Interrupteur de gaz
(12 V) complet, équipé avec âble de branchement de 
1,5m et pièce de commande. Pour couper l‘alimenta-
tion en gaz à partir de l‘intérieur du véhicule et en 
tout confort. 

GS 8 (tuyau de gaz Ø 8 mm) 9954351 166,95
GS 10 (tuyau de gaz Ø 10 mm) 9954352 166,95

16 | DuoControl
Vanne de commutation automatique pour un dispo-
sitif à deux bouteilles avec régulateur de pression de 
gaz intégré et raccord de contrôle. Utilisation possible 
seulement si le chauffage n’est pas souhaité pendant 
le trajet. 

Utilisation possible sans restriction pour les vieux 
véhicules. Également adapté au fonctionnement 
avec une bouteille de gaz seulement. Équipement 
supplémentaire possible : télécommande gaz, EisEx 
et affichage à distance. Utilisation possible dans tou-
te l’Europe au moyen de flexibles à haute pression 
spécifiques pour chaque pays (accessoires).

Attention : Le montage ne peut être effec-
tué que par les ateliers spécialisés agréés. 
Ne peut pas être utilisé dans des locaux 
fermés.

15 | Prédétendeur VDR 50/30
Le prédétendeur VDR 50/30 vous permet, dans d’anci-
ens véhicules à installation de gaz en 50 mbar (const-
ruits jusqu’en juin 2002), d’installer des appareils à 
gaz de toute dernière génération. A cet effet, le prédé-
tendeur pour appareils VDR 50/30 est simplement in-
tégré dans la conduite de gaz existante entre la vanne 
d’arrêt et l’appareil au gaz de 30 mbar à alimenter.

Autorisé pour tous les appareils à gaz combustible li-
quéfié dans le domaine des caravanes - non adapté 
aux mobile-homes, lequel est raccordé au reseau gaz 
directement sur le terrain de camping ou sur les bate-
aux. Raccord : RVS 8 x RVS 8 (0,8 kg/h).

 9955991 83,95

8 | Cartouche de rechange 
Pour filtre à gaz Truma. 9955850 24,95

9 | Raccord coudé 90° 
 9993136 22,95

11 | Kit complémentaire 
Pour une utilisation avec DuoControl (CS) ou Duo-
Comfort, lorsque la bouteille de gaz est à une distan-
ce de plus de 100 cm ou pour le montage séparé d‘un 
filtre à gaz. (Une lyre  de Ø 10 mm de gaz est égale-
ment nécessaire, non incluse)

 9938226 33,9510 | Support d‘angle (sans image)
 9906751 9,55

14 | EisEx (12 V) 

Pour DuoMatic et TrioMatic contre le gel du dé-
tenteur en hiver. Pas pour Truma SecuMotion, 
MonoControl CS, DuoComfort ou DuoControl 
(CS).

 9933970 40,95

Raccord tuyau en T (sans illustration)

RST8xRST8xRVS-90° 9952526 10,75

30 mbar 

(1,5 kg/h) AG M 20 x 1,5 x RVS 10 x AG M 20 x 1,5

 9981627 187,95

Raccordements/pays                     Longueur (cm) 45             Longueur (cm) 75

Raccordements/pays     N° art. Prix N° art. Prix

G.12; Allemagne/Autriche 9952506 20,95 9951576 22,95
G. 7; GB Propane 9951571 20,95 9951577 21,95
G. 2; France Shell 9951572 20,95 9951578 22,95
G. 1; Italie Liqui 9951573 20,95 9951579 21,95
G.10; Suède Pol 9951574 20,95 9951581 21,95
G. 8; Europe Shell 9951575 20,95 9951582 22,95

17 | Lyre haute pression PS 30 bar

G. 12

G. 7

G. 2

G. 1

G. 10

G. 8

9 | 

11 | 

7 | 

17 | 

7 | Filtre à gaz
Protège le détendeur gaz et les van-
nes automatiques de commutation 
(par  ex. DuoControl) des salissures 
dues aux huiles et aux résidus de va-
peur. 

Équipement 
•  Pour tous les régulateurs de pressi-
on muraux et toutes les vannes de commutation 
automatiques

• Degré de séparation élevé de 99 % 
•  Contrôle après chaque changement de bouteille en 
dévissant la soucoupe

•  Échange simple de la cartouche de filtre
Raccords filetage extérieur M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 éc-
rou-raccord 

par pièce  9950839 64,95
Lot de 2 9952778 95,95

Pack de 2

64,95
seulement

movera.com/storefi nder
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Régulateur de gaz conçu spécialement 
pour le domaine marin (examen de 
type DGR de l’UE / résistance à la cor-
rosion selon la norme EN 16129, anne-
xe M). Matériaux inoxydables et pro-
tection renforcée contre la corrosion. 
Régulateur (0,8 kg/h), sortie 90°

5 | Type EN61 (0,8 kg/h) degré  
de puissance 1, Sortie coudée 90° 

sans manomètre

 9952377 26,95
avec manomètre 

 9952375 47,95

6 | Type EN61 (0,8 kg/h)  
degré de puissance 1

pour véhicule avec peu de place dans 
le coffre à gaz (par ex. VW Westfalia 
jusqu‘à 2005) 

 9952373 45,95

1 | Type EN 61 (0,8 kg/h)  

niveau de puissance 1

sans manomètre

 9952372 20,95

3 | Type EN 61 DS (1,5 kg/h)  
niveau de puissance 3 (avec dispositif 

de sécurité contre la surpression)

 9952380 44,95

7 | Type EN61 (0,8 kg/h)  
degré de puissance 1

avec arrivée rallongé et une sortie 
avec un angle de 90°. Pour VW West-
falia.

 9952374 34,95

2 | Type EN71 (1,2 kg/h) 

niveau de puissance 2 

sans manomètre

 9952379 25,95 
avec manomètre

 9952378 34,95

50 mbar 9952369 39,95

10 | Régulateur basse pression 
MarineLine Type EN61

GOK est un fabricant leader de détendeurs et acces-
soires pour un fonctionnement sûr des installations gaz 
liquide pour les loisirs et dans les véhicules de loisir.
Tous les produits sont fabriqués en Allemagne con-
formément aux exigences de sécurité et de qualité les 
plus strictes et surveillés et certifiés conformes à la 
norme DIN EN ISO 9001 par une bonne gestion de la 
qualité. 
Avec le système de gestion de l‘environnement certifié 
conforme à la norme DIN EN 14001, GOK mise sur la 
durabilité et la protection de l‘environnement.

9 | Type EN61-DS PS 16 bar
pour raccorder à un réservoir de gaz 
fixe. Avec système de sécurité de sur-
pression et valve de contrôle. Convient 
pour raccorder un TRUMA EisEx (cf. 
page 529). 30 mbar/1,5 kg/h Raccord 
comb. A. x RVS 8

 9952382 53,95

11 | Détendeur basse pression
(1,5 kg/h) pour le raccordement de ca-
ravanes ou de mobilhomes à 30 mbars 
à des conduites de 50 mbars. 

Convient uniquement pour une utili-
sation à l‘extérieur ! Ne convient pas 
pour une utilisation à l‘intérieur du 
véhicule ! 
Raccordement: RVS 8 x RVS 8.

  9952384 43,95

8 | Régulateur basse pressi-
on TYP EN61-DS PS 16 bar
Avec fixation murale pour cam-
ping-cars et caravanes. Raccordement 
à la bouteille de gaz au moyen d’un 
flexible haute pression. Avec dispositif 
de sécurité contre la surpression. 

Pression de gaz 30 mbars (1,5 kg /h). 

Raccordement M 20 x 1,5 x RVS 1, sans 
soupape de contrôle, avec manomèt-
re, entrée droite.

(sans illustration)

 9952381 65,95 
Raccordement M 20 x 1,5 x RVS 8, sans 
soupape de contrôle, avec manomèt-
re, entrée coudé 90°.

 9952383 61,95

50 mbar

30 mbar

10 | 

Made in Germany

Détendeur basse pression 
PS 16 bar
Pour le raccord direct de bouteilles de 
gaz pour camping-cars et caravanes. 
Le modèle TRUMA EisEx (cf. Page 297) 
12 V est recommandée pour une utili-
sation à des températures inférieures 
à 4°C. 

•  Tous les régulateurs basse pression 
sont équipés d’un dispositif de sécu-
rité intégré contre la surpression

•  Raccords KLF x filetage 1/4 LH-KN 
(petit raccord de bouteille x filetage à 
gauche - cône intérieur)

•  Tous les régulateurs basse pression 
30 mbars (sauf indication contraire)

Attention :  pour un choix correct du 
régulateur, il vous faut additionner 
tous les débits nominaux des appa-
reils. Il est explicitement recommandé 
de faire effectuer le raccord par un 
spécialiste.

4 | Détendeur basse pression 
type EN71
1,2 kg/h 30 mbar AG  
M20x1,5 x RVS8 PRV. 

30 mbar 9951566 25,95

30 mbar 9952376 27,95

8 | 

1 | 

5 | 

2 | 

6 | 

3 | 
7 | 

9 | 
11 | 

4 | 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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18 | 17 | 

12 | Type EN61  

50 mbar (1,5 kg/h)

sans manomètre 9952368 17,95
avec manomètre 9952366 27,95

sans ill., avec olive (10 mm)

 40 9952498 7,95

16 | Raccord:Écrou G ¼ x LH-ÜM x olive 
8 mm

 Longueur (cm) N° art. Prix

 30 9952483 8,55
 80 9952484 10,55
 150 9952485 13,15

18 | Raccords : Ecrou G ¼ x LH-ÜM x 
raccord  STN pour prise de gaz

Résistance au froid jusqu‘à -30°C

19 | Installation à deux bouteilles 
Caramatic® PS 16 bar
Régulateur à commutation automatique qui permet 
un changement automatique de la bouteille en ser-
vice vide vers la bouteille de réserve pleine. 

Données tech. : 
•  affichage de fonctionnement et de réserve à l‘aide 
d‘un manomètre 

•  Possibilité de commutation de la bouteille normale 
et la bouteille de réserve sans changer le détendeur 

•  approprié pour un raccordement sur Truma Eis-Ex 
(9933970/p 499)

•  Raccordement à l‘aide d‘un tuyau à moyenne pres-
sion : G1/4 LH-ÜM x RVS 8 (400 mm) 

Composé de : Régulateur central et de commutation 
avec manomètre ainsi que des tuyaux souples. 

30 mbar (1,5 kg/h)  9997618 189,95 
50 mbar (1,5 kg/h)  9994257 189,95

14 | Détendeur réservoir de gaz type 
EN61 PS 16 bar
Détendeur basse pression pour le raccordement des 
réservoirs de gaz installés dans le véhicule (par ex-
emple des citernes de gaz).  Au choix avec raccord de 
petite bouteille (GF) ou 2 x raccord vissé par bague 
coupante (RVS). Divers éléments intérieurs en acier 
inoxydable, boîtier chromé. Pression de gaz 50 mbar 
- 1 kg/h. 

Raccord RVS 8 x SKU/RVS 8.

(sans illustration) 9952464 164,95
Comme ci-dessus, mais : 
Raccord comb. A. x SKU/RVS 8  

 9952395 164,95

21 | Clé de détendeur MiniTool
Pour le serrage et déserrage des détendeurs de 
petites bouteilles à la valve.

Polyamide spécial avec renforcement en fibre de 
verre.

 9955293 6,55

20 | Kit GOK EuroTool
• Un outil avec sept inserts différents

•  Six inserts (orange), adaptés pour les branchements 
sur bouteilles européennes

•  Un insert (vert) adapté pour les écrous de verrouil-
lage de petites bouteilles (capuchon de protection)

•  Transport sûr dans le coffret avec molletonnage 
mousse

• poids: env. 220 g

 9952529 30,95

Uniquement autorisé pour le rem-
placement de pièces, mais pas 
pour une nouvelle installation. 

16 | 

15 | Lyre haute pression PS 30 bar 
pour raccorder une bouteille de gaz à un détendeur. 
Résiste au froid jusqu‘à -30 ° C. Raccords KLF x M20 x 1,5

Longueur 450 mm 9952506 20,95

13 | Régulateur gaz EN610
Débit gaz 0,8 kg/h, 50mbar. KLF (long) x 
G1/4LH-KN-90° PRV 

 9952367 40,95

22 | Cache de protection
Pour détendeur avec raccord W21,8 x 1/14“LH.

 9951583 5,45

 Longueur (cm) N° art. Prix

 30 9952486 7,05
 40 9952487 7,05
 80 9952488 8,55
 100 9952489 9,95
 150 9952493 9,95
 200 9952499 13,15

17 | Flexible de gaz
PS 10 bars filetage ¼ LH ÜM x RST8 x 400

Longueur (cm) N° art. Prix

 40 9953084 8,05

17 | 

15 | 

21 | 

12 | 

13 | 

20 | 

21 | 

14 | 

22 | 
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 Droit RVS 8 x RVS 8 9952512 4,95
 Droit RVS 10 x RVS 10 9952513 5,95
 Coudé RVS 8 x RVS 8 9952514 7,55
 Coudé RVS 10 x RVS 10 9952515 9,95
 Croix 4 x RVS 8 9952518 24,95
 En T, 3 x RVS 8 9952516 8,55
 En  T, 3 x RVS 10 9952517 9,95

7-10 | Raccords à vis conformes EN ISO 
8434-1-SC
Pour tuyau de gaz 8 ou 10 mm, galvanisé. 

Respectivement 1 pièce.

17-19 | Connecteur PS 5 bar, laiton

16 | Bouchon 2 pièces

M14 x 1,5 (RVS 8) 9952391 6,55

11 | Réducteur droit

GR RVS 10 x RVS 8  9952519 7,05

2-4 | Vanne d‘arrêt, laiton
 

5+6 | Vanne d‘arrêt
Déconnexion et connexion est possible uniquement 
lorsque la vanne est fermée. Livré sans raccord à insé-
rer. Raccordement avec raccord enficheable RVS 8.

20 | Raccord droit

G ¼ LH - KN x RST 8 

1 pièce  9952528 4,55

13 | Bouchon 3 pièces

8 mm 9952477 5,95
10 mm 9952481 7,05

14 | Ecrou-raccord 3 pièces

8 mm 9952508 4,55
10 mm 9952509 4,55

15 | Olive 5 pièces

8 mm 9952510 3,95
10 mm 9952511 3,95

1 | Vannes de distribution, laiton
Au choix avec 2, 3 ou 4 sorties (chacune RVS 8). 
Raccord RVS 8 ou RVS 10. Conformité : certifié DIN-
DVGW. Inclus : 1 bouchon obturateur et symboles 
auto-collants.

12 | Raccord coudé
Pour le raccord de réchauds/fours à un tuyau à gaz 
de 8 mm. Raccord IG G ½ x RVS 8.

 9952520 10,95

Sorties Accès RVS N° art.       Prix

Abréviations importantes
IG = Filetage intérieur

KN = Cône intérieur

G = Filetage selon norme DIN EN ISO228-1

GF = Raccord pour grande bouteille

LH = Filetage à gauche

RST = Raccord à tubulures

RVS = Raccord à vis olive (ou SRV)

ÜM = Écrou

23 |  Raccord express pour tuyau flexible
Pour raccorder deux conduites de gaz. 
Raccordement : 2 x G ¼ LH-UM.

 9952527 4,55
24 |  Pièce de raccord - gaz
P. ex. pour le raccordement des glacières réfrigéran-
tes à l‘alimentation à gaz. Raccordement : G ¼ LH-ÜM 
x RST 8 montage avec écrou et olive.

 9952482 5,55

21 | Soupape de réglage PS 4 bars 
pour le réglage continu de l‘amenée de gaz des barbe-
cues, des radiateurs ou des réchauds. Avec dispositif 
de blocage. Raccordement : G ¼ LH-UM x G ¼ LH-KN

 9952525 10,55

22 | Vanne de dérivation PS 4 bars
Pour le raccordement simultané de plusieurs appa-
reils à un détendeur. Avec dispositif de blocage. 

Raccord : G ¼ LH écrou-raccord x 2 sorties G ¼ LH-
écrou-raccord.

 9952522 10,95
Raccord : G ¼ LH écrou-raccord x 3 sorties G ¼ LH-
écrou-raccord.

 9952524 11,55

2 8 9952474 43,95
2 10 9952478 43,95
3 8 9952475 46,95
3 10 9952479 70,95
4 8 9952476 71,95
4 10 9952480 89,95

7 | 

8 | 

10 | 

9 | 

5 | 

20 | 

6 | 

3 | 
4 | 

14 | 

13 | 

15 | 

16 | 

12 | 

18 | 17 | 

19 | 

11 | 

23 | 24 | 

2 | 

21 | 

22 | 

1 | 

Vous trouverez le mastic d’étanchéité en page 434.

Made in Germany

 17 | Avec douille 8 mm 9952393 19,95
 18 | Sans douille 9952392 20,95
 19 | douille 8 mm seule 9952394 5,55

 RST 8 x RVS 8 9952471 25,95
 2 x RVS 8 9952470 23,95
 Vanne en T 3 x RVS 8 9952469 59,95

2 | 
3 | 
4 | 

 Vanne simple 9952472 57,95
 Vanne en T 9952473 79,95
5 | 
6 |

7 | 
7 | 
8 | 
8 | 
9 | 
10 |
10 |
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PRIX DU KIT

26 | Prise de gaz externe
Pour raccorder des appareils à gaz extérieurs au véhi-
cule. Dimensions de section env. Ø 85 mm.

blanc épuré 9993038 71,95
noir 9998244 71,95

29 | Prise de gaz extérieure
Pour raccorder des appareils à gaz en plus, par ex. réchauds, grills ou lampes en plein air. En respect des 
dernières recommandations du DVGW (association allemande de l‘eau et du gaz), l’ouverture de la vanne 
n‘est autorisée que lorsque celle-ci est branchée. Avec soupape à fermeture rapide et blocage. 

Dimensions de découpe 160 x 70 mm, profondeur de montage 90 mm. Raccord gaz sur côté du véhicule, 
raccord de tuyau 8 mm.

blanc jasmin 9933110 77,95
blanc épuré 9933111 77,95
RAL 7000, gris 9994605 77,95

31 | Prise d‘alimentation de gaz/eau 
Découpe 155 x 65 mm (l x H)

Branchement gaz SKU x RST 8 mm

Branchement eau manchon 9 et 10 mm.

 9952534 82,95

30 | Prise d‘alimentation Variant pour 
gaz liquide
Découpe 155 x 65 mm (l x H)

Raccord SKU x RST 8 mm

 9952533 55,95

32 | Kit prise d‘alimentation extérieure 
Alimentation extérieure en gaz pour véhicules de loisir.  Le raccord entre la bouteille de gaz extérieure et le 
conduit d‘alimentation du véhicule se fait simplement et rapidement via un couplage rapide. Grâce à la soupa-
pe de commutation manuelle, il est possible de basculer de la bouteille de gaz interieure à l‘arrivée de gaz 
extérieure. 

Veuillez respecter les points suivants : Le kit d‘arrivée de gaz permet uniquement d‘alimenter en gaz de-
puis une bouteille de gaz située à l‘extérieur - mais pas de remplir de la bouteille de gaz située dans le coffre à 
gaz! 

Contenu de livraison : Régulateur à moyenne pression (0,5 bar/1,5 kg/h) avec sécurité de rupture des tuyaux, 
conduit à moyenne pression (3 m) résiste au froid jusqu‘à -30°, soupape de commutation manuelle, clapet 
d‘alimentation de gaz (raccordement 155 x 65 mm) avec raccord rapide (extérieur) et raccord RST 8 (intérieur), 
Mini Tool. 

 9933071 164,95

Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de faire réaliser 
l’installation de gaz de votre caravane ou camping-car par un revendeur 
spécialisé sur place.

30 | 

31 | 

32 | 

164,95
Kit complet

28 | Tuyau à gaz
Selon DIN 2393, test de courant parasite 12-15 my. 
galvanisé, chromé div., revêtement plastique. Prix à 
la pièce.

Tube à gaz 8 x 1 mm

1 m 9933840 13,15
Prix de base par 1 mètre =  13,15

2 m 9933820 21,95
Prix de base par 1 mètre =  10,98

3 m 9933830 31,95
Prix de base par 1 mètre =  10,64

Tube à gaz 10 x 1 mm

1 m 9933841 15,15
Prix de base par 1 mètre =  15,15

2 m 9933821 24,95
Prix de base par 1 mètre =  12,48

3 m 9933831 27,95
Prix de base par 1 mètre =  9,31

27 | Colliers de tube à gaz Avec protection en 

matière plastique.

8 mm, 5 pièces, sous blister 9955210 8,05
10 mm, 5 pièces, sous blister 9952521 8,95

25 | Prise extérieure de gaz
Couvercle (résistant aux UV) avec fermeture mag-
nétique. Robinet d‘arrêt accessible.

Dimensions de section (l x H x P) 130 x 145 x 100 
mm.

  9912668 104,95

29 | 

27 | 

25 | 

26 | 

28 | 

movera.com/storefi nder
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1 | Détendeur basse pression 
type EN61 PS 10 bar 
(1,0 kg/h) pour le raccord aux bouteilles Campin-
gaz®. Avec valve de blocage. 
Raccord : GAZ x G ¼ LH-KN

30 mbar 9952099 17,95
50 mbar 9952361 18,95

2 | Détendeur basse pression 
Type EN61 PS 10 bar
(1,0 kg/h) pour le raccord aux cartouches de gaz avec 
filetage vissable. Avec valve de blocage.Raccord : 
cartouche de gaz x filetage ¼ LH-KN

30 mbar 9952363 17,95
50 mbar 9952362 18,95

3 | Détendeur basse pression 
type EN61 PS 16 bar (1,0 kg/h)
Non autorisé pour les caravanes ou les mobil-homes. 

Raccord : KLF x G ¼ LH-KN

50 mbar 9952370 10,95

6 | Détendeur basse pression 
type EN61 PS 16 bar
(1,0 kg/h) sans vanne de sécurité. Au choix avec 2 ou 
3 vannes d‘arrêt.  Pression de service 50 mbar.

Raccordement : KLF x 2 sorties x G ¼ LH-KH

 9952364 25,95
Raccordement : KLF x 3 sorties x G ¼ LH-KH

 9952365 26,95

7 | Détendeur basse pression type 
EN61-V50 PS 16 bar
(1,0 kg/h). Cadran de sélection pour 11 réglages de 
pression différents et reproductibles. 

Raccord : KLF x filetage ¼ LH-KN

25 – 50 mbar  9952385 26,95

8 | Détendeur basse pression 
Type EN61-DS PS 16 bar
(1,5 kg/h) avec un dispositif de sécurité contre la 
surpression intégré S2SR et dispositif de verrouillage 
thermique ‚T‘. 

Règlement pour tous les chauffages privés et com-
merciaux dans le bâtiment (par exemple fours cata-
lytiques, etc.). Raccords KLF x filetage ¼ LH-KN. 

30 mbar 9952079 55,95
50 mbar 9952507 55,95

Made in Germany

4 | Détendeur basse pression 
Type EN61 1,5 kg/h  

N’est pas autorisé pour caravanes et camping-cars.

Raccord : Shell x filetage ¼ LH-KN

29 mbar 9951568 14,15
50 mbar 9951567 14,15

5 | Détendeur basse pression 
Type EN61 1,5 kg/h
N’est pas autorisé pour caravanes et camping-cars.

Raccord : Ital. A x filetage ¼ LH-KN 

29 mbar 9951569 14,15

Tout pour une alimentation 
gaz extérieure sécurisée

4 |
1 |

7 |

2 |

8 |

6 |

3 |

5 |

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Tous les régulateurs basse pression avec 
une pression de sortie de 30 mbars ne con-
viennent pas à l’utilisation en Allemagne.

L’exploitation d’appareils de 30 mbars (bar-
becue à gaz, réchaud, etc.) n’est possible en 
Allemagne que via l’installation du véhicule 
(prise de gaz).

Les flexibles d’une longueur de 150 cm et 
plus doivent être équipés d’une sécurité 
contre la rupture du tuyau.

 

16 | Lyre moyenne pression
pour raccorder les appareils aux détendeurs basse 
pression correspondants. Testé selon DIN 4815 
DVGW. Raccordements : Filetage ¼ LH-écrou x fileta-
ge ¼ LH-écrou 10 | Sécurité contre rupture de lyre 

automatique
empêche que le gaz s‘échappe, si la lyre est 
endommagée. 
Raccordement : G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-KN

30 mbar 9952468 18,95
50 mbar 9952467 18,95

 40 9952503 7,05
 80 9952490 8,05
 150 9952504 8,95
 300 9952505 10,55

11 | Kit détendeur type EN 61 DS
convient pour toutes les installations à pe-
tite bouteille de gaz (par ex. radiateurs, 
barbecues à gaz, etc.) en intérieur ainsi que 
les installations professionnelles avec peti-
te bouteille de gaz à l‘extérieur (par ex. 
marchés) !
Kit comprenant: Détendeur basse pression EN61-DS 
avec manomètre (50 mbar / 1,5 kg/h) et lyre de gaz 
400 mm (G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm).

 9952390 61,95

14 | Kit détendeur type EN 61
Kit permettant de relier les petites bouteilles PS 16 
bar aux appareils gaz à la pression adéquate.

Détendeur type EN61 et lyre moyenne pression G ¼ 
LH-ÜM x G ¼ LH-ÜMx400 mm. Kit pour raccordement 
sur un appareil à gaz. Dispositif à bouteille unique 
pour petites bouteilles KLF x G ¼ LH-ÜM 50 mbar 

1,5 kg/h, Dimensions tuyau 6,3 x 3,5 mm

 9952386 22,95

Long (cm) N° art.                Prix

13 | Soupape de bouteille de gaz
Valve pour bouteille de butane. M16 x 1,5 (GAZ) x AG 
KLF.

 9952523 19,95

avec Minitool

Made in Germany

9 | Kit connexion 1.
2 kg/h 2bar KLF x AG cartouche Gaz. Sous blister GOK. 
Pour les grills avec détendeur intégré pour l‘utili-
sation d‘une cartouche à visser (filetage EN 417) 
sur une bouteille de gaz allemande. 
Convient par exemple aux grills suivants :
CADAC Cook‘n Grill 230 HP, CADAC Safari HP, grill à 
gaz COBB

Pression de gaz : 50 mbar 

Equipement et fonctions 
Produits testées indépendamment conformément 
aux normes DIN-DVGW et DVGW.

Conduit de gaz résistant jusqu‘à -30 ° C. 

Dimensions et poids: 
Dim.5 x 55 x 30 cm, Poids 0,660 kg. 

Comprend : 
Détendeur moyenne pression avec sécurité contre la 
rupture de lyre, lyre de gaz de 800 mm (avec pièce 
de jonction et douille pour tuyaux), Mini Tool. 

 9952389 73,95

9 |

12 | 15 |

12 | Kit connexion 2 (EN61) 
1,5 kg/h 50mbar KLF x 6,3 x 3,5-800 G1/4LH-UEM. 
Blister GOK. pour tous les grills à gaz avec un file-
tage de raccord (AG x ¼ LH), sans détendeur ni 
lyre, pour bouteille de gaz allemande. 
Equipement et fonctions 
Lyre de gaz résistant jusqu‘à -30 ° C. Produits testées 
indépendamment conformément aux normes DIN-
DVGW et DVGW. 

Dimensions et poids: 
Dimensions 5 x 22 x 30 cm, poids 0,410 kg. 

Comprend : 
Détendeur basse pression EN 61 (50 mbar), Lyre à gaz 
(longueur 800 mm), Mini Tool. 

 9952387 20,95

15 | Kit connexion 3 (EN61) 
1,5 kg/h 50mbar KLF x 6,3 x 3,5-800 5/8UNF-UEM. 
Blister GOK. pour grils à gaz avec un filetage de rac-
cord (AG 5/8 UNF), par exemple Outdoor chef, pour 
une bouteille de gaz allemande. 

Equipement et fonctions 
Lyre gaz résistant jusqu‘à -30 ° C. Produits testées in-
dépendamment conformément aux normes DIN-
DVGW et DVGW. 

Dimensions et poids: 
Dim. 5 x 55 x 30 cm, Poids 0,420 kg 

Comprend : 
Détendeur basse pression EN 61 (50 mbar), Lyre à gaz 
(longueur 800 mm), Mini Tool. 

 9952388 23,95

11 | 14 |

10 | 13 | 16 |
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1 | Installation à deux bouteilles MULTIMATIK
pour les camping-cars et caravanes. Délivre une pression régulière et assure ainsi un flux de passage maximal. 
Le procédé de commutation automatique bascule de la bouteille 
de service vers bouteille de réserve.  

Ne convient pas pour une utilisation 
pendant les déplacements!
•  Commutation de bouteille automatique sans inter-
ruption de fonctionnement 

•  Vanne d‘écoulement de sécurité intégrée permet 
d‘éviter la surpression

•  Affichage optique (vert=en service / rouge = réser-
ve ou vide)

• testé selon DVGW  
• Raccordement : KLF x M20
• Sortie SRV 8 mm Livré avec deux lyres HP (450 mm). 

Livré sans accessoires (Vannes, raccords). 
Pression 50 mbar. 
 9933196 99,95 
avec valve de contrôle 9950800 118,95

Comme ci-dessus :

• Sortie SRV 10 mm
Pression 30 mbar
 9933197 99,95 
avec valve de contrôle 9950799 118,95

Détendeurs gaz pour caravanes et camping-cars 

9 | Affichage à distance pour Multima-
tik
Affichage à distance avec câble de raccordement de 
4 m et bouton test. Peut être adapté et équipé a pos-
teriori sur dispositif à 2 bouteilles Multimatik à partir 
de l‘année de construction 2010, avec élément mag-
nétique dans l‘afficheur vert.

 9950803 59,95

6 | Lyre haute pression
Lyre haute pression résistant au froid jusqu‘à - 30º C, 
sécurité anti-rupture de tuyau avec raccordement 
combiné direct à la bouteille et départ 45° x ÜM-M20 
x 1,5. 

Longueur  450 mm 9950808 26,95
Longueur  750 mm 9950809 27,95

Détendeurs gaz pour 
caravanes et camping-cars 

Détendeur de gaz pour 
les loisirs et le camping. 
Interdit dans les Véhicules

4 | Détendeur gaz
(1,5 kg/h) 30 mbar, avec vanne de sécurité. Raccorde-
ment : KLF x pas de vis ¼”LH-KN. Pression d‘entrée 0,3 
– 16 bar.  

  9933055 30,95

8 | Détendeur gaz
(1,0 kg/h) sans vanne de sécurité. Réglable sur 11 ni-
veaux. Raccordement : KLF x pas de vis ¼”LH-KN. 

25 – 50 mbar (réglable). 

  9933061 16,95

2 | Détendeur gaz 
avec vanne de sécurité.

Raccordement : KLF x filetage ¼”LH-KN. 

30 mbar (0,8 kg/h)  9933052 10,95 
50 mbar (1,5 kg/h)  9933050 9,95

3 | Détendeur gaz 
(1,2 kg/h) 30 mbar, avec vanne de sécurité. Raccorde-
ment : KLF x pas de vis ¼”LH-KN. Pression d‘entrée 0,3 
– 16 bar.  

  9933054 14,15

5 | Détendeur gaz
avec vanne de sécurité et manomètre.

Raccordement : KLF x filetage ¼”LH-KN.  

30 mbar (0,8 kg/h)  9933053 20,95
50 mbar (1,5 kg/h)  9933051 20,95

7 | Détendeur gaz loisirs
Puissance 1,5 kg/h, sans vanne de sécurité. 

Raccordement : KLF x filetage ¼”LH-KN.

30 mbar  9933059 8,05 
50 mbar  9933058 7,05

10 | Détendeur gaz
Sans soupape de sécurité. Pour le raccordement 
de bouteilles Campinggaz®. Raccord : CG x fileta-
ge ¼ LH-KN. 

50 mbar (1,0 kg/h)   9933060 10,95

12 | Détendeur gaz
Détendeur 1,2 kg/h, 30 mbar, M 20 x 1,5 x M 14 x 1,5. 
Montage mural pour caravane/camping-car avec 
soupape d‘échappement de sécurité et support 
mural. EN 12864 annexe D, pression d‘entrée 
0,3 - 16 bar.

 9950798 14,15

11 | Prédétendeur gaz
Prédétendeur de pression de 50 à 30 mbar. 2x 8 mm 
SRV. Pour le montage d‘appareils en 30 mbar sur des 
installations 50 mbar.

 9950805 30,95

2 | 

3 | 

4 | 

5 | 

6 | 
9 | 

7 | 

8 | 

10 | 

11 | 

12 | 
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13 | Multimatik CPU pour 2 bouteilles
Le CPU Multimatik passe automatiquement de la bouteille de service vide à 
la bouteille de réserve pleine. Le panneau de contrôle et de commutation à 
l‘intérieur du véhicule vous informe de l‘état de l‘installation à gaz.

Utiliser le frigo, le four ou autre appareil de consommation pendant le tra-
jet et toujours en toute sécurité. Le « Crash Protection Unit » CPU breveté 
interrompt immédiatement l‘alimentation en gaz dans les cas de danger et 
empêche ainsi le pire. 

Avec un lyre haute pression et une sécurité anti-rupture de tuyau, elle est 
conforme à toutes les directives d‘appareils de chauffage UE selon 
2001/56/CR, y compris les règlements spéciaux pour la France.

En cas de freinages brusques, d‘accidents ou de grands déséquilibres, le 
CPU électronique interrompt immédiatement l‘alimentation de gaz. En ou-
tre, presque tous les détecteurs de gaz courants peuvent être directement 
branchés à l‘électronique du CPU. En cas d‘alarme de gaz, l‘alimentation se 
coupe immédiatement pour votre sécurité. Pendant les périodes d‘arrêt et 
pendant les trajets, le CPU vous fait bénéficier d‘un confort maximal pour 
une sécurité maximale.

Pression de sortie 30 mbar, débit 1,5 kg/h, entrée de détendeur filetage 
mâle M 20 x 1,5.

 9950801 218,95

218,9513 | 

15 | Vanne d‘arrêt, 2 x SRV 8, Laiton 

 9933005 18,95

16 | Vanne d’arrêt à connexion rapide
Couplage SRV 8  x 8 mm, laiton

 9933008 47,95

30 | raccordement gaz, avec douille enfichab-
le 8 mm x SRV 8 mm, Laiton  

 9933009 13,15
raccordement gaz, sans douille enfichable 
SRV 8, Laiton 

 9933011 11,95
Douille seule, 8 mm, Laiton

 9933013 3,05

  Photo Type Sortie SRV (mm) N° art. Prix

27 | Adaptateur d‘angle   
droite/gauche pour connecter les récepteurs 
(Filetage ¼ LH-écrou-raccord) avec un tuyau 8 mm  

  9933026 9,95

23 | Écrou-raccord 2 pc./SB, acier galvanisé 

8 mm  9933022 2,05
10 mm   9933068 2,05

29 | Raccord droit 
Filetage des deux côtés ¼ LH-KN   

Laiton 9933027 3,05

24 | Olive 5 pc./SB, acier galvanisé 

8 mm    9933023 3,05
10 mm    9933069 3,05

25 | Réducteur 
droite/gauche 

(filetage 1/4 LH-écrou-raccord x SRV 8 mm).   

Laiton  9933025 3,55

22 | Raccord vissé WA pour le raccordement de 
cuisinières (½”) à SRV 8 mm, 

Acier galvanisé     9933021 9,95

28 | Adaptateur
G ¼ LH-KN x RST 8 mm.  

Laiton 9933028 2,55

26 | Bouchon borgne 1 pc./SB, laiton  

8 mm 9933024 2,55
10 mm 9933070 2,55

31 | Aérosol de détection des 
fuites
125 ml 9933120 4,55

Prix de base par 100 ml  =  3,64

400 ml 9933100 5,55
Prix de base par 1 litre =  13,88

18-21 | Raccords à olive, galvanisées  pour conduit de gaz (8mm + 10 mm), 1 pce./SB

15 | 
22 | 

18 | 19 | 20 | 21 | 

14 | Bloc distributeur VK 3  
Entrée SRV 8, sorties SRV 8

 9933003 37,95

16 | 
23 | 

17 | 

24 | 

31 | 

30 | 

29 | 

28 | 

27 | 

25 | 

14 | Affichage à distance pour CPU Multimatik
Affichage à distance avec câble de raccordement 4 m pour dispositif 
2 bouteilles Multimatik CPU. L’affichage à distance montable a posteriori 
vous informe à tout moment sur le panneau de contrôle, à l’intérieur, en 
tout confort, de l’état des bouteilles de gaz.

 9950802 49,95

14 | 

26 | 

 18|  Droit 8 9933017 3,05
 sans im. Droit 10 9933065 3,95
 19|  Coudé 8  9933018 5,55
 sans im. Coudé 10 9933066 5,95
 20|  En T 8  9933019 5,95
 sans im. En T 10 9933067 7,05
 21|  Réducteur 8/10 9933020 4,95
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12 | Raccords pour le raccordement de bouteilles 
de gaz de 33 kg aux détendeurs DIN.

 9955060 5,95

3 | Adaptateurs Euro Pour le raccord d‘un dé-
tendeur avec raccord allemand aux bouteilles de gaz 
traditionnelles disponibles sur le marché européen. 
Composé de 4 raccords.

1 = I, CH, 2 = I, GR, 3 = B, DK, FIN, L, N, A, P, CH, I, S, 4 = 
DK, F, NL, I, A, CH, E, GB

 9955090 19,95

4 | Adaptateurs Euro remplissage Pour le 
remplissage des bouteilles de gaz allemandes dans 
les stations de remplissage européennes agréées. Kit 
de 4 adaptateurs de remplissage.

D1 = I, CH, D2 = I, GR, D3 = B, DK, FIN, L, N, A, P, CH, I, 
S, D4 = DK, F, NL, I, A, CH, E

 9955050 19,95

 D1 D2 D3 D4 1 2 3 4

1 | Vanne de débit de gaz  
Raccord : filetage ¼”LH-ÜM x filetage ¼”LH-AG. 

  9933014 5,95

2 | Vanne à deux voies 
Raccord : filetage ¼”LH-ÜM x 2 x filetage ¼”LH-AG. 

  9933015 8,05

9 | Valve de sécurité de bouteilles à gaz  
Pour le raccordement à des bouteilles de gaz 
Campinggaz®. Raccordement : CG (M 16 x 1,5) x 
pas de vis extérieur KLF.  

Laiton  9933062 15,95

5 | Lyre gaz, plastique avec couche tex-
tile. Résistant au froid à -20 °C
Raccordement : 2 x G¼”LH-ÜM.

Long (cm) N° art. Prix

7 | Lyre gaz, caoutchouc avec couche 
textile. Résistant au froid jusqu‘à – 30° 
Raccordement : G ¼ LH-ÜM x SRV 8 mm.

6 | Lyre gaz, caoutchouc avec couche 
textile. Résistant au froid jusqu‘à – 30°  
Raccordement : G ¼”LH-ÜM x douille enfichable 
(pour prise de gaz).

13 | Lyre gaz, caoutchouc avec couche 
textile. Résistant au froid jusqu‘à – 30° 
Raccordement : G 1/4”LH-ÜM x SRV 10 mm.

Longueur 40 cm  9933039 8,05

8 | Lyre gaz, caoutchouc avec couche 
textile. Résistant au froid jusqu‘à – 30° 
Raccordement : SRV 8 mm x RST.

Longueur 80 cm   9933049 7,55

11 | Adaptateur Jumbo
Adaptateur Jumbo Quick On 35 mm. Sortie W21.8 x 
¼“LH. Pour utilisation de détendeur avec raccorde-
ment DE en Espagne, Portugal, Danemark, Irlande, 
Norvège, Suède.

Attention ! - pour les régulateurs avec entrée KLF, 
le support de raccordement est toujours nécessai-
re pour l‘étanchéité.

 9950806 23,95

Long (cm) N° art. Prix

Long (cm) N° art. Prix

Flexibles de gaz moyenne pression PB6

14 | Lyre moyenne pression 
Filetage ¼“ LH-ÜM x AG 7/16x28 

Pour relier un détendeur allemand à une cartouche 
de grill ou de réchaud. 

Longueur 100 cm 9918128 16,95

10 | Sécurité de rupture de lyre intégrée 
pour les bouteilles de gaz  
1,5 kg/h, Matière laiton.  

50 mbar  9933056 14,15
30 mbar  9933057 14,15

 30 9933046 4,95
 80 9933047 7,05
 150 9933048 10,95

 40 9933029 4,95
 80 9933032 5,95
 150 9933033 8,95
 300 9933034 10,95

 40 9933035 5,95
 80 9933036 8,05
 100 9933037 9,95
 200 9933038 15,15

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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17 | LevelCheck 
Indique rapidement et de manière fiable à l‘aide de 
LED le niveau de remplissage de votre bouteille de 
gaz. La mesure se fait par ultra-son : vert = gaz ; rou-
ge = pas de gaz. Pour toute les bouteilles de gaz en 
acier et alu-LPG de 200 à 350 mm (Ø). Ne convient 
pas aux bouteilles en plastiques ou de gaz butane 
(CampingGaz), ni aux réservoirs à gaz et aux bouteil-
les de gaz remplissables. Mesure possible de -15°C à 
+40°C. Avec lampe de poche à LED intégrée.

Dimensions env. 135 x 35 x 30 mm (l x H x P)

 9955852 91,45

Contrôle de 
niveau de gaz 
des bouteilles

15 | Capteur de niveau pour bouteilles 
de gaz en aluminium
Le dispositif Truma LevelControl mesure à l’aide d’ul-
trasons le volume de gaz restant dans la bouteille. 
L’appareil transmet les données via Bluetooth à la 
Truma iNet Box et celle-ci les transfère sur la tablette 
ou le smartphone du client. L’application Truma vous 
fournit un aperçu sur le niveau de remplissage de gaz 
et la durée restante. Les clients intègrent simplement 
le LevelControl en tant qu’extension idéale dans le 
système iNet existant.

Le client peut alors consulter sa réserve de gaz en 
toute simplicité au moyen de l’application Truma. 
Cela fonctionne dans le véhicule ou à proximité de 
celui-ci via Bluetooth ou par SMS lors de déplace-
ments, dans une précision inédite :

• Niveau de remplissage en %

• Volume de gaz en kg

• Durée restante en jours

• État de la batterie du LevelControl

•  Alerte SMS lorsque la bouteille de gaz est presque 
vide

Si le client a deux bouteilles de gaz dans son véhicu-
le, il peut utiliser deux Truma LevelControl en parallè-
le. L’application Truma affiche alors le niveau de rem-
plissage des bouteilles 1 et 2.

 9931998 148,95

16 | Plaque de serrage pour bouteilles 
de gaz en aluminium
 9931999 29,95

15 | 148,95

17 | 91,45

• Poids (incl. batterie) 120 g
• Dimensions 185 x 73 x 16 mm
• Alimentation électrique 3 V DC / 2 batteries 1,5 V
• Consommation électrique max. 70 mA
• Consommation électrique au repos 0,001 mA
• Température de service entre -20 °C et +50 °C
• Bluetooth classe 2
• Gaz propane / butane
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2 | Gaz Checker GC 100
Indique le niveau de remplissage des bouteilles de 
gaz classiques en quelques secondes. Mesure fiable 
grâce aux ultra-sons. 

Pour toute les bouteilles de gaz en acier et alu-LPG 
de 200 à 350 mm (Ø). 

Dimensions env. 113 x 16 mm (B x Ø).

 9909271 59,95

3 | Jauge de gaz GIM
Indique en quelques secondes le niveau de gaz 
restant dans votre bouteille de gaz sur l‘écran LED. 
Cette technique de mesure précise indique égale-
ment les quantités de gaz inférieures à 2 kg. À placer 
simplement sur la bouteille de gaz propane en acier 
de 11 kg. Se fixe avec ses aimants au dos et affiche le 
niveau sur simple pression d‘une touche. La touche 
de menu permet d‘afficher à nouveau la dernière 
mesure réalisée.

Dimensions env. 130 x 55 x 55 mm (l x H x P), poids : 
env. 290 g., précision de mesure env. ± 250 g.

 9977400 138,95

3 | 

2 | 

4 | Gaslevel Classic 
Le GASLEVEL® universel de Gaslock est l‘outil idéal 
pour le camping, les barbecues, l‘atelier et pour l‘uti-
lisation d‘appareils de chauffage extérieurs au pro-
pane. En quelques secondes, il montre les niveaux de 
gaz des bouteilles de 5 kg, 11 kg et une bouteille de 
gaz 33 kg de propane / butane. Le GASLEVEL® est 
muni d‘un aimant à l‘arrière, il suffit de de le positi-

onner verticalement à différents points de la bouteil-
le. Selon l‘état remplissage, le signal lumineux passe 
du rouge au vert et vice versa! La mesure est égale-
ment possible dans des bouteilles en aluminium. 

Avec pile au lithium CR2032. 

Classic 9951313 32,45
Avec écran externe 9951314 91,95

32,45
4 | à partir 
 de

1 | Balance électronique W8
La balance électronique W8 GASCONTROL mesure le 
niveau de remplissage de bouteilles de gaz et le 
transmet via Bluetooth à des smartphones ou tablet-
tes équipés des technologies Android ou iOS. En rai-
son de ses dimensions de montage réduites, le W8 
GASCONTROL peut être utilisé dans des soutes de 
bouteilles de gaz de la plupart des véhicules de tou-
risme. 

Propriétés :
• Compatible avec toutes les bouteilles de gaz (acier, 
aluminium, plastique, fibre de verre) avec un di-
amètre max. de 30 cm

• Mesure rapide du niveau de remplissage

• Affichage de la durée de fonctionnement restante

•  Lecture du niveau de remplissage et de la durée de 
fonctionnement au moyen d’un smartphone ou 
d’une tablette

• Technologie Bluetooth

• Logiciel compatible avec systèmes Android et iOS

•  Application pour smartphones ou tablette fournie 
dans la livraison (téléchargement)

• Fonctionnement avec piles (non rechargeables)

•  Boîtier en plastique robuste avec plaque support en 
métal

• Utilisation simple et intuitive

• Produit européen

• Dimensions 31 x 7,5 cm (Ø x H)

• Charge utile 50 kg max.

Domaines d’application :
• Véhicules de tourisme

• Camping et pique-nique

• Barbecue & grill

Attention : l’appareil de lecture (smartphone, tab-

lette, etc.) n’est pas compris dans la livraison !

 9924448 126,95

126,95
1 | 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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9 | Clef pour détendeur Quickfree
Pour dévisser facilement les détendeurs à gaz de la 
bouteille.

 9955291 9,55

8 | 

13 | Fixation pour bouteilles à gaz
Pour bouteilles de 5 et 11 kg. Fixation au sol. Une fixa-
tion complémentaire sur le côté n‘est pas nécessaire.

 9977223 29,95

12 | Fixation pour bouteilles à gaz
pour des bouteilles jusqu‘à 11 kg. Y compris 4 pattes 
de fixation et sangle.

 9977140 16,95

16 | Sac pour bouteilles de gaz
Matière : polyester, couleur : Noir
Dim. 40,0 x 23,5 cm (H x Ø) 

pour une bouteille de 5 kg

 9977225 9,95

10 | Evacuation d‘eau de condensation
Adapté aux cheminées de paroi Truma (Combi & 
E-chauffage). Montage simple sans percer.
Matière Aluminium. 

 9976458 18,95

15 | Thermo-revêtement bouteilles de 
gaz
Matelas thermique à plusieurs couches pour bouteil-
les à gaz de 11 kg. Protège efficacement contre la 
surchauffe causée par les rayons du soleil. 

Matière polyéthylène PVC. 

Poids env. 1,2 kg.

 9977280 29,95

14 | Pèse-bouteille à ressort  

Plage de mesure jusqu‘à 25 kg.

 9977220 8,05

8 | Capuchon de protection  
pour bouteilles de gaz (5 / 11 kg).  

 9952532 5,55

9 | 

10 | 

13 | 

14 | 

15 | 

16 | 

12 | 

Accessoires
11 | 

5 | Bouteille de gaz en acier 

vide, avec valve et capuchon protecteur

5 kg 9977110 46,95
11 kg 9977120 57,95

46,95
5 | à partir 
 de

6+7 | Bouteille de gaz en aluminium  

Env. 2 à 3 plus léger que les bouteilles en acier tradi-

tionnelles. Aucune rouille, ainsi aucun blocage dans 

les conduits de gaz, les brûleurs ou les vannes.  Vali-
dation TÜV

6 | Version 11 kg 
(poids à vide env. 5,4 kg)

 9977122 158,95

7 | Version 6 kg 

(poids à vide env. 3,7kg) 

Dimensions 375 x 300 mm (H x Ø)

 9977123 139,95

158,956 | 

11 | Porte-bouteille de gaz 
Complet avec support et bloc espaceur. Pour bouteil-
les de gaz 5 kg ou 11 kg. 

 9951387 7,55

7 | 139,95

particulièrement léger
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10 | 13 | 

9 | 

5 | 

11 | 

7 | 6 | 

12 | 

Cuisiner comme à la 
maison!

Induction Induction

Toutes les tables de cuisson 
sur cette page ont une 
connexion de 30 mbar.

 Modèle 6 | HB 2325 7 | HB 2370 8 | HBG 2335 9 | HB 3400 10 | HB 4500 11 | HBG 3445 12 | HB 3370 13 | HBG 3440
 Plaques de cuisson 2 2 2 3 4 3 3 3
 Allumage électronique non oui non non non non non oui
 Puissance (kW) 2 x 1,6 1 x 1,0 / 1 x 1,8 2 x 1,6 3 x 1,6 4 x 1,6 3 x 1,6 2 x 1,0 / 1 x 1,8 1 x 1,0 / 2 x 1,8
 Consommation de gaz 233 204 233 350 467 350 277 335
 Dimensions extérieures (mm) 450 x 325 420 x 370 460 x 335 500 x 400 400 x 500 520 x 445 520 x 370 560 x 440
 Profondeur de montage (mm) 50 75 90 50 50 90 50 90,5
 Dimensions de montage (mm) 430 x 305 386 x 336 440 x 315 470 x 370 370 x 470 510 x 435 486 x 336 546 x 428
 Poids env. (kg)  1,5 2,4 4,0 4,0 3 5,1 3,3 6,4
 N° art. 9950985 9950988 9950983 9950986 9950987 9950984 9950989 9950981
 Prix 173,95 228,95 248,95 248,95 314,95 326,95 326,95 548,95

 Modèle 1| Topline 981 2 | Topline 902 3 | Basic Line 345 4 | Basic Line 330 5 | Topline 169
 Plaques de cuisson 3 2 3 3 3
 Allumage électronique oui - oui oui oui
 Puissance (kW) 1 x 1,0 / 1 x 1,5 / 1 x Induction 1,4 Induction 1 x 1,4 / 1 x 1,8 2 x 1,5 / 1 x 2,5 3 x 1,5 2 x 1,5 / 1 x 2,5
 Consommation électrique / gaz 230 V / 7 A 230 V / 10 A – – –
 Dimensions extérieures (mm) 500 x 380 305 x 500 540 x 445 480 x 480 546 x 482
 Profondeur de montage (mm) 100 53 100 100 105
 Dimensions de montage (mm) 480 x 360 274 x 482 527 x 429 453 x 460 514 x 450
 Poids env. (kg)  6,5 5,5 6 4,5 10,5
 N° art. 9951637 9951638 9951641 9951639 9951636
 Prix 984,95 1 134,95 461,95 444,95 519,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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16 | 

17 | 

14 | 

20 | 

19 | 

21 | 22 | 

15 | 

18 | 

Éviers

Nettoyant acier inoxy-
dable 9941596. Plus 
d’infos page 429.

Remarque : vous trouverez des 

tuyaux d’évacuation des eaux usées en 

page 590.

 Livraison 
sans robinet

 Modèle 14 | Basic Line 33 15 | Basic Line 34 16| Argent Sink 
 Variante droite  - égouttoir
 Avec cache en verre oui oui oui
 Alésage de montage / Ø 35 mm Ø 35 mm sans
 Robinet d’eau   
 Dimensions (mm) 480 x 480 400 x 445 630 x 470
 Profondeur de montage (mm) 140 140 152
 Dimensions de montage (mm) 460 x 460 387 x 429 605 x 415
 Poids env. (kg)  2,9 2,9 4,8
 N° art. 9951643 9951644 9951645
 Prix 189,95 189,95 268,95

 Modèle 17| SNG 4244 18| SNG 6044 19| VA 910 20| CE 88-B-I 21| VA 945 22| Série 23 
 Variante  avec égouttoir – – Double évier –
 Avec cache en verre oui oui – – – –
 Alésage de montage / Ø 27 mm Ø 27 mm sans sans sans sans
 Robinet d’eau      
 Dimensions (mm) 420 x 440 600 x 136 x 445 370 x 370 400 x 325 575 x 370 Ø 461
 Profondeur de montage (mm) 145 136 125 124 110 127
 Dimensions de montage (mm) 405 x 425 590 x 435 cm 336 x 336 370 x 295 541 x 340 Ø 405
 Poids env. (kg)  3,35 5,1 2,7 1,9 1,9 1
 N° art. 9950993 9951098 9919454 9919400 9973468 9953774
 Prix 213,95 234,95 99,95 120,95 173,95 128,95
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9 | Hotte CK 400
• Avec ventilateur à 2 niveaux
• Tension 12V / alimentation 30 Watts
• Capacité 70 / 125 m³/h
• Lampes halogènes GU4 (2 x 10 W)
•  Évacuation d‘air par ventilateur de toit GY11 et con-
duit d‘aération flexible

• Filtre en métal lavable
• Hotte en inox
• Dimensions (l x H x P) 400 x 45 x 275 mm
• Poids : env. 3 kg
• Déoupe de toit Ø 105 mm

  9981371 328,95

10 | Hotte CK 2000
• Avec ventilateur à 2 niveaux
• Principe de recyclage d‘air - donc pas de tuyaux 
d‘évacuation d‘air
• Tension 12V / alimentation 5 Watts
• Capacité 38 / 45 m³/h
• Lampes halogènes GU4 (2 x 10 W)
• Filtre en métal lavable
• Filtre à charbon actif échangeable
• Dimensions (l x H x P) 400 x 56 x 280 mm
• Poids : env. 2,2 kg

  9981401 295,95    
filtre à charbon actif correspondant, pack de deux

 9999637 32,45

8 | Combinaison four-grill Duplex
Avec cette combinaison fiable et haut de gamme 
d‘un four à double brûleur et d‘un grill, réalisez tous 
vos plats comme à la maison. Revêtement haut de 
gamme et intérieur inoxydable.

• Poids 13,5 kg 
• Dimensions 45,6 x 44,5 x 44,0 cm (l x H x P)
• Volume 36 l
• Avec allumage piézo 6 ou 12 V 

 9951635 533,95

328,959 | 295,9510 | 

Si suffisamment de place est disponible, les véhicules avec une installation de gaz 50 mbars 
peuvent également être équipés de fours grâce à un pré-régulateur (# 9955991, page 297).  

6 | 5 | 7 | 

Vous trouverez des produits net-
toyants adaptés à la page 469.

Garniture d‘écoulement : 
n° d’article 9933768.

 2 | HS 2420 R
 2
 -
 1 x 1,0 / 1 x 1,8
 204
 600 x 420
 120
 566 x 386
 2,45
 9950992
 281,95

 3 | HSG 2445
 2
 -
 1 x 1,0 / 1 x 1,6
 235
 600 x 445
 152
 590 x 435
 6,0
 9952643
 334,95

 4 | MO 9722R
 2
 oui
 1 x 1,0 / 1 x 1,8
 204
 760 x 325
 179
 742 x 283
 6
 9951558
 438,95

1 | 

4 | 3 | 2 | 

 5 |
 1
 oui
 1,9
 127
 530 x 325
 180
 505 x 300
 7,0
 9951825
 328,95

 6 |
 2
 oui
 1 x 1,0 / 1 x 1,9
 127
 765 x 355
 150
 730 x 320
 7,0
 9951827
 334,95

 7 |
 1
 oui
 1,75
 127
 690 x 340
 180
 Ø 305
 6,0
 9951826
 474,95

Evier encastré 
1-7 | Combinaison cuisson / évier encastré 
Ces plaques de cuisson compactes vous permettent de cuisiner quasi-
ment comme à la maison sur un espace réduit dans votre cuisine mo-
bile. Disponible avec ou sans couvercle en verre. En acier inoxydable. 

 Modèle 1 | Topline 111
 Plaques de cuisson 2
 Allumage électronique oui
 Puissance (kW) 2 x 1,5
 Consommation de gaz -
 Dimensions extérieures (mm) 900 x 370
 Profondeur de montage (mm) 195
 Dimensions de montage (mm) 888 x 358
 Poids env. (kg)  11
 N° art. 9951642
 Prix 658,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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14-16| ECOMAT 2000
Le prodige technique du chauffage venu de Suisse.

•   Contrôle électronique de la température avec dé-
tecteur de gel (selon modèle)

• Ventilateurs montés sur roulement à billes

• Avec protection contre le basculement

•  Commande simple (Sélecteur/bouton tour-
nant-thermostat/contrôle du fonctionnement)

• Fonctionne jusqu‘à -20º

• Boîtier métallique avec revêtement par poudre

• Volume à chauffer max. 60 – 80 m³/env. 20 – 30 m²

• 3 degrés de puissance: 

 450 W ( 2 A)

 750 W ( 4 A)

 1.500 / 1.800 W ( 10 A) 

• Tension 230 V

• Certifié CE-SUISSE 

Dimensions (L x H x P) env. 145 x 180 x 140 mm

Poids env. 2,3 kg.

14 | ECOMAT 2000 Classic
comme décrit ci-dessus, mais sans fonction 
« Chauffage/lent/Plus » ni voyant.

 9934895 292,95

15 | ECOMAT 2000 Classic Plus
Comme décrit ci-dessus, mais avec une fonction 
1 position « PLUS » pour réchauffer rapidement.

 9997077 324,95

16 | ECOMAT 2000 Select
Comme décrit ci-dessus, mais avec fonction et 
voyant « Chauffage/lent/plus ».

 9999312 408,95

17 | Sac de transport Ecomat 2000 
Rembourré, avec poche pour les instructions et le 

filtre à poussière.   9997078 33,45

18 | Filtre à poussière pour ECOMAT 
2000
5 pièces 9993239 10,35

292,95à partir
de

33,4517 | 

10,3518 | 

Envie de cuisiner ?
Que ce soient des gâteaux ou des pizzas, des rôtis ou des gratins … avec les fours 
intégrés Dometic vous préparez les plats les plus délicats même en voyage.

12 | Four OG 3000
Four avec grill

•  Tension de raccordement 12 volts DC (allumage 
électronique)

• Puissance 1,2 kW (four), 1,6 kW (grill)

• Consommation de gaz 87 g/h (four), 116 g/h (grill)

• Raccordement de gaz 30 mbars

• Capacité du four 30 litres

•  Thermostat, éclairage intérieur, allumage électro-
nique 12 volts, système d’allumage de sécurité, 
grill, butée de porte en bas, raccordement de che-
minée, plateau rotatif, porte en verre à vitrage mul-
tiple avec verrouillage.

• Poids 19,45 kg

• Dimensions (l x H x P) 53 x 43 x 41,5 cm 

• Dimensions monté (l x H x P) 50 x 41 x 46 cm

 9951000 775,95

13 | Four OV 1800
Four

•  Tension de raccordement 12 volts DC (allumage 
électronique)

• Puissance 1,1 kW

• Consommation de gaz 80 g/h

• Raccordement de gaz 30 mbars

• Capacité du four 18 litres

•  Verre résistant à la chaleur et vitre panoramique, 
thermostat, allumage électronique 12 volts, éc-
lairage intérieur, butée de porte en bas, plaque de 
cuisson émaillée, grille en acier inoxydable

• Poids 13,7 kg

• Dimensions (l x H x P) 41 x 31,1 x 49 cm

• Dimensions de montage (l x H x P) 39,8 x 30,4 x 49 cm

 9951001 749,95

11 | Four OG 2000
Four avec grill

•  Tension de raccordement 12 volts DC (allumage 
électronique)

• Puissance 1,2 kW (four), 1,6 kW (grill)

• Consommation de gaz 87 g/h (four), 116 g/h (grill)

• Raccordement de gaz 30 mbars

• Capacité du four 20 litres

•  Thermostat, éclairage intérieur, allumage électro-
nique 12 volts, système d’allumage de sécurité, 
grill, butée de porte en bas, raccordement de che-
minée, plateau tournant, porte en verre à vitrage 
multiple avec verrouillage

• Poids 13,2 kg

• Dimensions (l x H x P) 53 x 31 x 41 cm

•  Dimensions de montage (l x H x P) 50,4 x 28,3 x 46 cm

 9950995 709,95

749,9513 | 
775,9512 | 

709,9511 | 

 Avec grille et 
plaque de cuisson

À monter sans cheminée
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NOUVEAU

PRODUIT
PREFERÉ

EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ MOVERA

Vérins de 
stabilisation UP4

1 099,00

Voir page 287

Alarme TriGas

89,00

Voir page 303

 

Protection 
pour timon

13,50

Voir page 401
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

18 ans Mover® – l‘authenticité dans 
les systèmes de manœuvre !

Le Mover® SX peut déplacer en toute sécurité et avec la 
plus grande fiabilité une caravane à un essieu d’un poids 
total pouvant atteindre 2.000 kg. Grâce à la commande 
sans gradation, vous manœuvrez votre caravane sans 
à-coup, avec douceur et précision. Vous pouvez égale-
ment pivoter la caravane sur son propre essieu (360°).

Précision : rotation et accélération sans gradation, 
manœuvre et accouplement précis

Confortable : télécommande intuitive avec bouton rotatif 
et curseur

Haute performance : manœuvre sans effort en toute 
sécurité, même sur des pentes pouvant 
atteindre 13 %

Facile : engagement et dégagement par un 
mouvement de la main d’un seul côté, sans manivelle 

 9941145 1.576,95

3 | Kit de montage Eriba Touring 
Kit de montage pour compléter le profilé 
rectangulaire. Pour le montage sur un châssis 
avec profilé rectangulaire. Pour Mover® XT, SX

 9985213 220,95

Si le châssis doit être percé pour le montage, l‘enlèvement ultérieur doit être effectué par un responsable agréé du service des mines ! 

5  | Kit de montage Al-KO Vario III / AV 
Renforcement absolument indispensable pour 
les caravanes avec un châssis d‘une épaisseur 
inférieure à 2,8 mm ! Pour Mover® XT, SX

 9985209 118,95

Accessoires de montage

1 | Jeu de cales plates 
Pour compenser une hauteur de châssis inférieure à 
8 cm (Mover® XT, XT 2, XT 4) ou 11 cm Mover® SX. Se 
compose de plaques de montage (hauteur de 24 cm 
chacune), vis et écrous incl.*

 9985212 142,95

10 | Kit d‘espacement 60 mm**
Pour compenser la hauteur de 6 cm sur 
un châssis

Mover XT d‘une hauteur < 11 cm - 8 cm

Mover SX d‘une hauteur < 14 cm - 11 cm

 9907637 124,95

9 | Kit d‘espacement 30 mm*
Pour compenser la hauteur de 3 cm sur 
un châssisMover XT d‘une hauteur < 
14 cm - 11 cmMover SX d‘une hauteur < 
17 cm - 14 cm

 9907638 124,95

6 | Jeu d‘adaptateurs M pour châssis 
AL-KO
avec déplacement d‘axe jusqu‘à un poids total maxi 
de 1800 kg. Pour compenser les bords du châssis. 
Pour Mover® XT, SX

 9905849 103,95

4 | Kit de montage Eriba Troll
Kit de montage pour compléter le profilé rectangu-
laire. Pour montage derrière l‘essieu. Pour Mover® 
XT, SX 

 9985204 269,95

7 | Jeu d‘adaptateurs M pour 
AL-KO
avec châssis continu et un poids maxi-
mal de 1900 à 2000 kg. Pour compen-
ser les bords du châssis. Pour Mover® 
XT, SX

 9911104 109,95

2 | Jeu de cales courtes
Pour compenser une hauteur de châssis inférieure à 
8 cm (Mover® XT, XT 2, XT 4) ou 11 cm (Mover® SX). 
Se compose de plaques de montage (hauteur de 17 
cm chacune), vis et écrous incl.*

 9906545 142,95

** Kits d‘espacement pour système de fixation à partir de l‘année de construction 05/2012. Pour Mover® SE (R), S (R), SX

*Pour le châssis Vario III/AV AL-KO, ne jamais percer le châssis du véhicule lors de l‘utilisation d’un jeu de cales plates.

1.576,95
seulement

Le parfait accessoire pour
votre Mover® SX est décrit 
avec les kits Power page 281. Le nouveau Truma Mover® SX

Pour manœuvrer en continu une caravane à un essieu.

8| Jeu d’adaptateurs M courts 
pour AL-KO
Avec déplacement d’essieu jusqu’à un 
poids total autorisé de 1.800 kg pour 
compenser les bords du châssis. Pour 
Truma Mover® XT, XT2, XT4, S, SR, SX

 9942306 109,95
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Truma Mover® XT

Mover® XT
  

•  Manœuvre les caravanes à un essieu d‘un poids 
total autorisé de 2 350 kg, fiable sur des pentes à 
13 % 

•  Avec son poids imbattable de 28 kg, le système de 
manœuvre le plus léger de sa catégorie (15 % plus 
léger que le modèle précédent) 

 9985233 2.498,95

Mover® XT 2
  

•  Déplace des remorques à deux essieux jusqu‘à 2400 
kg, sur des pentes jusqu’à 10 %

•  avec ses 28 kg, il est le système de manœuvre le plus 
léger de sa catégorie (15 % plus léger que le modèle 
précédent)

 9985235 2.628,95

Mover® XT L
  

• Modèles pour châssis AL-KO légers
• Montage sur le châssis avec une inclinaison de 5°
•  Manœuvre fiable de caravanes à un essieu d’un 
poids maximal autorisé de 1.500 kg sur des pentes 
de plus de 20 %

•  Avec 28 kg, incontestablement le système de 
manœuvre le plus léger de sa catégorie (15 % plus 
léger que le modèle précédent)

 9985234 2.628,95

Nous développons des systèmes de manœuvre pour caravanes depuis 19 ans. 

Avec le nouveau Truma Mover® XT, nous définissons une nouvelle catégorie. 
La nouvelle technologie du groupe motopropulseur, la logique de commande 
intelligente et le concept de commande innovant confèrent au produit 
une supériorité évidente. 

La nouvelle génération de systèmes de manœuvre établit de 
tous nouveaux standards.

Allègement maximal de 20 kg grâce à des moteurs High-Tech très performants.

Précision totale et déplacement en ligne droite à 100  %, même en présence de surfaces inégales et d‘obstacles.

Une fiabilité et une sécurité maximales grâce à la qualité „ Made in Germany „

Se déplace sans à-coups et en toute sécurité dans les virages

Exclusivement chez votre concessionnaire Truma
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Le nouveau Truma Mover® XT 4
Nous concevons des systèmes de manœuvre innovants pour caravanes depuis 
19 ans. 

Avec le nouveau Truma Mover® XT 4, nous définissons une nouvelle catégorie. 
La nouvelle technologie du groupe motopropulseur, la logique de commande in-
telligente et le concept de commande innovant confèrent au produit une supé-
riorité évidente. 

Ses quatre puissants moteurs déplacent votre caravane Premium  
partout, sans à-coups et en toute sécurité – maniement simple et 
confortable par télécommande.
• Pour caravanes à double essieu, 4 moteurs

•  Avec le système de manœuvre le plus léger de sa catégorie et ses imbattables 
60 kg (15 % plus léger que le modèle précédent)

• Jusqu‘à 3 100 kg sur des pentes à 10 %

 9985236 4.448,95

Allègement maximal de 20 kg grâce à des moteurs High-Tech très performants.
Précision totale et déplacement en ligne droite à 100  %, même en présence de surfaces inégales et d‘obstacles.
Une fiabilité et une sécurité maximales grâce à la qualité „ Made in Germany „

4.448,95

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK18_FT_280   280 22.02.18   11:21



281

Sy
st

èm
es

 d
e 

m
an

œ
uv

re

PRIX 
DU KIT

PRIX 
DU KIT

PRIX 
DU KIT

NOUVEAU

movera.com/storefi nder

3 | PowerSet light pour XT, XT 2 et XT L
Contenu :
• Optima® YT S 2.7 
• chargeur Truma BC 10 (10 A)
• sectionneur
• bornes polaires Easy clicK® (montage fixe)
•  second câble de charge pour un rechargement 

flexible
• capteur de température
• poids 11,6 kg

 9950539 419,95

2 | PowerSet XT 4
Contenu : 

• Optima® YT S 4.2

• chargeur Truma BC 10 (10 A) 

• sectionneur

• bornes polaires Easy clicK® (montage fixe)

•  deuxième câble de charge pour un rechargement 
flexible

• capteur de température

• poids 19,5 kg 

 9950538 479,95

1 | PowerSet plus pour plus 
d‘autonomie
Contenu :
• Optima® YT S 5.5
• chargeur Truma BC 10 (10 A)
• sectionneur
• bornes polaires Easy clicK® (montage fixe)
•  deuxième câble de charge pour un rechargement 

flexible
• capteur de température
• poids 26,5 kg (batterie seule)

 9950537 529,95

PowerSets – allégez le système jusqu‘à 20 kg !
Le PowerSet avec batterie Optima® et chargeur Truma BC 10 marque des points 
en termes de prix et de fabrication. Le BC 10 séduit par ses petites dimensions, 
un poids de 800 g seulement, une station de chargement de 10 A et un raccord 
« Plug and play ». Celui-ci vous permet de retirer le chargeur en un seul mouve-
ment pour, par exemple, charger votre batterie de voiture en hiver.

Choisissez le type de batterie (humide/gel, AGM ou Optima®) avec l‘interrup-
teur de sélection. La courbe de charge appropriée se règle alors automatique-
ment. Nous avons conçu une courbe de chargement spéciale pour les batteries 
Optima® performante. Elle charge parfaitement la batterie et garantit une dis-
ponibilité maximale. En outre, le BC 10 est parfaitement protégé contre la pous-
sière et les éclaboussures. 

529,95 479,95 419,95
7 pièces 7 pièces 7 pièces

1 | PowerSet 
plus

2 | PowerSet 
XT 4

3 | PowerSet 
light 

4 | Assistant de manœuvre GO2
Nous avons développé et optimisé le système 
de manœuvre éprouvé GO2. La nouvelle télé-
commande assure une manœuvre intuitive, 
confortable et sécurisée grâce à un concept d’uti-
lisation innovant. Les clients peuvent approcher et 
écarter le GO2 avec un mouvement de levier sur un 
côté. Cela facilite également le montage du système 
de fixation rapide. En plus du nouveau design plus mo-
derne, le GO2 séduit par sa qualité « made in Germany » 
et un rapport qualité-prix imbattable. 

 9941147 1.078,95

Le petit assistant au grand charme
Petit prix - grande efficacité !

Aide de manœuvre GO2   avec commande unilatérale, 
caravane à un essieu et remorques 
jusqu‘à 1 800 kg 

Performance ascensionnelle max. 15 % pour une caravane de 1.800 kg
Alimentation électrique 12 V
Consommation électrique max. 120 A
Consommation électrique moyenne 20 A
Poids  34 kg (avec commande unilatérale)

Léger et compact
•  Un véritable poids plume 

avec 34 kg

Confortable
•  Utilisation extrêmement confortable 

grâce à la télécommande avec bouton 
rotatif et curseur

Entrainement direct 
éprouvé
•  Démarrage sans à-coups 

avec la technologie de 
démarrage/arrêt progres-
sif, arrêt et manœuvre 
avec une précision au 
millimètre

Montage simple
•  Le nouveau système de fixation 

rapide vous garantit un montage 
facile. Tous les composants sont 
rassemblés dans un carton.          

Veuillez respecter les explica-
tions des pictogrammes ainsi 
que les consignes de sécurité 
et de danger à la page 596 de 
ce catalogue.
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

easydriver active
Manivelle ou visseuse sans fil : l’approchement et l’écartement se 
réalisent sans efforts.

*  En cas de charges de courte durée, des fortes pentes peuvent être atteintes sans effort (cales de démarrage jusqu‘à 25 % ou bordure).

**  Disponible pour les modèles 2.3 / 3.1. Le montage du recouvrement en couleur peut générer des frais supplémentaires le cas échéant. 
Renseignez-vous auprès de votre revendeur local spécialisé.

*** Conformément aux conditions de Reich relatives à la garantie

• Un entrainement puissant pour toutes les utilisations 
•  Utilisation simple et intuitive primée easydriver (même dans les 

situations difficiles ou les pentes abruptes)
•  Commande sur Smartphone possible avec app-controller (Apple 

iOS et Android) 
• Léger, intelligent et compact 
•  Avec système MPP léger (en combinaison avec le système Li-Ion 

Mobility Power-Pack avec une réduction de poids jusqu’à 27 kg) 
•  Rayon de braquage extrêmement petit, braquage électrique par 

pression sur un bouton (avec le easydriver pro) 
•  Mécanisme de manœuvre unique pour la meilleure transmission 

de puissance 
• Grande trajectoire pour une flexibilité de montage maximale 
•  Télécommande pour toutes les fonctions avec indication du statut 

sur l’appareil 
•  La meilleure traction pour la sécurité en pente, sur l’herbe 

mouillée, la boue et les terrains irréguliers 
• Démarrage et arrêt progressifs

Simplement fort :
easydriver pro et basic

easydriver

Un seul essieu Essieu tandem (quatre roues motrices)

active 1.8 active 2.3 active 2.8 active 3.1

1.198,95
à partir de

Avec le sens de la simplicité, du soin, de la qualité 
et avec la passion du camping - conception, 
construction et fabrication dans la manufacture 
d’idées de REICH.

Il vous appartient : montrez-le à tout le monde avec 
un cache easydriver de votre couleur préférée.**

Poids env. (kg)  33 35 66 70
Capacité ascensionnelle 15 % pour 1800 kg 15 % pour 2300 kg 12 % pour 2800 kg 12 % pour 3100 kg
 28 % pour 1200 kg 30 % pour 1200 kg 20 % pour 1800 kg 25 % pour 1800 kg
Commande d’un côté manuel manuel manuel manuel
Consommation de courant 20 A 25 A 35 A 40 A
N° art. 9953822 9953823 9953824 9953825
Prix 1.198,95 1.498,95 2.297,95 2.897,95

*

***

Une manoeuvre simple pour 
une détente immédiate.
En vacances seulement avec easydriver.

de basic à active

 Le boitier au design primé 
apporte une protection optimale 
contre les intrus - l’humidité 
reste dehors.

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK18_FT_282   282 22.02.18   11:22



283283

Sy
st

èm
es

 d
e 

m
an

œ
uv

re

movera.com/storefi nder

easydriver pro
Rapprochement et éloignement électriques. Une simple pression 
sur un bouton suffit.

*  En cas de charges de courte durée, des fortes pentes peuvent être atteintes sans effort (cales de 
démarrage jusqu‘à 25 % ou bordure).

**  Disponible pour les modèles 2.3 / 3.1. Le montage du recouvrement en couleur peut générer des frais 
supplémentaires le cas échéant. Renseignez-vous auprès de votre revendeur local spécialisé.

Simple et confortable :
la commande par application

easydriver

Un seul essieu Essieu tandem (quatre roues motrices)

pro 1.8 pro 2.3 pro 2.8 pro 3.1

• pour Apple iOS (iPhone ou iPad) et Android
•  avec app-controller pour le boitier électronique 

easydriver
•  télécharger gratuitement l‘application easydriver 

dans Apple App Store ou Google Play Store
•  pour tous les modèles easydriver pro et basic à 

partir de 2016 
•  les systèmes de manoeuvre easydriver fabriqués 

avant 2016 requièrent une mise à jour du boitier 
électronique (pour cela, le boitier électronique et la 
télécommande doivent être envoyés.)

 9940469 99,95

Déplacer la caravane avec un doigt ! C‘est possible avec la nouvelle 
application easydriver qui permet la commande confortable par 
smartphone des systèmes de manoeuvre easydriver pro et basic.

1.598,95

le guide pivotant à réducteur pour une transmission idéale de la 

puissance. Ce mécanisme de pivotement unique est conduit dans 

des paliers haute performance.

la protection anticorrosion easydrive. Au lieu de recouvrir simplement la 

corrosion, le boîtier easydriver en matériau high tech garantit simplement 

que la rouille ne pourra pas se former. Pour garder toute sa valeur.

Tout simplement malin :

Tout simplement unique :

à partir de

Poids env. (kg)  30 32 60 64
Capacité ascensionnelle 15 % pour 1800 kg 15 % pour 2300 kg 12 % pour 2800 kg 12 % pour 3100 kg
 28 % pour 1200 kg 30 % pour 1200 kg 20 % pour 1800 kg 25 % pour 1800 kg
Commande d’un côté Automatique Automatique Automatique Automatique
Consommation de courant 20 A 25 A 35 A 40 A
N° art. 9983728 9983729 9983764 9983765
Prix 1.598,95 2.098,95 3.097,95 3.997,95

*
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

1 | MPP Mobility Power Pack
•  Env. 2.000 cycles de charge
•  durée de vie considérablement plus élevée que les 

batteries traditionnelles au plomb
•  Combinaison alimentation électrique (8,8 Ah) + 

électronique de charge
• 12 V nominal (14,4 max.), charge continue : 80 A
• Fonctions de sécurité intégrées
•  Charge par câble d’alimentation, générateur, pan-

neau solaire ou pile à combustible
• possible dans la pratique en fonction de la situation
• Manœuvre de 15 à 20 minutes
•  Dimensions 19,2 x 18,1 x 10,9 cm 

(L x l x H)
• Poids très faible d’env. 2 kg

 9985012 498,95

2 | Chargeur c-Go 10 A +
Chargeur c-Go 20 A
•  Entièrement automatique pour les 

batteries AGM ou Gel, utilisable éga-
lement sans batterie pour l‘alimen-
tation électrique

•  Sans ventilateur (10 A uniquement), 
TÜV, marquage GS

•  Chargement selon la courbe caracté-
ristique IUoU (courant de charge ré-
glable max. 10 A, tension de charge 
max. réglable 14,4 V et 14,7 V)

•  Dimensions 6,0 x 17,5 x 21,0 cm (L x 
H x P). Poids 1,3 kg

3 | Chargeur Charger U4
• Courant de charge réglable sur 0,8 A ou 3,8 A
• Tension de charge réglable 14,4 V ou 14,7 V
• Chargement selon la courbe caractéristique IUoU
•  Protégé contre une inversion de polarité et les 

courts-circuits
•  Fonction mémoire : les derniers réglages effec-

tués restent conservés
•  Classe de protection IP65, certifié TÜV - GS, 

tension de batterie 12 V, fréquence de secteur 
50 - 60 Hz, tension d‘entrée de secteur 220 - 240 V

• Dimensions 4,0 x 17,0 x 6,1 cm (l x H x P)
• Poids 0,6 kg

 9985013 39,95

3 | 39,95

1 | 498,95

128,952 | à partir de

Existe en 2 versions

Li-Ion

8 | Kit d‘extension de châssis
Non percé. Poids 2,3 kg.
Dimensions 23,0 x 3,5 x 18,0 cm (L x l x H)

2 pièces 9948477 59,95

9-10 | Jeu de plaques de serrage pour 
HYMER ERIBA Touring
Plaque adaptatrice courte (universelle) et longue 
(Troll) pour le système de manœuvre easydriver. 2 
pièces. 

9 | court 9940961 199,95   
10 | long 9919367 209,95

11 | Jeu de plaques de serrage pour 
adaptateur de chassis M smart
Plaque adaptatrice pour châssis ALKO avec déplacement 
d’essieu pour le système de manoeuvre easydriver.  

2 pièces 9942304 149,95

7 | Kit de montage AL-KO Vario 3
Plaque, percée, pour les véhicules avec largeur de 
châssis insuffisante, avec vis.  Poids 2,2 kg

2 pièces 9983630 69,95

4 | Energie-Paket M + L
Pour tous les systèmes de manœuvre, se compose 
d‘une batterie AGM 50 / 75 et d‘un chargeur c-Go 10 
A, commande par microcontrôleur. 

5 | Set d‘équipement Double roue 
porteuse
Compatible avec les roues porteuses de série. Idéal 
pour l‘utilisation sur des surfaces meubles et basses 
et pour l‘utilisation avec des entraînements de 
manœuvre.

Contenu de la livraison : 2 roues d‘entraînement , 1 
essieu universel, 2 clavettes de sécurité à fermeture 
rapide, petit matériel

 9980218 69,95

4 | à partir de 298,95

5 | 69,95

6 | 178,95

7 | 69,95

9 | 199,95 10 | 149,95 11 | 149,95

8 | 59,95

Chargeur c-Go 10 A

 9983614 128,95
Chargeur c-Go 20 A

 9983615 148,95

Modèle Pack énergie M Pack énergie L
Puissance AGM 50 Ah AGM 75 Ah
Dimensions 19,5 x 17 x 16,5 26 x 20 x 17
l x H x T (cm)   
Poids 14,3 kg 24,6 kg
N° art. 9940473 9940474
Prix 298,95 398,95

Accessoires

6 | Dispositif de feux de détresse Easy-
driver flashlight
Avec notre nouveau dispositif de feux de détresse 
easydriver flashlight, votre caravane est plus en sé-
curité. En effet, en cas de manœuvre dans l’obscuri-
té, par ex. sur la rue devant le garage ou l’entrée de 
la maison, il est difficile de reconnaitre une cara-
vane non éclairée. Les feux de détresse très lumi-
neux et les feux de position latéraux rendent votre 
caravane bien visible pour les autres.

 9953826 178,95

Rien de plus facile.
Vacances uniquement avec easydriver.

Veuillez respecter les explica-
tions des pictogrammes ainsi 
que les consignes de sécurité 
et de danger à la page 596 de 
ce catalogue.
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Vos avantages
Le système de manœuvre éprouvé du leader mondial parmi les 
spécialistes des caravanes. Avec télécommande à joystick pour 
une commande parfaitement précise avec une main.

• Rotation sur place jusqu‘à 360°

• Performance ascensionnelle maximale de 28 %

• Télécommande ergonomique avec joystick

•  Réglage continu de la vitesse et changement de 
direction

• Démarrage et arrêt progressifs

• Garde au sol maximale

• Raccordement M / raccordement inférieur

• Adapté à pratiquement toutes les caravanes

•  Solide boitier en aluminium 
(protection contre les projections d‘eau IP65)

•  Rouleaux à deux paliers et revêtus par poudrage

• Réseau d‘assistance mondial

•  Garantie de 5 ans conformément aux conditions 
AL-KO relatives à la garantie

Avant devant 
l‘essieu

Montage derrière 
l‘essieu.

«M» devant 
l‘essieu à partir 
de l‘année 2010

«M» derrière l‘es-
sieu (le cas échéant 
avec kit de renforce-
ment 9978039)

Oui Non Non

Hauteur a >184 mm M20 S21 S21 Hauteur b >184 mm

Hauteur a = 125-184 mm S22 S22 S22 Hauteur b = 125-184 mm

Hauteur a <125 mm S23* S23* S23* Hauteur b <125 mm

Le système de manœuvre intelligent

Rotations 
360°

Softstart
 Softstopp

Peut surmonter 
les obstacles 
jusqu‘à 4 cm

Puissance 
ascension-
nelle 28 %

Commande 

en continu

2.298,95à partir 
de 

11 | Modèle à un essieu
Type Poids N° art. Prix

M20 32 kg 9978052 2.298,95

S21 42 kg 9978053 2.398,95
S22 42 kg 9978054 2.398,95

13 | Modèle tandem
Type Poids N° art. Prix

TM400 67 kg 9978055 4.098,95
TM420 77 kg 9978056 4.198,95

TM402 74 kg 9913834 4.198,95

TS412 84 kg 9978057 4.298,95
TS422 84 kg 9913835 4.298,95

Montage devant + derrière l‘essieu

«M» devant l‘es-
sieu à partir de 
l‘année 2010

2 perçages derrière 
l‘essieu selon Fig. 
(à partir de l‘année 
de constr. 2015)

Oui Non Oui Non

Hauteur
 a >184 mm

TM400
TM402
TM403**

X

X
X
X

Hauteur b ≥ 125 mm
Hauteur b ≥ 125 mm
Hauteur b <125 mm

Hauteur
 a >184 mm

TS412
TS413**

S22 Hauteur b ≥ 125 mm
Hauteur b <125 mm

Hauteur
 a = 125-184 mm

TM420
TS422
TS423**

TS422
TS423**

X

X

X

X

X

Hauteur b ≥ 125 mm
Hauteur b ≥ 125 mm
Hauteur b <125 mm

Hauteur
 a <125 mm

TS432**
TS423**

TS432**
TS423**

X

X

X

X

Hauteur b ≥ 125 mm
Hauteur b <125 mm

**= veuillez respecter la garde au sol. 
Conseil et montage par AL-KO + revendeur spécialisé

12 | Kit complémentaire pour modèle à montage en bas
 9978039 36,45

La qualité Premium au design Premium

Système de manœuvre Mammut

La commande avec joystick permet de manœuvrer, 
d‘accélérer et de freiner avec une seule main.

Les chassis AL-KO avec le 
marquage „ M „ sur le  
longeron du châssis (EA à 
partir de 2010 / depuis 2015) 
disposent en série de perfo-
rations de fixation pour le 
système Mammut.

Un œil sur tout !
Garez-vous sans efforts avec 
une précision au millimètre – le 
stationnement n‘a jamais été 
aussi confortable qu‘avec le 
système  Mammut pour les 
véhicules à un ou deux essieux.

12 | 
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MODÈLE À UN ESSIEU

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Votre entrée dans le monde de la 
manœuvre AL-KO !

Système de manœuvre Ranger

La qualité et le design AL-KO pour un prix avantageux
Le nouveau modèle d‘entrée de gamme pour les caravanes simples jusqu‘à 1,8 
tonne et les caravanes Tandem jusqu‘à 2,5 tonnes. Stationnement précis au mil-
limètre sans aide extérieure, même sur les terrains irréguliers.
• Qualité et design AL-KO
•  Performance ascensionnelle  jusqu‘à 18 % (longue pente) / 

plus de 18 % (pente brève comme une cale)
• Chassis parfait et certifié AL-KO, attache du leader européen
• Démarrage et arrêt progressifs
• Télécommande ergonomique avec Lanyard
•  Affichage à LED sur le boitier de contrôle et télécommande en cas de surcharge 

et de dysfonctionnement 
•  Adapté à pratiquement toutes les caravanes jusqu‘à 1,8 t (un essieu) ou 2,5 t 

(tandem)
• Mécanique protégée 
• Réseau d‘assistance mondial
•  Garantie de 5 ans (conformément aux conditions AL-KO 

relatives à la garantie)

** Utiliser les accessoires de montage le cas échéant (espaces libres (a/b) 

Poids max. autorisé de la caravane : 1,8 t (S21) / 2,5 t (TS411) Performance ascensionnelle  max. 
18 % pour 1,5 t (S21) ou 1,8 t (TS411)

Type Essieux Poids N° art. Prix

S21 1 37 kg 9940795 1.098,95

* *

TS411 2 74 kg 9940796 2.098,95

1.098,95

2 | Kit complémentaire pour châssis 
AL-KO Vario III AV
Kit complémentaire pour modèle à montage en bas          

 9978039 36,45

Kit complémentaire pour le montage inférieur
Kit complémentaire Ranger pour équilibrer la hauteur d’un châssis < 193 mm, 
pour les châssis avec profils en U et en C.            

 9924937 31,45
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Conçus pour le camping d’aujourd’hui
Système de vérin de levage UP4
Autrefois, les gens s’agenouillaient devant leur caravane, retroussaient leurs 
manches et tournaient la manivelle en transpirant. Aujourd’hui, ils ne doivent 
même plus se salir les doigts. Avec UP4 de AL-KO, il vous suffit de soulever le vé-
rin de votre caravane avec une télécommande et l’ajuster comme il faut. Rapide, 
sûr et confortable comme jamais auparavant. UP4 est plus qu’un accessoire tech-
nique supplémentaire. Il ajoute de la valeur à vos vacances. Il est délicat pour 
votre dos, vos nerfs et vous pouvez vous détendre dès votre arrivée sur le terrain 
de camping. Vous allez rendre vos voisins jaloux !

UP4, le nouveau système de vérin électrique pour caravanes jusqu’à 2,5 t est 
pensé jusque dans le plus petit détail. Et le meilleur : UP4 peut être installé à tout 
moment sur votre châssis AL-KO CHASSIS.

Le système de vérin électrique UP4 est parfaitement compatible avec notre AL-
KO RANGER, le système de manœuvre pour votre caravane.

Un niveau plus rapide
Peu importe à quelle vitesse vous pouvez tourner la manivelle : le système de 
vérin électrique UP4 est plus rapide. Plus décontracté

Un niveau plus confortable
Sortir les supports avec la télécommande et ajuster. Plus délicat pour les disques. 
Et les nerfs

Un niveau plus stable
Avec UP4, vous pouvez compenser les irrégularités électriques et le BIG est déjà 
inclus. Pour un appui plus sûr et plus de stabilité sur le terrain

Un niveau plus intelligent
Combinez le système de support UP4 avec le AL-KO RANGER : Vous pourrez vous 
garer et manœuvrer avec élégance à l’avenir avec une seule télécommande

La livraison comprend :
•  Supports de qualité avec entrainement, BIG FOOT, rail de roulement au sol pour 

renforcer
• 4 coussinets
• Comme protection contre le vol et contre un retour manuel abusif
• 1 télécommande avec Laynard et support
• 1 unité de commande
• Sectionneur de batterie avec clé
• Matériel de montage avec gaine pour câble
• Manuel d’utilisation et de montage         

 9941627 1.098,95

Système d’appui électrique

Télécommande combinée

Big Foot

 Combinaison optimale 
avec tous les châssis AL-KO
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Lot de 4

Lot de 4

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Montage
Le big foot™ s‘installe sur les vérins stabilisateurs 
AL-KO. À partir du modèle de 2001, des trous de 
fixation sont déjà prévus sur les vérins. Sur les 
modèles jusqu‘à l‘année 2000, il est possible de 
percer des trous de fixation comme indiqué dans 
le manuel d‘utilisation.

La livraison comprend :
4 AL-KO big foot™ avec matériel de 
montage et notice de montage. Poids 
2,5 kg.

 9978241 99,45

6 | Kit de vérins stabilisateurs
Montage ultérieur pour plus de stabilité

7 | Adaptateur pour pied d‘appui big foot™
Stabilité optimale, pour en cas de creux profonds

5 | Vérin big foot™
Empêche les vérins de s‘enfoncer ou de glisser

Lot de 4
Vérins stabilisateurs complets avec pieds 
d‘appui « big foot » AL-KO montés pour un 
prix sensationnel, Poids 19,3 kg.

 9978215 363,95

Tournez Disposez

Montage
Grâce à l‘adaptateur, l‘AL-KO big foot™ est plus proche de 45 mm du sol. Atten-
tion le sol doit être libre de tout obstacle.  Poids 2,5 kg.

La livraison comprend :
• 4 adaptateurs de 45 mm 
• 4 kits de matériel de fixation sur le vérin

• 1 instruction de montage  9978242 79,45

Vos avantages
•  Peut être monté sur les caravanes avec châssis AL-KO et vérin 

stabilisateur.
•  Grande stabilité : grâce à la surface d‘appui importante 

(20 x 18 cm) et aux rainures transversales, AL-KO big foot™ 
empêche le glissement ou l‘enfoncement des vérins et 
garantit la stabilité absolue de la caravane. Le pied d‘appui 
possède une charge portante statique de maximum 1250 kg. 

•  Fonctionnel : grâce aux trous oblongs, le vérin glisse 
directement sur le AL-KO big foot™ lors du contact au sol ; 
autrement dit, le vérin stabilisateur ne doit pas pousser le 
pied. 

•  Faible encombrement : pendant le trajet, l‘AL-KO big foot™ se 
trouve soutenu par des ressorts et forme une surface plane 
avec le vérin stabilisateur.

Faites glisser

45 mm

•  Montage facile :  les languettes de logement prévues sur le châssis permettent 
un montage rapide et simple. Un côté est enfiché, l‘autre est fixé avec deux vis 
sur le sol de la caravane.

•  Stable :  avec les vérins indéformables, les caravanes sont jusqu‘à 20 % plus 
stables. Les vérins sont particulièrement stables grâce aux profilés extrudés, 
aux montants latéraux nervurés et aux vis à filetage trapézoïdal.

•  Protection haut de gamme contre la corrosion : grâce à la galvanisation à 
chaud à couche épaisse jusquà 70 µm, les vérins sont presque inusables.

Capacité de charge statique max. 1250 kg 
Poids max. autorisé remorque 2500 kg 
Poids à vide 4,95 kg

 9978316 107,95

Capacité de charge statique max. 800 kg 
Poids max. autorisé max. 1600 kg 
Poids à vide 3,4 kg

 9978313 50,95

Capacité de charge statique max. 800 kg Poids max. 
autorisé remorque 1600 kg Poids à vide 4,2 kg

 9978314 60,95

Capacité de charge statique max. 1000 kg 
Poids max. autorisé max. 2000 kg 
Poids à vide 4,2 kg 

 9978211 97,95

1 | Vérin Premium
1.250 kg / long

3 | Vérin Compact
800 kg / long

2 | Vérin Compact
800 kg / court

4 | Vérin Plus
1.000 kg / court

Vérins Premium, Plus et Compact
Pour une plus grande stabilité sur tout terrain
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Type 75 85 95 105 115 125 Distance du cadre (mm)  Variante Poids (kg) N° art. Prix
       Dimensions A    

EH 1 155 165 175 185 195 205 1050 – 1250 A 6,4 9978520 154,95
EH 1 155 165 175 185 195 205 1250 - 1550 B 6,8 9978580 158,95
EH 1 155 165 175 185 195 205 1450 - 1850 C 7,7 9978530 162,95
EH 1/BR 175 185 195 205 215 215 1265 - 1515 D 6,8 9978590 168,95
EH 1/BR 175 185 195 205 215 215 1465 - 1815 E 7,7 9978550 178,95
Kit d’accessoires d’équipement ultérieur EH2       1,85 9978600 39,95

Utilisable pour toutes les béquilles 
pivotantes avec raccord hexagonal SW 
19. Poids 2,3 kg.

 9983745 69,45

12 | Manivelle galvanisée
Ouverture de clé 19. Poids 1,0 kg.

66,5 cm 9978301 13,15
86,5 cm 9994968 21,45

14 | Adaptateur pour vérins à 
manivelle 
Facilite l’utilisation des vérins de 
stabilisation. Peut être posé facile-
ment sur la perceuse ou la visseuse 
électrique.  Poids 0,34 kg

45 cm 9978305 11,95

15 | Sécurité antivol Safety 
Compact
Utilisable pour vérins de stabilisation 
Premium à partir de 2006                                                                   
Livraison 2 pièces                                                                                                                                     
Poids 0,8 kg

 9978317 79,45

Accessoires recommandés

13 | Languette de retenue
À visser. Poids 0,05 kg.

 9978315 8,75

11 | Rails de montage 
Pour les domaines d‘utilisation 
spécifiques. Poids 0,5 kg.

 9978260 30,45

10 | Kit Confort pour béquilles pivotantes  
L‘astuce lors de l‘extension du vérin  

Montage
Des vis à bois sont fixées sur le sol de la caravane. Le profilé en plastique peut 
être raccourci avec une scie à métaux. Prévoir un trou dans la jupe pour les 
véhicules avec une jupe externe.   

Utilisable pour toutes les béquilles pivo-
tantes avec raccord hexagonal SW19

Volume de livraison
•  2 profilés en caoutchouc 40 cm long
•  2 profilés en caoutchouc 20 cm long
• 1 joint à croisillon long
• 1 joint à croisillon court
• 1 notice de montage  

44
 m

m

146 mm

49
 m

m

Distance du châssis

Dim. A (châssis extérieur/ 
traverse supérieure)

8 | Cric
Se monte sur les caravanes 
équipées d‘un modèle de 
châssis AL-KO à partir de 1980

Vos avantages
•  Pas de glissement grâce à un système enfichable spécial (faire cou-
pler le véhicule tracteur). Les poches spéciales à fiche renforcent le 
châssis et apporte un soutien supplémentaire au fond de la cara-
vane (800 kg / 1000 kg)

•  Spécialement conçu pour les châssis AL-KO = protection optimale 
contre les endommagements du châssis et du sous-sol. En option 
avec cric de garage haut de gamme, qualité professionnelle.

•  Pour les lourdes caravane tandem jusqu‘à 3,0 t. Modèles avec ren-
forcements spéciaux + consoles massives. Avec un cric de garagiste 
professionnel en Option.

•  À partir des modèles de 1991, la plupart des caravanes avec châssis 
AL-KO sont déjà équipées des trous de fixation correspondants. Pour 
tous les autres véhicules à partir des modèles construits avant 
1980, les perforations peuvent être réalisées selon les instructions 
du manuel d‘utilisation.

Kit de construc-
tion 800 kg

kit de 1.000 kg

Kit de montage 
1 500kg*

Cric de 2 000 kg*

Capacité  Hauteur de  Hauteur  Hauteur  Poids  N° art. Prix
de charge  départ A en  de course  finale B  (kg)  
statique (kg) (mm) (mm) (mm )   

800 85 290 375 4,5 9978570 158,95
1000 85 290 375 5,5 9978571 178,95
1.500 200 190 390 4,5 9978573 79,95
2.000 148 128 276 2,4 9941343 24,95

9 | Support de roue de secours
Montage ultérieur possible sur caravanes équipées d‘un modèle 
de châssis construit à partir de 1985

Montage
Possible également sur les châssis plus anciens avec profilé en U.

•  Comportement de conduite optimal grâce à la roue de secours à proximité de l‘essieu : 
recommandation de ADAC et DCC.

• Très léger et n‘a pas besoin d‘espace de rangement dans le caisson d‘attelage                                                 
• Retrait sûr et facile du côté opposé à la route (bras télescopiques).

Dimension X 
pour détermi-
ner la taille de 
pneu max. 
possible

environ 700 de l’essieu

275

**Les largeurs de pneus sont, en raison de la tolérance autorisée lors de leur fabrication, uniquement des valeurs indicatives. Dans le cas d‘une largeur de pneus de 
215 mm, un coincement entre les pneus et le châssis lors de l‘extraction du support de roue de secours peut avoir lieu. Vérifier si l‘application de la roue de secours est 
possible avant le montage !

Dimensions en mm

*Kit pour caravanes Tandem 

11 | 30,45

10 | 69,45

12 | à partir de 13,15 13 | 8,75

15 | 79,45
14 | 11,95
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DCC
Technik
Award

Deutscher Camping-Club e.V.
www.camping-club.de

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Poids total Poids à vide N° art. Prix 
min. max. (kg) min. (kg)  

750 - 1000  500 9981011 768,95 
1001 - 1300 800  
1301 - 1500 1000 9981012 768,95
1501 – 1800 1100 9981013 768,95
1801 – 2000 1300 9978306 768,95
1300 - 1600 1000 9981014 768,95
1601 - 2000 1200 9981015 768,95
2001 - 2500 1600 9981016 768,95
2 501 – 2 800 1 800 9913832 768,95

Poids total Poids à vide N° art. Prix 
min. max. (kg) min. (kg)  

750 – 1.000 50 9981020 748,95 
1.001 – 1.300  800  
1.301 – 1.600 1000 9981029 748,95
1601 - 1900 1100 9981039 748,95

1 | Châssis AL-KO

2 | Châssis Hobby

Le système de stabilisation pour caravanes avec 
châssis AL-KO et caravanes de loisirs

L‘ATC contrôle le comportement des remorques en permanence. Des capteurs détectent les mouvements  
latéraux dangereux directement sur l‘essieu de la caravane, avant même que le système ESP présent dans  
le véhicule léger n‘enregistre le mouvement pendulaire. Un freinage progressif s‘enclenche immédiatement 
sans l‘intervention du conducteur et la caravane retrouve sa stabilité.

Simplement intelligent

Le système d‘urgence réagit automatiquement  
en cas de dépassement des valeurs limites de  
vibration de l‘attelage.

•  Les détecteurs réagissent aux plus petites  
accélérations latérales.

•  La remorque freine aussitôt automatiquement.  
Le conducteur ne sent pratiquement rien de cette 
correction.

•  Avec ce freinage, la remorque se stabilise  
d‘elle-même : l’attelage roule de nouveau en 
toute sécurité.

Montage ATC dans un châssis AL-KO

Accessoire  
indispensable

Montage ATC dans une remorque de loisir (à 
partir du modèle de 1997) avec essieux Knott

3 | Diode de blocage
Nécessaire pour le montage du ATC 
dans la caravane autosuffisante.

 9998842 67,95

Une conduite stable à travers le vent et la pluie !
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6+7 | à partir de  218,95

6 | Kit de conversion RB 2051  
Version de vissage denté appropriée pour un essieu, 
poids total de caravane jusqu‘à 1 500 kg (un essieu)/
2 800 kg (essieu tandem)

 9913836 218,95

7 | Kit de conversion RB 2361 
Version de vissage denté appropriée pour un essieu, 
poids total de caravane jusqu‘à 2 000 kg (un essieu)/
3 500 kg (essieu tandem)  

 9978058 298,95

•  Pour les freins de roue AL-KO (RB) avec 
plateau de frein standard vissé à partir de 
1999. RB 2051 = jusqu‘à  1 500 kg (un essieu) 
ou 2 800 kg (tandem) RB 2361 = jusqu‘à 2.000 
kg (un essieu) 3.500 kg (tandem)

•  Extension ultérieure facile sur pratiquement 
toutes les caravanes dans la mesure où ces 
freins sont installés sur la majorité

•  Le frein de roue éprouvé avec des valeurs de 
freinage largement supérieures à la moyenne 
est complété par une fonction de réglage 
automatique 

•  Le réglage se désactive automatiquement 
lors de la marche arrière 

Votre système Plus
•  Plus de sécurité routière avec une 
réduction de la distance de freinage jusqu‘à 5 m

•  Un plus grand confort de conduite 
par un freinage doux et sans à coups 

•  Des frais de maintenance moins 
importants du fait d‘intervalles de 
service plus longs et l‘absence du 
premier rendez-vous en atelier après 1000 km

•  Un passage au contrôle technique après 
montage n‘est pas nécessaire

Le freinage prend du temps 
Dès que les freins ont trop de jeu, le système AAA se réajuste automatiquement. 
Le système de freinage étant ainsi parfaitement réglé, les distances de freinage 
sensiblement raccourcies prennent toute leur importance en cas de danger.   

Par exemple véhicule 
léger avec caravane 
d‘un poids total 
autorisé de 1500 kg, 
freinage à 100 km/h 
avec système de 
freinage mal réglé : 
79 m.

Par ex. véhicule léger avec caravane poids total 
autorisé 1500 kg, freinage à 100 km/h avec 
système de freinage réglé de manière optimale : 
74 m = 5 m distance de freinage la plus courte = 
1 longueur de véhicule !

AAA - Le frein Premium à réglage automatique

Conseil :
Passer aux freins Premium AAA au plus tard lors du 
prochain changement de plaquettes de frein.

Passage simple à la technique la plus moderne 
grâce à un système prémonté (système à vis AL-KO).

2Link
Plus de sécurité et de confort en voyage – 
le système AL-KO 2LINK

2LINK : un système destiné à 
connecter les composants du 
châssis avec un smartphone 

5 | 2Link
•  Le pack starter contient un boitier 2LINK et 

l‘application pour smartphone
•  Système pour la connexion des composants du 

châssis au smartphone   
•  L‘affichage du statut de l‘ATC est déjà inclus 

gratuitement dans le pack starter
•  Vue d‘ensemble des principales fonctions de 

sécurité pendant le trajet

Application 2Link
•  Téléchargement de l‘application disponible 

gratuitement
• Contenu : 
1.  Fonctions AL-KO 2LINK : affichage du statut ATC 

déjà intégré. Fonction niveau à bulle disponible 
avec l‘achat de l‘application correspondante.

2. Stations service
3.  Certains manuels d‘utilisation

Le boitier AL-KO 2Link se monte dans 
la zone du timon de la caravane.
•  Le boitier envoie les informations au smartphone 

dans la voiture par Bluetooth
• Extension ultérieure possible
•  La mise à jour du boitier 2Link permet d‘ajouter 

les dernières fonctionnalités

 9940797 168,95

5 | 168,95
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Type PTAC  Charge  Trous  Raccord  B  C Longueur  Poids  N° art. Prix
  d’appui  de fixation  A Ø (mm) (mm) (mm) D (mm) (kg)  

1 | AKS 1300 jusqu’à 1360 kg 100 kg horizontal*  35+50 45+50 50+54 40 11 18 168 3,5 9983910 315,95
   en croix**       

2 | AKS 3004 jusqu’à 3000 kg 150 kg horizontal*  35+50 45+50 50+54 40 11 18 168 4,2 9981132 424,95
   en croix**       

3 | AKS 3504 avec cyl. de fermeture + Safety Ball jusqu’à 3 500 kg 350 kg horizontal* 60 54 15 171 5,2 9940168 594,95
4 |  AKS 3504 incl. cyl. de fermeture +  jusqu’à 3 500 kg 350 kg croix* 60 40-54 15 171 5,2 9930318 594,95

Safety Ball          

5 | Pack Comfort Safety jusqu’à 3 000 kg 150 kg croix**  35+50 50+54 11 168 5,4 9981149 418,95
   horizontal* 45+50 40 18    

* pour dispositif de compression AL-KO ; ** pour autre dispositif de compression

Attelage à rotule avec amortissement antiroulis et disposi-
tif de stabilisation 

Aperçu de la commande / données techniques

Vos avantages

•  Mouvements : 
Les mouvements de roulis et de tangage poten-
tiels des remorques sont efficacement réduits.

•  Déplacement serein : 
Une conduite calme et décontractée avec l‘atte-
lage augmente la sécurité.

•  Vitesse : 
La vitesse du système AKS™ permet une vitesse 
maximale théorique plus importante (respecter la 
vitesse maximale autorisée). En outre, l‘attelage 
retrouve plus vite son équilibre en cas d‘urgence. 
Le système AKS™ 1300 répond aux exigences de 
la norme ISO 11555-1 (autorisation à 100 km/h 
possible).

•  Situations d‘urgence : 
En cas d‘urgence, l‘attelage s‘immobilise plus 
rapidement. En outre, l‘embrayage de sécurité 
permet une vitesse maximale théorique plus 
importante (respecter la vitesse maximale 
autorisée). Le système AKS™ 3004/3504 
répond aux exigences de la norme ISO 11555-1 
(autorisation à 100 km/h possible).

•  Fonctionnement : 
L‘actionnement de la poignée de stabilisation 
permet d‘appuyer 2 (AKS 1300) ou 4 (AKS 
3004/3504) garntures de friction sur la boule 
d‘attelage du véhicule. Le couple de freinage 
des plaquettes est de 320 Nm au maximum. Les 
mouvements de tangage ou de roulis sont ainsi 
efficacement réduits dès leur apparition.

•  Manipulation : 
Les poignées de couplage et de stabilisation du 
système AKS™ sont séparées et les deux peuvent 
être utilisées avec une seule main. Pas de disposi-
tif de sécurité supplémentaire coûteux. Il suffit 
d‘ouvrir la poignée de stabilisation pour garer 
plus facilement la remorque.

AKS™ 3004

Safety Compact
Safety-Ball

AKSTM 1300

AKS™ 3004

Sécurité en pack de 
trois

Le AKSTM 3004 a une er-
gonomie optimale. Il a 
déjà reçu le Caravaning 
Design Award et une 
mention d‘honneur « red 
dot » pour son design 
particulièrement réussi !

6 | Protection contre les intempéries
• résistante aux intempéries
• respirante
• couleurs résistantes 
Coloris  noir

pour AKS 9940613 49,95
pour attelages à boule 9940614 49,95

AKSTM 3504

315,951 | 

418,955 | 

594,953 | 424,952 | 

594,953-4 | 

Avec cylindre de 
fermeture et Safety Ball

 Avec cylindre de 
fermeture et Safety Ball
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•  Les dispositifs Safety Compact / Plus / Premium 
garantissent contre le vol et contre l‘accouplement 
ou le décrochage non-autorisé de l‘accouplement 
à rotule

•  Le dispositif peut rester monté lors du 
déplacement (exception AKS 2000 jusqu‘au 
modèle de 1992)

• Serrure à barillet avec 2 clés

•  Complément : La Safety-Ball possède l‘ouverture 
de l‘accouplement à rotule en état accouplé. En 
relation avec un dispositif antivol, la Safety-Ball 
ne peut pas être retirée rapidement.

•  Utilisation : Installer 
le dispositif Safety 
Compact / Plus sur 
l‘accouplement, ver-
rouiller, terminé !

Photo Type Coloris  pour attelage Poids  N° art. Prix
    (kg)  

10 |  Serrure à clapet universelle rouge tous (sauf AKS) 1 9981622 44,95
11 |  Serrure à clapet - AK 160/300/350 0,2 9978365 17,15
sans im. Serrure à fourreau - AK 7, 10/2, 251, 252 0,1 9978320 9,65
12 |  Serrure à fourreau - AKS 1300 0,1 9983940 28,45
sans im. Serrure à fourreau - AKS 2000 0,1 9978350 12,55
13 |  Safety Compact argenté AK 160 Ø 35 1,4 9983871 75,45
13 |  Safety Compact argenté AK 160/300 Ø 50 1,4 9983971 75,45
14 |  Safety Compact argenté AKS 1300 1,4 9983951 75,45
15 |  Safety Compact argenté AKS 2004/3004 1,4 9981081 75,45
16 | Safety Plus rouge AKS 2004/3004   1,5 9995168 158,95
17 |  Safety Premium noir AK 160 ø 35 4,9 9940234 218,95
18 |  Safety Premium noir AK 160 ø 50 4,9 9940235 218,95
18 |  Safety Premium noir AK 300/AK 1300  ø50 4,9 9940238 218,95
18 |  Safety Premium noir AKS 3004 ø 50 4,9 9940237 168,95
19 |  Safety Ball  rouge  tout 0,2 9983999 8,15

Photo Type utilisable pour : Poids N° art. Prix

20 |  SOFT-DOCK AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300 0,30 kg 9983980 14,15
21 |  SOFT-BALL Dispositif pour remorque / 50 mm boule, rouge 0,15 kg 9983990 6,65
22 |  SOFT-BALL Dispositif pour remorque / 50 mm boule, noir 0,15 kg 9983993 6,65
23 |  SOFT-BALL Dispositif pour remorque / 50 mm boule, bleu 0,15 kg 9983992 6,65
24 |  SOFT-BALL Dispositif de remorquage boule 50 mm en alu 0,15 kg 9913837 5,45

Type PTAC  Charge  Trous  Poids  N° art. Prix
  d’appui  de fixation  (kg)  

7 l Tête d’attelage  2 700 kg 120 kg horizontal  1,7 9940252 100,95
à boule AK 270 Ø 50   croix   

8 | AK 300 3000 kg  120 kg horizontal  1,8 9983960 78,45
 2300 kg  en croix   

9 | Safety Kit  3000 kg  120 kg horizontal  3,65 9983961 168,95
AK 300 2300 kg  en croix   

Accouplement à rotule AK 300 et Safety Kit AK 300

Aperçu de la commande / données techniques

• Affichage de sécurité : 
Le cylindre vert est visible lorsque les systèmes 
sont accouplés et une fois l‘attelage correctement 
posé sur l‘attelage du véhicule tracteur.

• Affichage de l‘usure : 
Un affichage supplémentaire sur la poignée 
d‘attelage indique si la limite d‘usure de la rotule 
d‘accouplement du véhicule tracteur ou de la 
remorque est atteinte ou pas encore.

• Poignée plate : 
la poignée est si plate que le hayon peut être ouvert 
sans problème.

Données techniques

• SOFT-DOCK

• Safety-Ball

• Safety Compact

Soft-Dock et Soft-Ball

•  Soft-Dock : 
la surface souple amortissante du Soft-Dock AL-KO 
empêche les rayures sur l‘arrière du véhicule trac-
teur.

•  Soft-Ball : 
la Soft-Ball AL-KO asure que les légères collisions 
lors du stationnement ne provoqent pas de 
rayures.

Dispositifs antivol

7 | 100,95

8 | 78,45

9 | 168,95

10 | 44,95

12 | 28,45 13 | 75,45

15 | 75,45

16 | 158,95

18 |  à partir de 
168,95

14 | 75,45

17 | 218,95

19 | 8,15

11 | 17,15

20 | 14,15
21-24 |  à partir 

de 5,45
21 | 

22 | 

23 | 

24 | 

Autres modèles Safety 
Plus disponibles sur 
demande

Info
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3 | Support de serrage rigide 
Fixation solide ; le vissage à 6 trous robuste (version 
8) et la partie inférieure en fonte font de ce collier 
de serrage Alko une aide pratique pour de  
nombreuses tâches de fixation. Le collier de  
serrage est galvanisé à chaud.

 9940488 10,05

Votre système Plus

•  Modèle particulièrement stable. Capacité de  
charge statique 300 kg

• Manivelle ergonomique et amovible
• Roue amovible
•  Haute protection contre la corrosion.  

Galvanisation à chaud sur épaisseur de couche 
élevée jusqu‘à 70 µm. L‘usure de la couche de 
zinc, en cas de réglage de hauteur au-dessus du 
collier de serrage, n‘est ainsi pas critique. 

A |  Avec ressort oscillant intégré - les inégalités  
du terrain sont surmontées en douceur (par ex.  
bordures) - particulièrement adapté aux  
entraînements de manoeuvre 

 

B | Avec affichage intégré de charge de roue

C |  Roue large et bombée 23x8 cm au design  
moderne, stationnement facile - petite surface 
de contact sur surface dure - grande surface de 
contact sur surface souple

D |  Manivelle facilement maniable. Le palier de bu-
tée intégré sous la manivelle facilite  
l‘utilisation.

2 | Poignée de manœuvre pour roues jockey
Peut être ajouté avec tube extér. de Ø 48 mm
•  Aide de manœuvre :  assistance idéale pour garer les caravanes et remorques 

de véhicules légers de tout type.   
•  Protection : la poignée de manœuvre empêche en outre la perte de la roue 

Jockey lors des déplacements en cas de serrage incorrect d‘une manette de 
blocage.

• Montage : montage facile à l‘aide de quatre vis.
•  Livraison : poignée de manœuvre avec matériel  

de fixation et notice de montage

 9979515 15,15

1 | Roue jockey PREMIUM
Déplacer légèrement la remorque dételée.  
Particulièrement conseillé pour les manœuvres  
de stationnement.  

Résistance statique  max. 300 kg 
Résistance dynamique max. 180 kg 
Tube extérieur Ø 48 mm 
Roue en caoutchouc plein 23,0 x 8,0 cm 
Coussinet de roue lisse 
Poids du palier  9,8 kg

 9979849 138,95
Roue de secours 9992336 62,45
Bouton pour roue jockey 9993048 5,95

Avec 
palier 
de 
butée

Version pour tube  Charge  Partie inférieure du  Levier Poids  N° art. Prix 
 extérieur ø (mm) admissible  collier de serrage   propre (kg)   
  max. stat. (kg)     

Garot pliant A 48 300 Fonte 6 trous Pliable. 1 9979611 21,45
Garot pliant B 60 500 Acier 6 trous Escamotable 2,0 9979609 32,45 
    etverrouillable.   

4-5 | Colliers de serrage pour roues jockey

4 | Version A

5 | Version B

g

A CB C D

1 | 138,95

2 | 15,15

3 | 10,05
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Roues jockey PLUS et roue jockey 
avec Pinstop Vos avantages

•  Haute protection contre la corrosion 
Galvanisation à chaud sur épaisseur de 
couche élevée jusqu‘à 70 µm. L‘usure de la 
couche de zinc, en cas de réglage de hauteur 
au-dessus du collier de serrage, n‘est ainsi 
pas critique. 

• Version allongée 

•  Manivelle facilement maniable. Le palier 
de butée intégré sous la manivelle facilite 
l‘utilisation.

Roue jockey avec Pinstop
Aide au stationnement pour petites remorques sur 
des sols plats. Attention : le Pinstop ne remplace 
pas un frein de stationnement ou des cales.

roue jockey Charge  Résistance pour tube  Jante Roue (mm) Poids  N° art. Prix
 admissible  max dyn.  externe   (kg)  
 max. stat. (kg) (kg) ø (mm)     

     Plus 150 90 48 Tôle 200 x 50 5,0 9979841 31,45
     caoutchouc plein   

     Plus 150 90 48 Plastique  215 x 65 5,0 9979842 43,45
     caoutchouc plein   

     Plus 200 120 48 Tôle 260 x 85 5,0 9979843 65,45
     air   

     Plus 300 180 48 Tôle 200 x 50 7,0 9979844 69,95
     caoutchouc plein   

        Pinstop 150 90 48 Plastique  200 x 50 4,8 9903628 42,45
     caoutchouc plein   

 9979560 11,95

 9979556 18,15

 9979520 22,95

 9995913 32,95

 9999862 26,45

 9992470 26,45

 9942308 8,95

 9942308 8,95

 9942308 8,95

 9942308 8,95

 9999862 26,45

 9992470 26,45

Roue de secours

 N° art. Prix  N° art. Prix  N° art. Prix

Manivelle de 
remplacement

Pommeau de rem-
placement rouge 

11 | Support de prise
Poids 0,07 kg 9983991 4,55

Parking pour connecteurs électriques à 7 (1) et 13 
(2) broches : la zone étroite est adaptée pour des 
connecteurs à 7 broches.

La zone large est appropriée pour des connecteurs à 
13 broches.

Parking pour softball (3): durant le déplacement, le 
support est utilisé comme parking pour la softball.

7 | 

7 | 

9 | 

9 | 

8 | 

8 | 

6 | 

6 | 

10 | 

10 | 

12 | Amortisseur d‘essieu Octagon
Montage sur des caravanes équipées d‘un châssis AL-KO 

Un seul essieu Deux essieux  Coloris  Poids N° art. Prix

jusqu’à 900 kg Jusqu’à 1.600 kg vert Env. 1,3 kg 9986430 42,45
Jusqu’à 1.350 kg Jusqu’à 2.700 kg bleu Env. 1,3 kg 9986440 42,45
Jusqu’à 2.000 kg jusqu’à 3 500 kg rouge Env. 1,3 kg 9986450 42,45
Jusqu’à 4.000 kg Jusqu’à 7.500 kg noir Env. 1,5 kg 9986460 42,45

Amortissement optimal :  tout conducteur avec remorque craint les vibrations sur les routes accidentées. 
L‘amortisseur d‘essieu Octagon réduit significativement les « sauts » dangereux de la caravane.

Installation :  les œillets des ferrures articulées avec 
roulements en caoutchouc permettent une installation 
sans tension. 

Volume de livraison 1 amortisseur avec vis de fixation 
et écrous

12 | 42,45

vert bleu rouge noir

Les amortisseurs divent toujours être rempla-
cés par paire. Par conséquent, veuillez tou-
jours commander 2 amortisseurs par essieu.

Remarque
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7 | Dispositif de sécurité pour attelage 
Multi Safe 
Un maximum de sécurité pour votre caravane et 
votre remorque ! Sur la place de parking, durant le 
voyage ou pendant une pause. Le système de ver-
rou intelligent sécurise à l‘aide d‘une seule poignée 
contre l‘accrochage et le décrochage non autorisés, 
ainsi que contre le démontage total ou l‘échange de 
la boule d‘attelage. Homologué par le TÜV. Fraisé à 
partir du bloc d‘acier. Résiste au perçage. 

Winterhoff WS 3000  9982810 84,95 
jusqu‘à 7-2002  
Winterhoff WS 3000  9982914 74,95 
à partir de 8-2002  

Roues jockey avec tube externe Ø 48 mm 

Roues de rechange

Manivelles 

13 | Vérin à manivelle ADS 460 V
Capacité de charge 450 kg. Longueur d‘alésage 45 
cm. Distance de perçage 20/16 cm large.

 9978310 37,95

12 | Support à serrage mécanique KLE 48
Pour roue jockey de Ø 48 mm.

 9979610 10,95

 Affichage 
de la charge 
d‘appui

Photo Type Variante Dimensions de roue (Ø x P) Tube extérieur Ø N° art. Prix

1 |  ST 48-200 VB Jante en acier 20,0 x 5,0 48 mm 9979550 27,95
2 |  ST 48-260 LB pneu gonflé, jante tôle 26,0 x 8,5 48 mm 9979510 44,95
3 |  ST 48-C-240 S jante plastique 21,5 x 7,0 48 mm 9993482  39,95
4 |  ST 48-CW-240 S avec affichage de charge d’attelage, jante plastique 21,5 x 7,0 48 mm 9993480  62,95
5 |  ST 48-CW-255 SB avec affichage de charge d’attelage, pneu plein, jante en tôle 22,5 x 7,0 48 mm 9993481 67,95
6 |  ST 48-CW-260 LB avec affichage de charge d’attelage, pneu gonflé, jante en tôle 26,0 x 8,5 48 mm 9990621 82,95

8 | Manivelle HKB SW 19 660 660 mm, longue Six pans 19 mm 9978302 9,95
9 | Manivelle HKB SW 19 780 780 mm, longue Six pans 19 mm 9978300 12,50
10 | Levier KLK 48 court – - 9979612 6,95
11 | Manette KLK 48-LK longue – - 9979613 8,95

Photo Type Variante Dimensions de roue (Ø x P) N° art. Prix

14 | RAD 200 VB Pur caoutchouc sur jante en acier 20,0 x 5,0  9979560 11,95
15 | RAD 240 S Roue en plastique 21,5 x 7,0 9993479 18,95
16 | Rad 255 SB Roue en caoutchouc sur jante en acier 22,5 x 7,0 9979540 25,95
17 | Rad 260 LB Pneu gonflé sur jante en acier 26,0 x 8,5 9979520 22,95

Modèle long Modèle long 

Accessoires

1 | 27,95 2 | 44,95 3 | 39,95 4 | 62,95 5 | 67,95 6 | 82,95

8 | 9,95

7 | à partir de 74,95

10 | 6,95

9 | 12,50

12 | 10,95

13 | 37,95

14 | 11,95 15 | 18,95 16 | 25,95 17 | 22,95

11 | 8,95
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avec stabilisateur de voie et système à levier
Avec témoin d‘affichage pour contrôler la boule d‘at-
telage du WS 3000. Des éléments de frottement spé-
cialement conçus sont pressés fortement sur la boule 
du véhicule et génèrent en permanence une très 
haute stabilité de tension. Ainsi la vitesse critique 
avec laquelle un serrage devient instable et vacille 
est augmentée en permanence, et ce, jusqu‘à 30 %. 
Un affichage encore plus précis du taux d‘usure pour 
contrôler l‘état des éléments de frottement aug-
mente votre sécurité et votre confort !

• Charge de remorquage jusqu‘à 3.000 kg 
• Charge d‘appui jusqu‘à 150 kg
• aucune inscription nécessaire 
•  peut équiper toutes les remorques avec raccord 
d‘attelage de Ø 35 – 50 mm vissage croisé ou paral-
lèle.

Etat d‘usure facilement 
lisible 

Toutes les coupelles de friction 
peuvent facilement être échangées 
grâce au système par clips 

Butoir extrêmement 
grand et doux
pour une protection 
complète des jambes 
et des pare-chocs

Plus de place au hayon Place illimitée au col de 
la rotule 

Antivol haut de gamme avec triple protection. 

WS 3000 accouplement de sécurité

Robstop WS 3000

22 | Ball Cap
Maintient la boule du véhicule à l‘abri 

de la rouille / de la saleté.

BALL CAP 9993478 5,95

23 | Garniture de friction WS 
3000 
Pour WS 3000 jusqu‘à l‘année de 
construction 07/2002 (ill. ci-dessus).1 

pièce 9980990 40,95

25 | Safety Ball
En tant que protection supplémen-
taire, le SAFETY BALL recouvre la tête 

sphérique de WS 3000

SAFETY BALL 9980999 8,95

21 | Robstop WS 3000 Plus
Modèle renforcé, durci, avec cylindre de fermeture 
spécial, pour WS 3000 à partir de l‘année de 
construction 08/2002, avec Safety Ball

 9980962 154,95

20 | Robstop WS 3000
Pour WS 3000 à partir de l‘année de construction 
08/2002, avec Safety Ball

 9980961 85,95

19 | Safety Pack WS 3000
Robstop WS 3000, Safety Ball, Ball Cap inclus

 9981002 399,95

Le ROBSTOP WS 3000 offre 
une triple protection contre : 
1.  le remorquage et décroch-

age non autorisé 
2. le démontage du WS 3000
3.  Il peut s‘utiliser également 

en roulant

Vos avantages

18 | WS 3000-D+Z
Safety Ball, Ball Cap inclus  
 9981001 359,95

Accessoires

20 | 85,95 21 | 154,95

22 | 5,95
24 | 44,95

25 | 8,95

 WS 3000 avec Safety 
Ball et Ball Cap

 WS 3000 avec Safety 
Ball, Ball Cap et Robstop

18 | 

359,95
WS 3000-D+Z Set 

seulement

19 | 399,95

24 | CLIP garniture de 
friction WS 3000
Pour WS 3000 à partir de l‘année de 
constr. 08-2002.

2 pièces 9980992 44,95
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

WiPro III safe.lock – Système d’alarme  
avec contrôle du verrouillage centralisé

Unité de contrôle safe.lock – Unité de contrôle pour le verrouillage central

Caractéristiques du produit
• Protection contre les attaques par rejeu
• Commande du verrouillage central
• Protection contre les copies par plus de 4 milliards de codes
• Détection des brouillages radio « anti jamming »
• Manipulation simple et intuitive
• Pas de détecteur de présence sujet aux pannes
•  Possibilité de séjourner dans le véhicule sans désactiver les  

capteurs
•  Contrôle de la centrale par émetteur manuel sans fil ou une  

clé électronique (en option)
• Fonction d’alarme en cas de danger
• Jusqu‘à 100 modules radio couplables
• Portée pouvant atteindre 75 mètres

Caractéristiques du produit
• Protection contre les attaques par rejeu
• Protection contre les copies par plus de 4 milliards de codes
• Remplace le récepteur côté véhicule
• Livraison avec une platine d’adaptation (pour clé pliante)
•  Commande avec la clé électronique du véhicule et l’émet-

teur manuel sans fil Thitronik

Comprend :
• Module avec câble d’alimentation 6 brins
• Platine de rechange pour la clé du véhicule
• Manuel

 9941077 139,95

La livraison comprend : 
Centrale WiPro III safe.lock

1 contact magnétique

1 émetteur manuel sans fil

Faisceau de câbles 

Matériel de montage

Manuel

Autocollant d’avertissement

 9941078 379,95

Caractéristiques techniques :
• Consommation électrique env. 6,5 mA
• Alimentation électrique 12V
• Dimensions 5,7 x 5,7 2,6 cm (l x H x P)
• Poids env. 40 g

Caractéristiques techniques :
• Consommation électrique env. 11 mA
• Alimentation électrique 12/24V
• Son d’alarme env. 102 dB
• Poids env. 90g
• Dimensions 8,0 x 8,0 x 2,9 cm

1 | Unité de contrôle module safe.lock 
Le module safe.lock comble le déficit de sécurité côté 
véhicule provoqué par une clé de véhicule non co-
dée. Si le module est raccordé au verrouillage cen-
tral, le système électronique d’origine non sécurisé 
de la clé du véhicule est remplacé par la platine four-
nie et le véhicule peut être verrouillé et déverrouillé 
en toute sécurité par une protection contre environ 4 
milliards de codes modifiés en permanence. 

2 | Dispositif d’alarme WiPro III safe.lock 
L’évolution du WiPro III était de rendre le bon encore 
meilleur. Le résultat est le WiPro III safe.lock qui ne 
protège pas seulement le véhicule contre les cam-
briolages traditionnels avec des outils et de la vio-
lence associée mais également contre les attaques 
par rejeu de plus en plus fréquentes. Les capteurs 
sans fil apportent une protection fiable contre les 
cambriolages et les attaques au gaz ou les fuites de 
gaz. En plus de cet équipement, le dispositif d’alarme 
contrôle également le verrouillage central du véhi-
cule par le biais d’un émetteur manuel radio compris 
dans la livraison. La clé originale du véhicule peut 
également être équipée d’une platine d’adaptation 
en option (N° art. : 9941079), pour pouvoir continuer 
d’utiliser sans problème la clé pliante.

Made in Germany

Made in Germany

N’ouvrez pas la porte aux voleurs !

139,95

379,95

Le transpondeur d’antidémarrage 
doit être codé par un partenaire 
Thitronik adapté ou un service de 
serrurier équipé en circonstance.

Remarque

Vous trouverez d’autres 
accessoires page 301. 

3 ans 
de garantie 
fabricant ! 

3 ans 
de garantie 
fabricant ! 
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Caractéristiques du produit
• Réception de messages d‘alarme (SMS)
• Localisation d‘un véhicule volé
• Commande à distance du dispositif d‘alarme par SMS ou appel
• Geofencing automatique par WiPro
• Fonctionne dans le monde entier (Quad Band)
•  Pas de frais de portailPas d‘abonnement / coûts mensuels ou annuels (en 

cas d’utilisation de la carte prépayée)
• SMS facturés uniquement pour les cas critiques
• 2 sorties transistor commutables
• Récepteur GPS intégré
• Montage simple
• Récepteur GPS intégré
• GSM externe et antenne GPS externes possibles en option (cf. accessoires)
• Montage simple (l’alimentation électrique suffit)

Dispositif d‘alarme WiPro III pour 
camping-cars compatible avec bus CAN

Caractéristiques du produit
• Contact magnétique sans fil. Aucun câble !
• Maniement simple et intuitif
• Pas de détecteur de mouvement trop sensible
• Possibilité de séjourner dans le véhicule sans désactiver les détecteurs
•  Commande de la centrale avec la clé de voiture originale et par 

télécommande
• Easy add, couplage ultérieur d‘accessoires sans fil par télécommande
•  Vent check, avertissement en cas de contacts magnétiques ouverts lors 

de l‘allumage
• Fonction d’alarme en cas de danger
• Également pour les véhicule sans Bus CAN
• Durée de vie de la batterie d‘env. 2 ans
• Batterie facile à remplacerPortée jusqu‘à75 mètres
• Protégé contre le copiage par plus de 4 milliards de codes
• Jusqu‘à 100 modules radio couplables
• Localisation précise du véhicule par GPS en option
• Messages d‘alarme par SMS en option
•  Vent check, avertissement en cas de contacts magnétiques ouverts lors 

de l‘allumage

La livraison comprend :
• Centrale WiPro III avec sirène intégrée
• Câble de raccordement
•  Contact magnétique sans fil, par ex. pour une 

porte cellule
• Télécommande
• LED de statut
• Autocollant d’avertissement
• Manuel d’utilisation

Données techniques:
• absorption électrique env. 11 mA
• tension d‘alimentation 12/24 V
• puissance de la sirène env. 102 dB
• poids env. 160 g
• dimensions centrales 9,5 x 7,8 x 2,8 cm (L x H x P)

Fiat Ducato, Citroën Jumper,  9980379 339,95
Peugeot Boxer, Iveco Daily à partir de 2006  

Ford Transit à partir de 2006 – 2014 et de 2014 9980383 339,95
Mercedes Sprinter, VW Crafter à partir de 2006 9980384 339,95
VW T5 à partir de 2006 et tout autre véhicule 9980385 339,95

4 | WiPro III 
Le dispositif d‘alarme pour camping-car n‘utilise bien 
entendu aucun détecteur de mouvement dans sa 
troisième génération. Avec ses nouveaux contacts 
magnétiques radio adaptés aux cadres de vitres les 
plus récents, il sécurise efficacement les parois du 
véhicule. De cette façon l‘alarme ne se déclenche pas 
intempestivement et vous utilisez le dispositif 
d‘alarme au moment le plus important - quand vous 
êtes présent ! La sirène d‘alarme intérieure intégrée 
et la possibilité de fixation par auto-adhésif ne sont 
que quelques points qui font que WiPro III est encore 
plus malin.

339,95

Solution de localisation 
Pro-finder pour WiPro III

Caractéristiques techniques :
• Alimentation électrique 12/24 V CC                                                                                                       
• Consommation électrique en émission env. 40 mA                                                                                      
•  Consommation électrique en mode veille env. 25 

mA• Fréquence d‘émission : Quad Band
• Nombre de numéros d‘appels : jusqu‘à 10                                                                                                
• Interface : RJ10 (entrée pour WiPro)
• Sorties : 2 x open collector (max. 0,5 A)                                                                                                  
• Dimensions : 9,5 x 7,8 x 2,8 cm (l x H x P)                                                                                                
• Poids : env. 110 g

Contenu de la livraison:
• Pro-finder avec GPS intégré
• Set de câbles
• Antenne GSM à tige
• Manuel

Pro-finder 9984029 379,95
Antenne GSM (câble de 2 m) 9984028 53,95
GPS-pro (GPS externe) 9998333 103,95
Au lieu de l’antenne intégrée   
(prise à 4 broches)  

3 | Pro-finder
En cas de tentative de cambriolage, Pro-finder vous 
alerte par SMS sur un maximum de 10 téléphones. 
Vous pouvez demander un rapport par téléphone 
ou SMS à tout moment afin de contrôler l’état de 
l’installation et de déterminer vos entrées et sor-
ties. Ce rapport contient également les coordon-
nées de position actuelles ou les dernières connues. 
En tant que lien vers l’application Cartes pour les 
utilisateurs de smartphone. Grâce au GPS intégré, 
l’installation se limite au raccordement de la ten-
sion d’alimentation et de la connexion à WiPro, ou à 
l’installation comme appareil stand-alone pour les 
véhicules et objets sans WiPro III / WiPro III safe.
lock ou C.A.S. III, qui requièrent votre attention.

Made in Germany

Made in Germany

seule-
ment

379,95

Exemple : locali-
sation du véhi-
cule pour smart-
phone (livraison 
sans le smart-
phone)

Vous trouverez d’autres acces-
soires page 301. 

3 ans 
de garantie 
fabricant ! 

3 ans 
de garantie 
fabricant ! 
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Nachri... BearbeitenAlarm
T-m...      3G 21:13
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Einbruch Tuer/Fenster
Status: Scharf
UTC: 21:12:02
Pos: 54 24.2909‘N
010 10.0997‘E
65 km/h
Empfang: -93dBm

Status

Status: Scharf
UTC: 21:15:12
Pos: 54 24.3009‘N
010 11.0827‘E
70 km/h
Empfang: -98dBm

Senden

PRODUIT
PREFERÉ

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Caractéristiques du produit
• Contacts magnétiques sans fil. Aucun câble!
• Manipulation facile et intuitive
• Fonction alarme d‘urgence
• Pas de détecteur de mouvement trop sensible
• Possibilité de rester dans le véhicule sans désactiver les capteurs
• Batterie d’urgence intégrée (36 heures de fonctionnement)
• Flashs à LED intégrés
• Sirène intégrée (110dB)
• Contrôle de la centrale par émetteur manuel sans fil
• Env. 2 ans de durée de vie de batterie
• Remplacement de batterie facile
• Portée jusqu‘à 100 mètres
• Protection contre les copies par plus de 4 mrd. de codes
• Jusqu‘à plus de 100 modules radio peuvent être connectés
• Reconnaissance de brouillage radio (Anti-Jamming-Alarm)

Caractéristiques techniques :
• Tension d’alimentation 12 VDC
• Consommation électrique env. 15 mA (en veille)
•  Env. 300 mA (alarme)• Portée radio env. 100 m• 

Son d‘alarme env. 110 dB
• Dimensions 40 x 9 x 25 cm (l x H x P)
• Poids 1 kg

Volume de livraison :
• Centrale C.A.S. III avec câble d’alimentation
• Émetteur manuel sans fil
• Contact magnétique sans fil pour porte du salon
• Sirène interne 110 dB
• Batterie de secours
• Manuel
• Autocollants pour alarmes
• LED d‘état

 9940784 339,95

Dispositif d‘alarme C.A.S. III (868 MHz)

2 | Affichage intérieur 868
L‘affichage intérieur vous informe à tout moment de l‘état du système d‘alarme 
et vous envoie une alarme sonore en cas de cambriolage ou d‘alerte aux gaz. 
L‘appareil se branche sur 12 V et communique par ondes radio avec la base C.A.S. 
La situation actuelle du dispositif d‘alarme est alors affiché par l‘unité d‘affi-
chage. 

Dimensions 6,8 x 9,0 x 9,0 mm (L x H x P).

 9980425 184,95

1 | Dispositif d‘alarme C.A.S. III
C.A.S. possède une puissante sirène intégrée, des 
flashs à LED ultra clairs ainsi qu’une batterie qui as-
sure l’alimentation électrique automatiquement en 
cas de sabotage de l’alimentation. C.A.S se monte 
sur le toit de la caravane ou sur un mât, se raccorde 
facilement à une alimentation appropriée (12V) et 
est prêt à l‘emploi immédiatement grâce au contact 
magnétique sans fil.

Made in Germany

339,95

3 | Module combiné GSM/GPS pour C.A.S. III
Gardez une vue d‘ensemble à tous moments avec le module combiné GSM/GPS. 
Une carte SIM déverrouillée de n‘importe quel opérateur de téléphonie mobile 
est suffisante pour le fonctionnement. Les cartes prépayées sont idéales car elles 
n‘engendrent pas de coûts mensuels. Le récepteur GPS incorporé permet de de-
mander la position actuelle du véhicule à tout moment. Le module peut être uti-
lisé avec le téléphone portable de votre choix et avec tous les smartphones.     

 9940785 299,95

Données techniques (pour les deux appareils)
Tension d‘alimentation 12/24 V CC, absorption d‘électricité env. 70 mA, 
sensibilité dès 50 ppm, signal d‘alarme env. 90 dB (sirène int.), plage de tempé-
rature -10º C à +80º C, poids env. 50 g.w

G.A.S.-plug livré avec
G.A.S.-plug « all in one », manuel d’utilisation, autocollant « Alarme »

• Détecte les gaz KO et narcotiques
• Détecte le propane et le butane
• Capteur intégré
• Bip intégré
• Installation facile
• Montage mural
• Fonctionne aussi sur 230V
• Auto-test  automatique des capteurs
• Compensation de température
• Autorisation de type E1
• Made in Germany

G.A.S.-plug „all in one“ 9984065 100,95

Bloc d’alimentation 230 V 9993046 23,95
Câble de branchement universel pour

standard/allume-cigare (sans illustration) 9984424 22,95

GBA-I livré avec
GBA-I, câble d’alimentation pour 12V, matériel de fixation, mode d‘emploi, 
autocollant « Alarme »

GBA-I 9993044 107,95

4 | GBA-I- à monter sur cloison 

• Détecte les gaz KO et narcotiques.
• Détecte le propane et le butane
• Capteur intégré
• Bip intégré
• Fonctionne sur allume-cigare
•  Auto-test automatique des cap-

teurs.
• Compensation de témpérature
• Autorisation E1
• Made in Germany

5 |  Détecteur G.A.S. „ tout en un „ 
branchement sur allume-cigare

Made in Germany

3 ans 
de garantie 
fabricant ! 
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Technische Daten:
• Alimentation électrique : 1x CR2032
• Portée (champ libre) : max. 75 m
• Fréquence d’émission : 868,35 MHz (<10mW)
• Dimensions 5,4 x 3,1 x 1,2 cm (l x H x P)
• Poids Env. 20 g

 9942307 71,95

Accessoires pour votre système d’alarme Thitronik

13 | Adaptateur de montage
Adaptateur pour un montage optimal des contacts 
magnétiques radio sur les joints de porte du hayon 
(set composé de 2 pièces A, 2 pièces B et des vis 
correspondantes). Recommandé pour l‘utilisation 
des contacts magnétiques radio sur le hayon.

blanc 9984047 16,75
noir 9984425 16,75

18 | Détecteur supplémentaire
Accessoires pour G.A.S.-pro 

 9984061 64,95

12 | Sirène supplémentaire
Sirène externe pour connexion à WiPro III. Appro-
priée pour le montage dans le compartiment mo-
teur ou à l‘intérieur du véhicule. Disponible égale-
ment comme sirène de secours à batterie tampon.

 9980559 34,95

16 | Capteur CO
Pour déclencher une alarme en cas de 
concentrations dangereuses de monoxyde de 
carbone produites par ex. par un chauffage 
défectueux. Accessoire pour G.A.S.-pro

 9984063 89,95

17 | LED externe
LED externe indiquant le fonctionnement de la cen-
trale G.A.S.-pro dans le cas où celle-ci est dissimu-
lée.

 9984068 11,95

14 | Télécommande 868
Pour le démarrage et l‘arrêt de système d‘alarme 
télécommandé WiPro III et C.A.S.  II+III. Portée 
jusqu‘à 100 mètres (champ libre). Accessoire pour 
WiPro III et CAS II u. III. Dimensions 67 x 35 x 15 mm 
(L x H x P).

 9980387 71,95

15 | Sirène Back up
Sirène Back up externe pour connexion à WiPro III 
et G.A.S.-pro. Adaptée pour le montage dans le 
compartiment moteur ou à l’intérieur du véhicule. 
Grâce à sa batterie intégré, cette sirène ne craint 
pas le sabotage. Même après coupure de l‘alimen-
tation électrique, la sirène à accu tampon Back up 
continue à livrer une pression sonore de 110 dB.

 9984059 40,95

10 |  Avertisseur de gaz radiocomman-
dé 868

Avertisseur de gaz radio pour raccordement sur 
12/24 V. Signale les concentrations de gaz narco-
tiques et les fuites de gaz (propane/butane) à WiPro 
III et C.A.S. II+III via un signal radio. Une compensa-
tion thermique et un test automatique de capteurs 
commandés par processeur assurent un fonctionne-
ment fiable.

 9980390 113,95

6 |  Émetteur manuel radio 868 pour 
module safe.lock

L’émetteur safe.lock permet l’utilisation du verrouil-
lage central et du dispositif d’alarme avec un simple 
bouton. Il permet de verrouiller et de déverrouiller le 
véhicule en toute sécurité grâce à 4 milliards de co-
des. L’émetteur manuel complète le module safe.
lock avec le symbole correspondant.   

8 |  Émetteur manuel sans fil 868 pour 
WiPro III safe.lock

L’émetteur radio manuel WiPro III safe.lock permet 
l’utilisation du verrouillage central et du dispositif 
d’alarme avec un simple bouton. Il permet de ver-
rouiller et de déverrouiller le véhicule en toute sécu-
rité grâce à 4 milliards de codes.   

 9941102 71,95

9 | Câble boucle radiocommandé
WiPro III - accessoire - boucle de fil radio - adapté 
uniquement à WiPro III sécurise vos vélos, scooters, 
planches de surf, meubles de camping etc. de la 
manière décrite dans l‘exemple d‘application. 
Envoie un signal radio à WiPro en cas de rupture ou 
de démontage

7 |  Platine d’adaptation pour clé de 
véhicule

Le système électronique d’origine non sécurisé de la 
clé du véhicule est remplacé par cette platine et le 
véhicule peut être verrouillé et déverrouillé en toute 
sécurité par une protection contre environ 4 milliards 
de codes modifiés en permanence. Disponible pour 
les modules safe.lock et WiPro III safe.lock.

 9941079 95,95

Made in Germany

11 | Contact magnétique radio 868
Contact magnétique autocollant pour sécuriser les 
vitres, les portes, les portes de soute, les coffres de 
toit, les lanterneaux, etc. Accessoire pour WiPro III 
et CAS II et III.

noir 9980388 63,95
blanc 9980389 63,95

2,5 m blanc 9980416 89,95
2,5 m noir 9926309 89,95
5,0 m blanc 9940233 95,95
5,0 m noir 9926269 95,95
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6 | AMS Kombi-Alarm compact
Système d‘alarme autosuffisant avec émetteur de 
signal acoustique et détecteur incorporé. Détecte 
les faibles concentrations de gaz soporifiques avant 
qu‘il y ait un effet engourdissant. 

• Raccord 12 V 
•  Consommation électrique env. 90 mA (repos) / 

env. 145 mA (alarme)
•  Seuil d’alerte butane env. 0,4 %, propane env. 0,5 

%, gaz soporifique à partir d’env. 100 ppm
• Dimensions Env. 11,5 x 9,0 x 3,0 cm (l x H x P)

 9984045 105,95

2 | 113,95

7 | 41,95

4 | 139,95

3  | 160,95

5 | 58,95

6 | 105,95

3 | Alarme gaz K.O. 12 – 24 Volts
• Protège contre les gaz soporifiques
•  Utilisation mobile grâce au câble de 1,8 m, fiche 

universelle coudée avec interrupteur pour un 
raccordement à l’allume-cigare 12 - 24 V et aux 
prises de bord

• Signal sonore et optique
• Dimensions 13,0 x 7,5 x 4,0 cm (l x H x P)
• Support mural inclus. 

 9984055 160,95

4 | Alarme combinée AMS Kombi-Alarm
Double alarme pour gaz et gaz soporifique. Système 
d’alarme autonome de 12 V avec capteur intégré et 
avertisseur sonore(85 dB). Dimensions 11,5 x 9,0 x 
3,0 cm (L x H x P)

 9984040 139,95
5 | Capteur supplémentaire pour AMS 
Kombi-Alarm
Gaz et gaz soporifique 9984041 58,95

8 | Batteries pour alarme automatique 
Sleep Safe Alarm
18 pièces 9908489 6,55

7 | Alarme automatique Sleep Safe Alarm
Une alarme autonome qui vous protège des 
cambrioleurs et des attaques nocturnes au gaz. 

6 pièces 9902764 41,95

2 | Détecteur de gaz MSG 150
Détecteur de gaz autonettoyant, réagit à tous les 
gaz soporifiques courants                                                      
• Signal acoustique et optique en cas d‘alarme                                                                                                
• Relais 10 A intégré                                                                                                                                    
• Réglage automatique sur l‘air ambiant                                                                                                            
• Test automatique avec affichage optique des erreurs                                                                                      
• Test de fonctionnement manuel                                                                                                               
• Tension : 12/24 V                                                                                                                                         

• Puissance absorbée : 1,3 W                                                                                                                    
• Intensité du signal sonore : env. 85 dB                                                                                                            
• Dimensions : env. 8,0 x 15,6 x 5,1 cm (l x H x P)

 9930423 113,95

Caractéristiques du produit
• Détecte les gaz soporifiques
• Détecte le propane et le butane
• Capteur de monoxyde de carbone (en option)
• Montage caché en option
• Capteurs externes pour un positionnement optimal
• Branchement possible jusqu‘à 3 capteurs
• Sortie sirène
• Sortie alarme
• Raccord pour LED externe (affichage d’état)
• Capteurs enfichables faciles à utiliser
• Auto-test automatique des capteurs
• Compensation de température
• Autorisation par type E1

Données techniques : 
•  Alimentation 12/24 V CC
•  Consommation électrique d‘env. 85 mA par 

capteur
• 3 entrées de capteur
• Sensibilité dès 50 ppm
•  Pression sonore env. 85 dB (bip int.), env.  110 dB 

(sirène ext.)
•  Plage de température -10º C à +80º C.Poids env. 

140 g.

Volume de livraison :
•  Centrale, détecteur de gaz anesthésiant, propane 

et butane, matériel de montage, manuel et 
autocollant d‘avertissement.

 G.A.S.-pro 9984060 156,95

G.A.S.-pro - modulable et discret

Made in Germany

156,95 1 | G.A.S. pro KO Gas + alerte gaz
G.A.S. pro détecte le propane, le butane ainsi que 
tous les gaz utilisés en cas d’attaque au gaz. Le 
compensateur de température contrôlé par logiciel 
et l’autotest permanent assurent un fonctionne-
ment irréprochable, même dans des conditions 
extrêmes.

Vous trouverez les accessoires 
adaptés page 301. 
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9 | 89,45

10 | 49,45

9 | Alarme TriGas.
L‘alarme Linnepe TriGas détecte :
• Le propane / le butane (GPL)
• Le monoxyde de carbone (CO)
•  Les gaz soporifiques(le détecteur de gaz est réglé 

sur la température et fonctionne également à plus 
de 25° C)

Dimensions 9 x 5 x 9 cm (B x H x T) 

 9940955 89,45

10 | Capteur externe pour alarme TriGase
En Option, vous pouvez raccorder un capteur sup-
plémentaire sur l‘alarme TriGasAlarm. Le capteur 
supplémentaire a les mêmes capacités que le cap-
teur intégré. Le second capteur vous procure la sé-
curité face aux gaz montants et descendants.Lon-
gueur de câble 2 m

 9940956 49,45

Un sommeil réparateur en toute sécurité 
Nos systèmes d‘alarme complets offre la 
sécurité 24h / 24

alarme 

état initial / 
désactivé

veille /
disponibilité

11 | Coffre-fort AL-KO
Pour caravanes, camping-cars et bateaux. Avan-
tages : Extension simple grâce à une installation 
individuelle, par ex. dans le coffre de rangement, 
en position verticale ou horizontale. Le froid et la 
condensation ne pénètrent pas à l‘intérieur grâce 
à l‘isolation optimale des écrous de fixation. La 
ventilation de la plaque de montage au sol exclut la 
formation d‘eau stagnante, double fond amovible. 

• Capacité brute 14 litres. 
• Poids 8,5 kg. 
• Dimensions 30 x 24 x 20 cm (L x H x P). 
• Epaisseur de la paroi en acier porte 5 mm, Carter 3 mm.  
• Broches 3 x 19 mm.

 9978560 151,95

12 | Dometic Safe 310C 
Le Dometic Safe 310C est parfaitement adapté aux 
besoins des voyageurs et peut être monté dans tous 
les véhicules de loisirs, à l’horizontale comme à la 
verticale. 

Le verrouillage de la porte s‘effectue avec un 
système de fermeture mécanique et s’utilise 
facilement avec une clé. Ainsi, personne n‘oubliera 
plus la combinaison chiffrée. Contenu de la 
livraison : Coffre-fort et 2 clés.

Données techniques
• Chevilles en acier 2 x 19 mm
• Contenu 12,0 litres
• Épaisseur de paroi porte 5,0 mm, carter 2,0 mm
• Couleur anthracite
• Dimensions 31 x 16,5 x 23,5 cm
• Poids 7,0 kg.

 9950128 188,95

14 | Coffre-fort pour caravane
Modèle pour le montage permanent dans une 
caravane. Le matériel de montage (vis) permet de 
monter le coffre-fort fixement sur le sol du véhicule. 
Idéal pour garder en toute sécurité vos objets de 
valeur comme vos téléphones portables, appareils 
photos, cartes d‘identité et argent. 

• Dimensions 14 x 9 x 21 cm (L x H x P). 
• Poids 2,68 kg.

 9983315 52,95

12 | 188,95

 Montage horizontal et 
vertical possibles

 Système de fermeture 
mécanique

 Verrou de fermeture de 
19 mm d‘épaisseur

Support supplémentaire séparé
Pour véhicule secondaire.
 9978397 11,95

13 | Coffre-fort portable
Pour voiture, bateau, caravane ou maison - 
conservez vos papiers ou objets de valeur dans 
un endroit sûr. Le coffre-fort est facile à encastrer 
ou à démonter à tout moment du fait du support 
vissable fourni avec la livraison. 2 clés. Vis de 
montage.

•  Dimensions avec support 15,5 x 20,5 x 7 cm
(L x H x P). 

• Poids 1,7 kg.

 9978395 27,95

11 | 151,95

14 | 52,95

13 | 27,95
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7 | Vis de blocage pour console de 
siège Safe Fiat Ducato à partir de 
l‘année de construction 2006
La vis de blocage est remplacée par une des vis ori-
ginales. Elle se serre ou se desserre uniquement 
avec la douille spéciale fournie.

 9940188 21,95

Fabriqué en acier SM 3 mm et enduit d‘une laque 
résistante aux chocs et aux rayures.  La porte est 
fabriquée en acier SM de 6 mm et dotée d‘un verrou 
de sécurité à double panneton avec 7 supports et 
un verrouillage à 3 boulons.  Le tablier en manga-
nèse trempé et les portes installées à env. 3 cm 
vers l’intérieur empêchent les voleurs de pouvoir 
percer et soulever la porte. Env. 2 – 3 cm suffisent 
pour retirer les portes. Livraison avec plaques 
d‘ancrage et matériel de fixation.

1 | Standard Safe T. 3
• Dimensions externes 22 x 13 x 25 cm (L x H x P)
• Dimension encadrement de porte 19 x 10 cm (L x H)
• Poids env. 6,5 kg. 

 9978556 157,95

4 | Standard Safe T. 5
•  Dimensions extérieures 36 x 18 x 50 cm (L x H x P)
• Dimensions de passage de porte 30 x 44 cm (L x H)   
• Poids env. 19,0 kg   

 9978557 293,95

6 | Fiat Ducato type X250 Easy Fix 
Également compatible avec Citroën Jumper et 
Peugeot Boxer à partir de 2006.

Dimensions extérieures 28 x 18 x 35 cm (l x H x P)                                                                                      
Dimensions d‘encadrement de porte 25 x 15 cm 
(l x H).Poids env. 11 kg

 9978552 220,95

Pour consoles d‘assise spécifiques aux véhicules

Mobile Safe® – coffres-forts

2 | Safe T. 2 (rectangulaire)
• Dimensions 28 x 11 x 28 cm (L x H x P)

• Poids env. 12 kg 9978545 220,95

3 | Coffre-fort pour Pössel/Globecar à 
partir de 2010
• Dimensions 37 x 14 x 49 cm (L x H x P)  
• Poids env. 14,0 kg 

 9901399 262,95

5 | Fiat Ducato type x250 Easy Fix Laptop
Également compatible avec Citroën Jumper et 
Peugeot Boxer à partir de 2006.

• Dimensions extérieures 35,5 x 18 x 38 cm (L x H x P).
• Dimensions de passage de la porte 32 x 16 cm (L x H).
• Poids env. 15 kg

 9978044 314,95

Made in GermanyTous les coffres forts sont équipés de 4 perçages dans le sol, grâce auxquels le coffre peut être vissé au sol 
du véhicule. Poignée dans le couvercle

Adapté pour ordinateurs portables 17”

Pour le montage dans le sol du véhicule.

Montage sous la console du siège conducteur ou passager sur les vis mises en usine de la console de siège. 

1 | 157,95 4 | 293,952+3 | à partir de 220,95

5 | 314,95

8 | 292,95

6 | 220,95

7 | 314,95

9 | Sécurité porte Fiat Ducato à partir 
de 2006
La sécurité se vise à la place du porte-cartes sur la 
portière du conducteur ou du passager sur les 
points de fixation d‘origine.

• Dimensions 55 x 33 x 14 cm (l x H x P)  
• Poids 7 kg  

noir 9940786 314,95

8 | Coffre-fort portière côté passager 
Fiat Ducato 
Le coffre-fort n’est pas visible de l’extérieur et offre 
une sécurité suffisante grâce aux vis spéciales utili-
sées. Il s’installe simplement derrière le porte-
cartes d’origine. Ainsi, vous ne pouvez pas vous co-
gner sur sa bordure. Il offre suffisamment d’espace 
pour les cartes de crédit, téléphones portables, 
cartes d’identité, bijoux, ordinateurs portables 
jusqu’à 11 pouces. Le couvercle est également 

sécurisé contre le relevage car il n’a aucun point 
d’ancrage.  

•  Dimensions 26,5 cm x 21,0 cm / 16,0 cm x 10,5 
cm (l x H x P)

• Poids 5,5 kg
•  Compatible avec Fiat Ducato à partir de l‘année de 

construction 2006

 9941495 292,95

Approprié pour 5+6
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18 | 17,55

19 | 7,65 20 | 14,35

10 | Répulsifs anti-fouines odorants
Mousse nettoyante spéciale – traitement préalable

Utilisation recommandée avant toutes les mesures 
anti-fouines ! Sert à retirer facilement l’odeur des 
fouines. Cela permet d’éviter le nettoyage du mo-
teur qui représente certains risques. 

Contenu : 0,3 l
Danger : H222,H229,H319
 9941482 9,45

Prix de base par 1  =  31,50

11 | Disque odorant*
Substance active intense – concentrée

Disque odorant longue durée, l’odeur de l’ennemi 
pour les fouines. Le dispositif de fixation avec un 
simple crochet permet une installation individuelle. 
Application universelle dans une voiture, maison, 
dans le jardin ou sous un auvent. 

Attention : H317,H319

 9941483 15,75

12 | Spray anti-fouines* 
Substance active intense – concentrée

Protection anti-fouines à vaporiser. Concentré 
longue durée, dégage l’odeur de l’ennemi pour les 
fouines. Application ponctuelle avec les « accumu-
lateurs » fournis qui se collent facilement et 
peuvent être vaporisé régulièrement. Application 
universelle dans une voiture, maison, dans le jardin 
ou sous un auvent. 

Contenu : 200 ml

Danger : H222,H229,EUH208
 9941484 16,55

Prix de base par 100  =  8,28

13 | 2 haut-parleurs à ultrasons
Ultrasons avec modulation de fréquence - alimenta-
tion de bord

Appareil à ultrasons haute performance avec ali-
mentation de bord. Ultrasons à fréquence modulée 
qui signalent aux fouines un « grand danger » par 
des cris d’animaux apeurés. Pas d’effet d’accoutu-
mance. Pas d’ombre sonore grâce aux deux haut-
parleurs. Particulièrement adapté pour les compar-
timents moteur étroits et compacts. 

Dimensions 17,5 x 5,5 x 23,0 cm (l x H x P)
 9941486 101,95

14 | Batterie type 4B 
appareils à ultrasons
Ultrasons avec modulation de fréquence - indépen-
dants de l’alimentation de bord

Appareil à ultrasons haute performance avec ali-
mentation sur batterie. Ultrasons à fréquence mo-
dulée qui signalent aux fouines un « grand danger » 
par des cris d’animaux apeurés. Pas d’effet d’accou-
tumance. Indépendance de l’alimentation de bord 
grâce au fonctionnement avec deux piles bouton 3 
V habituelles (CR2477), longue durée d’env. 24 mois 
par jeu de piles. Idéal pour le stationnement longue 
durée habituel pour les voitures anciennes, les 
camping-cars, les véhicules d’exposition ou 
l’auvent.  

Dimensions 17,5 x 3,5 x 23,0 cm (l x H x P)

 9941487 68,45

15-16 | Appareil haute tension à 
ultrasons
Une haute tension en un temps record ! Protection 
maximale avec un minimum d’efforts pour le mon-
tage. Une décharge électrique à la fois puissante et 
inoffensive expulse durablement les fouines. Un 
montage sans vis grâce à une technique innovante 
de raccordement autodénudant. Des broches sur les 
plaques établissent le contact avec le câble haute 
tension bipolaire par une simple pression. Protection 
optimale grâce au modèle bipolaire des plaques de 
contact bipolaires en acier inoxydable (PLUS - 
MOINS), même dans les véhicules modernes 
construits dans des matériaux non conducteurs ! 
• Haut-parleur avec modulation de fréquence
• Étanchéité à l’eau conforme à IP65

16 | 8 PLUS-MOINS
Indépendance de l’alimentation du bord grâce aux 
piles bouton, durée de vie pouvant atteindre 18 mois. 

 9941489 215,95

15 | 7 PLUS-MOINS
Alimentation de bord, consommation électrique 0,4 mA

 9941488 204,95

17 | Kit d’extension 7 PLUS-MOINS et 8 
PLUS-MOINS
Comprend deux plaques de contact en acier inoxy-
dable pour les appareils haute tension STOP&GO. 
Recommandé pour les compartiments moteur plus 
grands.

 9941492 26,45

18 | Antenne de toit
Antenne radio résistante aux morsures de fouines

Brin d’extension universel en métal plein. Longueur 
variable sur 12 cm, 17 cm et 26 cm. 

 9941491 17,55

19 | Équerre de fixation
Équerre de fixation universelle pour tous les 
appareils anti-fouines STOP&GO. 

 9941493 7,65

20 | Pile bouton 3 V CR2477
Batteries de rechange pour les types 4B et 8 SKT

 9941494 14,35

Vous avez eu de la visite ?
Vous pouvez le remarquer par des grif-
fures, des restes de pelage ou de nourri-
tures ou encore des problèmes de démar-
rage et une perte d’eau. Les fouines re-
cherchent la proximité des humains. Leur 
endroit favori est le compartiment moteur 
des véhicules. Selon les estimations offi-
cielles, le volume des dommages s’élève 
chaque année à environ 200 millions d’eu-
ros, la tendance est à la hausse ! Prévenez 
les couteux dégâts résultant de la présence 
des fouines avec les produits anti-fouines 
STOP&GO très efficaces. Le montant moyen 
des dommages s’élève à plusieurs cen-
taines d’euros. N’attendez pas qu’il soit 
trop tard !

15 | 16 | 

Veuillez respecter l‘explication des pictogrammes 
ainsi que les consignes relatives aux dangers et à 
la sécurité à la page 596 de ce catalogue.

* Utilisez les produits contenant des biocides 
avec précautions. Lisez toujours l‘étiquette et 
les informations produit avant utilisation.

Indication i mportante

danger

danger

danger
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6-7 | Veste de sécurité 
conformément à DIN EN 471. Matière 100 % polyester   

6 | orange 9951067 5,75
7 | jaune 9951066 5,75

6+7 | 5,75

P 1 GP 2 G

PD 6 GA

3 | Extincteur pour voiture P 1 G 
Extincteur à poudre pression permanente conforme à 
la norme DIN EN3. Durée de fonctionnement 8 se-
condes, portée 4 m, classe de puissance 8A, 34B et C.
• Dimensions 12,0 x 27,0 x 9,0 cm (l x H x P)
• Contenu 1 kg
• Poids 1,6 kg

 9983810 45,95
Prix de base par 1  =  45,95

2 | Exctincteur pour voiture P 2 GM 
Avec manomètre
Extincteur à poudre pression permanente conforme à 
la norme DIN EN3. Durée de fonctionnement 10 se-
condes, portée 4 m, classe de puissance 13A, 89B et C.
• Dimensions 11,1 x 32,2 x 14,5 cm (l x H x P)
• Contenu 2 kg
• Poids 3,7 kg

 9940778 62,45
Prix de base par 1  =  31,23

1 | Extincteur PD 6 GA avec manomètre 
Extincteur à poudre pression permanente conforme à la 
norme DIN EN3. Durée de fonctionnement 16 secondes, 
portée 6 m, classe de puissance 34A, 233B et C.
• Dimensions 27 x 50 x 16,2 cm (l x H x P)
• Contenu 6 kg
• Poids 9,5 kg

 9940777 89,45
Prix de base par 1  =  14,85

1 | 89,45

4 | 21,95 5 | 29,953 | 45,952 | 62,45

10 | Mini sac de premier secours pour 
moto
Sac de premier secours pour moto avec fermeture à 
glissière et film de protection extérieur, nylon, gilet 
de sécurité selon la norme EN 471. Dimensions 
18,0 x 17,0 x 3,5cm (L x H x P). Poids 0,43 kg.

 9972492 12,55
11 | Sac de premier secours Mini Combi
Sac de premier secours pour la voiture avec ferme-
ture éclair et 2 sangles velcro à l‘arrière, film de 
protection externe supplémentaire, nylon. Dimen-
sions : 22 x 12 x 8 cm (L x H x P). Poids 1,25 kg

 9972491 19,95

10 | 12,55

9 | 20,95

11 | 19,95

4 | Extincteur PDE 1 GA
Durée de fonctionnement 7 secondes, portée 4 m, 
classe de puissance 8A, 34B et C

• Dimensions 9,3 x 28,0 x 13,5 cm (l x H x P)
• Contenu 1 kg
• Poids 2,1 kg

 9941103 21,95
  Prix de base par 1  =  21,95

4+5 | Extincteur automatique ABC
Extincteur à poudre conforme à la norme DIN EN 3 
pour véhicules à moteur, adapté pour les classes 
de feu A, B et C. Modèle compact avec levier de 
pression facile à utiliser. Modèle avec manomètre 
pour l’affichage de la pression.  

5 | Extincteur automatique PD 2 GA
Durée de fonctionnement 9 secondes, portée 4 m, 
classe de puissance 13A, 70B et C

• Dimensions 11,5 x 33,0 x 15,5 cm (l x H x P)
• Contenu 2 kg
• Poids 3,7 kg

 9941104 29,95
  Prix de base par 1  =  14,98

8 | Gilet de signalisation enfants
Gilet de signalisation conforme à la norme euro-
péenne 1150:1999 pour enfants, adapté pour les 
tailles de 120 à 156 cm, tour de poitrine 48-84 cm. 
Deux bandes réfléchissantes 5 cm, fermé devant et 
derrière avec une ceinture élastique. 100 % polyester

jaune 9941392 4,15

9 | Sac de sécurité pour véhicules à 
moteur, 3 pièces 
Sac de sécurité, 3 pièces. Avec fermeture à glissière, 
protection contre la poussière et emballage stérile. 
Compatible avec de nombreux supports de véhicules.

Le kit se compose de : Triangle de signalisation Eu-
ro-Mini E8 27R030302, pansements selon la norme 
DIN 13164, gilet de signalisation conforme à la norme 
EN ISO 20471. Avec bande autoagrippante au dos.

 9953789 20,95

PDE1GA PD2GA

12 | SafetyPen 3 in 1 marteau de se-
cours
Avec le SafetyPen®, vous pouvez briser les vitres par 
un mouvement de percussion ou à l’aide de la tech-
nique innovante de l’élasticité. Cette technique a été 
conçue pour briser les vitres de voiture plus épaisses 
(jusqu’à 15 mm). Le SafetyPen® vous permet égale-
ment de couper votre ceinture de sécurité.            

 9941579 20,95

8 | 4,15

12 | 20,95

Veuillez respecter l‘explication des pictogrammes 
ainsi que les consignes relatives aux dangers et à 
la sécurité à la page 596 de ce catalogue.

Existe en 2 couleurs
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*Disposition en Allemagne pour les véhicules de plus de 3,5 t. Poids total selon § 53a STVZO.

15 | Lampe clignotante de sécurité mo-
dèle 3003
Même description que 9940468. Durée de fonction-
nement avec des piles alcalines neuves : clignotant 
de sécurité env. 40 h, lumière de travail env. 25 h. 
Piles monocellulaires 5 x 1,5V (R20 ou LR 20) non 
fournies.*

 9940467 55,95

14 | 99,95

16 | 9,95

13 | 15,15

17 | 11,95

18 | 10,55

19 | 9,95

16 | Triangle de signalisation Euro
Avec coffret en plastique certification UE.

 9915643 9,95

15 | 55,95

14 | Lampe clignotante de sécurité mo-
dèle 3003 rechargeable
Lampe de travail et clignotant combinés avec am-
poule de 6V et support de fixation. Durée de fonc-
tionnement sur batterie pleine : clignotant env. 40 
h. lumière de travail env. 7 h*

 9940468 99,95

21 | Câble de retenue
Longueur 100 cm. 9983250 7,05

Prix de base par 1 mètre =  7,05

22 | Anneau d‘inviolabilité de 
rechange 

2 pces. 9983290 3,95

20 | Câble de retenue
Câble de retenue avec mousqueton haut de gamme 
et clavette facile à remplacer.  Mousqueton 
conforme à la norme DIN 5299. Il s’accroche directe-
ment à l’œillet du support du câble de retenue ou 
de l’attelage de remorque.  
Poids 0,14 kg

Longueur 106 cm 9983807 8,95

20 | 8,95 21 | 7,05

22 | 3,95

25 | Blocage du raccord pour charges 
lourdes
Pour presque tous les attelages. Etrier en inox 
particulièrement massif, 2 clés incluses.

 9980283 29,95

25 | 29,95
24 |  Antivol pour timon universel 

Economy Lock 
Dimensions 22,75 x 11,0 x 10,7 cm (L x H x P), bague 
antivol 70 mm.

 9983511 24,95

24 | 24,95

 Bague antivol 
70 mm

23 | 59,95

23 | Antivol „ œuf de Christophe 
Colomb „
Pour le verrouillage de l’attelage de caravane. 

 9978362 59,95

13 | Lampe de signalisation
Sécurisation simple et rapide d’une zone accidentée 
ou de sources de danger. 9 fonctions de signalisa-
tion différentes avec 16 lampes à LED rouges ultra 
lumineuses. Zone de visibilité 360° / jusqu’à une 
distance de 1000 m ! Avec un puissant aimant pour 
un montage extrêmement rapide. 

•  Dimensions 9,5 x 3,8 cm (ø x H)
orange 9941391 15,15

17 | Triangle de signalisation Nano
Triangle de signalisation selon la règlementation 
ECE 27 et le StVZO § 53a, réduction de la longueur à 
l’état plié d’env. 50 % par rapport aux anciens 
triangles de signalisation.

• Dim. plié 23,0 x 8,5 x 3,0 cm (l x H x P)
• Poids 0,8 kg
Rouge 9941357 11,95

18 | Support câble de retenue avec cli-
quet
Pour le montage sur l’attache de remorque. Règle-
ments pour la Suisse et les Pays-Bas. En Suisse, uni-
quement pour les attaches de remorques fixes.

•  Poids 0,65 kg
argenté 9941326 10,55

19 | Support câble de retenue avec fer-
meture à ressort
Support avec fermeture à ressort pour le câble de 
retenue. En Suisse, uniquement pour les attaches 
de remorques fixes 

• Poids 0,8 kg
argenté 9941327 9,95
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1 | Verrouillage du timon Lightweight. 
Antivol de timon extra léger avec 2 clés, compatible 
avec Alko AKS 2004 et AKS 3004.  

Dimensions 14 x 11 x 19 cm (L x H x P). Poids 2 kg   

 9940178 87,45

7 | Antivol  Security Nuts
Pour le verrouillage d’attelages de 
caravane de toutes sortes. Pour boules 
5 cm / 2 pouces.

 9908351 17,75

8 | Sabot de roue Compact C 
Wheelclamp
Le verrou s‘accroche au châssis du 
véhicule en traversant les jantes. Une 
serrure ultra-haute sécurité garantit 
un verrouillage sûr des roues et
 empêche ainsi le déplacement de 
votre véhicule. Dimensions 48 x 15 x 
19 cm (L x H x P). Poids 2,82 kg.

 9981192 135,95

9 | Sabot de Denver 
Adapté à toutes les roues acier et 
aluminium 13” – 15” avec taille de 
pneu jusqu‘à 225, serrure de sécurité 
et 2 clés incluses. Idéal pour sécuriser 
votre voiture, votre caravane, votre 
remorque bateau etc. Fabriqué en 
acier spécial très robuste.

 9980019 73,45

10 | sabot de roue 12“ à 16“
Convient à toutes les roues en acier et 
alu 12“ – 16“ jusqu‘à la taille de pneu 
225. Modèle massif en métal. Incl. 
Cadenas de sécurité et deux clés.

 9983314 129,95

2 | Antivol pour timon Super Heavy 
Duty AKS 3004
Blocage d’accouplement pour AL-KO AKS 1300, 
2004 et 3004. Il se compose d’un acier spécial 
charge lourde 4 mm combiné à un mécanisme de 
fermeture extrêmement épais. Satisfait aux normes 
des labels de qualité SCM MP03 et Sold Secure Gold. 

 9908349 117,95

13“ – 15“ 12“ – 16“

Le leader européen des fabricants de produits haute 
sécurité aux multiples récompenses

4 | Sécurité antivol Compact
Blocage d’accouplement, en acier spécial charge 
lourde combiné à un mécanisme de fermeture 
extrêmement épais pour une protection antivol 
élevée. Répond aux normes de qualité SCM MP03. 
Poids 1,4 kg Dimensions 18 x 23 x 5 cm (l x H x P) 

Compact AKS3004 9941584 113,95
Compact WS 3000 9941586 117,95

3 | Antivol pour timon Super Heavy 
Duty WS 3000
Blocage d’accouplement en acier spécial charge 
lourde de 4 mm combiné à un mécanisme de 
fermeture extrêmement épais. Satisfait aux normes 
des labels de qualité SCM MP03 et Sold Secure Gold.

Poids 3,45 kg, Dimensions 16 x 15 x 20 cm (l x H x P)         

 9908350 140,95

5 | Boule d’attelage Security Hitch Ball
La boule d’attelage augmente le niveau de sécurité 
des blocages d’accouplement. 

Dimensions 12 x 16 x 25 cm (l x H x P), poids 1,5 kg

  9941587 5,85

6 | Écrous de sécurité Stabiliser Security 
Nuts
Les écrous de sécurité sont en acier inoxydable et 
empêche le vol du mécanisme de stabilisation de 
votre attache d’attelage. Les écrous s’installent très 
facilement en les serrant jusqu’à ce que la tête de 
vis ne tourne plus. 

 9941588 9,45

Compact AKS 3004

Compact WS 3000
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20 | Serrure de sécurité
Avec cylindre extérieur et bouton rotatif à 
l‘intérieur. Contient 1 serrure, 3 clés, 1 cylindre 
et le matériel de montage (sans gâche).

 9950814 139,95

18+19 | Poignée d‘aide à la montée 
Security
Poignée d‘aide à la montée et sécurité antivol pour 
camping-cars et caravanes. Montage simple et 
rapide avec deux contre-plaques et 8 vis (M6). 
S‘installe sur les portes s‘ouvrant à droite comme 
à gauche ou sur les trappes de service.Aluminium, 
blanc. Poids env. 2 kg. Accessoires judicieux kit de 
montage cadre de porte (9999184).

18| Security 9999183 124,95
19| Security Short 9953535 105,95

17 | Kit de montage cadre de porte
Les fixations se vissent de part et d‘autre du cadre de 
porte quand des meubles empêchent le montage de 
la contreplaque de la poignée Thule Security. Alumi-
nium pulvérisé, stable. Couleur blanc.

Poids env. 0,4 kg.   

 9999184 32,95

17 | 32,95

20 | à partir de 139,95

16 | à partir de 63,45

18 | 124,95 19 | 105,95

14 | 124,95

13 | 106,95

12 | à partir de 90,45

15 | à partir de 63,45

15 | Serrure Door Frame Lock Fixation 
sur châssis
Même construction que Thule Door Lock, idéal pour 
la fixation sur le cadre de la porte, si le montage 
n‘est pas possible en raison des meubles installés 
à l‘intérieur. Adaptée aux portes s‘ouvrant à droite 
comme à gauche. Une fente de 5 mm est nécessaire 
pour le montage. Aluminium pulvérisé, stable, 
blanc. Poids env. 0,9 kg.     

1 pièce 9957331 63,45
3 pièces, fermeture accouplée 9957338 167,95

12 | Serrure universelle
Cette nouvelle serrure haute sécurité est adaptée pour tous les véhicules de 
voyage, caravanes et vans. La même serrure peut être montée de trois manières 
différentes. Le montage encastré est parfait pour les portes coulissantes, les 
portes de cabines ou les doubles hayons d‘un van. Le montage mural et le 
montage sur l‘encadrement de porte sont parfaits pour la porte d‘entrée, 
la porte du garage ou la demi-porte d‘un camping-car ou d‘une caravane. 
Aluminium revêtu de poudre stable,Grand chevauchement sur la porte pour 
plus de sécurité, stable système de verrouillage rotatif.

1 pièce blanc 9940924 90,45
2 pièces, fermeture accouplée blanc 9940925 158,95
3 pièces, fermeture accouplée blanc 9940926 226,95
1 pièce noir 9940927 90,45
2 pièces, fermeture accouplée noir 9940928  158,95

16 | Serrure Door Lock
Robuste sécurité antivol pour camping-cars et 
caravanes. Adaptée aux portes s‘ouvrant à droite 
comme à gauche, aux trappes de services ou aux 
garages. Aluminium pulvérisé, stable, blanc.

Poids env. 0,9 kg.    

1 pièce 9957330 63,45
3 pièces, fermeture accouplée 9957332 167,9514 | Serrure Cab Security

Pour la sécurisation des portes de la cabine 
conducteur originale Fiat Ducato (à partir de 2006) 
et Ford Transit de l‘intérieur. Verrouillable. 

2 pièces, fermeture accouplée 9968411 124,95

13 | Serrure inside out G2
Pour la sécurisation de la porte d‘entrée des 
camping-cars et caravanes de l‘extérieur et de 
l‘intérieur. Le verrouillage peut également être 
manipulé de l‘intérieur. Poids 1,1 kg.

 9917349 106,95 

11 | Serrure Van Security
Pour la sécurisation des portes coulissantes ou des hayons de tous les modèles 
de van. Finition de qualité.   

1 pièce  9968412 78,45
2 pièces, fermeture accouplée 9968413 145,95

Existe en 2 versions

78,4511 | à partir de

Serrure de sécurité fermeture 
identique, lot de 2  
Fermeture accouplée avec cylindre extérieur et 
bouton rotatif à l‘intérieur. Comprend de 2 verrous, 
6 clés, 2 cylindres et le matériel de montage. Pour 
porte conducteur et porte à monter (sans gâche) 
lot de 2.  

 9950825 269,95

 Disponible indivi-
duellement ou en lot

 Disponible indivi-
duellement ou en lot

 Disponible individuel-
lement ou en lot de 3
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16 | Protection porte serrure 
extérieure pour poignée
Montage rapide sans perçage. Zinc moulé sous 
pression. 

pour type POS 9984160 82,95
pour modèle ZADI 9984175 82,95

Type ZADI

15 | Serrure supplémentaire HEOSafe
Pour les portes encastrées, les volets extérieurs et 
les portes des garages à hayons des caravanes et 
camping-cars. Fermeture accouplée.

1 pièce 9984108 106,95
2 pièces 9906027 177,95
3 pièces 9984109 256,95

Serrures additionnelles HEOSafe pour portes de carrosserie 
de camping-cars, portes de caravanes, coffres arrières & 
trappes extérieures

Serrures

1 | 162,95

7 | 162,95 8 | 193,95 10 | 193,95

12 | 193,95

14 | 193,95

9 | 162,95

11 | 162,95

13 | 162,95

2 | 193,95 4 | 167,95 6 | 193,95

3 | 138,95

5 | 162,95

15 | à partir de 106,95 16 | 82,95

Photo pour  Année de constru. Variante N° art. Prix

1 | Fiat Ducato X250 / X290 à partir de 2006 Standard, 2 pièces 9984161 162,95
2 | Fiat Ducato X250 / X290 à partir de 2006 Verrouillable, 2 pièces 9984162 193,95
3 | Fiat Ducato à partir de 1994 Standard, 2 pièces 9984140 138,95
4 | Fiat Ducato à partir de 1994 Verrouillable, 2 pièces 9984141 167,95
5 | Fiat Ducato à partir de 2002 Standard, 2 pièces 9984142 162,95
6 | Fiat Ducato à partir de 2002 Verrouillable, 2 pièces 9984143 193,95
7 | MB Sprinter à partir de 2006 Standard, 2 pièces 9984163 162,95
8 | MB Sprinter à partir de 2006 Verrouillable, 2 pièces 9993247 193,95
9 | Renault Master, Iveco Daily à partir de 2000 Standard, 2 pièces 9984146 162,95
10 | Renault Master, Iveco Daily à partir de 2000 Verrouillable, 2 pièces 9984147 193,95
11 | Renault Master, Iveco Daily à partir de 2010 Standard, 2 pièces 9984164 162,95
12 | Renault Master, Iveco Daily à partir de 2010 Verrouillable, 2 pièces 9984165 193,95
13 | Ford Transit à partir de 2006 Standard, 2 pièces 9984132 162,95
 Ford Transit dès 2013 Standard, 2 pièces 9917378 162,95
14 | Ford Transit à partir de 2006 Verrouillable, 2 pièces 9984133 193,95
 Ford Transit dès 2013 Verrouillable, 2 pièces 9917379 193,95
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23 | HEOSafe VAN Security
Pour sécuriser les portes coulissantes et les portes 
arrières/latérales de fourgons. Boîtier monté sur 
roulements, pourvu d‘un revêtement contre la 
corrosion revêtu par poudrage. 

Gris argenté 1 pce. 9940974  82,95
Gris argenté 2 pces. 9940975  165,95
noir 1 pce. 9940973 82,95
noir 2 pces. 9923272 165,95
blanc 1 pce. 9984166 79,45
blanc 2 pces. 9984167 165,95

17 | HEOSafe serrure supplémentaire 
Fiat Ducato X250/X290 Carado/Sunlight  
La serrure de sécurité est intégrée dans la garni-
ture de porte. La livraison inclut la serrure, un re-
vêtement intérieur, des gabarits de perçage, une 
plaque de base et un arrêt de verrou en plastique.

 9940465 177,95

18 | Pack HEOSystem à fermeture 
accouplée  Fiat Ducato X250/X290 
Carado/Sunlight  
Le lot se compose de 2 verrous pour la porte du 
conducteur du Fiat Ducato X250/X290, à partir de 
l‘année de construction 2006 et d‘un verrou supplé-
mentaire pour les portes Carado/Sunlight.   

 9940466 313,95

24 | HEOSafe Door Frame Lock
Avec plaque supplémentaire pour la fixation sur le 
cadre de la porte, sur les trappes de service et sur 
la soute garage (camping-car et caravane). Jusqu‘à 
5 pièces fermant simultanément disponible sur 
demande. 

1 pce. 9984168 93,45

21 | Pack HEOSystem à fermeture simultanée
Le lot se compose de 2 serrures pour la porte conducteur du Fiat DucatoX250/
X290 à partir de 2006 et d’un verrou supplémentaire pour le montage sur des 
portes encastrées, les portes de caravanes et les hayons (1-3 verrous supplé-
mentaires dans le lot).   

Set : 1 verrou supplémentaire 9905389 246,95
Set : 2 verrous supplémentaires 9911212 332,95
Set : 3 verrous supplémentaires 9911020 426,95

20 | Pack HEOSystem à fermeture immédiate VAN+Fiat 
Ducato 250-290   
Le lot comprend 2 verrous pour la porte du conducteur du  Fiat Ducato X250/
X290 à partir de 2006 et 2 verrous Van Security pour les portes coulissantes, 
arrière et battantes.   

blanc 9984169 292,95
argent/gris 9913074 292,95
noir 9913075 292,95

18 | 313,9517 | 177,95

23 | à partir de 79,45

24 | 93,45

21 | à partir de 246,9520 | 292,95

19 | HEOSystem à fermeture 
simultanée pour Fiat Ducato X250/
X290 Carado/Sunlight
Le lot se compose de 2 serrures pour la porte du 
conducteur du Fiat Ducato X250/X290, à partir de 
l‘année de construction 2006, d‘une serrure 
supplémentaire pour les portes Carado/Sunlight 
et de 2 serrures supplémentaires pour la soute.            

 9921858 481,95

22 | Protection intérieure pour porte 
coulissante 
Cette protection supplémentaire pour les portes 
coulissantes depuis l’intérieur sécurise la porte 
coulissante lorsque vous êtes dans le véhicule.

Fiat Ducato X250/X290 à partir de 2006 

Poids 0,38 kg           

 9941578 82,95

19 | 481,95

22 | 82,95
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1 | Bloc de sécurité Safe Door
Bloc de sécurité en aluminium anodisé pour les 
portes de caravanes ou de camping-cars. Protection 
optimale contre les cambriolages même pour les 
portes de garage, les trappes de service ou les 
caisses de timon.

blanc 9941636 65,45
gris 9941637 68,45
noir  9941638 68,45
Avec trois fermetures identiques, 3 pièces

blanc 9941639 162,95
gris 9941644 162,95
noir 9941645 162,95

2 | Safe Door Frame ®

Pour le montage sur les profilés de porte avec vis 
autotaraudeuses. 

blanc 9941646 52,45
gris 9941647 65,95
noir 9941648 65,95
Avec trois fermetures identiques, 3 pièces

blanc 9941649 163,95
gris 9941654 166,95
noir 9941655 166,95

3 | Safe Door® Magnum Magnum
Comme le modèle Safe Door, mais en plus long. 

blanc 9968949 66,45

9 | Duo-Safe Pro 
Nouvelle protection antivol pour les portes des véhicules Fiat Ducato, Citroen 
Jumper, Peugeot Boxer, Renault Master jusqu‘à 06/2006 et Mercedes Sprinter, 
Fiat Ducato, Renault Master, Ford Transit à partir de 06/2006. Montage facile 
sans perçage. 

 9948996 63,45

8 | Kit Security Lock
Pour compléter et rendre les Security 
31 et 46 et S encore plus sécurisés. 
Complet avec clé et contre-fixation 
intérieure. En aluminium laqué blanc.

 9984201 54,45

5 | Barre d‘appui d‘entrée Security 31 + 46
Pour monter et descendre en toute sécurité. Solide 
aluminium anodisé Ø 30 mm, épaisseur 2 mm. Pour 
portes s‘ouvrant à droite et à gauche. Equerre de 
fixation, support inférieur et vis inclues. Verrou 
inclus. 

Security 31 (H = 31 cm)
blanc 9984200 98,95
Security 46 (H = 46 cm)
blanc 9984210 112,95

6 | Barre d‘appui d‘entrée Security 46 
Pro.
Réalisée en aluminium verni blanc, léger et solide. 
Se ferme complètement en se rabattant le long du 
véhicule. Le Security XL fermé est une protection 
fiable contre le vol. Avec Security Lock.

 9984211 139,95

7 | Barre d‘appui d‘entrée Security S
Nouvelle barre d‘appui d‘entrée, modèle en forme 
de M, aluminium vernis renforcé de 30 mm de 
diamètre et 2 mm d‘épaisseur.

Hauteur 46 cm. Le dépassement réduit facilite la 
montée dans le véhicule.

 9944269 117,95

4 | Safe Door Magnum Frame
Montage sur le profilé de porte en aluminium ou le 
profilé du garage avec 3 vis autotaraudeuses. Lon-
gueur totale de 20 cm pour recouvrir la serrure des 
portes du camping-car.

 9994536 66,95

9982269

9983348 9968957

9968951

10 | Safe Door Guardian
Bloc de sécurité à appliquer sur la partie intérieure des portes des caravanes, 
camping-cars ou portes de garage. Fabriqué en aluminium moulé sous pression 
solide. Se monte à la place des serrures en plastique de série, avec utilisation des 
mêmes alésages. Kit de 2 pièces.

Safe Door Guardian  0,3 kg 9968951  56,45
Safe Door Guardian Ducato 06/2006 - 09/2009 0,4 kg 9982269 61,95
Safe Door Guardian Ducato à partir de 09/2009 0,4 kg 9983348 61,95
Safe Door Guardian Transit jusqu’à 06/2006 0,4 kg 9968957 63,45

1 | à partir de 65,45

2 | à partir de 
52,45

3 | 66,45
4 | 66,95

5 | à partir de 98,95

6 | 139,95

7 | 117,95

9 | 63,45

8 | 54,45

10  | à partir de 56,45

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK18_FT_312   312 22.02.18   11:30



313

Pr
ot

ec
ti

on
s 

de
 p

or
te

 | 
Ré

tr
ov

is
eu

rs

movera.com/storefi nder

18 | Bras de rétroviseur de rechange, 
extra long
Pour Milenco Aero 3. Dimensions 41 x 5 x 1,1 cm.

La livraison comprend : en paire 

 9983205 15,35

13 | Rétroviseur extérieur Milenco Aero 3
La série Aero se démarque particulièrement par le design aérodynamique de la 
coquille réduisant les vibrations pendant le trajet. De plus, les miroirs disposent 
d‘un verre de sécurité chromé unique et d‘un système de fixation varié avec des 
vis en acier inoxydable. Ce rétroviseur de grande qualité s‘adapte à presque tous 
les rétroviseurs.

Contenu de la livraison : en paire dans un sac de transport.

miroir de rétroviseur convexe 9983181 95,95
Miroir plan 9901609 89,95

19 | Tendeur de rechange en caout-
chouc
Pour MGI Safety La livraison comprend : en paire       

 9983206 7,15

17 | Rétroviseur extérieur MGI Safety
Une nouveauté parmi les rétroviseurs universels. Montage rapide, simple et 
facile à l‘aide de tendeurs caoutchouc. Grâce à ses bras de rétroviseur articulés, 
le Safety s‘adapte à tous les rétroviseurs typiques. La série MGI satisfait aux 
normes de sécurité les plus récentes. Contenu de la livraison : Un seul.

miroir de rétroviseur convexe 9983189 9,55

15 | Rétroviseur extérieur MGI Steady View
Rétroviseur très solide, spécialement adapté aux véhicules ayant un rétroviseur 
extérieur arrondi. Le set est composé d‘un rétroviseur plat et d‘un rétroviseur 
convexe. La série MGI répond aux normes de sécurité les plus récentes. Contenu 
de la livraison : en paire dans un sac de transport.

 9908359 44,45

14 | Rétroviseur extérieur Milenco Aero 3 extra long
Spécialement conçu pour les caravanes d‘une largeur de 2,5 m. Contenu de la 
livraison : en paire dans un sac de transport.  

miroir de rétroviseur convexe 9983182 101,95

21 | Supports pour rétroviseur Aero 3
Pour Milenco Aero 3

2 pièces 9983203 4,75

20 | Coquille de rétroviseur convexe de 
rechange
Pour Milenco Aero 3

 9999793 19,15

16 | Rétroviseur extérieur MGI Steady XL
Le plus polyvalent des rétroviseurs universels, grâce à son bras long et articulé, 
le rétroviseur Steady XL s‘adapte à presque tous les fourgons, les 4 x 4, les SUV et 
les automobiles pourvues de grand rétroviseurs extérieurs. La série MGI satisfait 
aux normes de sécurité les plus récentes. Contenu de la livraison : en paire.

 9908360 28,95

12 | Rétroviseur extérieur Milenco Grand Aero
Le Grand Aero possède les mêmes caractéristiques que la série Aero 2. Il est 
toutefois équipé d‘un miroir convexe particulièrement grand. Grâce à cela, le 
Grand Aero offre probablement la vue la plus grande et large vers l‘arrière parmi 
les rétroviseurs universels. Contenu de la livraison : en paire dans un sac de 
transport.

miroir de rétroviseur convexe 9983188 117,95

Kit de protection de rétroviseur 
version longue
Pour profilés et capucines

noir 9983669 104,95
blanc 9983668 104,95

11 | Ensemble de protection pour rétroviseurs
Ensemble de protection pour rétroviseurs à monter simplement 
sur les rétroviseurs extérieurs gauche et droit dans le cas de 
camping-cars profilés et de véhicules à capucine sur la base du 
Fiat Ducato X250. Les protections préservent les rétroviseurs par 
exemple des dommages pouvant être causés par le trafic en sens 
inverse, les panneaux de circulation ou les branches. Montage 
simple et sûr grâce à une forme parfaitement adaptée et un 
support vissé. Aucune perforation et aucun vissage dans le 
rétroviseur d‘origine ne sont nécessaires. Contenu de livraison : 
resp. 1 protecteur gauche et un protecteur droit, avec pastille 
autocollante, baguette de sécurité et 2 vis.

Accessoires

12 | 117,95

13 | à partir de 89,95

14 | 101,95

16 | 28,95

15 | 44,45

17 | 9,55

18 | 15,35 19 | 7,15

20 | 19,15 21 | 4,75

blanc

noir

Kit de protection de rétroviseur 
version courte
Pour camping-vans

blanc 9918372 117,95
noir 9918373 117,95

22 | Pince de maintien de rechange
Pour Milenco Aero 3, Aero 3 XL, Grand Aero

1 pièce 9983204 19,15

22 | 19,15
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1 | Rétroviseur à enficher type Touring  1 pièce 9982000 14,95
2 | Rétroviseur Argus Verre plat 2 pièces 9982101  41,95
3 | Rétroviseur à enficher Colt spécial Verre plat tête de rétroviseur amovible 2 pièces 9982100 53,95
4 | Rétroviseur à enficher type  Bras et tête de rétroviseur ajustables  1 pièce 9982170 27,45 
 Europe de Luxe    

5 | Rétroviseur Type Magnum Montage horizontal et vertical avec grande tête de rétroviseur 1 pièce 9982230 28,95
6 | Miroir à enficher universel  Tête ajustable, doubles points de charnière 1 pièce 9982102 19,95 
 Baretta    

7 | Rétroviseur Scope  2 pièces 9982104 41,45

10 | Rétroviseur à angle mort
Nouveau modèle cunéiforme avec angle de vue 
agrandi de 50 % de plus vers l‘extérieur que les  
rétroviseurs traditionnels. Autocollant. 

Dim. : 62 x 94 x 27 mm (L x H x P).

 9981720 9,95

8 | Rétroviseur Hercules 
Évitez l‘angle mort en conduisant une voiture,  
un bus ou une caravane. Regarder à l‘arrière est 
souvent très difficile car le rétroviseur n‘offre pas 
suffisamment de visibilité. Le rétroviseur enfichable 
d‘Hercules vous sera d‘une grande aide. Ce rétrovi-
seur s‘accroche au rétroviseur normal grâce à un 
système de serrage. 

 9982460 14,95

9 | Rétroviseur Hercules Profi
Mêmes caractéristiques que HERCULES, mais  
modèle plus grand pour une meilleure visibilité  
à l‘arrière. 

 9982461 18,75

11 | Rétroviseur supplémentaire Aero 
Spot
Rétroviseur angle mort conforme aux normes 
2003/97 et UN 46.02.

 9983202 32,45

Bonne visibilité pour chaque véhi-
cule

Rétroviseur d‘angle mort supplémentaire

 Pour pratiquement tous les  
rétroviseurs (par ex. Opel Vectra)

1 | 14,95
4 | 27,45

5 | 28,95 6 | 19,95 7 | 41,45

8 | 14,95 9 | 18,75 10 | 9,95

11 | 32,45

2 | 41,95 3 | 53,95

Tête réglable

Bras réglables Avec tête de  
rétroviseur amovible

 Avec rétroviseur 
angle mort intégré

 Montage  
horizontal et vertical
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20 | Rétroviseur universel pour 
caravane
Rétroviseur universel pour caravanes plat ou 
convexe. Bras flexible utilisable à gauche comme à 
droite. Contenu de la livraison : 1 pièce

• Dimensions 34 x 11 x 4 cm (L x l x H)
• Poids 0,427 kg       

 9940169 53,95

19 | Speed Fix Mirror
•  Fixation extrêmement forte
• Possibilités de fixation flexibles
• Montage rapide
•  Fixation au-dessus ou sous le rétroviseur du 

véhicule
• Pour presque tous les rétroviseurs courants
• Rotule
• Poids 1 kg
• Livraison : par paire

Speed Fix Mirror
• Dimensions 56,0 x 11,4 cm (L x H)

Verre plat 9983533 87,45
Verre convexe 9983534 87,45

Speed Fix Mirror XXL
• Dimensions 63,0 x 11,4 cm (L x H)

Verre plat 9941599 91,45
Verre convexe 9941619 93,95

12-15 | Handy Mirror
Rétroviseur à enficher universel avec système de 
fermeture rapide breveté : fermeture à cliquets 
innovante et facile à manipuler pour un montage 
et un démontage rapides de la série Handy Mirror.

Fermeture rapide - Système de fi xation

21 | Rétroviseur montable standard
Contenu de la livraison : par paire.

 9980191 31,45

12 | Rétroviseur montable XL  1 pièce 9982620 46,45
13 | Rétroviseur montable XL Extended avec bras plus longs 1 pièce 9982621 48,95
14 | Rétroviseur montable XL Super Flex  1 pièce 9982622 51,45
15 | Rétroviseur montable XL Dual Angle Avec rétroviseur d’angle mort 1 pièce 9982623 46,45

16 | Rétroviseur montable Excellent Verre convexe 2 pièces 9982372 48,95
  Verre plat 2 pièces 9982373 48,95
17 | Rétroviseur montable standard avec grands étriers 1 pièce 9982618 24,95
18 | Rétroviseur montable XXL avec étriers ultra grands 1 pièce 9982619 22,45

 Également pour utilitaires 
et véhicules tout terrain

 Bandes de sécurité 
colorées avec 2 si-
gnaux verts, 2 signaux 
orange et 2 signaux 
jaunes

 Pour rétroviseurs 
de différentes tailles

16 | 48,95

12 | 46,45

13 | 48,95

14 | 51,45 15 | 46,45

17 | 24,95

20 | 53,95 21 | 31,45

18 | 22,45

19 | à partir de 87,45

Avec rétroviseur d‘angle mort
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Le support de rétroviseur est conçu spécialement pour le rétroviseur de votre 
véhicule (moulé en fonte d‘aluminium), permet un montage précis et garantit 
un ajustement parfait sans vibration. Montage rapide sans outil. Tous les 
composants des rétroviseurs sont fabriqués avec des matériaux inoxydables 
et garantissent une longue durée de vie.

Vos avantages : les rétroviseurs EMUK sont réglables à partir des sièges 
conducteur et passager. Ils offrent une image claire, sans vibration ainsi 
qu‘un large champ de vision. Ils sont certifiés CEE et donc sûrs et fiables.

Rétroviseurs spéciaux pour caravanes.

Audi. Année de construction. N° art. Prix

A3 (Sportback) 2010. 06/2008 – 12/2010 9981048 125,95
A4 Limousine. à partir 12/2007–05/2009 9981048 125,95
A4 Limousine. à partir 06/2009 à 09/2015  9997276 125,95
A4 Avant. à partir 03/2008–05/2009 9981048 125,95
A4 Avant. à partir 06/2009-09/2015  9997276 125,95
A4 Allroad De 2009 à 2016 9981048 125,95
A6 Avant à partir de 2011 9906365 125,95
A5. à partir 06/2007–05/2009 9981048 125,95
A6. 09/2008 – 12/2010 9981048 125,95
Q3 „New Generation“ à partir de 2011 9981048 125,95
Q5 De 08/2008 à 12/2016 9906934 125,95

BMW. Année de construction. N° art. Prix

Modèle 1 F-20. à partir de 2010 9981056 125,95
Modèle 3 E-90/E-91. à partir 08/2008. 9982339 125,95
Pack de 3 modèle F 30/F31Touring à partir de 08/2012 9981056 125,95
Modèle 5 F-10 01/2010 – 06/2013 9983057 125,95
Modèle 5 F11 Touring à partir de 10/2010-06/2013  9983057 125,95
5ème Modèle F-10,F-11 à partir de 07/2013 9940195 125,95
X1 modèle E-84 LCI Facelift. à partir de 10/2012-05/2015  9981056 125,95
X1 modèle E-84. De 10/2009 à 06/2012  9983056 125,95
X3 modèle E-83 Facelift 2009 à partir 09/2009–10/2010 9983056 125,95
Modèle X3 F-25 Facel. 2014 à partir de 04/2014 9917263 125,95
X3 modèle F-25 à partir de 2010 à partir de 11/2010-03/2014 9983056 125,95
Modèle X4 F26  à partir de 10/2014 9917263 125,95
X5 modèle E-70. 05/2007 – 03/2013 9982166 125,95
Modèle X5 F-15 à partir de 04/2013 9917263 125,95
X6 modèle E-71 de 04/2008 à 04/2014 9982166 125,95
Modèle X6 F-16  à partir de 05/2014 9917263 125,95

Tous les rétroviseurs spéciaux pour caravane présentés sont également disponibles 
dans la couleur du véhicule (supplément de 68,25 EUR). Délai de livraison env. 15 
jours ouvrables. Adressez-vous à votre revendeur spécialisé.  

1 | Rétroviseur universel III Light 9912635 76,95
2 | Rétroviseur Universa Pro 9982611 98,95
3 | Rétroviseur Universa Pro XL 9917834 109,95

Ford. Année de construction. N° art. Prix

C-Max/Grand C-Max  à partir de 2008 9905815 125,95
Edge À partir de 06/2016 9941187 125,95
Focus à partir de 02/2008. 9982557 125,95
Galaxy de 2008 à 08/2015 9905815 125,95
Galaxy À partir de 09/2015 9941187 125,95
Kuga  à partir de 2008 9905815 125,95
Mondeo IV  à partir de 06/2007 

jusqu‘à 09/2014 9982557 125,95
Mondeo V à partir de 10/2014 9940196 125,95
S-Max de 2006 à 08/2015 9905815 125,95
S-Max À partir de 09/2015 9941187 125,95

Mazda Année de construction. N° art. Prix

CX 5 De 05/2012 à 03/2015 9913966 125,95
CX 5 de 04/2015 à 05/2017 9921753 125,95
CX 3 de 04/2015 9921753 125,95

Mercedes Benz.  Année de construction. N° art. Prix

Classe B W 246. à partir de 11/2011 9982783 125,95
Classe C W 203. 05/2000–03/2007 9981564 125,95
Classe C W 204. 09/2008 – 01/2014 9982783 125,95
Classe C W 205 à partir de 02/2014 9917264 125,95
Classe C C 207 Coupé

et Caprio à partir de 2011 9982783 125,95
Classe E W 211. 03/2002–05/2006. 9981564 125,95
Classe E W 211. 06/2006–03/2009. 9981565 125,95
Classe E W 212.  à partir de 04/2009  9982783 125,95
S-Klasse W 221 06/2009 – 06/2013 9982783 125,95
GLK WDC 204.  De 01/2009 à 09/2015 9982783 125,95
Classe M W 164. à partir de 07/2005–08/2008 9982363 125,95
Classe M W 166. à partir de11/2011 9906309 125,95
Classe GL X166. à partir de 06/2012 9906309 125,95
Classe R W 251. à partir de 09/2010 9906309 125,95
Classe R.  02/2006 – 2010 9982363 125,95
Classe V (Van) à partir de 04/2014 9940194 125,95

Made in Germany

1 | 76,95 2 | 98,95 3 | 109,95

 5 ans 
de garantie 
fabricant ! 
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5 | Rétroviseur de stationnement 
„Mobil Pro“
Rétroviseur de manœuvre EMUK breveté, aide à at-
tacher une caravane et une remorque à une voiture. 
Le rétroviseur se positionne à l‘aide d‘un levier ven-
touse sur le pare-brise. Orienter la tête du miroir 
vers l‘attache de la remorque et coller des autocol-
lants transparents depuis l‘intérieur sur la position 
de la ventouse.

 9982612 35,45

4 | Tête de rétroviseur XL
Tête de rétroviseur XL individuelle, noir. Grand angle 
convexe : rayon 45 cm, avec réflecteur. L‘avantage 
d‘un champ de vision particulièrement large. 
Dimension de miroir : 20 x 14 cm.    

 9940163 27,45

13 | Kit réflecteur
4 autocollants réflecteurs pour les têtes de rétroviseur

 9912636 5,45

10 | Cordelette de secours 
Pour ne pas perdre le rétroviseur de caravane en cas 
de conditions extrêmes.

2 pièces 9981777 6,55

11 | Cordelette de retenue
Utilisable pour les véhicules ayant une faible 
résistance.

2 pièces 9981776 9,85

Nissan Année de construction. N° art. Prix

Juke Nismo RS à partir de 01/2015 9924974 125,95
Navara 4. Gen. à partir de 1015 9924974 125,95
Qashqai Facelift  à partir de 02/2014 9924974 125,95
X-Trail à partir de 9924974 125,95

Opel. Année de construction. N° art. Prix

Astra J (et Sports Tourer) à partir de 12/2009 9902984 125,95
Zafira C Tourer. à partir de 2011 9907467 125,95
Insignia. De 10/2008 à 01/2017 9994822 125,95

Seat. Année de construction. N° art. Prix

Alhambra De 2005 à 2009 9981855 125,95
Alhambra. à partir de 2010 9990170 125,95

Skoda. Année de construction. N° art. Prix

Superb II (Typ 3T) à partir de 03/2008-05/2013 9990037 125,95
Superb I (Type 3U4) à partir de 2001-2008 9981855 125,95
Oktavia II (Type 1Z avec Facel.) à partir de 2009–01/2013 9990037 125,95
Skoda Octavia III (Type 5E) à partir de 02/2013 9912630 125,95
Yeti (Type 5L) à partir de 08/2009. 9990170 125,95    

Superb III à partir de 09/15  9940779 125,95
Volvo. Année de construction. N° art. Prix

V70 III (P24, P24 Facelift) à partir 08/2007 9981083 125,95
XC60 Facelift De 2008 à 03/2017 9912633 125,95

VW. Année de construction. N° art. Prix

Amarok  à partir de 2010 9981179 125,95
Boîtier de rétroviseur Caddy 

g+d non identique. 04/2003 – 09/2015 9981941 125,95

Tête de rétroviseurs de rechange (sans Fig.)

 9981520 20,95
6 |  Rétroviseur additionnel Safe Sight mini

 9912637 10,95
7 |  Rétroviseur additionnel Safe Sight

 9912638 20,95
8 |  Safe Sight Plus dessus

 9917836 41,95
9 |  Safe Sight Plus 

vers le bas 9917843 41,95

12 | Kit de protection antivol pour tous 
les rétroviseurs spéciaux.
Pour tous les rétroviseurs spéciaux, également pour 
les articles existants. Le dévissage de la poignée-
étoile n‘est possible qu‘avec une clé de sécurité.  Le 
relâchement de la poignée-étoile n‘est possible 
qu‘avec une clé de sécurité. Matière métal/plas-
tique. Poids : 0,05 kg, dimensions: Ø 4 cm.

2 pièces 9981169 27,45

VW. Année de construction. N° art. Prix

Caddy de 04/2015 9925483 125,95
EOS. à partir de 2005 –2010. 9981855 125,95
EOS à partir de 01/2011 9901614 125,95
Golf V (également Plus). 11/2003 – 2008 9981855 125,95
Golf VI (également Team). 10/2008 – 2012 9997285 125,95
Golf VI Variant et Plus. à partir de 05/2009–2013 9981855 125,95
Golf VI Highline.  à partir de 09/2008. 9982182 125,95
Golf VII  à partir de 11/2012 9912634 125,95
Jetta.  à partir de 2005. 9981855 125,95
Jetta Modèle 2011 à partir de 2011 9901614 125,95
Passat 04. à partir de 11/2003–02/2005 9981855 125,95
Passat 05 à partir de 03/2005–11/2010 9982182 125,95
Passat B7 De 11/2010 à 10/2014 9901614 125,95
Passat modèle B8 à partir de 11/2014 9940197 125,95
Sharan. à partir de 11/2003–8/2010 9981855 125,95
Sharan. à partir de 09/2010. 9990170 125,95
Scirocco  à partir de 08/2008 9901614 125,95
Tiguan (égal. Facel. 2010). 11/2007 – 09/2015 9990170 125,95
Tiguan II à partir de 2016 9940780 125,95
Touareg I avec Facelift à partir 2007–04/2010 9981068 125,95
Touareg II à partir de 05/2010. 9981067 125,95
Touran 2010 De 2006 à 04/2015 9997285 125,95
Touran II à partir de 05/2015 9912634 125,95
Boitier de rétroviseur T5 

différent à gauche et à droite  à partir de 06/2003–09/2009 9981941 125,95
Boîtier de rétroviseur T5 

Facelift 2009 g+d identique. 2009 – 06/2015 9981179 125,95

6 | 10,954 | 27,45

5 | 35,45 8 | 41,95

7 | 20,95

10 | 6,55

11 | 9,85

9 | 41,95

12 | 27,45
13 | 5,45
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3 | Système de contrôle de pression 
des pneus TM-150NST
Compact et économique : le TM-150-NST. Affichage 
petit, esthétique et facile à lire, seuils d‘alerte ré-
glables séparément pour chaque essieu. Idéal pour 
les véhicules jusqu‘à 4 roues : plage de mesure 
élargie jusqu‘à 5,5 Bar. Nouvelle technologie 
de capteur NST : transmission radio robuste et amé-
liorée, longue durée de vie. Remplit les 
exigences techniques ECE R-64.

• Dimensions 19 x 5 x 8 cm (L x P x H) emballage
• Poids 0,2 kg

 9940518 114,95

TireMoni est un système intelligent de surveillance de 
la pression des pneus pour votre sécurité. En un coup 
d‘œil, vous pouvez vérifier la pression et la tempéra-
ture de vos pneus, sans vous salir les mains.

TireMoni Expert Line
•  Affichage permanent de la pression de tous les 

pneus
• Système extensible à 6, 8 ou 10 capteurs
•  Adapté pour de grandes caravanes et / ou

remorques (amplificateur radio en option)
• Plage de mesure de 0 - 11 bar

Contenu de la livraison :
• Capteurs, 10 g / capteur
• Piles pour les capteurs
• Support écran
• Câble 12 V

1 | TM-240
4 capteurs 9903871 234,95

2 | TM-260
6 capteurs 9992353 299,95

4 | Accessoires pour TireMoni Ex-
pert-Line (sans ill.)
Extension Expert-Line de 2 capteurs pour TM-240 et 

TM-260 9903873 104,95

11 | Kit anticrevaison RING
Le kit de secours permet de continuer à 50 km/h sur 
10 à 20 km.  

Contenu :

•   12V Air Compressor analogique avec manomètre 
et touche marche/arrêt

•   Appareil de mesure analogique de la pression du 
pneu et de la profondeur du profil

•  Bombe anticrevaison 400 ml (utilisation unique 
pour 1 pneu de 16“ max.)

• 1 paire de gants de protection

Danger : H222,H229,EUH208

 9975106 51,95

10 | Bombe anti-crevaison RING
L‘étanchéité est réalisée grâce au mélange équilibré 
d‘un propulseur hydrocarboné et de latex liquide à 
base d‘eau. Permet de continuer à rouler pendant 
10-20 km à une vitesse de 50 km/h. Se conserve 
10 ans, capacité 0,4 kg.

Danger : H222,H229,EUH208                     

 9975107 10,95
Prix de base par 100  =  2,74

8 | Kit crevaison Premium Seal pour 
camionnettes et camping-car, pour 
des pneus de 205 mm.
Set de panne de pneumatiques pour véhicules avec 
des pneus d‘une pression allant jusqu‘à 4,8 bars, 
composé d‘une unité PS Repa Set 650 ml et d‘une 
unité gaz propulseur 500 ml. Pour réparer rapide-
ment les pannes de pneus jusqu‘au garage le plus 
proche. En pressant le bouton, le produit d‘étan-
chéité est pompé dans le pneumatique et la 
pression minimale nécessaire pour continuer à 
rouler pendant env. 4 minutes est générée. Certifié 
DEKRA, testé ADAC. Le produit d‘étanchéité diluable 
peut être retiré du pneu facilement et rapidement 
sans laisser de traces pour pouvoir procéder à la 
réparation de celui-ci.

Dimensions : 14,0 x 29,0 x 6,6 cm, poids 0,975 kg.
Danger : H222-H229

 9911839 49,95

9 | Kit crevaison Premium 
Seal pour camionnettes et cam-
ping-car, pour des pneus de 245 mm.
Comme le kit Premium Seal REPA 205 mm mais 
pour roues jumelées et sans gaz propulseur. 
2 unités PS Repa Set 650 ml.

Dimensions 14,0 x 29,0 x 6,6 cm, poids 1,22 kg. 
Danger : H222-H229,EUH208                      

 9911838 59,95

7 | Manomètre programmable avec 
mesure de la profondeur du profil
Un seul appareil pour vérifier et entretenir vos 
pneus. La buse rotative à 360° vous permet de 
procéder à la vérification dans toutes positions du 
pneu ou de la vanne.

Plage de mesure 0-7 bar, lampe de travail à LED, 
indication en psi, bars, kPa et kg/cm².

 9975105 22,95

TireMoni Expert-Line 
Système de mesure professionnel pour caravanes 
et camping-cars

2 | 299,95

3 | 114,95

5 | 22,95

6 | 139,95

7 | 22,95

8 | 49,95 9 | 59,95
10 | 10,95

11 | 51,95
DangerDangerDanger Danger

5 | Adaptateur 3 voies (remplissage 
d’air sans démontage des capteurs)
 9903865 22,95

6 | Amplificateur radio pour TM 240 et 
TM 260
Booster / amplificateur radio pour systèmes de 
contrôle de pression des pneus TireMoni TM-210/-
240/-260 - NST (à partir de la date de livraison 
11/2016). Amplifie les signaux de capteur et 
augmente la portée du contrôle de la pression des 
pneus. Utilisé sur les véhicules >3,5 t ou sur les 
camping-cars/transporteur avec remorque. Raccord 
sur le réseau de bord.

 9941574 139,95

Veuillez respecter l‘explication des pictogrammes 
ainsi que les consignes relatives aux dangers et à 
la sécurité à la page 596 de ce catalogue.
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12-13 | Compresseurs d‘air
Les compresseurs d‘air RING exclusifs sont idéals 
dans toutes les situations. Que ce soit dans la 
voiture ou dans l‘atelier, en vacances ou à la 
maison, pour un matelas gonflable, un ballon 
de plage ou les pneus du camping-car. Les 
compresseurs RING sont toujours le bon choix.

Type RAC 700. RAC 900.

Compresseur d‘air. X X
Fonction de soufflage et d‘aspiration - -
Présélection pression d‘air  - -
avec arrêt automatique.  
Raccordement véhicule 12 V. X -
Raccordement direct batterie. - X
Vanne de vidange. - X
Manomètre analogue. X X
Manomètre numérique. - -
Sac de rangement. X X
Quantité d‘adaptateur. 3 -
Pression maximale 9,6 bar 6,9 bar
Débit de refoulement: 36 l/min. 55 l/min.
Longueur des tuyaux d‘air (cm). 60 700
Poids 2,6 2,94.
Dimensions (l x H x P cm) 8,4 x 16,0 x 18,5 8,4 x 15,5 x 17,5
N° art. 9975079 9980285
Prix 54,95 156,95

12 | 13 | Compresseurs d‘air

12 | 54,95 13 | 156,95

Avec manomètre analogique
 Avec raccordement 
direct à la batterie

15 | Enjoliveur Caravane individuel
Caravane 13» 9986740 7,05
Caravane 14» 9986741 7,05
Caravane 15» 9986742 7,05

14-15 | Enjoliveurs en ABS haut de gamme

16-17 | Caches jantes convexes pour camping-cars 
Les enjoliveurs spécialement conçus s‘adaptent sans problème aux jantes 
galbées en acier.Contenu 4 pièces

14 | Enjoliveurs Gyro, 4 pièces

Gyro 13» 9980304  24,95
Gyro 14» 9980305 25,95
Gyro 15» 9980306 29,95
Gyro 16» 9980307 34,95

Pour jantes galbées en acier 

Pour jantes galbées en acier

4| Argenté galbé 15» 9908252 46,95
4| Argenté galbé 16» 9908255 52,95
18| Chromé galbé 15» 9908256 97,95
18| Chromé galbé 16» 9908258 110,95

14 | à partir de 24,95 15 | 7,05 17 | à partir de 97,95

16 | à partir de 46,95
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8 | Chaînes à neige
Chaînes à neige en acier inoxydable spécial for-
tement allié pour une utilisation fiable sur des 
caravanes, 4x4 et utilitaires. Montage au sol 
avec anneau de montage sur la face interne pour 
un montage rapide et facile.

Groupe de chaînes Tailles de pneus  N° art. Prix

220 195/14, 670-14, 195/75-14,185-15, 195/70-15, 205/65-15, 175-16, 175/75-16, 195/65-16 9986181 175,95
230 215-14, 750-14, 215/75-14, 670-15, 215/75-15, 215/70-15, 225/70-15, 185/16, 195/16, 600-16, 

 640-16, 195/75-16, 215/70-16, 215/65-16, 8.00-16.5 9986182 175,95
235 215/70-16, 235/60-16, 215/60/17, 235/50-18 9982264 175,95
240 215-15, 700-15, 225/75-15, 255/60-15, 205-16, 650-16, 205/80-16, 205/75-16, 225/65-16, 235/60-16, 7-17,5 9986183 175,95
245 235/75-15, 235/70-15, 215-16, 215/85-16, 215/75-16, 225/75-16, 225/70-16, 650-17 9986184 189,95

6 | Roue de secours - Produits de marque

7 | Extension de valve pour la roue de secours  
Avec un tuyau de 1100 mm de long placé de manière à pouvoir vérifier facile-
ment et confortablement la pression de l‘air de la roue de secours. 

 9986591 29,95

Dimensions des pneus Dimension des jantes Déport Fixation Charge maxi Vitesse N° art. Prix

185R14 C 8PR 5 trous 1/2 x 14  30 mm 5/66,5/112 cône 850 kg 100 km/h max. 9986080 181,95
185R14 C 8PR 5 trous 1/2 x 14  30 mm 5/66,5/112 cône 850 kg 100 km/h max. 9986081 181,95
195/70 R 14 5 trous 1/2 x 14  30 mm 5/66,5/112 cône 710 kg 100 km/h max. 9986060 170,95
195/70 R 14 5 trous 1/2 x 14  30 mm 5/66,5/112 cône 710 kg 100 km/h max. 9986070 170,95
195/70 R 15c  5 trous 5 1/2 x 15  30 mm 5/66,5/112 cône 900 kg 100 km/h max. 9986071 252,95
205/65R15 Rf  5 trous 5 1/2 x 15  30 mm 5/66,5/112 cône 775 kg 100 km/h max. 9986290 241,95

•  Surface de roulement dense pour une bonne traction 
et un roulement silencieux 

• Dégagement 16 mm
• Réversible pour une durée de vie plus longue
• Contrôlé selon l‘éco-norme V5117 
• Emballage par deux dans un sac

1-5 | Roues design pour que votre véhicule de loisir fasse la meilleure impression
Les roues en alliage léger de Borbet avec un plus grand volume de charge également pour votre véhicule utilitaire confèrent 
au véhicule un style spécifique et garantissent une fiabilité à toute épreuve. Livraison avec expertise CEE, avec vis de roue et 
anneau de centrage si le modèle l’exige. 

1 | CWD 
Mistral anthracite

3 | CWF 
Mistral anthracite

5 | CW3 
Black Glossy

2 | CWD 
Black Glossy

4 | CWF 
Black Polished

170,95
6 | à partir de

175,95
1-5 | à partir de

175,958 | à 
partir 
de

1 | Fiat Ducato Light 6 x 15’’ 118 5 68 1200 9915472– – – 190,95
2 | Fiat Ducato Light 6 x 15’’ 118 5 68 1200 – 9941294 – 175,95
1 | Fiat Ducato Light 6 x 16» 118 5 68 1320 9941069 – – 208,95
2 | Fiat Ducato Light 6 x 16» 118 5 68 1320 – 9923567 – 184,95
1 | Fiat Ducato Heavy 6 x 16» 130 5 68 1350 9941295 – – 190,95
2 | Fiat Ducato Heavy 6 x 16» 130 5 68 1350 – 9924626 – 197,95
3 | Fiat Ducato Light  6 x 16» 118 5 68 1600 9941366 – – 203,95
4 | Fiat Ducato Light 6 x 16» 118 5 68 1600 – – 9941364 203,95
3 | Fiat Ducato Heavy  6 x 16» 130 5 68 1600 9941367 – – 203,95
4 | Fiat Ducato Heavy  6 x 16» 130 5 68 1600 – – 9941365 203,95
5 | Fiat Ducato Light 7,5 x 18» 118 5 53 1250 – 9940843 – 318,95
5 | Fiat Ducato Heavy 7,5 x 18» 130 5 53 1250 – 9940819 – 318,95
5 | Mercedes Sprinter 7,5 x 18» 130 6 50 1250 – 9940820 – 318,95

7 | 29,95

Type de véhicule   LK LZ ET    Black Glossy Black Polished Prix
        

Dimensions des 
jantes (pouces)

Charge maxi 
(kg)

Mistral anthracite 

polished
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10 | Jante alu Grip T
Grip accomplit une véritable œuvre d’art. La roue associe de grands rayons et la 
gracieuse légèreté de structures au design engagé.

9 | Jante alu camionnette
Un lot impressionnant : les larges rayons témoignent de l’énorme stabilité des ca-
mionnettes. Avec une charge maximale par roue de 1450 kg, la roue est recom-
mandée pour les gros travaux.

11 | Balais d’essuie-glace
Balais d’essuie-glace brevetés Ring Technologie Silent Glide pour un essuyage si-
lencieux et homogène. Le revêtement PTFE (téflon) assure un nettoyage extrê-
mement efficace pour une meilleure visibilité et plus de sécurité.

Matière téflon

      Polar-Silber Graphit 
Type de véhicule Dimensions des jantes (pouces) LK LZ ET Charge maxi (kg) N° art. N° art. Prix

Fiat Ducato Maxi 6,5 x 16» 130 5 66 1450 9953833 –  145,95
Fiat Ducato Maxi 6,5 x 16» 130 5 66 1450 – 9953834 147,95
Fiat Ducato Light 6,5 x 16» 118 5 66 1075 9953835 – 145,95
Fiat Ducato Light 6,5 x 16» 118 5 66 1075 – 9953836 147,95

      Polar-Silber Diamant-Schwarz 
Type de véhicule Dimensions des jantes (pouces) LK LZ ET Charge maxi (kg) N° art. N° art. Prix

Fiat Ducato Light 6,0 x 15» 118 5 68 1210 9953837 –  137,95
Fiat Ducato Maxi 6,5 x 16» 130 5 66 1450 9953838 – 149,95
Mercedes Sprinter 7,0 x 17» 130 6 57 1260 – 9953839 173,95

Polar-Silber Graphit

145,95
10 | à partir de

137,95
9 | à partir de

Polar-Silber Diamant-Schwarz

20“
22“

24“
26“

Type de véhicule Année de constru. Taille des essuie-glace N° art. Prix

Fiat Ducato Jusqu’à 06/94 50 cm / 20“ 9953842 9,55
Fiat Ducato 06/94 - 02/07 55 cm / 22“ 9953843 10,75
Fiat Ducato À partir de 10/06 65 cm / 26“ 9942346 13,15
Mercedes Sprinter 05/95 - 05/06 60 cm / 24“ 9953844 11,95
Mercedes Sprinter À partir de 05/06 65 cm / 26“ 9942346 13,15

Taille des essuie-glace N° art. Prix

50 cm / 20“ 9953842 9,55
55 cm / 22“ 9953843 10,75
55 cm / 22“ 9953843 10,75
55 cm / 22“ 9953843 10,75
60 cm / 24“ 9953844 11,95

Côté conducteur Côté passager
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Avec les jantes en aluminium haut de gamme de Goldschmitt, vous 
améliorez non seulement la valeur de votre véhicule en termes de 
sécurité mais également son apparence en créant un petit bijou à 
moindre prix. Ce ne sont cependant pas uniquement les détails 
optiques mais essentiellement les détails techniques qui font la 
différence ; par rapport aux jantes en alu d‘un véhicule léger, les jantes 
d‘un camping-car doivent supporter une charge nettement supérieure. 
Les jantes de Goldschmitt maîtrisent cette tâche avec brio. Personne 
ne s’étonne que les jantes de qualité de l‘Odenwald soient appréciées 
depuis de nombreuses années, tant par les utilisateurs que les 
constructeurs de camping-cars.

•  Selon le modèle, ces systèmes sont appropriés pour être mis sous 
contrainte

•  Les produits pour Fiat Ducato sont adaptés en l‘état pour les modèles 
Citroën Jumper et Peugeot Boxer de construction identique

•  Les produits pour Mercedes-Benz Sprinter sont adaptés en l‘état pour 
les modèles VW LT ou VW Crafter de construction identique

•  Les jantes polies ne sont pas appropriées pour les conditions 
hivernales

•  Veuillez observer les conditions d‘entretien et de garantie des jantes 
en annexe

De « belles jambes » 
pour votre camping-car

Rondelles d‘écartement pour 
l‘élargissement de la voie
Les rondelles d‘écartement en aluminium pour l‘élargissement de la voie 
de votre véhicule n‘améliore pas seulement l‘apparence mais optimisent 
également le châssis. La sensibilité latérale au vent est réduite, la stabilité 
directionnelle et la suspension sont soutenues de manière optimale. Elles 
influencent positivement l‘intégralité du comportement dynamique. 
Élargissement de la voie par essieu 60 mm, ou 50 mm pour VW T5. 

Contenu de la livraison: 
2 rondelles d‘écartement, dispositif de montage, expertise

(modèles supplémentaires sur demande)

Fiat Ducato 15» X250 9909779 218,95
Fiat Ducato 16» X250 9906685 218,95
Mercedes Sprinter Typ NCV3 9917419 218,95
VW T5 9919786 218,95

Jantes en alliage GSH3
Anthracite Polished Glossy

Jantes en métal léger GSM4
Anthracite mat poli

Jantes en alliage léger GSM8
Anthracite Polished Glossy

Jantes en alliage léger GSM6 

Anthracite Polished Glossy 

Jantes en alliage léger GSM6 
Silver Black Glossy

218,95

        Anthracite  Anthracite  Silver  
        Polished  Polished  Black  
        Glossy Matt Glossy 

Type de véhicule Année de constru. Jante Dimensions  LK LZ ET Charge maxi (kg) N° art. N° art. N° art. Prix

Mercedes Sprinter  GSH3 8 x 18» 130 6 53 1.215 9940507   240,95
Ducato Type 250 30-35 Light à partir de 2006 GSM8 6,0 x 16» 118 5 68 1.200 9940508   239,95
Ducato Type 250 35-40 Heavy à partir de 2006 GSM4 6,5 x 16» 130 5 68 1.350  9986016  229,95
Ducato Type 250 35-40 Heavy à partir de 2006 GSM6 6,5 x 16» 130 5 52 1.450 9917316  9940506 250,95
Ducato Type 250 35-40 Heavy à partir de 2006 GSM8 6,0 x 16» 130 5 68 1.350 9940509   239,95

– –

––

–

–

–

––

Adaptées pour l’hiver

Adaptées pour l’hiver Adaptées pour l’hiver
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pour  Année de constru. Notes et caractéristiques N° art. Prix

Fiat Ducato X250 2006 – 2014 2 circuits essieu arrière double soufflet 6» 9919774 930,95
Fiat Ducato X250 2006 – 2014 2 circuits essieu arrière double soufflet 8» 9919775 1.045,95
Fiat Ducato X250 à partir de 2007 2 circuits essieu arrière double soufflet 6» 9919800 930,95
Fiat Ducato X250 à partir de 2007 2 circuits essieu arrière double soufflet 8» 9919777 1.045,95
Ford Transit avec traction avant 2006 – 2013 2 circuits essieu arrière double soufflet 6» 9919781  987,95
Ford Transit avec propulsion arrière 2006 – 2013 2 circuits essieu arrière double soufflet 6» 9919782 987,95
Ford Transit avec entraînement traction à partir de 2007 2 circuits essieu arrière double soufflet 6» 9940510 987,95
Mercedes Sprinter NCV3 509 – 524 à partir de 2006 2 circuits essieu arrière double soufflet 6» 9930319 1.367,95
Mercedes Sprinter NCV3 209 – 324 à partir de 2006 2 circuits essieu arrière double soufflet 6» 9919778 1.045,95

Ressorts pneumatiques additionnels
Les ressorts pneumatiques additionnels de Goldschmitt sont montés entre le 
châssis du véhicule et les essieux. Ils renforcent et complètent les ressorts en 
acier standard et apportent ainsi plus de confort et de sécurité au niveau du 
châssis. Les soufflets haut de gamme compensent les différences de chargement, 
améliorent la tenue de route et permettent, le cas échéant, de soulever l‘arrière 
du véhicule.  La charge peut atteindre 2 500 kg selon la version et le type de 
soufflet. Si la charge utile standard n‘est pas suffisante, une augmentation de la 
charge utile est possible pour les modèles de transporteur courants. 

• Adapté pour la charge
• Soulèvement de l‘arrière du véhicule
•  Amélioration du comportement 

dynamique
•  Adaptation flexible de la puissance 

de suspension
• Les ressorts en série sont compatibles

Modèles supplémentaires sur demande

Remplir la fiche technique 
lors de la commande.

Info

Vos avantages

1 | Amortisseur pneumatique supplémentaire Aircell
Pour l‘essieu avant des Mercedes Sprinter NCV3 / VW Crafter à partir de l‘année 

de construction 2006. Poids 0,7 kg 9930320 175,95

2 | Ressort supplémentaire pour essieu avant  
Pour l‘essieu avant des Mercedes Sprinter NCV3 / VW Crafter 3t  et 5t à partir de 

2006. Poids 2,65 kg   9940951 527,95

3 | Compresseur tôle de Fixation pour Ducato X250 à partir 
de 2014  
Avec matériel de fixation.Poids 2,67 kg   9940942 82,95

Type de véhicule Épaisseur Poids env. (kg)  N° art. Prix
 (cm)   

Fiat Ducato 230/244 2 5,0 9930321 188,95
Fiat Ducato 230/244 3 6,5 9930322  188,95
Fiat Ducato 230/244 4 8,0 9930323 188,95
Fiat Ducato X250 2 5,0 9930324 188,95
Fiat Ducato X250 3 6,5 9930325 188,95
Fiat Ducato X250 4 8,0 9930326 188,95
Mercedes Sprinter/Crafter 5 10,5 9930327 263,95
Ford Transit à partir de 2016 4 11,5 9930328 332,95
Brides de ressort rallongées incluses

4 | Kit réhausse d‘amortisseur Goldschmitt
Si des charges s‘accumulent sur un côté, par exemple si des éléments comme 
des réservoirs, des générateurs électriques ou autres pièces d‘équipement 
lourdes sont utilisés, il est possible que le véhicule soit plus un moins incliné vers 
un côté. Entre l‘ensemble amortisseur et le corps d‘essieu, des plaques de métal 
spéciales sont alors installées du côté du véhicule concerné pour équilibrer dura-
blement celui-ci et l‘amener à l‘horizontale. Si l‘arrière du véhicule doit entière-
ment être relevé, une pièce de compensation est alors montée sur chaque côté 
de la roue. Il est alors possible d‘utiliser différentes épaisseurs de sorte que la 
structure du camping-car puisse être relevée tout en étant équilibrée.

• Augmentation fixe de la liberté au sol
• Aucune modification des propriétés d‘amortisseur
• Réhausse favorable de l‘arrière
• Technologie sans usure

La haute qualité et une expérience de longue date garantissent un comportement 
dynamique réfléchi et nettement plus de sécurité – également et surtout pour les 
camping-cars se situant dans la zone imite de charge utile.

Pour les véhicules avec une charge sur l‘essieu arrière importante, les ressorts en 
acier standard sont souvent dépassés – le véhicule finit par s‘affaisser. Les ressorts 
pneumatiques additionnels élèvent l‘arrière du véhicule et assurent ainsi un 
débattement suffisant et une adaptation flexible des caractéristiques élastiques.

Redécouvrez le plaisir de conduire !

930,95
à partir de

1 | 175,95

2 | 527,95

4 | à partir de 188,95

3 | 82,95
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Ressort pour essieu arrière ARS AL-KO Rear, suspension 
pour camionnettes 33/35 Light (kit d‘extension)
ARS compatible avec Fiat Ducato/Peugeot Boxer/Citroën Jumper X250 dans les 
modèles 33L et 35L

Modèles à partir de l‘année 2011 - 2013 : poids aut. sur essieu avant 1 750 kg, 
poids aut. total 3 300 kg

Modèles à partir de l‘année 2014 : poids aut. sur essieu avant 1 750 kg, poids 
aut. total 3 300 kg

 9940253 508,95

Amortisseur pneumatique AirTop

 Désignation  Fabricant  Type Poids à vide  N° art. Prix

 AirTop Fiat Ducato* 230/244 - avec ABS 12,5 kg 9978478 654,95
 AirTop Fiat Ducato* 250 - avec ABS (En série) 9,5 kg 9978479 654,95
 Kit régulateur de vis Véhicules sans ABS 230/244 0,5 kg 9978480 76,45
 Kit compresseur 12 Volt pour AirTop Fiat Ducato 230/244/250 4,3 kg 9919398 390,95

Kit de montage 
type X250Double manomètre 

dans la cabine.

* et modèles de construction similaire comme Peugeot Boxer, Citroën Jumper.

Soufflets de suspension à air parfaitement accordés (soufflets) pour 
l‘équipement ultérieur des châssis d‘origine : Fiat Ducato, Peugeot Boxer 
et Citroën Jumper.

Le système sans maintenance à deux circuits est amené au niveau pres-
crit par une alimentation à air externe (compresseur à air 12 V) et garantit 
ainsi un meilleur comportement sur la route. 

Le soufflet gauche et droit peut être indépendamment alimenté avec l‘air 
comprimé requis. Le double manomètre de la cabine du conducteur per-
met de consulter confortablement les valeurs.

Suspension AL-KO Comfort
La combinaison des amortisseurs et des ressorts hélicoïdaux est spécialement conçue pour les hautes exigences 
des camping-cars et satisfait aux exigences en terme de confort les plus élevées, en particulier sur l‘essieu avant. 
C‘est encore plus vrai si l‘état des routes est particulièrement mauvais. Pour plus de détente en vacances. 

Avantages du produit 
• Impressionnant confort de suspension

• Stabilité de conduite souveraine et sécurité routière améliorée

• Développement de bruits réduits dans l‘habitacle du véhicule.

• Élévation de la hauteur du véhicule sur l‘essieu avant (assiette 25/40 mm)

• Solidité et Longévité.

• Aucune maintenance.

• Protection du véhicule, de la construction et de la marchandise

Détails techniques 
• Jambe de force essieu avant sur la base du Fiat Ducato, du Peugeot Boder et du Citroën Jumper (type X250)

• Système pour véhicules à 2 et 3 essieux

• Suspension AL-KO Comfort pour camping-cars sur la base du chassis AL-KO

• Suspension AL-KO Comfort également pour les véhicules utilitaires

• Jambes de force d’essieu avant pour variantes „ Light „ et „ Heavy „

• La suspension AL-KO Comfort remplace la jambe de force d’essieu avant originale standard

• Appropriée pour équipement initial ou complémentaire

• 1 jeu pour 1 véhicule (composé de 2 jambes de force et matériel de vissage)

Amortisseur pneumatique AirTop - amortisseur 
pneumatique supplémentaire pour le montage 
sur le châssis d‘origine.

Contenu de la livraison
soufflet à air gauche/droite, conduites d‘air, manomètre double, matériel de montage, manuel de 
montage et d‘emploi. Un tourne-vis doit être commandé séparément.

Désignation  Année du modèle Charge pour l’essieu avant admissible (kg) N° art. Prix

ACS X250 pour AL-KO Chassis Light à partir de 2006 1.850 9940958 1.125,95
ACS X250 pour AL-KO Chassis Heavy à partir de 2006 2.100 9920971 1.125,95
ACS X250 pour fourgonnette 35 Light  à partir de 2006 1.850 9940497 1.228,95
ACS X250 pour fourgonnette 33 Light  à partir de 2006 1.750 9940496 1.228,95

Produits adaptés :
Alimentation électrique externe  (p. ex. 
compresseur mobile 12 V cf. page 319)

Pour d‘autres modèles de véhicules sur demande.
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Variante N° art. Prix

Appui pour véhicules Quicklift : à l’arrière pour le cadres surbaissé et  9978000 320,95
l’abaissement du châssis  

Supports de véhicule avant Quicklift pour Fiat-Ducato X250 9999414  320,95
Supports de véhicule arrière Quicklift pour Fiat-Ducato X250 9911296 320,95
Protection contre les salissures QuickTop pour appui pour véhicules Quicklift  9978440 40,45

Désignation  Année du modèle Variante N° art. Prix

Fiat Ducato 230 / 244 À partir de 1994 – 2006 Deux circuits 6“ 9930356 711,95
Fiat Ducato X250 * à partir de 07/2006 Deux circuits 8“ 9930357 907,95
Mercedes Sprinter 3,5 t À partir de 04/2006 Deux circuits 6“ 9930358 976,95
Mercedes Sprinter 5,0 t À partir de 04/2006 Deux circuits 8“ 9930359 1.355,95

• Nivellement entièrement automatique (uniquement le dispositif 4 vérins)
• Moteurs et raccords étanches pour une plus grande longévité
• Pour tous les types de véhicules courants jusqu’à 5,0 t
• Puissance de levage par vérin 2.000 kg
• Aucune force de torsion grâce au positionnement par paire des vérins
• Signal sonore lorsque l’allumage est déclenché avec les vérins sortis
• Démarrage d‘urgence manuel
• Longueur des vérins ajustable de 300 mm à 430 mm grâce à l’adaptateur
• Hauteur de levage max. 18 cm

Accessoires : jeu d‘adaptateurs et barre d‘adaptateur

Set d’adaptateurs pour Fiat Ducato type 230 et 244 9988955 343,95
Set d’adaptateurs pour Fiat Ducato type X250 9988978 343,95
Jeu d’adaptateurs Fiat Ducato X250 avant 9908970 286,95
Barre adaptatrice Fiat Ducato X250 arrière (sans rallonge de châssis porteur) 9940516 343,95
Barre adaptatrice châssis AL-KO 9940517 343,95
Lot de 2 adaptateurs universels 9987513 171,95
Adaptateur universel, lot de 4  9988979 286,95

Dispositif double support pour soutenir l’arrière 9988938 2.173,95
Dispositif 4 supports pour nivellement automatique avec 4 supports 9988939 3.438,95

Autolift Linnepe - nivellement automatique de 
caravanes jusqu‘à 5000 kg

Vérin Quicklift

Systeme de suspension 
pneumatique Airlift 
Maxi
•  Ressorts pneumatique additionnel pour l’essieu ar-

rière
•  Système deux circuits pour le remplissage séparé 

des soufflets
•  Augmentation considérable du confort de conduite 

et de la sécurité
•  Gain de garde au sol au niveau de l’essieu arrière 

par le remplissage simple via l’organe de com-
mande

• Réduction de la sensibilité au vent
•  Avec compresseur et organe de commande dans la 

cabine du conducteur

Données techniques :
Expertise TÜV des pièces, double soufflet Firestone 6“ 
ou 8“, compresseur 12 Volt, protection contre les écla-
boussures, systèmes deux circuits exclus, poids : 12 kg

* Avec expertise concernant la charge pour suspension 
pneumatique 8 pouces Eurochassis X250 et  X290

Divers adaptateurs facilitent le montage du dispo-
sitif Autolift. Les adaptateurs spécifiques au véhi-
cule sont recommandés pour les montages stan-

dard et l’équerre universelle est préférable pour 
les montages plus complexes.

Montage facile

Plus de confort de conduite

Plus de sécurité

711,95
à partir de

Données techniques :     
• Charge admise par vérin 2000 kg, force d‘appui totale 5.500 kg
• Longueur de base 30 cm (extensible jusqu‘à 42 cm max.)
• Consommation électrique 12 V (max. 12 A)
• Plage de température de - 20° C à + 50° C
• Poids env. 49 kg

Autres types de véhicules disponibles sur demande

Livraison au pair, clé de contrôle incl.

Plus de jeux d’adaptateurs disponibles sur demande.

Puissance de levage 500 kg / vérin, hauteur max. de levage 50 cm, hauteur de montage min. env. 20 cm, poids 8 kg

 Possibilité de mise en charge pour 
presque tous les Fiat Ducato X250 et X290
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3 | Support Moca Ducato 
Appui essieu avant Hubmatic Fiat Ducato 
230/244/250

 9918182 252,95

4+5 | Supports en plastique Arex Light 
Diminution du poids des supports jusqu‘à 50 % par 
rapport aux supports en acier. Tenue parfaitement 
stable. Fixation au véhicule en aluminium et broche 
en acier galvanisé renforcé.

•  Matériau : aluminium et plastique fibrorenforcé en 
priorité

• Montage simple

•  Capuchon de protection spécial contre les salis-
sures

• Déviation externe solide

Déploiement télescopique simple :
• De 310 à 430 mm

• Poids 1,9 kg par Support

• Course fonctionnelle de 155 mm

• Charge admise de 500 kg 

Déploiement télescopique double :
• De 330 à 510 mm

• Poids 2,1 kg par Support

• Course fonctionnelle de 220 mm

• Charge admise de 500 kg

4 | simple 9940762 241,95
5 | 2x 9940763 262,95

2 | Support universel MoCa
Acier galvanisé, version arrière (29 cm)

 9978245 229,95
Acier galvanisé, version arrière (33 cm)

 9978244 252,95

6 | Jeu de 4 béquilles en aluminium
Charge de 1 000 kg par pièce, superposables.

Poids 3,6 kg 9978170 78,95

7 | Jeu de 4 béquilles en aluminium 
Version renforcée. Capacité de charge 2722 kg par 
pièce, empilables, poids env. 3,3 kg

 9978175 60,45

8 | Kit de 4 béquilles en plastique
Résistantes aux UV, charge admise 750 kg, empi-
lables.

Poids 3,2 kg 9978181 44,95

 310 424 281 445 140 302 364 40 41,5 45 200 7,2 9999719 297,95
 320 440 297 464. 142 320 382 40 41,5 45 200 7,3 9978475  297,95
 420 624. 397. 654. 150 419 481 40 41,5 45 200 8,4 9978476 297,95
 460 710 446 744 155 469 531 40 41,5 45 200 8,9 9978477 297,95

Hauteur de cadre
nécessaire

Haut. de construction 
des appuis

Longueur de
l‘arbre de trans-

mission

Poids propre

Set en kg

N° art. Prix

Dim. des appuis Hauteur de montage

min A max. B max. C max. D E FB F G H I M

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Une manivelle permet d‘abaisser et d‘élever les vérins, ce qui permet une tenue 
sûre sur l‘herbe, les graviers ou l‘asphalte. Les vérins mécaniques AL-KO ClickFix 
se montent sans problème sur le châssis AL-KO ou sur la rallonge (à partir de 
08/95). Les perforations doivent être effectuées soi-même sur les véhicules plus 
anciens.

Sécurité :
Un mécanisme à bascule libre assure une sécurité supplémentaire ; il veille à ce 
que les vérins puissent basculer automatiquement vers l‘avant ou l‘arrière lors-
qu‘ils sont sortis pour éviter d‘endommager le véhicule.

La livraison comprend :
2 vérins, matériel de montage, notice de montage et d‘utilisation

La manivelle doit être commandée séparément.

1 | Vérins AL-KO ClickFix

Manivelle, longueur de 86,5 cm   9994968 21,45

6 | 78,95

3 | 252,95

7 | 60,45

4 | 241,95
5 | 262,95

2 | à partir de 229,95

8 | 44,95

(sans illustration)
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14+15 | Balance de charge d‘appui 
numérique STB 150
Pour mesurer la charge d‘appui jusqu’à 150 kg pour 
vos missions de transport.  Contrôle constant et pré-
cis de la charge d‘appui pendant le chargement, ré-
glage optimal et facile de la hauteur et utilisation 
confortable des possibilités de lecture.

14 | orange 9942661 59,95
15 | noir 9942662 59,95

10 | Balance pour timon
Finition laquée. 4,0 x 42,5 x 4,0 cm (L x 
H x P). Poids jusqu’à 100 kg.

 9935171 13,15

11 | Pèse-timon
Exécution massive en métal. Poids 
jusqu‘à 130 kg.

 9983317 41,45

18 | Niveau à eau en croix 
 9935190 7,05

19 | Niveau à eau magnétique
 9935195 7,05

9 | Balance caravane CWC
Pour un contrôle optimal du poids de 
votre caravane. Calcule les poids laté-
raux à gauche et à droite, ainsi que la 
force d‘appui. Il est possible d‘éviter 
une charge unilatérale. La sécurité et 
la tenue de route sont ainsi garanties 
de manière optimale.

Caractéristiques techniques : point de 
pesage, max. 1.000 kg. Différentiel < 3 
%. Plage de température 0 - 50°. Li-
vraison sans piles (3 x 1,5 V AAA). 
Poids env. 1 kg. Dimensions 36,0 x 7,0 
x 4,5 cm (L x l x H). 

jaune 9935210 159,95
pour essieu tandem max. 1 500 kgo-

range 9935211 199,95

12 | Niveau de timon Skeyla
Balance à timon en aluminium mesure 
exacte du poids de 50 à 100 kg. La 
large plaque de base de 12 cm de ø et 
le conduit extérieur de 3,6 cm de ø 
sont en acier peint par pulvérisation. 
Conduit interne de 3,0 cm de ø avec 
échelle graduée en aluminium.

 9921016 22,95

13 | Balance pour bras 
d‘attelage avec pied et 
adaptateur
Modèle peint avec un pied et un adap-
tateur pour une plus grande stabilité 
lors de la pesée. Livraison avec sac.

 9912062 17,95

12 | 22,95

19 | 7,05

10 | 13,15

13 | 17,95

9 | à partir de 159,95

17 | Jauge numérique charge verticale
combine le design à la plus haute précision. Lecture 
digitale par pas de 1 kg. Affichage jusqu‘à 109 kg. - 
Tolérance +/- 1 %. Poids env. 0,3 kg. Livraison sans 
piles (2 x AA nécessaires).

Un seul essieu 9997335 39,95
Essieu tandem 9903457 39,95

17 | 39,95

15 | 59,95

14 | 59,95

11 | 41,45

18 | 7,05

16 | Balance de charge d’appui 
numérique STB150 B
Balance numérique de charge d’appui jusqu’à 150 
kg avec Bluetooth et APP pour un chargement en-
core plus facile et sûr. Le vainqueur parmi les ba-
lances de charge d’appui : l’ATSensoTec STB150 sé-
duit par sa précision de mesure, la lecture et la ma-
nipulation (revue spécialisée sur le caravaning).

orange 9941318 79,95
noir 9941319 79,95

 Bluetooth pour un 
chargement simple et sûr

20 | Cric pour véhicules lourds
Charge admise max. 1 000 kg, hauteur de levage : 
9,0 -31,5 cm, avec manivelle.

 9941362 19,95

21 | Cric hydraulique
Cric avec vérin hydraulique haut de gamme Grand 
patin pour une bonne stabilité. Hauteur minimale 
réglable à l’aide d’un filetage, idéal pour changer 
les pneus rapidement ou comme outil de bord en 
raison de ses faibles dimensions. Hauteur min. 18,5 
cm, hauteur max. 35,5 cm.

Dimensions 11 x 17 x 10 cm (l x H x P)

2,0 t 9941343 24,95
5,0 t 9941344 34,95

16 | 79,95

20 | 19,95 21 | à partir de 24,95

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK18_FT_327   327 22.02.18   11:37



328

NOUVEAU

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

14 | 179,95

13 | 27,95

2 | 67,951 | 52,95

8 | 67,95

12 | 18,95

4 | 23,95

5 | 18,50 6 | 4,95

10 | 10,50

3 | 72,95

9 | 13,00

7 | 37,95

11 | 11,95

2 | Cale de nivellement Trident Level 
La cale de nivellement à 3 niveaux (4/11/17 cm) 
permet une très grande charge admise jusqu‘à 8 t. 

Dimensions 81 x 24 x 20 cm (L x l x H). Poids 9 kg.  

2 pièces 9940179 67,95

1 | Cales Triple Level
Cale 3 niveaux 4/8/12 cm 

Charge admise 1.500 kg par pneu, polyéthylène 
résistant aux UV, avec sac. 
Dimensions 61 x 24,5 x 18 cm (L x l x H), poids 5 kg

2 pièces 9983320 52,95

3 | Cales Quattro 2 Level
Avec 4 hauteurs différentes 4/9/13/18 cm, surface 
de rampe de 24 cm, idéale pour les grands cam-
ping-cars ou caravanes. Ne requiert aucune cale 
supplémentaire. Charge admise 1.500 kg par pneu, 
polyéthylène résistant aux UV, avec sac

Dimensions 81 x 24,5 x 20 cm (L x l x H), poids 7,6 kg 

2 pièces 9900936 72,95

7-8 | Cales de compensation Stacka 
Level
Plaques d‘appui avec protège-pneus pour le réglage 
individuel de la hauteur. Polyéthylène résistant aux 
UV. Dimensions 35,5 x 23,5 x 5,0 cm (L x l x H)

7 | 3 pièces sans sac, Poids 3,5 kg          

 9983319 37,95
8 | 6 pièces avec sac, Poids 6,8 kg       

 9983318 67,95          

11 | Plaque de stabilisation Stacka 
Level Tyre Saver
Plaque de stabilisation délicate pour les pneus, pour 
9983318.

Dimensions env. 29 x 24 x 3 cm (L x l x H), poids 0,6 kg

1 pièce 9908395 11,95

10 | Cale de compensation Stacka Level 
Single
Plaque d‘appui pour une extension individuelle, 
pour 9983319. Polyéthylène résistant aux UV.

Dimensions 35,0 x 23,5 x 5,0 cm (L x l x H), poids 
env. 1 kg

1 pièce 9908396 10,50

9 | Sac pour Stacka Level
Sac pour max. 6 cales de compensation Stacka 
Level. Dimensions 35 x 27 x 28 cm (L x l x H). Poids 
env. 0,4 kg. (Livraison sans cale de nivellement)

1 pièce 9908485 13,00

12 | Plaque de désenlisement
Plaque de désenlisement pour un départ plus facile 
et souple sur les terrains humides, glissants ou 
meubles. Empêche les dérapages. Poids env. 1,3 kg

1 pièce 9999582 18,95

14 | Cric Leveller en aluminium
Nouveau niveau d‘aluminium ultraléger, complet 
avec sac de transport inclus. Manipulation simple 
et rapide et réglage de la hauteur précis et continu 
du véhicule grâce à l‘encliquetage fourni. Charge 
admise de 1 000 kg par pneu. Pour des roues de 
13 à 16 pouces. Poids 8 kg.

1 pièce 9906840 179,95

13 | Plaque de désenlisement Giant 
Lattic
La nouvelle plaque Grip offre une excellente 
traction spécialement conçue pour les terrains 
humides. Le design en grilles permet de lier 
simplement chaque plaque pour obtenir une 
surface plus grande et une meilleure adhérence.  

• Dimensions 106 x 33 cm (L x l) 

2 pièces 9941363 27,95

6 | Cale d‘arrêt Wedge Level Chock
Cale de stationnement idéale pour cale de désenlise-
ment et pour sécuriser le camping-car.

Dimensions 16 x 10 (15) x 11 cm (L x l x H), Poids 0,3 kg       

1 pièce 9940840 4,95

4-5 | Cales de nivellement Wedge Level 
Cale de nivellement sans niveaux avec surface 
brevetée. Les cales sont légères, antidérapante et 
ont une bonne adhérence au sol. Charge admise de 
1.000 kg par pneu 

Dimensions 46 x 18 x 11 cm (L x l x H), Poids 2 kg      

4 | 2 pièces 9940841 23,95
5 | Cale de nivellement Wedge avec cale inférieure

Par paire (1 x cale de nivellement et 1 x cale de 
stationnement)   

Poids 1,3 kg       

 9940842 18,50  

15 | 10,95 16 | 20,50

15 | Module de nivellement Milenco 
pour plaques d‘appui
Module pour niveler les inégalités de terrain et 
soulever encore plus le véhicule. Parfaitement 
adapté pour la stabilisation des plaques d‘appui 
9908354 sur les surfaces meubles. 

4 pièces  9908355 10,95

16 | Kit de plaques d‘appui Milenco 
Stacka Corner Feet
Avec un système unique « Click & Lock » qui 
empêche le claquement gênant des plaques 
d‘appui sur le support comme avec les plaques 
traditionnelles. Les modules Milenco sont des 
accessoires judicieux pour les sols meubles. 
(9908355)

 9908354 20,50

Sans 
contenu
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28 | Coussins d‘air flat-jack® 
Camper-Plus
Le nouveau coussin d‘air Flat-Jack Camper Plus ré-
pond parfaitement aux besoins du campeur. Il pro-
tège les roues des dommages dus à une longue Im-
mobilisation tout en soulageant le châssis et peut 
être utilisé pour égaliser des hauteurs. Le nouveau 
coussin d‘air Camper Plus est extrêmement léger et 
peut être rangé en optimisant la gestion de l‘espace.  
• Dimensions 66 x 43 x 1 cm (L x l x H), poids 0,7 kg  
• Matériau interne membrane en PU
• Matériau externe PU/nylon renforcé
• Soupape de qualité de véhicule
• Pression de service 0,6 - 1,2 bar
• Pression maximum 1,2 bar
•  Résistance à la charge appropriée pour les cam-

ping-cars jusqu‘à 7,5 t
• Pour des pneus d’une largeur max. de 275 mm
• Double paroi soudée à haute fréquence
•  Structure interne spéciale pour véhicules de cam-

ping – peut également être utilisée pour compen-
ser les niveaux sur des surfaces inégales (jusqu‘à 
12 cm)

•  Ne pas continuer à gonfler lorsque le véhicule ne 
monte plus

• Gonfler au maximum à 12 cm

 9920275 119,95

17 | 22,95

17-19 |

18 | 31,95

22 | 6,50

20 | 32,50

24 | 3,95

19 | 62,95

23 | 2,5021 | 10,00

27 | 269,00

24 | Cale de roue en plastique Dimen-
sions 22,5 x 9 x 12 cm (L x l x H), 1 pièce   
blanc 9983510 3,95
noir 9983512 3,95

23 | Support en plastique pour cale de 
roue
Blanc, 1 pièce 9983530 2,50
Noir, 1 pièce 9983532 2,50

20 | Cales LEVELLERS
Cale trois niveaux dans un sac, matière HDPE résis-
tante aux UVCharge admise de 1.250 kg par pneu
Dimensions 56 x 20 x 16 cm (L x l x H)

2 pièces 9982805 32,50

27 | Air-Lift – coussin à air rehausseur  
L‘air-Lift EMUK est un coussin rehausseur à air com-
primé extrêmement résistant à l‘usure, l‘huile et 
l‘acide. Il a été spécialement conçu pour les cara-
vanes et les camping-cars. Il permet de compenser 
au centimètre près toutes les irrégularités du terrain 
en continu de 1,5 à 20 cm de hauteur.

• Dimensions 45 x 46 x 2 cm (L x l x H)
• Poids 3,6 kg
• Charge admise11 t à 6 bar
• Hauteur max. 20 cm
• Hauteur min. dégonflé 1,5 cm
• Volumes dégonflé 3,6 L
• Gonflage & dégonflage 1 valve automatique
• Contrôlé à l‘épreuve de la pression 48 h à 5 bar
• Température d‘utilisation - 20º C à + 60º C

 9981189 269,00

17 | Cale de nivellement MGI 
Mini Level T1 
Mini cale innovante à 2 niveaux
Dimensions 43 x 22 x 11 cm (L x l x H)
Charge admise 1.250 kg par pneu 
Poids 2 kg

2 pièces 9908356 22,95

18 | Cale de nivellement MGI 
Midi Level T2
3 niveaux, maintien supplémentaire grâce au relief 
des niveaux. Charme admise 1.250 kg par pneu
Dimensions 60 x 22 x 13 cm (L x l x H)
Poids 2,9 kg 

2 pièces 9908357 31,95

19 | Cale de nivellement MGI 
Midi Level T3 
3 niveaux, pour caravanes et camping-cars
Charge admise de 1.500 kg par pneu 
Dimensions 84 x 25 x 22 cm (L x l x H)
Poids 7,6 kg

2 pièces 9908358 62,95

21 | Cale d‘arrêt UK 36 KL 
Dimensions 32 x 12 x 16 cm (L x l x H), Poids 0,6 kg 

1 pièce 9940873 10,00

22 | Unterlegkeilhalter HA 36 verzinkt
Poids 0,05 kg. 

1 pièce 9913648 6,50

Cales de nivellement de camping pour tous les sols

Existe en 2 couleursExiste en 2 couleurs

28 | 119,95

25 | 7,95 26 | 36,95

25 | JUMBO-FOOT plaques de 
stabilisation
Montage rapide, simple et permanent sur les 
vérins de la caravane. Adaptées à presque tous 
les vérins. En plastique de qualité haut de 
gamme et très résistant.

Lot de 4  9978294 7,95
26 | Plaques d‘appui EMUK 
En plastique résistant au gel et aux UV. Le lot 
se compose de 2 cales, 4 plaques d’appui, 
4 boulons de fixation avec pinces en acier et sac 
pour le rangement.
Charge admise de 2.000 kg par plaque
Dimensions 19 x 18 cm (L x l)
 9978291 36,95
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10 | Cale ronde Mini
Cale ronde Mini à réglage de montée continu, 
préserve les pneus. 

• Attention hauteur de tablier de 21 cm minimum !

 Dimensions 38,5 x 20,0 x 8,8 cm (L x l x H) , Poids 
2.2 kg, Charge maxi 1 250 kg 

2 pièces 9940318 44,95

12 | Rampe de compensation pour 
cales à niveaux
Double la surface d’appui du pneu.

2 pièces 9983551 26,95

13 | Lot de 2 tapis antidérapants
Placer devant les roues motrices, il empêche un 
glissement ou un blocage sur les sols difficiles. 
Dimensions 75,0 x 24,5 cm (L x L), poids env. 0,8 kg

 9983543 23,95

2 | Jeu de cales Mega, 9 pièces
Cale avec 3 hauteurs 4,0/5,5/9,5 cm. Utilisable avec 
la rampe FROLI et la cale de stationnement FROLI. La 
cale de nivellement permet d‘équilibrer la hauteur 
de façon optimale sur des terrains en pente ou 
irréguliers.  Charge admise de 2.000 kg par roue. 
Dimensions 18,0 x 9,5 x 50,0 cm (L x H x P)

 9983456 37,95

1 | Plaque de nivellement Multi / cale XL 
Protège contre l’enlisement et le glissement en cas 
de démarrage sur terrain meuble. Garde-boue sup-
plémentaire. Avec œillet de fixation pour 
sécuriser les antivols, laisses, etc. Facile à fixer 
à l’aide des vis fournies. Dimensions 25,0 x 1,5 x 
7,0 cm (l x H x P)

 9942305 23,95

14 | Set de 2 cales de blocage
Pour cale standard (9983540).

 9983545 11,15

11 | Rampe
Favorise un engagement sans problème. Empêche 
de glisser et garantit une stabilité sûre des cales 
Froli.

2 pièces 9983546 9,75

15 | Lot de 4 pièces pour caravane
Cale pour la mise à niveau unilatérale de la cara-
vane. Cale 2 pièces avec 3 hauteurs 4,0/5,5/9,5 cm. 
Contenu de la livraison : cale de nivellement 2 
pièces, aide à l‘ascension et cale de stationnement.

Dimensions 50,0 x 18,0 x 9,5 cm (L x l x H), poids 
env. 1,84 kg

 9983539 25,45

7 | Cale standard
Élévation continue jusqu‘à une hauteur totale d‘env. 
8 cm. Surface d’élévation 16,5 x 45,0 cm, charge 
admise de 2.000 kg par roue.

Dimensions 45 x 16 x 8 cm (L x l x H), Poids 2,2 kg.

2 pièces 9983540 20,95

8 | Cale à niveaux XL
Élévation sur 2 hauteurs 6,5/11,5 cm 

Charge admise de 5.000 kg par roue, dimensions 
57,5 x 23,5 x 15,0 cm (L x l x H). 

2 pièces 9983453 50,45

3 | Cale maxi
Montée continue jusqu‘à une hauteur totale d‘env. 
120 mm, adaptées pour double train de pneus. 
Charge admise de 5.000 kg par roue. Dimensions 
50,0 x 21,2 x 12,0 cm (L x l x H), poids 1,95 kg

2 pièces + sac  9900983 46,45

4 | Lot de 2 cales à niveaux
La cale à niveaux permet l‘équilibrage optimal de la 
hauteur des véhicules jusqu‘à 8,0 t sur des terrains 
en pente et irréguliers - charge admise de 2.000 kg 
par roue. Dimensions 53,0 x 17,3 x 13,0 cm (L x l x 
H), poids 3,9 kg. (Kit)

2 pièces 9983541 40,45
2 pièces + sac 9993678 47,95

9 | Cale ronde
Cale ronde innovante supérieure à toutes les autres : 
équilibrage des hauteurs en continu et stationne-
ment délicat pour les pneus ! Du fait de sa forme, la 
cale ronde Froli est en parfaite harmonie avec la 
rondeur du pneu. Approche homogène. Stationne-
ment sécurisé.

• Attention : hauteur de tablier d’au moins 28 cm !
Dimensions 47,4 x 23,0 x 10,0 cm (L x l x H), poids 
3,3 kg. Poids max. 1 250 kg

2 pièces 9960070 47,95

5 | Cale à niveaux Multi 
Hauteurs 4,0/7,0/10,5 cm, charge admise de 1.250 kg 
par roue.Dimensions 59,0 x 23,5 x 13,0 cm (L x l x H), 
poids env. 1,35 kg. 

2 pièces + sac 9983454 36,45

2 pièces

2 pièces

2 pièces

1 pièce2 pièces

14 | 11,15

13 | 23,95

15 | 25,45

8 | 50,45

12 | 26,95

4 | à partir de 40,45

9 | 47,95

10 | 44,953 | 46,45 5 | 36,45

7 | 20,95

11 | 9,75

37,95

Lot de 9 pièces 
uniquement

6 | Cale de blocage et dérouleur
Sécurité en cas de stationnements prolongés. 
Convient pour la cale Maxi. Poids env. 0,75 kg.

 9983452 20,95

16 | Pieds d‘appui Froli
Assure un équilibrage parfait de la hauteur sur les 
terrains inégaux. Résistants aux intempéries. 
Charge admise homologuée 1.000 kg. Avec sac de 
transport.  Poids 1,4 kg (kit).

2 pièces 9908729 22,45

17 | Plaques de fixation
Empêchent l‘affaissement des vérins à manivelle ou 
à levier. Plastique (résistant aux UV et au froid). 
Poids env. 1 kg (set). Dimensions env. 17,0 x 17,0 x 
1,7 cm (L x l x H). Avec sac de transport.

4 pièces 9978200 19,55

6 | 20,95

16 | 22,45 17 | 19,55
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25 | Systeme antidérapant Anti Slip 
Plate
Système antidérapant pour terrains mouillés / 
lisses. Adapté uniquement aux cales Level Up (dont 
Jumbo), Level Pro et Level System Magnum.

• Dimensions 16 x 10 cm (L x l)

• Poids 0,1 kg

• Volume de livraison 2 pièces

gris 9983496 5,85

29 | Plaque de désensablage Grip 
System
Cette plaque de désenlisement facilite le 
démarrage sur les sols meubles / glissants. 
Facile à nettoyer. 

• Dimensions 74,0 x 22,5 cm (L x l)
• Poids 0,5 kg
• Volume de livraison 2 pièces 

gris 9983499 18,75

30 | Jeu de plaques d‘appui Plates
Jeu de cales d’appui pratiques à placer sous les 
vérins à manivelle de votre camping-car. Évite 
l’enlisement.

• Dimensions ø 20 cm
• Poids env. 0,8 kg
• Livraison 4 pièces

gris 9983498 17,35

24 | Chock Level 
Cales pour le blocage de vos roues en cas d’arrêt 
prolongé. Compatibles avec les cales de nivelle-
ment Level Up, Level Pro et Level System Magnum. 

• Dimensions 14,0 x 11,0 x 8,5 cm (L x l x H)
• Poids 0,1 kg
• Volume de livraison 2 pièces avec crochets en 
acier inoxydable

gris 9983495 9,05

18 | Cale Level UP
• Cale 3 niveaux 4/7/10 cm 
• Certification TÜV
• Dimensions 57 x 20 x 13 cm (L x l x H)
• Poids 2,9 kg
• Charge admise 5.000 kg 
• Volume de livraison 2 pièces  

gris 9983491 29,95
jaune 9983411 30,45

19 | Lot de cales Level Up
• Cale 3 niveaux 4/7/10 cm 
• Certification TÜV
• Dimensions 57 x 20 x 13 cm (L x l x H)
• Poids 2,9 kg
• Charge admise 5.000 kg 
• Volume de livraison 2 pièces avec sac de transport

gris 9983492 37,45
Jaune 9948998 38,95

20 | Cale de nivellement Level Up 
Jumbo
• Cale 2 niveaux 6/11 cm
• Certification TÜV
• Dimensions 58 x 24 x 14 cm (L x l x H)
• Poids 3,5 kg
• Charge admise 8.000 kg 
• Volume de livraison 2 pièces

gris 9983493 46,45
jaune 9948999 49,45

21 | Cale Level Pro
•  Cale 1 niveau idéale pour les caravanes et les 

camping-cars 
• Empilables avec enclenchement autobloquant
• Dimensions 43 x 17 x 9 cm (L x l x H)
• Poids 1,6 kg
• Charge admise 5.000 kg 
• Volume de livraison 2 pièces

gris 9983494 18,75
jaune 9983414 19,95

22 | Cale de nivellement Level System 
Magnum
• Cale 1 niveau pour grands véhicules 
• Empilables
• Dimensions 50 x 20 x 9 cm (L x l x H)
• Poids 2,6 kg
• Charge admise 8.000 kg 
• Volume de livraison 2 pièces

jaune 9983390 30,45

23 | Cale Level System Jumbo
• Cale 1 niveau pour grands véhicules 
• Empilables
• Dimensions 60 x 26 x 12 cm (L x l x H)
• Poids 5,8 kg
• Charge admise 12.000 kg 
• Volume de livraison 2 pièces

jaune 9983461 58,95

26+27 | Sac de transport Level Bag
Sac en polyester pour le transport de vos cales. Avec 
une sangle pratique.

26 | Level Bag
Compatible avec Level Up / Level Up Jumbo

 9993030 10,35
27 | Level Bag S
Compatible avec les cales de stabilisation Level Pro, 
Level System Magnum et Wheel Saver.

 9907602 9,65

28 | Plaques de base Wheel Saver 
Contre la déformation des roues en cas d‘arrêt 
prolongé, comme l’hivernage. Équipées de points 
de fixation pour un montage stable dans le garage. 
Adaptées pour des pneus jusqu’à 15 pouces. 

• Dimensions 46,0 x 21,0 x 6,0 cm (L x l x H)
• Poids 1,2 kg
• Volume de livraison 2 pièces

gris 9983497 17,55

Cales
Légères, faciles à nettoyer et antidérapantes ! Les 
cales de Fiamma vous aident à compenser la position 
inclinée de votre véhicule. Fabriquées en polyéthy-
lène HD stable, résistant aux UV et à la corrosion. 
Charge admise par essieu.

Cale à trois niveaux

Certification TÜV

29,95

26+27 | à partir de 9,65

29 | 18,7528 | 17,55

30 | 17,35

19 | à partir de 37,45 21 | à partir de 18,75

24 | 9,05

20 | à partir de 46,45

23 | 58,95

22 | 30,45

25 | 5,85

Charge utile 8 t

Charge utile 8 t

Charge utile 12 t

Charge utile 5 t

Existe en 2 tailles

Existe en 2 couleurs

Existe en 2 couleurs

Existe en 2 couleurs

18 | à partir de
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6 | Adaptateur pour timon 
de caravane
Pour timon en V avec étrier de fixation

 9981092 166,95
Pour timon en V, inclinaison 11º, avec 
étrier de fixation

 9981101 198,95

8 | Extension pour un 3ème 
vélo.
Avec 3 sangles de serrage et 2 pièces 
de rembourrage pour le transport

 9981096 90,45

7 | Adaptateur de cadre
Pour montage sur le tube de support 
de siège pour cadres Fully‘s, sport et Y

 9981094 66,95

2 | Adaptateur de timon rond 
Ø 70 mm, position inclinée 13,5°, avec 

étrier de fixation, par ex. pour Puck L

 9981097 189,95

3 | Adaptateur de timon rond 
Ø 90 mm, avec étrier de fixation

 9981104 183,95
Ø 100 mm, avec étrier de fixation

 9981107 183,95

9 | Adaptateur Touring 
Étrier de fixation de rechange

 9981619 59,95

4-5 | Adaptateur de timon 
rectangulaire
82 mm, incl. étrier de fixation pour 
châssis AL-KO

 9981099 204,95

70 x 70 mm, avec étrier de fixation, 
pour châssis BPW et autres, pas pour 
châssis AL-KO

 9981093 175,95

Données techniques
La livraison comprend :  Support de vélo, éclairage avec support de plaque, tam-

pon de transport, sangle de tension, goupille de fixation, 
instructions de montage

Dimensions  110 x 18 x 35 cm (L x H x P, replié)

Poids à vide  9,0 kg (support de vélo 5 kg, éclairage 4 kg)

Charge maxi  à partir de 50 kg charge de support max. 41 kg

 à partir de 60 kg charge de support max 50 kg, max. 3 vélos

protection contre le vol  Standard refermable (porte-vélo et vélos)

Eclairage  avec lampes antibrouillard et phare arrière, fiche DIN 13 
pôles (8 pins)

Degré de montage  livraison complète prémontée, possibilité d‘installation sur 
le camion sans outil

surface  revêtement par poudrage haut de gamme dans une combi-
naison de couleur argent-noir

Qualité / Made in Germany - avec LE (licence d‘exploitation)

Sécurité 

 9981095 596,95

... Seulement 9 kg !

...  avec ABE (Autorisation d’exploitation 
générale)

...  Porte-vélos et vélos verrouillables en 
série

... et avec protection pour le transport !

1 | Movera Klemmfix - le porte-vélos pratique pour les 
couplages de remorque de camionnette ou les timons de 
caravane
Le support compact MOVERA-KLEMMFIX se monte très simplement et sans acces-
soires de montage supplémentaires sur l‘attelage à boule de la voiture. Un adap-
tateur supplémentaire permet de fixer KLEMMFIX en toute simplicité comme 
porte-vélo au timon à votre caravane. 

En quelques gestes, KLEMMFIX se replie et se range de manière très peu encom-
brante. Le concept de suspension intelligent permet de charger le support très 
simplement. Le système en deux parties, composé d‘un support pour vélos et 
d‘une unité d‘éclairage, convainc par sa manipulation très simple et sa flexibilité. 
L‘unité d‘éclairage peut être reliée à la prise DIN à 13 broches avant même l‘ins-
tallation du support.

Accessoires pour Klemmfix

Klemmfix plié

Le seul porte-vélo compatible 
avec le Hymer Eriba Touring !

Votre avantage

Made in Germany
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14 | 526,95

14 |

13 | 504,95

12 | 548,95

15 |

10 | 680,95

15 | 658,95

16 | 

11 | 460,95

Principales caractéristiques techniques : 
La construction très solide en acier et aluminium est compacte et légère comme aucune 
autre. L‘extension à rail flexible permet un accès rapide au coffre - qu‘elle soit chargée 
ou déchargée.

• Fermeture rapide AHK 

• Adapté à tous les couplages de remorque

• Montage incorrect exclu

• Système anti-repliement/décrochage

• Bloque-roue Wheel Protection

Support arrière STRADA d‘Atera

• Cale d‘espacement Frame Protection

• Sangles avec système de tension à cliquet

• Positionnement simple des pneus

• Kits d‘extension

• Rentre dans le coffre

• Entièrement monté

• Antivol pour le support

• Antivol pour les vélos

• Licence d‘exploitation UE

• Certifié TÜV

• Fiche 13 pôles

Désignation  Strada DL-3 Strada Sport M2 Strada Sport M3 Strada E-Bike M Strada E-Bike ML Strada Evo 2 Strada Evo 3
Porte-vélo supports de base 3 2 3 2 2 2 3
E-Bike certifié Non. oui oui oui oui oui oui
E-Bikes max. 2* 2 2 2 2 2 2
Mécanisme       
Charge maxi (kg) 45 60  60 59,2 60 66
Charge max par rail (kg) 23,5 30 30 30  30 30
Diamètre de cadre (mm) 25-80 25-80 25-80 25-80 25-80 25-80 25-80
Distance de rail de roue (cm) 18 18 18 23 23 19 19
Dimensions (l x H x P cm) 100 x 25 x 72 100 x 20 x 59 100 x 20 x 72 100 x 20 x 59 120 x 20 x 59 108 x 33 x 59 108 x 28 x 73,5
Poids (kg) 14,5 14,9 18,1 14,9 15,8 16,5 19,8
N° art. 9981232  9903352 9980197 9980194  9926174 9907490  9908439
Prix 680,95 460,95 548,95 504,95 526,95 658,95 768,95

N° art. 9981233  9981237  9980198
Prix 120,95 164,95 120,95

 9980198 9980198
 120,95 120,95

 9908438 9908444
 137,95 137,95

Kit d‘extension

* Transporte jusqu’à 2 vélos électriques légers jusqu’à un poids de 23,5 kg par rail (respecter la charge admise maximale de 45 kg !)

10 | 11 | 12 | 13 |

16 | 768,95

Remarque sur Strada DL-3 
Le hayon peut être ouvert 
lorsque porte-vélos est 
monté (2 vélos) si la dis-
tance entre l’arête infé-
rieure du hayon et l’arête 
supérieure de la boule d’at-
telage est d’au moins 8 cm.
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8 | Multi Talent pour timon de  
caravane, pour 2 vélos
Porte-vélo pour 2 vélos, charge admise max. 30 kg, 
vissage sur le timon en V avec plaques de serrage, 
l‘étrier de blocage pivotant permet d‘ouvrir le coffre à 
gaz, poids env. 6,3 kg

 9981136 178,95

6 | Multi Talent Midi, pour 3 vélos
Porte-vélo pour 3 vélos, charge admise max. 50 kg,  
3 bras de maintien, attaches supérieures à visser  
incluses. Poids env. 8,9 kg

 9981147 293,95

7 | Multi Talent Midi Comfort, pour  
2 vélos 
Porte-vélo pour 2 vélos, écartement des rails  
30 cm, charge admise max. 50 kg, 2 bras de  
maintien et attaches supérieures à visser incluses, 
peut être équipé pour 3 vélos, poids env. 7,4 kg

 9981146 262,95

1 | Multi Talent Tele, pour 2 vélos
Porte-vélo pour 2 vélos, charge admise max. 50 kg, 
2 bras de maintien inclus, sans attaches supé-
rieures. Poids env. 6,9 kg

 9981141 236,95

5 | Multi Talent Midi, pour 2 vélos  
Porte-vélo pour 2 vélos, charge admise max. 40 kg,  
2 bras de maintien, attaches supérieures à visser  
incluses. Poids env. 7 kg

 9981145 246,95

4 | Multi Talent Tele Comfort pour  
2 vélos
Porte-vélo pour 2 vélos, écartement des rails 30 cm, 
charge admise max. 50 kg, deux bras de maintien 
inclus, peut être équipé pour 3 vélos, sans attaches 
supérieures. Poids env. 7,2 kg

 9981142 257,95
2 | Multi Talent Tele, pour 3 vélos
Porte-vélo pour 3 vélos, charge admise max. 50 kg, 
3 bras de maintien inclus, sans attaches supé-
rieures. Poids env. 8,8 kg

 9981143 288,95

3 | Multi Talent Tele, pour 4 vélos
Porte-vélo pour 2 vélos, charge admise max. 60 kg, 
4 bras de maintien inclus, sans attaches supé-
rieures. Poids env. 10,3 kg

 9981144 362,95

Les porte-vélos Multi Talent
Fabriqués en aluminium haut de gamme de la  
qualité éprouvée Hymer - Made in Germany.
Les rails peuvent être coulissés latéralement pour 
une position optimale de votre vélo. Les matériaux 
résistants aux intempéries ainsi que la facilité  
d‘utilisation démontrent le respect des plus hautes 
exigences relative à la qualité, comme le label de 
contrôle TÜV/GS.

Made in Germany

Multi-talents - manipulation facile, haute qualité

236,951 |

257,954 | 293,956 |246,955 |

262,957 | 178,958 |

288,952 | 362,953 |

 Extensible  
à 3 vélos

 Extensible  
à 3 vélos
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9 | Kit d‘extension pour un 3ème vélo
Pour porte-vélos confort Tele et Midi avec 1 rail, 
2 sangles 1 cale

noir 9981138 68,45

10 | Rail de fixation 1,25 m
Avec caches, logement de courroie et matériel de 
fixation.

noir 9981148 42,95

11 | Rail de logement e-bike, 1,45 m
Avec caches, logement de courroie et matériel de 
fixation.

noir 9902468 47,45

12-15 | Bras de maintien 
Convient pour tous les tubes standards de 25 à 
35 mm de diamètre. Le prisme de préhension à 
courroie crantée permet une fixation confortable 
de tous les cadres de vélos courants. 

12 | Pour le premier vélo, 15 cm
noir 9980176 23,45

13 | Pour le second vélo, 30 cm
noir 9980186 25,45

14 | Pour le 3ème vélo, 45 cm
noir 9980196 27,95

15 | Pour le 4ème vélo, 60 cm 
noir 9980206 29,45

16 | Kit de fixation supérieure
À visser, pour les véhicules Dethleffs, Sunlight et 
Carado.

 9981137 28,45

19 | Kit de fixation inférieure  
A visser ou percer, pour tous les types de camping-
cars traditionnels.

argenté 9981140 23,45

17 | Kit de fixation supérieure 
Complet à visser (avec ou sans trou), avec joint.

blanc 9981105 30,45
argenté 9948457 30,45

18 | Complément pour kit de fixation 
supérieure
Pour les véhicules Hymer à partir de 2002.

blanc 9981106 16,75
argenté 9948458 16,75

20 | Fixation par sangle
Pour rails de fixation. Garantit une fixation sécurisée 
des courroies. Avec kit de vissage.

 9981139 7,35

16-20 | Kits de fixation pour Multi 
Talent Tele
A choisir en fonction de la nature de la paroi du 
véhicule. Veuillez demander conseil à votre 
revendeur spécialisé.

Made in Germany

9 | 68,45

10 | 42,95

11 | 47,45

12 | 23,45

13 | 25,45

15 | 29,45

16 | 28,45 17 | 30,45

18 | 16,75 19 | 23,45

20 | 7,35

21 | 10,55

22 | 12,55

14 | 27,95

Existe en 2 couleurs

Existe en 2 couleurs

argenté

argenté

blanc

blanc

Cale 

Kits de fixation

Dispositifs d‘attache par sangles

Rails de montage

21 | Sangle de serrage standard
Sangle de serrage de 50 cm avec boucle spéciale - 
sangle noire haut de gamme en polyester très 
solide et résistant aux UV. Charge admise de 300 kg 
max. - longueur d’env. 45 cm.

2 pièces 9942297 10,55

22 | Courroie pour vélo 
électrique
Sangle de serrage de 50 cm avec 
verrou de fixation - sangle noire haut 
de gamme en polyester très solide et 
résistant aux UV. Charge admise de 
350 kg max. - longueur d’env. 50 cm.

2 pièces 9942296 12,55
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9 | Porte-vélos Carry Bike CL
Le porte-vélos compact. Les points de montage 
plus petits permettent une installation flexible. La 
structure à la fois solide et légère en aluminium 
anodisé se règle de 40 à 50 cm. Extensible à 3 vélos. 
Charge admise 55 kg, poids 5,6 kg

 9941658 218,95

1+2 | Porte-vélos Carry-Bike Lift 77
Le porte-vélos Carry Bike Lift 77 peut s‘abaisser jusqu‘à 77 cm pour faciliter le 
chargement et le déchargement du porte-vélos. Le crochet aimanté sur la 
manivelle racourcissable et le meilleur positionnement des œillets facilitent la 
manipulation. Le système de sécurité empêche tout détachement en cours de 
route. Modèle standard pour 2 vélos extensible pour 4 vélos. Modèle E-bike pour 
2 vélos électriques.

1 | Carry Bike Lift 77
Charge admise max. 60 kg

rouge 9912356 688,95
noir 9940287 688,95

6 | Porte-vélos Carry Bike Pro
Le porte-vélos télescopique. Le modèle long de la 
série Pro permet le réglage invididuel de la hauteur 
pour une meilleure stabilité. La structure réglable 
permet de changer la hauteur de montage à 
volonté. Réglable de 80 à 150 cm pour s‘adapter 
aux différentes possibilités d‘installation. 
Extensible à 4 vélos. 
Charge maxi 60 kg,Poids 8,4 kg

 9940850 256,95

3 | Fahrradträger Carry Bike Pro C
Le porte-vélos compact et classique pour toutes les 
parois. Le modèle court de la série Pro est monté 
sous la fenêtre et permet son ouverture. Extensible 
à max. 4 vélos. Charge maxi 60 kg, Poids 7,9 kg 

 9940848 233,95

4 | Porte-vélos Pro C SLB (sans illu.)
Montage 4 points sans rail inférieur de fixation, 
pour montage sous la fenêtre arrière. Extensible à 
un max. de 4 vélos. Volume de charge 60 kg. 
Poids env. 7,2 kg.

 9940856 259,95

5 | Porte-vélos Carry Bike Pro M
Un modèle intermédiaire de la série Pro qui couvre 
l‘espace de montage de 50 à 80 cm. Avec les 
modèles Pro et Pro C, il satisfait ainsi à toutes les 
exigences d‘installation. Structure télescopique et 
réglable. Extensible à max. 4 vélos. 
Charge maxi 60 kg, Poids 8,5 kg 

 9940849 268,95

7+8 | Porte-vélos Carry Bike Pro E-Bike
Pour le transport sécurisé de 2 vélos électriques

Deux modèles à la structure solide, équipés d‘un 
étrier support fixe spécialement conçu pour ce type 
de vélos. Équipé en série de rails Bike-Block Pro S et 
Premium E-Bike spécialement conçus pour les vélos 
électriques. L‘étrier n‘est pas interchangeable avec 
la série Pro standard.Charge maxi 60 kg, Poids Pro 
E-Bike 10,4 kg, Pro C E-Bike 9,9 kg   

7 | Carry Bike Pro E-Bike 9940851 438,95  
8 | Carry Bike Pro C E-Bike 9940852 438,95

2 | Porte-vélos Carry Bike Lift 77 E-Bike
Pour 2 vélos électriques. Charge admise 60 kg, poids 16,3 kg

noir 9940286 749,95

1 | 688,95 2 | 749,95

 4 vélos max.

259,953 |

268,955 |

256,956 |

218,959 |

438,957+8 |

 Extensible 
à 3 vélos

Carry-Bike Lift 77 E-Bike
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11 | Porte-vélos Carry Bike UL
2 rails Rail Quick Pro, 1 Security Strip, 1 Strip Red, 
1 Bike Block Pro 3. Charge maxi 55 kg. Poids 
5,6 kg.

 9941656 217,95

 3 vélos max.

12 | Porte-vélos Carry Bike UL 48
2 rails Rail Quick Pro, 1 Security Stip, 1 Strip Red, 
1 Bike Block Pro 2. Charge maxi 35 kg. Poids 5,4 kg.

 9941657 222,95

16 | Montage Kit Dethleffs
Support supérieur pour le montage du Carry Bike 
Hymer sur les camping-cars Dethleffs, Sunlight et 

Carado.Jusqu‘à 2010  9948991 29,95
à partir de 2010 9948941 32,45

18 | Profilé de renforcement barre de 
fixation Carry Bike
2 profilés de renforcement (longueur de 240 cm 
chacun) pour le montage des Carry Bikes sur les 
véhicules dont la paroi arrière est plus fragile.

 9990349 144,95

17 | Kit de barres de montage Support 
Bar
Le kit se compose de 2 barres pré-percées. 
Adapté pour la pose des Carry Bikes sur la paroi du 
camping-car. Aluminium anodisé, Dimensions 74 x 
4 x 3 cm (L x H x P), avec vis et support interne de 
fixation.

 9902618 70,45

14 | Porte-vélos Carry Bike Pro C 
Knaus/Eifelland
Avec une structure supérieure continue. Adapté aux 
camping-cars Knaus et aux caravanes Eifelland. Pour 
max. 4 vélos. 2 rails Quick Rail, Bike Block Pro 1 et 
Pro 3, 2 Rack Holder, 1 sangle. Poids supporté max. 
60 kg. Poids env. 8,1 kg.

 9987260 290,95

15 | Porte-vélos Carry Bike CL Roller 
Team-Trigano-CI
Pour l‘installation sur le support Fiamma monté à 
usine (CI/Roller Team) Pour max. 3 vélos. 2 rails 
Quick Rail, Bike Block 3, 1 Rack Holder, 1 sangle. 
Charge admise max. 50 kg. Poids env. 5,2 kg

 9990872 195,95

10 | Porte-vélos Carry Bike Pro Hymer
Modèle bleu, conçu pour les camping-cars Hymer 
avec adaptateur pour les attaches supérieures déjà 
montées dans les camping-cars Hymer Camp 
construits à partir de 2002. Pour max. 4 vélos. 
Capacité de charge 60 kg. Poids 8,2 kg.

 9987124 278,95

13 | Porte-vélos Carry Bike Pro C Laika 
L80+
Extrêmement ample avec une installation d‘une 
largeur de 80 cm, convient aux camping-cars Laika. 
Pour 4 vélos max. 2 rails Rail Quick, Bike Block Pro 1 et 
Pro 3, 2 Rack Holder, 1 sangle. Capacité de charge 60 
kg. Poids 7,9 kg. 

 9987123 281,95

 Porte-vélos pour camping-cars Carry Bike Pro C 

Accessoires

278,9510 |

217,9511 |

222,9512 |

281,9513 |

290,9514 |

195,9515 |

16 | à partir de 29,95

17 | 70,45
18 | 144,95

4 vélos max.4 vélos max.

3 vélos max.

4 vélos max.

Jusqu‘à 
2010

À partir 
de 2010

Illustration 
montre l‘équi-
pement spécial
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7 | Porte-vélos Carry Bike Caravan 
Hobby 
Pour les caravanes Hobby à partir de l‘année de 
construction 2003. Le support supérieur s‘installe 
entre la fenêtre arrière et la barre arrière  (3ème 
feu stop).  Tenez compte des points renforcés du 
fabricant de véhicules !  Le support inférieur est 
réalisé sous la fenêtre arrière.  En série (2 Rail Quick, 
Strip Black et Bike Block Pro 3 blue) pour 2 vélos, 
extensible pour un 3e vélo grâce à des rails et des 
Bike Blocks supplémentaires (accessoires). Charge 
admise max. 50 kg Poids d’env. 5,6 kg

 9987127 217,95

6 | Porte-vélos Carry Bike Caravan 
Universal
Se fixe sur le cadre de la caravane (Bürstner, 
Chateau, etc.).  Les supports supérieurs et inférieurs 
se fixent avec des vis autotaraudeuses. En série 
pour 2 vélos avec 2 rails et Bike Block Pro1 et Pro 3. 
Charge admise max. 35 kg Poids d’env. 7,5 kg

 9987120 300,95

8 | Porte-vélos Carry Bike Simple Plus 
200 
Pour les caravanes à paroi arrière inclinée ou de 
faible résistance.   Les supports supérieurs se fixent 
sur le rail existant tandis que les supports inférieurs 
s‘installent sur les points renforcés du véhicule. Le 
montage doit impérativement être effectué par un 
garage spécialisé.  Équipé pour 2 vélos max.  
Livraison avec 2 rails et Bike Block Pro 1 et Pro 3.  
Charge admise max. 35 kg Poids d’env. 6,4 kg

 9987126 235,95

1 | Porte-vélos Carry Bike Caravan XL A 
Pour timon de caravane standard (ALKO) mais aussi 
les timons plus larges. Etrier de retenue facilement 
orientable en haut. Montage sans perçage. Pour les 
véhicules avec housse de timon, cette dernière doit 
être enlevée ou percée le cas échéant. Complet 
avec sangles de fixation pour 2 vélos. Charge 
admise max. 35 kg. Poids env. 5,3 kg.

 9987200 135,95

4+5 | Porte-vélos Carry Bike Caravan XL A Pro 200
Économique et compact. Pour les timons de caravanes standard mais également 
plus larges (par ex. Hobby). Partie supérieure légèrement pivotante pour l‘ou-
verture du coffre sur flèche. Ne nécessite aucun perçage. Complet pour 2 vélos 
avec strip.  Modèle Standard pour 2 vélos, modèle E-Bike pour 2 vélos élec-
triques.  (Respecter la charge admise du timon !) 

4 | Avec Rail Quick, Mini Rail Quick, Strip Red et Bike Block Pro 2 

Charge admise 50 kg. Poids env. 7,5 kg  9948889 264,95
5 | Avec Rail Premium, Mini Rail Premium, Bike Block Pro 1 et Pro D 1

Charge admise 50 kg. Poids env. 10,0 kg 9917114 337,95

Porte-vélos Carry Bike Caravan

135,951 |
276,952 |

472,95
3 | à partir de

264,954 |

300,956 |

235,958 |

337,955 |

217,957 |

 Extensible 
à 3 vélos

 Extensible 
à 3 vélos

3 | Porte-vélos Carry Bike Caravan 
Active / Active E-Bike
Le support dispose d‘un nouveau système d‘accro-
chage qui permet de rabattre l‘étrier pour accéder 
plus facilement au coffre sur flèche. Il garantit une 
manœuvrabilité et une stabilité maximale. Avec 2 
rails Rail Quick Black (Active) / Rail Premium Black 
(Active E-Bike), Strip Red et Bike Block Pro S 3 (Ac-
tive) / Pro S 2 (Active E-Bike). Charge admise max. 
60 kg Poids 7,5 kg (Active) / 10,0 kg (Active E-Bike).

2 vélos, extensible pour 3

 9940288 472,95
2 vélos électriques 9940289 516,95

2 | Porte-vélos Carry Bike Caravan XL A 
Pro
La structure supérieure peut pivoter légèrement vers 
l‘avant avec les vélos pour parvenir au coffre sur 
flèche.  En série pour 2 vélos, avec 2 rails Rail Quick, 
Strip Red et Bike Block Pro 3, extensible pour un 3e 
vélo. Charge admise max. 50 kg Poids env. 9 kg 

(Respectez la charge autorisée sur le timon!)

 9948986 276,95
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Porte-vélos Carry Bike Camper Vans
Support arrière spécialement développé pour véhicules avec hayon ou porte arrière. L‘installation s‘effectue sans perçage. Suivant le 
modèle du véhicule, jusqu‘à 4 vélos peuvent être transportés. Version de base toujours avec 2 rails, et Bike Block (voir table). 

* Pour les véhicules avec fenêtre de hayon et exposants à gâches, ceux-ci doivent être échangés contre des exposants de fenêtre avec vis de blocage.
** Carry Bike T4 convient aux modèles : California, Coach, Caravelle et Multivan. D = véhicule avec portes de hayon séparées
** Carry Bike T5 convient aux modèles : California, Multivan

10 | 511,95
11 | 495,95

12 | 560,95 13 | 994,95 14 | 325,95

15 | 521,95

17 | 523,95

16 | 382,95

9 | 511,95

-  Fiat Ducato jusqu’à 06/2006 Double-porte Rail Premium 2 Pro 1 et Pro 2 9,0 / 35,0 9986921 412,95
9 Fiat Ducato* à partir de 06/2006 Double-porte Rail Premium 2 2 x Pro S D1 9,0 / 35,0 9941668 511,95
10 Fiat Ducato* noir à partir de 06/2006 Double-porte Rail Premium 2 2 x Pro S D1 9,0 / 35,0 9941669 511,95
- Ford Transit à partir de 2000 Hayon arrière Rail Quick 3 Pro 1 et Pro 2 7,1 / 50,0 9986939 297,95
- Ford Custom /  à partir de 2007 Hayon arrière Rail Quick 3 Pro S1 et Pro S3 8,5 / 50,0 9941667 390,95
 Ford Tourneo Custom        

11 Mercedes Sprinter à partir de 06/2006 Double-porte Rail Premium 2 Pro S1   Pro S2 9,0 / 35,0 9941674 495,95
- Mercedes Viano à partir de 2004 Hayon arrière Rail Quick 3 Pro S1 et Pro S3 10,0 / 50,0 9941665  509,95
12 Mercedes V Class Premium à partir de 2007 Hayon arrière Rail Premium 4 Pro S1 et Pro S3 12,5 / 60,0 9941679 560,95
13 Mercedes V Class Lift E-Bike à partir de 2007 Hayon arrière Rail Premium 2 Pro S1 et Pro D1 20,5 / 60,0 9941698 994,95
- Opel Vivaro Renault Traffic à partir de 2003 Hayon arrière Rail Quick 4 Pro S1 et Pro S3 8,7 / 60,0 9941666 361,95
- VW T4** à partir de 1991 Hayon arrière Rail Quick 4 Pro 1 et Pro 3 8,3 / 60,0 9986940 305,95
- VW T4D à partir de 1991 Double-porte Rail Premium 2 Pro 1 et Pro 2 7,7 / 35,0 9986943 331,95
14 VW T5*** à partir de 07/2003 Hayon arrière Rail Quick 4 Pro 1 et Pro D2 8,3 / 60,0 9913008 325,95
15 VW T5 Pro à partir de 07/2003 Hayon arrière Rail Premium 4 Pro S1   Pro S2 14 / 60,0 9941659 521,95
16 VW T5 D/T6 D à partir de 06/2003 Double-porte Rail Premium 2 Pro S1   Pro S2 7,7 / 35,0 9941664 382,95
17 VW T6 Pro À partir de 07/2015 Hayon arrière Rail Premium 4 Pro S D1 et Pro S D2 14,0 / 60,0 9940853 523,95

Ill. Fabricant  Année de constru. Fixation de rail de vélos Bike Block  N° art. Prix

       

Poids / Max.

Cap. de charge (kg)
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54 – 57 cm

38,5 – 42 cm

24 – 28 cm

12,5 – 17 cm

10 – 44,5 cm

16 – 63 cm

50 – 60 cm

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

8 | Bike Block Pro S1
 12,5 –17,0 cm 9944262 27,95

10 | Bike Block Pro S3
 38,5 - 42 cm 9944264 38,95

12 | Bike Block Pro S D1
 10,0 – 44,5 cm 9944266 55,45

9 | Bike Block Pro S2
 24 – 28 cm 9944263 36,95

11 | Bike Block Pro S4
 54 – 57 cm 9944265 41,45

13 | Bike Block Pro S D2
 16 – 63 cm 9944267 57,45

5 | 33,95

1-6 | Bras de maintien Bike Block Pro
Pour une fixation fiable des vélos au porte-vélos 
avec des tubes de 2,8 à 3,5 cm de diamètre. 
Convient aux vélos avec un cadre de 2,5 à 10,0 cm 
de diamètre.  Convient à tous les modèles Carry 
Bike et porte-vélos d‘autres constructeurs 
(respecter le diamètre du tube).  Bouton de fixation 
rotatif à 360°. Tube en alu massif (Ø 3 cm). 

1 | Bras de maintien Bike Block Pro 1
rouge 9987231 16,75
bleu 9987233 16,75
noir 9987232 16,75

2 | Bras de maintien Bike Block Pro 2
rouge 9987241 20,45
bleu 9987243 20,45
noir 9987242 20,45

3 | Bras de maintien Bike Block Pro 3
rouge 9987251 21,95
bleu 9987253 21,95
noir 9987252 21,95

4 | Bras de maintien Bike Block Pro 4
rouge 9987281 23,95
bleu 9987283 23,95
noir 9987282 23,95

5+6 | Bras de maintien Bike Block Pro D
Réglable de 10,0 - 44,5 cm (Pro D1) ou 16 - 63 cm 
(Pro D2)

5 | Pro D1 9987263 33,95
6 | Pro D2 9987264 38,45

7 | Bras de serrage Bike Frame Adapter
Bras de serrage supplémentaire pour la fixation de 
vélos dames ou BMX, sans barre médiane sur le Bike-
Block. Aluminium. Réglage de 50 à max. 60 cm.

 9948958 38,45
6 | 38,45

7 | 38,45

1 | 16,75

2 | 20,45

3 | 21,95

4 | 23,95

8-13 | Bike Block Pro S
Fiamma vous propose les nouveaux Bike-Block Pro S pour compléter les Bike-Block Pro classiques. Ils sont 
disponibles en noir avec une garniture rouge. Un design renouvelé, fixe et bloque sans problème les tuyaux 
ronds et ovales de 2,5 à 10,0 cm de diamètre. La vis moletée désormais positionnée à l‘avant et la tenue 
améliorée du plot isolant permettent une utilisation très pratique du Bike-Block Pro S. Embouts en plastique 
rotatifs à 360°, pour des tubes de 2,8 à 3,5 cm de diamètre.

8-11 | à partir de 27,95

12+13 | à partir de 55,45

Accessoires pour porte-vélos

Voir le texte pour les dimensions

ø 2,5 – 10 cm

14 | Kit de montage VW T5 sur T6
Vous avez changé de véhicule et vous aimeriez 
installer votre Carry-Bike VW T5 sur votre nouveau 
VW T6 ? Voici la solution économique pour 
changement aisé.

 9940854 156,95

14 | 156,95

15 | Kit de montage de Carry Bike VW 
T5 Pro à T6
Vous avez changé de véhicule et vous souhaitez 
installer votre Carry-Bike VW T5 Pro également sur 
le nouveau T6 ? Vous disposez maintenant de la 
solution économique pour un remplacement facile.            

 9941002 175,95

15 | 175,95
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16-25 | Rails de vélo Fiamma
Pour un 3ème ou un 4ème vélo, en fonction du type de support. Modèle renforcé en aluminium solide. 
Montage simple, également sur des porte-vélos de différentes marques.

29 | Courroies de maintien Fiamma 
Strip Kit
Le kit se compose de 3 sangles avec une boucle en 
acier. 100 % polyester

Rouge 9981125 7,85
noir 9981127 7,85

28 | Courroies de fixation Fiamma 
Quick Safe
Pour tous les rails renforcés de Carry Bikes

1 pce. 9987350 5,65

27 | Supports pour feux
Indispensable lorsque les vélos ou les systèmes de 
transport recouvrent les feux arrière et la plaque 
d‘immatriculation du véhicule. Le montage s‘effec-
tue avec les supports sur l‘étrier. Avec prise à 13 
pôles.

 9941719 165,95

26 | Joint d’étanchéité Dust Guard
Dust-Guard, Fiamma présente le joint d’étanchéité 
pour les Fixing Bar, Carry-Bike et les échelles 
Deluxe. Son installation sur les plinthes permet 
d’éviter l’accumulation de poussière et apporte 
également une amélioration optique. 

 9941699 39,45

Photo Type de rail Coloris  Longueur (cm) N° art. Prix

16 | Rail Strip Rouge 128 9987340 30,45
17 | Rail Quick Rouge 128 9987290 37,95
18 | Rail Quick bleu 128 9990346 37,95
19 | Rail Quick C Rouge 101 - 167 9987346 50,45
20 | Rail Premium gris 128 9987349 57,45
21 | Rail Premium noir 128 9940257 57,45
22 | Rail Premium S gris 128 9948993 85,45
23 | Rail Premium S noir 128 9940256 85,45
24 | Rail Premium E-Bikes* gris 139 9948994 65,45
25 | Rail Quick RS 128 noir 128 9940855 40,95

16 | 30,45

17 | 37,95

18 | 37,95

25 | 40,95

19 |50,45

20 | 57,45

22 | 85,45

24 | 65,45

21 | 57,45

23 | 85,45

29 | 7,85

28 | 5,65

27 | 165,95

26 | 39,45

30 | Porte-vélos pour Citroen Spacetourer, Peugeot 
Traveller, Toyota Proace pour 2 vélos
Forme plus esthétique, porte-vélo stable en aluminium. Le montage s‘effectue 
sans perçage, le support s‘accroche avec des sabots de serrage sur le hayon, fixé 
et sécurisé avec des éléments de serrage. Sécurité supplémentaire avec une 
sangle. Montage facile. Adapté aux vélos électriques : oui, si la charge admise 
max. n‘est pas dépassée.

• Dim. plié 178 x 90 x 28 cm (L x H x P)       

• Poids 7,0 kg
• Charge maxi 40 kg

 9940994 419,95

Rails supplémentaires pour porte-vélos

30 | 419,95

Accessoires pour 
porte-vélos
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10 | à partir de 26,45

1 | 388,95

5 | à partir de 390,95

9 | 197,95

3 | 372,95

7 | 62,95

2 | 419,95

6 | 188,95

4 | à partir de 750,95

8 | 43,95

9 | Rampe d‘éclairage avec copie de la 
plaque d‘immatriculation
Indispensable lorsque les vélos ou les systèmes de 
support dissimulent les feux arrières et la plaque 
d‘immatriculation.  Une prise 13 pôles doit être 
disponible sur le véhicule.  Largeur de 125 cm.

 9982617 197,95

8 | Rail de rechange EuroCarry 125 cm
Avec 2 sangles et matériel de montage

 9907568 43,95

7 | Rail de rechange EuroCarry 125 cm
Avec 2 housses de vélo avec sangles et matériel de 
montage

 9998677 62,95

10 | Bras de maintien EuroCarry
Également adapté pour les vélos à cadre large. 

La tête de préhension est réglable à 360º. Pour le 
blocage sur les tubes du porte-vélos avec un 
diamètre de 30 mm.

T. 1, longueur 19 cm 9998275 26,45
T. 2, longueur 32 cm 9998277 28,45
T. 3, longueur 42 cm 9998278 30,45
T. 4, longueur 53 cm 9998433 33,45

3 | Porte-vélos EuroCarry Fiat Ducato, 
Citroën Jumper, Peugeot Boxer 
jusqu‘à 07/2006
Également adapté pour MB Sprinter, VW LT (jusqu‘à 
2006). Montage avec 2 rails de serrage sur la porte 
arrière droite du véhicule. 

• Chargement max. 2 vélos
• Poids 5 kg
• Charge admise 40 kg

 9982586 372,95

6 | Porte-vélo EuroCarry
Caravane-Easy pour timon de caravane
Le support de rails est monté solidement sur le 
timon. Pour ouvrir le coffre à gaz, l‘étrier de blocage 
doit être rabattu vers l‘avant. 

• Chargement 2 vélos
• Poids 4,5 kg
• Charge admise 30 kg

 9983408 188,95

Pour 4 vélos, poids 15 kg, charge admise 60 kg

 9908218 944,95

Pour 4 vélos, poids 15 kg, charge admise 60 kg

 9983407 650,95

1 | Porte-vélos VW T6
Porte-vélos haut de gamme avec double cadre en 
tube d‘aluminium. Le montage se réalise sans per-
çage, le porte-vélos s‘accroche au hayon avec des 
griffes de serrage, se fixe et se sécurise avec des élé-
ments de serrage. Support supplémentaire sur le 
pare-chocs. Montage facile. Inapproprié pour des vé-
hicules avec baguette décorative sur le hayon !

• chargement de 2 vélos

• Poids 9,6 kg 
• Charge maxi 40 kg 

 9940794 388,95

2 | Porte-vélos EuroCarry Fiat Ducato, 
Citroën Jumper, Peugeot Boxer à par-
tir de 07/2006 
Le support de base est utilisable en tant que plateau 
chargeur d‘une hauteur de chargement de 1,5 m ou 
avec une rampe d‘éclairage optionnelle 9982617 
en tant que plate-forme surbaissée, hauteur de 
chargement 1,0 m. 

• Chargement max. 2 vélos
• Poids 12,5 kg
• Charge admise 40 kg 

 9982548 419,95

4 | Porte-vélos EuroCarry MB Sprinter, 
VW Crafter à partir de 2006 pour 2 
vélos
Fixation sur les charnières de porte. Montage 
rapide, la hauteur de chargement est de 1,3 m dans 
la version de base. Le support peut pivoter lorsqu‘il 
est à vide.

• Poids 40 kg
• Charge admise 60 kg 

 9917089 750,95

5 | Porte-vélos EuroCarry VW T5 pour 
2 vélos 
Montage rapide sans avoir à percer. Le support est 
suspendu par le support de maintien supérieur dans 
le hayon arrière et fixé et sécurisé par des éléments 
de serrage.

• Poids 9,5 kg
• Charge max. 40 kg

 9917088 390,95

Charge admise 30 kg

 2 vélos

Tous les supports 
sont prémontés, 
pas de kit de 
montage ! 

Vos avantages
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Adaptateur BC pour véhicules Hymer
Adaptateur pour le montage des porte-vélos Ex-
cellent, Elite G2 et Sport G2 sur véhicules Hymer 
lorsqu‘un kit de fixation original Hymer est déjà 
monté en haut. Le kit d’extension (9981106 blanc, 
9948458 argent) est indispensable pour les véhi-
cules avec kit de pré-installation pour porte-vélos 
polyvalent. (Sans illustration)

 9940999 26,45

12 | Porte-vélos Lift
Le système de verrouillage de plateforme génère une 
dynamique régulation de charge et protège vos vélos / 
vélos électriques lors du transport. La plateforme se 
verrouille manuellement et s‘enclenche facilement dans 
la position avant lorsqu‘elle n‘est pas utilisée. Le châssis 
porteur est stable et sécurisé par la sangle de sécurité 
pendant le transport. Vous pouvez choisir tout simple-
ment le réglage parfait pour vos vélos/vélos électriques 
avec les fixations de roues réglables.  Les porte-vélos à 
réglage continu permettent la fixation de pratiquement 
tous les vélos/vélos électriques sur le support.  

Les sangles extrêmement faciles à utiliser avec fonction 
d‘enclenchement permettent une fixation confortable et 
rapide des roues. Les bras de fixation du cadre à surface 
souple se déplacent facilement latéralement pour le 
positionnement sur le cadre sur vélo.  Extensible à 3 
vélos. Charge maxi 50 kg, par rail 30 kg        

Lift V16 manuel, sans moteur 
Poids 17 kg 9940636 712,95
Lift V16 12 V, avec moteur 
Poids 18 kg 9940637 870,95
Kit d‘extension pour Lift V16 pour une 3e roue

Poids 2,20 kg  9940638 82,95
Kit d‘extension pour Lift V16 95 - 150 cm 

Poids 1,65 kg  9940639 82,95

11 | Porte-vélos Thule Excellent
Thule Excellent - Le meilleur en termes de sécurité 
et d‘élégance. Il a été développé avec le plus grand 
soin et sont équipement est facile à utiliser. 
Aluminium. 
•  Réglage simple de la distance de sécurite en lar-

geur et en profondeur
•  Sangles avec fonction d‘insertion pour une fixation 

confortable des roues
• Etrier des rails verrouillable sur deux positions
• Idéal pour les vélos électriques
• En série avec deux bras de maitien verrouillables 
• Version de base pour 2 vélos
• Extensible jusqu‘à 4 vélos
• Charge admise 60 kg
• Charge admise des rails 30 kg
Poids env. 10,6 kg

 9983351 393,95
Version basse  9983352 393,95

Kit d‘extension 4e roue Excellent / 
Elite G2
4e rail + adaptateur + bras de maintien Excellent / 
Elite G2. Poids 3 kg Charge admise 15 kg (sans 
illustration)

 9983354 92,45

Kit d‘extension 3e roue Excellent
3e rail + bras de maintien Excellent.
Poids 3 kg. Charge admise 30 kg

 9983353 94,45

712,95
12 | à partir de

393,95
11 | 

Pour vélos classiques et électriques Pour vélos classiques et électriques

Extensible jusqu‘à 4 vélos Extensible jusqu‘à 4 vélos

Pour vélos classiques et électriques

Extensible jusqu‘à 3 vélos

Adaptateur BC pour Dethleffs /Carado 
et Sunlight
Adaptateur pour le montage des porte-vélos 
Excellent, Elite G2 et Sport G2 sur les jeux de
 fixation d’origine du véhicule.

1 set 9923297 86,45
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1 | 239,95

5 | 252,95

3 | 293,952 | 239,95

6 | 227,954 | 265,95

1 | Porte-vélos Thule Sport G2 – 
standard
Recommandé pour une distance de fixation entre 
80 et 150 cm. Poids 7,6 kg.

• Rail de montage inférieur inclus
• Plateforme verrouillable
• 2 vélos, extensible à 3
• Charge admise 50 kg
• Charge admise par rail 19 kg

 9983365 239,95

6 | Porte-vélos Thule Sport G2 – Garage
Convient aux véhicules avec un coffre à hayon. 
Rabattable en cas de non utilisation.

Poids 5,6 kg.

• 2 vélos, extensible à 3 ou 4 vélos
• Charge admise 50 kg
• Charge admise par rail 19 kg

 9983374 227,95

Thule Sport G2
Robuste et résistant - la palette de produits est fabriquée dans des matériaux légers et de qualité. La répartition homo-
gène du poids de vos vélos sur la plate-forme verrouillable assure une stabilité optimale. Grâce au nouveau support de 
cadre ultra stable, les nouvelles sangles avec raccord clip et les rails mobiles sans outillage, le Sport G2 permet une utili-
sation facile et très confortable.

2 | Porte-vélos Thule Sport G2 – version 
courte
Recommandé pour une paroi verticale entre 40 et 
70 cm. Poids 6,8 kg.

• Rail de montage inférieur inclus
• Plateforme verrouillable
• 2 vélos, extensible à 3
• Charge admise 50 kg
• Charge admise par rail 19 kg

 9983366 239,95

3 | Porte-vélos Thule Sport G2 – 
Universal Caravan
Le montage sur la paroi arrière de la caravane est 
conseillé. La fixation inférieure est montée 
directement sur le sol de la caravane. Poids 8,0 kg.

• Rail de montage supérieur inclus
• Plateforme verrouillable
• 2 roues
• Charge admise 38 kg
• Charge admise par rail 19 kg

 9983367 293,95

4 | Porte-vélos Thule Sport G2 – Tour 
Caravan
Peut être fixé sur une paroi arrière arrondie. 

Poids 6,8 kg.

• 2 vélos, extensible à 3
• Charge admise 50 kg
• Charge admise par rail 19 kg

 9983373 265,95

5 | Porte-vélos Thule Sport G2 Hobby
Se monte sur toutes les caravanes Hobby à partir du 
modèle 2004 et avec un adaptateur (9924178) pour 
les modèle à partir de 2014, poids 6,8 kg

• Rails de montage supérieurs et inférieurs inclus
• Plateforme verrouillable
• 2 vélos, extensible à 3
• Charge admise 50 kg, charge admise par rail 19 kg

 9983368 252,95

 2 vélos, 
extensible à 3

 2 vélos, 
extensible à 3

 2 vélos, 
extensible à 3

 2 vélos, extensible 
à 3 ou 4

 2 vélos, 
extensible à 3
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10 | 448,95

10 | 478,95

9 | 298,95

7 | 298,95

8 | 298,95

11 | 248,95

10 | Porte-vélos Elite Van XT 
Montage simple et rapide du porte-vélos sans perçage à l‘aide des nouveaux rails 
de fixation à coller. Les raccords sophistiqués se retirent facilement lorsqu‘ils ne sont 
pas utilisés. Les portes peuvent s‘ouvrir lorsque le porte-vélos est chargé.

• Compatible avec Ducato, Jumper et Boxer à partir du modèle X250
• Plateforme à vélo réglable sur 3 hauteurs
• 2 vélos
• Charge maximale : 35 kg
• Charge admise maximale par rail : 19 kg
• Fixation de roue avec boucles
• Largeur de montage : 83 cm

argenté    9940919 448,95
noir   9941378 478,95

Thule Elite G2
Le porte-vélos solide et léger Thule Elite G2 en aluminium au nouveau design promet la plus haute flexibilité. 
Très facilement extensible à 2, 3 ou 4 vélos. Les rails de fixation des roues et les supports pour cadres de vélo 
peuvent être déplacés de manière flexible pour garantir une fixation optimale du vélo. Le verrouillage de plate-
forme innovant garantit que la plate-forme ne se déplace pas de haut en bas pendant le trajet.

7 | Porte-vélos Thule Elite G2 – 
standard
Recommandé pour une distance de fixation entre 
80 et 150 cm. Poids env. 9,5 kg

• avec rail de montage inférieur
• Plateforme verrouillable
• 2 roues, extensible jusqu’à 4
• Charge admise 60 kg
• Charge admise par rail 30 kg
• Parfait pour les vélos électriques

 9983362 298,95

9 | Porte-vélos Thule Elite G2 – version 
courte
Recommandé pour une paroi verticale entre 50 et 
80 cm. Poids env. 8,2 kg

• Rail de montage inférieur inclus
• Plateforme verrouillable
• 2 vélos, extensible à 4
• Charge admise 60 kg
• Charge admise par rail 30 kg
• Parfaitement adapté aux vélos électriques

 9983363 298,95

8 | Porte-vélos Thule Elite G2 – Hymer
Recommandé pour une distance de fixation entre 
80 et 150 cm. Avec des crochets spéciaux pour un 
montage directement sur les véhicules Hymer. 
Poids env. 9 kg

• Rail de montage inférieur inclus
• Plateforme verrouillable
• 2 vélos, extensible à 4
• Charge admise 60 kg
• Charge admise par rail 30 kg
• Parfaitement adapté aux vélos électriques

 9983364 298,95

Porte-vélo pour l‘arrière

 2 vélos, 
extensible à 3 ou 4

 2 vélos, 
extensible à 3 ou 4

 2 vélos, 
extensible à 3 ou 4

11 | Porte-vélos Sport G2 Compact 
Ce porte-vélos compact est adapté pour les vans à double hayon et pour les 
véhicules à paroi arrière surélevée grâce à un système de fixation à 4 points. Il 
se monte à travers la porte avec des vis et panneaux de fixation. La distance 
augmentée de 20 cm entre les rails permet de charger facilement les vélos. Les 
portes s‘ouvrent même une fois les vélos installés.Poids 7,2 kg

• Zone de montage : 80-150 cm
• Cadre compact : 55 cm
• 2 vélos
• Chargement maximal : 35 kg
• Chargement maximal par rail : 19 kg

 9940986 248,95

Coloris  noir 
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Les porte-vélos Caravane Thule Superb et Caravane Thule Smart sont 
entièrement rabattables avec les vélos pour accéder à l‘espace avant.

4 | Porte-vélos Caravan Light
Le nouveau tampon de protection en mousse évite 
l‘endommagement du vélo pendant le transport. 
Les nouvelles sangles de maintien Rad & Bike per-
mettent de fixer les vélos plus facilement. Partielle-
ment inclinable, les vélos doivent être retirés pour 
ouvrir l‘espace de rangement avant. Poids 4,7 kg.

• 2 vélos
• Charge admise 40 kg
• Charge admise par rail 20 kg

 9913357 142,95

5 | Porte-vélos pour Eriba Touring
Le porte-vélo pour timon Eriba Touring a été 
spécialement conçu pour cette série. Toutes les 
fonctions du Eriba Touring sont accessibles quand 
le porte-vélos est monté.

L’ensemble de montage spécial en acier se visse sur 
le tube de timon, le revêtement en alu du timon peut 
être monté. Une attache supplémentaire est prévue 
sur la pointe avant pour renforcer le système.

•  Compatible avec toutes les séries Eriba Touring à 
partir de l’année de construction 2011

• 2 roues
• Charge admise 60 kg
• Charge admise par rail 30 kg

 9941185 278,95

6 | Jeu de montage porte-vélos Touring 
(Sans illustration)  
Le jeu de montage est vissé sur le tube des timons 
Eriba Touring. Indispensable pour le montage du 
porte-vélos Thule Touring. 

 9941186 145,95

1 | Porte-vélos Caravan Superb
Entièrement rabattable avec les vélos pour se 
placer sur l‘espace de rangement situé devant. 
Nouvelle plateforme verrouillable innovante. Une 
plateforme plus basse pour un meilleur centre de 
gravité. Adapté pour 2 vélos électriques. Poids 9,7 kg.

• 2 vélos, extensible à 3 
• Charge admise 60 kg
• Charge admise par rail 30 kg

 9913355 308,95

2 | Porte-vélos Caravan Superb Short 
Version 2016
Parfait pour des timons de caravane courts. Entière-
ment escamotable avec les vélos pour accéder au 
coffre de rangement avant. Nouvelle plateforme 
verrouillable innovante. Une plateforme plus basse 
pour un meilleur centre de gravité. Adapté pour 
2 vélos électriques. En série avec deux bras de 
maintien verrouillables. Poids 9,6 kg

• Distance entre les rails 20 cm
• 2 vélos
• Charge admise 60 kg 
• Charge admise par rail 30 kg

 9930329 308,95

3 | Porte-vélos Caravan Smart
Entièrement rabattable avec les vélos pour accéder 
à l‘espace de rangement avant. Nouvelle plate-
forme verrouillable innovante. Adapté pour 1 vélo 
électrique et 1 vélo classique. Poids 8,9 kg.

• 2 vélos
• Charge admise 50 kg
• Charge admise par rail 30 kg

 9913356 288,95

Porte-vélos pour timon
Les nouveaux porte-vélos pour pour timon Caravane Thule au design élégant. 
Conçus pour le montage sur tous les types de timons de caravanes, également 
sur les timons couverts. 

1 | 308,95 3 | 288,95

4 | 142,95

5 | 278,95

2 | 308,95
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21 | Antivol pour bicyclette Thule
Solide câble antivol revêtu pour la protection des 
vélos. Longueur 1,8 m.

Poids 0,54 kg  

 9917348 48,95

15 | Rail de fixation supérieur + inférieur. 
Facilite le montage du Thule Excellent sur les camping-cars ou les caravanes sans 
percer detrou. Poids 2 kg.

Sans rail de fixation, 2 kg. 9983355 41,45
Rail de fixation inférieur, 2 kg. 9908037 43,95

7 | Kit d‘extension 3e vélo – Thule Elite G2
3e rail + bras de maitien Elite G2. Charge admise par rail 30 kg

 9983381 79,45

8 | Kit d‘extension 3e roue Excellent
3e rail + bras de maintien Excellent. Poids 3 kg. Charge admise 30 kg  

   9983353 94,45

9 | Kit d‘extension 4e roue Excellent / Elite G2
4e rail + adaptateur + bras de maintien Excellent / Elite G2.

Charge admise par rail 15 kg

Poids 3 kg 9983354 92,45

16-19 | Bras de maintien Bike Holder
Bras de maintien avec verrou pour Excellent, Elite G2, 
Sport G2. Pour le blocage sur des porte-vélos avec 
des tubes d‘un diamètre de 3 cm.

16 | 12,2 cm 9983356 36,45
17 | 26,2 cm 9983357 50,45
18 | 41,2 cm 9983358 57,95
19 | 15,0 cm 9983359 40,45

20 | Poignée rotative pour Bike Holder
Avec verrou et clé

2 pièces 9983360 37,95
4 pièces 9983361 66,45

10 | Kit d‘extension 3e vélo - Sport G2
3e rail + bras de maitien Sport G2. Charge admise par rail 19 kg. 

Poids 3 kg 9983382 62,95

7 | 79,45

9 | 92,45

12 | 73,95

8 | 94,45

11 | 68,45

15 | à partir de 41,45

16 | 36,45

17 | 50,45

18 | 57,95

19 | 40,45

20 | à partir de 37,95

21 | 48,95

22 | 50,45

10 | 62,95

14 | 82,95

13 | 68,45

11 | Kit d‘extension 4e vélo - Sport G2 Garage
4e rail + bras de maintien Sport G2. Charge admise par rail 19 kg. 

Poids 3 kg 9983383 68,45

12 | Rail de vélo électrique pour Sport G2 
Rail extra long pour le transport de vélos électriques sur le porte-vélos Sport G2.

Longueur 130 cm, charge admise par rail 30 kg

Poids 2,5 kg 9913347 73,95

13 | Kit d‘extension 3e vélo Caravan Superb 
3e rail + bras de maintien Caravan Superb.  

Charge admise par rail 30 kg

Poids 2 kg 9913358 68,45

14 | Kit d‘extension pour Lift V16 pour un 3e vélo
Kit d‘extension pour le porte-vélos Thule V16, jusqu‘à 3 vélos. 

Poids 2,20 kg 9940638 82,95

Vous trouverez des accessoires pour les 
modèles de porte-vélos plus anciens Thule 
Sport et Thule Elite sur www.movera.com

Informations supplémentaires

22 | Sangle verrouillable Strap Lock        
La sangle dispose d’un insert en acier résistant qui 
évite toute rupture.             

300 cm 9924402 50,45
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

1 | Porte-vélos VeloCompact
Le porte-vélos compact et léger pour une utilisation 
quotidienne.
•  Peut être équipé pour 4 vélos (Velo Compact 926 

uniquement)
• Bras de maintien amovibles
• Attaches de jante extensibles 
• Mécanisme de rabattage avec pédale à pied 
•  Bandeaux d‘attache de jante longs avec fonction 

cliquet 
•  Verrouillable (les antivols sont compris dans la 

livraison)
• Conforme aux exigences de la norme City Crash 

Velo Compact 924
• Dimensions 56 x 103 cm (L x P)
• Dim. plié 61 x 191 x 120 cm (L x H x P)
• Poids 14,2 kg 
• Charge maxi 46 kg

2 vélos 9950952 489,95

Velo Compact 926
• Dimensions 72 x 103 cm (L x P)
• Dim. plié 76 x 29 x 106 cm (L x H x P)
• Poids 19 kg 
• Charge maxi 60 kg 

3 vélos 9953796 609,95

2 | Porte-vélos VeloSpace XT
Le porte-vélos universel pour tous les types de 
vélos, des vélos électriques aux vélos pour enfants 
en passant par les fatbikes.

•  Charge utile élevée, adaptée pour les vélos 
électriques

• Rails extra longs pour les roues 
• Grande distance entre les supports (25 cm)
• Mécanisme de basculement avec pédale
•  Verrouillable (les verrous sont inclus dans le 

volume de livraison)

Porte-vélos VeloSpace XT 2
• Dimensions 135 x 79 x 69 cm (l x H x P)
• Dim. plié 138 x 26 x 75 cm (l x H x P)
• Poids 18,7 kg
• Charge maxi 60 kg 

2 vélos 9953797 599,95
Porte-vélos VeloSpace XT 3
• Dimensions 135 x 79 x 73 cm (l x H x P)
• Dim. plié 136 x 28 x 79 cm (l x H x P)
• Poids 20,6 kg
• Charge maxi 60 kg

3 vélos 9953798 699,95

6 | Porte-vélos de toit ProRide 598 
Porte-vélos de toit pour un montage rapide et 
confortable - pour des vélos jusqu‘à 20 kg.

• Bouton rotatif de limitation de couple
• Grands tampons souples
•  Bandes d‘attache de jante en diagonale avec 

fermeture à cliquet 
• Poids max. par vélo jusqu‘à 20 kg
•  Verrouillable (les antivols sont compris dans la 

livraison)
•  Des adaptateurs d‘écrous T (20 x 20 mm) sont 

inclus pour le montage sur Thule WingBar Edge, 
Thule WingBar, Thule SlideBar et Thule AeroBar

• Testé City Crash, certifié TÜV/GS
• Dimensions 32,4 x 8,5 x 145,3 cm (L x H x P)
• Dim. plié 34,0 x 9,4 x 146,0 cm (L x H x P)
• Poids 4,2 kg
• Charge maxi 20 kg

 9950959 125,95

3 | Porte-vélos EasyFold XT
Porte-vélos pour attelage entièrement rabattable, 
compact et facile à utiliser pour tous types de vélos.

• Pour 2 vélos max.                                                                                                                                
• Poids max. par vélo 30 kg                                                                                                                         
• Adapté pour des cadres de 22 à 80 mm                                                                                                     
• Adapté pour les roues jusqu‘à 4,7“                                                                                                            
• Dimensions 123 x 68 x 63 cm (l x H x P)                                                                                                 
• Dimensions plié 31 x 68 x 63 cm (l x H x P)          

 9940899 709,95

4 | Rampe de chargement pour 
Velospace 917
La rampe de chargement pratique démontable 
permet de charger et de décharger encore plus 
facilement vos vélos.

• Dimensions 117 x 7,6 cm (L x l)
• Dim. plié 118,5 x 8,5 x 7,5 cm (L x B x H)
• Poids 1,1 kg

 9950957 52,95

5 | Rampe de chargement pour 
EasyFold XT
Rampe de chargement pour charger et décharger 
vos vélos facilement.

• Aucun levage laborieux
• Se range simplement sur le porte-vélos en dehors 
de l‘utilisation         

 9940897 51,95

1 | à partir de 489,95 2 | à partir de 599,95

6 | 125,954 | 52,95 5 | 51,95

 2 et 3 roues

 2 et 3 roues

 Pour vélos électriques/
Pedelecs

Porte-vélos de toit

3 | 709,95

Pour 2 vélos

Vous trouverez 
d’autres accessoires 
www.movera.com
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• 2 vélos avec 
• une charge admise de 70 kg
• Charge admise par rail 35 kg
• Avec une poignée intuitive, extrêmement confortable et facile à utiliser
• Optimal pour les espaces réduits
• Dimensions 195 x 70 x 40 cm (l x H x P)
• Livraison sans rails de fixation

 9941377 738,95

7 | Porte-vélos pour soute VeloSlide
Intelligent et facile à utiliser comme aucun autre - porte-vélos pour jusqu’à deux 
vélos électriques dans la soute arrière de votre camping-car.

•  Transport sécurisé de jusqu’à deux vélos électriques avec une charge admise 
maximale de 70 kg au total

•  Manipulation agréable et confortable des vélos – en position verticale et de 
l’extérieur

•  Utilisation unique et brevetée avec une seule main
•  Le porte-vélos peut glisser jusqu’à 1,5 mètre vers l’extérieur, avec arrêt pro-

gressif lorsque l’ouverture complète est impossible
•  Le porte-vélos glisse un peu plus en profondeur dans la soute pour faciliter l’ac-

cès aux autres bagages chargés au niveau du support
•  Utilisation optimale de l’espace à la verticale également, même pour les vélos 

électriques plus volumineux. Veuillez vous assurer au préalable que la soute de 
votre camping-car est assez haute pour vos vélos

•  Support solide et sûr pour les vélos et les tendeurs
•  Vous pouvez optimiser la position du vélo sans outils, même lorsqu’il est déjà 

fixé
•  Très compact lorsqu’il n’est pas utilisé - le support se pousse sur le côté ou se 

retire complètement et seuls les rails restent installés sur le sol de la soute

738,95
7 | 

Intelligent et facile à utiliser comme aucun autre - 
Porte-vélos pour soute VeloSlide

9 | Antivol Tresor 1385/75
Chaine carrée de 7 mm d’épaisseur avec flexible textile pour protéger la 
peinture. La chaine est en acier trempé spécial. Les anneaux de code à 2 
composants assurent la lisibilité durable des chiffres. Protection spéciale contre 
le contact pour plus de sécurité contre toute appropriation du code chiffré par 
manipulation du mécanisme. Code chiffré réglable individuellement.

75 cm  9953806 34,95

11-12 | Câble antivol
Câble haut de gamme en acier avec boucle à deux extrémités. Gainage en plas-
tique pour éviter d’endommager la peinture.

11 | 200 cm 9953802 22,95
12 | 500 cm 9953803 34,95

10 | Antivol Iven Chain 8210/110
Chaine carrée d’une épaisseur de 8 mm avec une gaine en fibres synthétiques 
Ivy fonctionnelle, durable et extrêmement flexible pour protéger la peinture. La 
chaine, le boitier ainsi que les pièces porteuses du mécanisme de verrouillage 
sont en acier trempé spécial. Cylindre de fermeture haut de gamme avec clé 
réversible pour une grande protection contre les manipulations comme, par ex., 
le picking. Le corps de la serrure est équipé de la technologie Softcase pour une 
meilleure manipulation et la protection de la peinture. La livraison inclut deux 
clés.

110 cm 9953807 59,95

13 | Antivol Aqua Safe 70IB/45
Corps de serrure en laiton massif. Corps de serrure encapsulé avec un couvercle 
spécial pour les canaux de drainage pour la protection du dispositif de fermeture 
de l’eau et des impuretés. Le gainage en plastique résistant aux chocs est délicat 
pour les surfaces sensibles. Avec une anse en acier inoxydable pour une 
protection particulière contre la corrosion. Pièces internes en matériaux 
inoxydables. Canaux de drainage pour l’évacuation de l’eau. Double verrouillage. 
Cylindre à goupille de précision. Profil paracentrique pour une plus grande 
sécurité contre la manipulation.

 9953805 17,95

Produits pratiques sur le thème des porte-vélos

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 

8 | Rails de fixation Thule VeloSlide
Le Thule Velo Slide se monte à l’aide de l’un des deux kits de montage. Le kit de 
montage sur rail d’une largeur de 140 cm permet de positionner un Thule Ve-
loSlide sur toute la largeur de la soute ou de monter deux Thule Velo Slide dans 
une soute. Les rails peuvent être raccourcis ou utilisés à d’autres fins. Les rails 
peuvent être collés et / ou vissés sur le sol. 3 pièces

70 cm 9953875 49,45
140 cm 9953876 99,45
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2 | 205,951 | 163,95

5 | 314,95

3 | 478,95

1 | Porte-vélos Garage Standard
Porte-vélos avec étrier d‘appui (rabattable) pour la 
fixation au sol et fixation Bike-Block à la paroi. Pour 
3 vélos max. Version de base avec 2 rails Rail Strip 
et Bike Block 1 et 3. Dimensions 128 x 45 cm (L x P). 
Charge admise max. 50 kg. Poids env. 4,8 kg.

 9987270 163,95

6 | Rampe Carry Ramp
Rampe de hissage pour soute arrière. Idéale pour le 
transport de fauteuils roulants ou de quads après 
l‘installation d‘une seconde rampe. Aluminium  
anodisé avec revêtement adhérent. Longueur  
110-185 cm. Largeur env. 20 cm (à l‘intérieur 15 
cm). Charge admise jusqu‘à 130 kg. Poids 7 kg.

 9993657 215,95

7 | Support de roue avant pour scooter
Système de blocage des pneus pour moto/scooter. 
Permet de fixer des pneus d‘une largeur max. de  
18 cm.  Acier peint en noir. Avec 2 sangles et vis de 
fixation.
Poids env. 2,4 kg.

 9993693 89,95

8 | Support de roue arrière pour scooter
Système de blocage des pneus pour moto/scooter. 
Acier peint en noir.Avec vis de fixation. Sans sangle.
Poids env. 2,8 kg.

 9998810 129,95

2 | Porte-vélos Garage Plus
Porte-vélos pliant pour fixation au sol. Pour 4 vélos 
max. Faible espace requis une fois plié. Version de 
base avec 2 rails Rail Quick et Bike Block 1 et 3. 
Dimensions 128,0 x 78,0 x 49,5 cm (L x H x P). 
Charge admise max. 60 kg. Poids env. 5,6 kg.

 9987271 205,95

3 | Porte-vélos Garage Slide Pro Bike
Porte-vélos pour soute arrière avec rails escamotables 
et système de coulissage breveté. Structure en alumi-
nium anodisé. La partie inférieure est vissée au plan-
cher, la partie supérieure roule entre les rails sur des 
roulements en acier à revêtement nylon (roulement à 
billes). Fixation de sécurité incluse, pour l‘état déplié et 
replié. Pour 2 vélos. 1 structure porteuse, 2 sangles, 4 
cales, 2 rembourrages de protection.Charge admise 
max. 50 kg. Poids env. 9,9 kg. 

 9983399 478,95

5 | Porte-motos Carry Moto
Pour une installation fixe dans la soute arrière. 
Composé d‘un rail porteur stable en aluminium  
(180 x 14 cm) et d‘une rampe (180 cm) à raccorder 
ensemble lors du chargement. Les étriers de  
blocage mobiles ainsi que les 2 solides attaches 
permettent une fixation optimale de la moto/ 
scooter pendant le trajet. 
Charge admise max. 200 kg. Poids env. 12,2 kg

 9902297 314,95

4 | Porte-motos Carry Moto Pro
Pour un montage fixe dans la soute arrière.  
Composé d‘un rail porteur solide anodisé (180 x  
15 cm) et d‘une rampe de montée télescopique 
(155 cm). Après chargement du porte-motos, la 
rampe de montée se pousse tout simplement sous 
le rail porteur. L‘étrier de blocage mobile et les 2  
solides attaches permettent la Fixation optimale de 
votre scooter/moto. Capacité admise max. 200 kg. 
Poids env. 15,4 kg.

 9993655 489,95

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK18_FT_350   350 22.02.18   11:42



351

Sy
st

èm
es

 p
ou

r 
so

ut
es

112,5 cm

100 cm

movera.com/storefi nder

9 | 95,45

13 | 9,75 17 | 16,15

11 | 48,95

15 | 13,15

10 | 153,95

14 | 10,15

12 | 57,45

16 | 12,15

15+16 | Profilé de fixation avec œillets 
d‘arrimage
Vous trouverez d’autres accessoires page Arrimez 
votre scooter, vos vélos, meubles de camping etc. 
confortablement et en toute sécurité dans votre 
soute. Coulissage continu sur une longueur de 2,5 m.

15 | Œillets de fixation lot de 2

 9981395 13,15
16 | Profilé des œillets d‘arrimage, longueur 2,5 m

 9981396 12,15

10 | Support pour soute Corner
Rail profilé en aluminium à fixer dans les coins de la soute. 2 rails, en série avec 
vis de fixation et 4 oeillets d‘arrimage.

Dimensions 200 x 5 x 5 cm (L x l x H), poids 4,8 kg.

 9987148 153,95

14 | Œillets Kit Eye Corner
Œillets de fixation supplémentaires pour 
Garage Bars Corner. Lot de 2. Poids 0,1 kg.

 9987149 10,15

17 | Lot d‘œillets de fixation Square 
Plates
Œillets en acier inoxydable pour la fixation sur le 
mur ou le sol. Lot de 4. Poids 0,1 kg.

 9990928 16,15

9 | Support pour soutes Garage Bars
Rails en aluminium anodisé à fixer sur la paroi de la soute du véhicule. 2 rails et 5 
œillets coulissants ainsi que des vis de fixation en acier inoxydable. 

Dimensions 200,0 x 2,5 x 4,0 cm (L x l x H), poids 3,1 kg.

 9987474 95,45

12 | Penderie en alu pour soutes
Tube d‘aluminium anodisé (peut être raccourci) avec embouts en acier pour 
un montage au plafond de la soute. Idéal pour suspendre des vêtements. 
Poids 0,5 kg.

 9948995 57,45

11 | Barre de sécurité – Luggage Bar
Télescopique (env. 93 - 170 cm) pour l‘arrimage du chargement dans la 
soute. Avec plaques d‘extrémité revêtues de caoutchouc.Aluminium anodi-
sé. Poids 0,7 kg.

 9948997 48,95

13 | Œillets Kit Eye
Œillets de fixation supplémentaires coulissants pour 
Garage Bars Corner. Lot de 2. Poids 0,1 kg.

 9995678 9,75

18 | Garde-boue
Pour caravanes ou camping-cars. Complet, avec jeu 
de fixations. Lot de 2

24,0 x 31,0 cm 9986830 25,45
18,0 x 28,5 cm 9986820 23,45

20 | Garde-boue
Montage simple sur la roue avant du Fiat Ducato (à 
partir de 2006). Mousse caoutchouc flexible. 
wDimensions env. 34 x 22 cm (L x H). 
 Poids 1,2 kg. Lot de 2. Avec matériel de fixation. 

 9987384 53,45

19 | Garde-boue
Pour garder la paroi arrière du véhicule propre. Pas 
d‘éclaboussures, de salissures etc. Matière : épais 
fils en perlon regroupés en brosse. Montage simple, 
facile à raccourcir. Couleur noir. Contenu de la 
livraison : 2 garde-boue de 122 x 57 cm (L x H), 
2 équerres en alu 122 cm, 12 vis.

 9987750 128,95

Système pour les soutes arrière

Accessoires
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1 | Porte-vélos de soute Slide MOVE HG
Système de support télescopique des deux côtés pour 2 vélos. Idéal pour les ca-
ravanes à 2 portes. Le support est vissé au sol du véhicule avec des bras de main-
tien. Grâce au design compact, la soute arrière sur le côté du support reste utili-
sable pour le rangement. Distance entre les vélos d‘env. 20 cm.

Caractéristiques techniques : 
• Poids propre : env. 20 kg 

• Charge admise : 70 kg (vérifier la charge sur l’essieu arrière de la caravane !)

• Dimensions : Profondeur 1,85 m

La distance et l‘angle des supports de roue sont réglables en continu. La roue 
peut ainsi être réglée à votre guise. Pas de perte de hauteur de porte.

 9988015 954,95

5 | Soutes kit 1
Support de base pour soute et extension pour 3 vélos incluant 3 rails à vélos et 
leur kit de fixation pour 3 vélos. 

 9988320 614,95

5-6 | Support de soute rabattable
Se compose du support de base et des extensions respectives, cette construction 
légère en aluminium est facile et rapide à déplier et à replier. Les extensions 
peuvent être interchangées à tout moment. Toutes les pièces en aluminium sont 
de grande qualité, anodisées et extrudées, toutes les pièces en acier sont galva-
nisées.  

6 | Soutes kit 2
Support de base et extension pour 1 scooter/moto avec cuve à moto, rampe avec 
kit de fixation adapté pour 1 scooter/moto.

 9988330 754,95

Télescopique des deux côtés

Le transport des vélos dans la soute

Slide Move HG - 200

2-4 | Porte-vélos de soute Slide Move HG-250
Porte-vélos de soute arrière Slide Move HG-250 avec garde-boues pour roues ar-
rières et 2 fourches de maintien de roue pour l‘essieu avant (roue avant démon-
tée).  Système de support télescopique des deux côtés pour 2 vélos. Idéal pour 
les caravanes à 2 portes. Le support est vissé avec des bras de maintien au sol du 
véhicule. Grâce au design compact, la soute sur le côté du support reste utilisable 
pour le rangement.  Distance entre les vélos d’env. 25 cm, 2 bras de fixation sur 
le l’étrier.

2 | Porte-vélos de soute Slide Move HG-250
 9940560 1.048,95
3 | Porte-vélo de soute Slide Move HG-250
avec rampe 9940561 1.132,95
4 | Porte-vélos de soute Slide Move HG-250
avec fourche de maintien de roue 9940562 1.132,95

1 | 954,95

5 | 614,95 6 | 754,95

Made in Germany

2 | 1.048,95

3 | 1.132,95

4 | 1.132,95
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•  Télescopique des deux côtés pour les 
caravanes avec soute à deux portes

• Léger grâce à l‘utilisation d‘aluminium
• Porte-vélos intégré

Vos avantages

Système d‘étagères de 
soute Load-Move

2.140,95
7 |

2.014,958 |

Télescopique des deux côtés

8 | Système d‘étagère de soutes Load-Move - 2 étagères
Ce système d‘étagères a été conçu pour une utilisation optimale de l‘espace de 
rangement et pour mettre de l‘ordre dans la soute arrière. Le support de base est 
en aluminium et télescopique des deux côtés. L‘étagère en aluminium peut être 
ajustée individuellement et équipée de caisses de boissons, de caisses ou de ta-
blettes.

Caractéristiques techniques : 
• Poids à vide : env. 40 kg 
• Charge admise : 150 kg (attention à la charge de l‘essieu arrière !)
• Télescopique des deux côtés pour les caravanes avec soute à 2 portes
• Léger grâce à l‘utilisation d‘aluminium
La livraison comprend :: Deux supports prémontés avec bras de maintien et jeu 
de vis, deux systèmes de rayonnage

 9940563 2.014,95

7 | Système d‘étagères de soute Load-Move
Système d‘étagères télescopique des deux côtés en aluminium pour une utilisation 
optimale de la soute. Différentes possibilités de montage permettent d‘ajuster le 
rayonnage individuellement. Pour le transport de 2 vélos, des coques de roues 
sont fixées sur le profil coulissant dans lesquels les roues peuvent être réglées si 
profondément que l‘ouverture complète des portes est possible. 

Caractéristiques techniques : 
• Poids propre : env. 45 kg 
•  Charge admise : 150 kg (faire attention à la charge de l‘essieu arrière !)
• Télescopique des deux côtés pour les caravanes avec soute à deux portes
• Léger grâce à l‘utilisation d‘aluminium
• Porte-vélos intégré
Contenu de la livraison : Deux supports prémontés avec bras de maintien et jeu 
de vis, deux systèmes de rayonnage, coques de roue pour deux vélos, bras de 
maintien et kit de fixation pour 2 vélos

 9988031 2.140,95

Made in Germany
10

0,
4 

cm
186,6 cm

max. 85,3 cm
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Accessoires

Gestion optimale de l‘espace

Système d‘étagères modulaire pour soutes
Avec OMS, vous mettez de l‘ordre dans la soute de votre camping-car 
et vous pouvez ainsi transporter votre chargement en toute sécurité. 
La structure modulaire flexible permet de l‘ajuster et de l‘équiper en 
fonction de vos besoins individuels et des situations de montage. La 
structure légère en aluminium permet d‘économiser du poids et auto-
rise ainsi une utilisation optimale de la possibilité de chargement.

1 | Module de base 
Avec OMS, vous pourrez mettre de l‘ordre dans la 
soute de votre camping-car pour transporter votre 
chargement en toute sécurité. La structure modu-
laire flexible permet un ajustement et un montage 
en fonction de vos besoins individuels et des situa-
tions de montage. La structure légère en aluminium 
permet d‘économiser du poids et autorise ainsi une 
utilisation optimale des possibilités de chargement.

Dimensions (l x H cm) N° art. Prix

48,2 x 85,0 9936610 70,45
48,2 x 100,0 9936611 74,45
48,2 x 120,0 9936612 77,95
48,2 x 150,0 9936613 84,95
62,7 x 85,0 9936614 72,45
62,7 x 100,0 9936615 75,95
62,7 x 120,0 9936616 80,95
62,7 x 150,0 9936617 88,45

2 | Module d‘extension 
Les modules d‘extension sont utilisables unique-
ment avec le module de base.
Dimensions (l x H cm) N° art. Prix

48,2 x 85,0 9936618 54,95
48,2 x 100,0 9936619 57,95
48,2 x 120,0 9936620 59,95
48,2 x 150,0 9936621 62,95
62,7 x 85,0 9936622 57,95
62,7 x 100,0 9936623 59,95
62,7 x 120,0 9936624 62,95
62,7 x 150,0 9936625 65,45

4 | Barres d‘écartement
Pour fixer le chargement directement sur l‘étagère 
de base, longueurs réductibles, avec crampons et 
vis.

pour distance entre modules 48,2 cm, longueur 47,9 cm.

 9936630 23,45
pour distance entre modules 62,7 cm, longueur 62,4 cm.

 9936631 24,45

3 | Bacs de rangement
Lorsque les appuis sont décrochés, les bacs peuvent 
être remontés s‘ils ne sont pas utilisés, avec 
matériel de fixation.

pour distance entre modules 48,2 cm,
44,7 x 7,2 x 32,0 cm (L x H x P)

 9936626 84,95

5 | Support pour vélo
Adapté le module de base d‘une largeur de 62,7 cm, 
peut être raccourci pour les plus petites distances 
entre modules.

Support de base avec fixation

pour le 1e vélo 9936634 149,95
Extension avec fixation

pour le 2e vélo 9936635 117,95
Extension avec fixation

pour le 3e vélo 9936636 117,95

6 | Connecteur 1 9936637 9,45
7 | Connecteur 2 9936638 9,45

9 | Tôle de compensation
Pour un pontage dans les zones d‘angle inférieure 

et supérieure

Tôle de compensation 1

h  0-7,3 cm, p 4,1-6,6 cm 9936639 17,95
Tôle de compensation 2

h 0-9,8 cm, p 6,6-9,1 cm 9936640 18,95

8 | Sangle d’arrimage avec boucle de 
serrage.
Sangle de 250 cm avec verrou de fixation - sangle 
noire haut de gamme de 2,5 cm, très solide et résis-
tante aux UV. Résistance du cerclage de 400 kg - lon-
gueur d’env. 250 cm - satisfait à la norme prEN 12195-
2 (VDI 2701 - DIN 60060) pour l’arimage de charges.

2,5 m noir 9942298  8,35

pour distance entre modules 62,7 cm,
59,2 x 72 x 32,0 cm (L x H x P)

 9936627 87,45

2 | à partir de 54,951 | à partir de 70,45

10 | Filet à bagages
Filet à bagages élastique avec 12 crochets spéciaux, 
idéal pour les galeries de toit.

•  Matière Filet PE
• Dimensions 75 x 75 x 1 cm (L x l x H)
• Dim. plié 22 x 24 x 8 cm (L x l x H) 
• Poids env. 0,28 kg

 9941289 10,55

10 | 10,55

Made in Germany
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16 | Filet de rangement mini
Avec le [KiiPER-MiNi], vous pouvez sécuriser vous-
même les petits objets dans votre placard. Le filet 
élastique vous permet de protéger vos objets quoti-
diens de la chute. Vous pouvez retirer le filet du li-
teau à tout moment et le réinstaller en cas de be-
soin.

 Matière Filet : 30% élasthane, 70 % polyester
Liteau : plastique

Dim. plié 17,5 x 12,0 x 5,0 cm (l x H x P) 

20 x 4 cm  9941393 10,55
40 x 4 cm  9941394 13,75

Taille M 26,0 x 8,5 x 8,0 cm (L x H x P), Poids 0,1 kg 

blanc 9983050 7,15
Taille L26,0 x 16,5 x 8,0 cm (L x H x P), Poids 0,1 kg

blanc 9983060 8,85
Taille XL  38 x 16 x 10 cm (L x H x P), Poids 0,3 kg    

gris 9983081 13,55

17 | Boîte de rangement
En plastique résistant. Montage simple grâce aux 
vis montées en série. 

18 | Set complet
Composé d‘un système de rangement inférieur = 3 
filets de sécurité avec cadre de maintien, quatre 
angles métalliques stables avec matériel de vissage 
et système de rangement supérieur = 3 filets de sé-
curité avec cadre de maintien, 4 angles métalliques 
stables, 3 fonds en bois, matériel de vissage Livrai-
son dans un carton pratique pour un assemblage à 
effectuer soi-même. Set complet 125 x 21 x 11 cm 
(L x H x P)

 9987920 236,95

19 | Partie supérieure du set
Composé de trois filets de sécurité avec cadre de 
maintien, quatre angles métalliques stables, 
3 fonds en bois, matériel de vissage. Livraison dans 
un carton pratique pour un assemblage à effectuer 
soi-même.

Partie supérieure du set 125 x 21 x 11 cm (L x H x P)

 9987930 139,95

20 | Set individuel
Composé d‘un filet de sécurité avec cadre de main-
tien, deux angles métalliques stables, 1 fond en 
bois, matériel de vissage. Livraison dans un carton 
pratique pour un assemblage à effectuer soi-même.

Set individuel 41,5 x 21,0 x 11,0 cm (L x H x P)

 9987922 72,45

Boîte de rangement Filets de rangement
M

L

XL

17 | à partir de 7,15

16 | à partir de 10,55

18 | 236,95

19 | 139,95

20 | 72,45

Espace de rangement inédit

11 | 13 |12 | 14 |

15 |

Filet de rangement doublé
Pour la caravane, la cuisine, la maison, la chambre à coucher ou à l‘atelier. 
Permet de ranger et de transporter tout type de petits objets. Au mur, au 
plafond, dans des armoires ou même sous le plateau de table. Le filet élastique 
aspect ligné 
permet d‘emballer et de ranger de très nombreux objets du quotidien. Le filet 
a une protection anti-UV, est élastique et mesure seulement 16 mm une fois 
monté. Dans les caravanes ou camping-car, nous recommandons l‘installation 
d‘une baguette de finition s‘il n‘est pas fixé à proximité du sol. Composition 70 % 
polyester, 30 % élasthanne

Volume de livraison : gabarit de montage & instructions, vis à métaux et à bois

11-14 | 18,95
à partir de

Modèle  N° art. Prix

Taille S 26 x 26 x 1,6 9930465 18,95
Taille M 33 x 26 x 1,6 9930466 20,95
Taille L 41 x 26 x 1,6  9930467  25,45
Taille XL 51 x 26 x 1,6 9930468 31,45
Baguette de finition 26 x  3 x 1,6  9930591 9,45

Longtemps indéformable

Existe en 4 tailles

Avec baguette de finition optionnelle

11 | 
12 |
13 |
14 |
15 |

Made in Germany
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1 |  Rampe électrique SmartRail
Support de roue avant pour le chargement d‘un 
scooter à l‘aide d‘un moteur 12 V, rampe séparée et 
télécommande.  

• Support de roue avant pour la fixation

•  Installation de la courroie crantée électrique via un 
moteur 12V

• Commande par télécommande câblée

• Charge admise150 kg

•  Dimensions env. 190 x 28 x 6 cm (L x H x P). 
Poids env. 12 kg.

 9948963 1.459,95

2 | Rampe SmartRail manuelle
L‘entrée d‘un scooter/moto dans une soute a 
toujours été une des tâches les plus difficiles des 
camping-caristes. SmartRail résout le problème 
intelligemment. Le support pour roue avant de 8“ à 
16“ est installé sur un rail pour une fixation stable.  
Le rail permet de pousser le véhicule tout simple-
ment dans la soute.   Dimensions 190 x 28 x 6 cm 
(L x l x H),

Poids 10 kg, Charge maxi 150 kg 

 9940957 943,95

4 | Rails pour la rampe UNIKO 6 en 1
Les rails en aluminium pratiques permettent de 
transformer la rampe Uniko 6 en 1 en une rampe de 
chargement pratique pour pratiquement toutes les 
soutes. Les deux rails se fixent simplement sur le 
côté de la rampe pour le chargement immédiat et 
confortable de votre soute etc. Charge admise 
jusqu‘à 400 kg max. Lot de 2 pièces. Longueur 120 
cm, poids env. 1,8 kg.

 9983416 92,45

5 | Poignée pour rampe
Poignée pour rampe de chargement Uniko. Réf. 
9983416

 9998715 7,65

3 | Rampe Uniko 6 en 1
6 fonctions avec un seul objet :  3 hauteurs 
réglables (4,5/9/13cm), cale pour le blocage des 
roues (pour le stationnement en pente), adhérence 
sur toutes les surfaces, rampe pour les différences 
de hauteur, marchepied universel, tabouret 
pratique.  Avec un sac pratique en nylon. Poids env. 
5 kg, charge admise max. 3.500 kg

 1 pièce  9990572 140,95

3 | 140,95
4 | 92,45

5 | 7,65

1+2 | à partir de 943,95

Prenez votre 
scooter et...
...vivez les plus beaux 
instants de votre vie.
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18+19 | Système de protection sangle à 
cliquet
Bouton de détachement rapide et levier 5 m - une 
sangle de tension et de serrage haut de gamme. 
Simple à utiliser et parfaitement fiable. Il est 
fabriqué en bande de polyester pour une résistance 
très élevée. Idéal pour arrimer et fixer un charge-
ment lourd. 1 pièce

19 | avec bande uniquement 9940544 17,55
20 | avec crochet 9940545 18,75

7 | 69,45

12 | 46,459 | 8,75

8 | 41,95

6 | 63,95

10 | 13,15 11 | 7,65

Pho-
to Désignation 

Matière Fixation Longueur (mm) Largeur (mm) Poids (kg) N° art. Prix

6 | Rail d‘arrimage standard Aluminium 1.997 50 1,42 9939004 63,95

7 | Rail d‘arrimage standard Aluminium 1.997 60 1,24 9939015 69,45

8 | Profilé de couverture des rails Plastique 3.000 34,0 0,32 9939018 41,95

9 | Extrémité noire du rail d‘arrimage Plastique 49 49 0,02 9916664 8,75

10 | Plaque d‘arrimage 90° inclinaison Aluminium 44,5 44,5 0,02 9947935 13,15

Photo Désignation Matière Capacité de charge Poids (kg) N° art. Prix

11 | Œillet Ø 29,5 x 5 mm Acier galvanisé 300 Kg 0,05 9939079 7,65

12 | Set de maintien pour grandes pièces Kerl Acier galvanisé, plastique 800 daN avec profil en aluminium 0,54 9940487 46,45

Fixation intelligente pour le transport
Le système de rails d‘arrimage est conçu sur le principe de la construction modulaire 
et s‘étend en fonction de vos besoins. 
Un seul rail vous ouvre la voie vers un système de rangement 
ingénieux et confortable. Montage simple des rails de base par 
collage, vissage et agrafage. Tous les rails d‘arrimage ont une trame de 25 mm. Les 
œillets d‘arrimage peuvent être installés d‘une main à n‘importe quel endroit du 
rail. En déplaçant d‘un demi-intervalle, le boulon se bloque lui-même dans le rail.

Sangle 

14 | Sangle d‘arrimage à cliquet
Sangle d‘arrimage deux pièces avec cliquet. Crochet 
S revêtu de PVC, largeur de bande 25 mm, couleur 
orange. Charge de traction admise 400 daN en trac-
tion droite. Charge 200 kg, certifiée TÜV.. 1 pièce

2,5 x 200 cm 9980879 6,55
2,5 x 300 cm 9980880 7,65

15 | Sangle d’arrimage avec languette
Sangle noire haut de gamme en polyester 2,5 cm 
très solide et résistante aux UV. Solidité du cerclage 
max. 800 kg - longueur de la sangle env. 250 cm, 
conforme à la norme EN 12195-2 (VDI 2701 - DIN 
60060) pour l’arrimage de charges. 1 pièce

2,5 x 400 cm 9942299 7,65
2,5 x 600 cm 9942301 8,75

13 | Sangle d‘arrimage à cliquet
Sangle d‘arrimage deux pièces avec cliquet. Crochet 
S revêtu de PVC, largeur de bande 35 mm, couleur 
jaune. Charge de traction admise 400 daN en trac-
tion droite. Charge 600 kg, certifiée TÜV. 1 pièce

3,5 x 200 cm 9980888 10,95
3,5 x 300 cm 9980889 12,15

17 | Sangle d‘arrimage à boucle de 
serrage
Sangle d‘arrimage, deux pièces avec boucle de 
serrage. Avec crochet en S, largeur de bande 25 mm, 
couleur orange, charge de traction admise 200 daN 
en traction droite. Charge portante 200 kg. Certifiée 
TÜV. 1 pièce

2,5 x 200 cm 9980898 5,45
2,5 x 300 cm 9980899 6,55
2,5 x 400 cm 9980905 7,65

16 | Sangle d‘arrimage à boucle de 
serrage
Sangle d‘arrimage, deux pièces avec boucle de 
serrage. Avec crochet en S, largeur de bande 35 mm, 
couleur jaune, charge de traction admise 200 daN 
en traction droite. Charge 600 kg. Certifiée TÜV. 1 
pièce

3,5 x 200 cm 9980906 8,75
3,5 x 300 cm 9980907 9,85  
3,5 x 400 cm 9980131 10,95

sans vis
pour fixacion

13 9939004    Prix de base par 1 mètre =  31,98 14 9939015    Prix de base par 1 mètre =  34,73 15 9939018    Prix de base par 1 mètre =  13,97

18 | 17,55

19 | 18,75
17 | à partir de 5,4516 | à partir de 8,75

13 | à partir de 10,95 14 | à partir de 6,55

15 | à partir de 7,65
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4 | 545,95

5 | 425,95

6 | 1.042,95

3 | 994,95

1 | 658,95

Avec les dispositifs d‘attelage éprouvés, vous 
pouvez déplacer votre remorque en toute sécurité, 
même lorsque le hayon est situé à une grande dis-
tance. Grâce aux éléments individuels 
à visser, une adaptation sans problèmes aux 
différents châssis est garantie. Le support de 
remorque se visse pièce par pièce au véhicule. Cela 
permet de réduire le volume de 
l‘emballage et les frais de transport. Les attelages 
sont disponibles en kits universels.

Les dimensions de châssis et porte-à-faux de 
presque tous les camping-cars européens sont 
enregistrés dans une base de donnés.

1 | Dispositif d‘attelage 
pour châssis AL-KO ou pour véhicules avec extension 
de châssis contrôlée sans pièces de renforcement. 

 9988951 658,95

3 | Dispositif d‘attelage 
standard pour châssis avec porte-à-faux sans exten-
sion de châssis ou avec une extension pas suffisam-
ment résistante

 9988950 994,95

4+5 | Attelage de remorque pour 
utilitaires
Attelage de remorque amovible pour utilitaires 

Le jeu de câbles électriques correspondant doit être commandé séparément.

4 | pour utilitaires Fiat Ducato X250/X290 amovible  

 9918927 545,95
5 | Pour utilitaires Fiat Ducato X250/X290 fixe  

 9906156 425,95

2 | Attelage 
pour charge lourde (sans illustration) pour les châs-
sis en série avec prolongement de châssis certifié 
pour lesquels des charges de traction supérieures à 
2000 kg doivent être réalisées.

 9988952 958,95

6 | Dispositif d‘attelage amovible
Uniquement pour le montage sur des châssis et 
rallonges AL-KO. Dimensions précisement coordon-
nées avec les CHASSIS AMC. Tous les points de 
fixation sont préparés sur les modèles de châssis à 
partir de 8/95. Pour les modèles plus anciens : 
montage selon le mnauel, les perforations doivent 
être réalisées par vos soins.

Support de montage complet avec rotule 
d‘attelage, matériel de montage, mode d‘emploi

 9940872 1.042,95

Le kit électrique doit toujours être commandé 
séparément !

Variante Type de véhicule N° art. Prix

13 pôles Universel (Jaeger) Fiat Ducato*, Type X230 9980319 172,95
Spécifique au véhicule à 13 pôles  Fiat Ducato*, Type X244 9980314 174,95
spécifique au véhicule, 13 pôles en combinaison avec feux arrière LED Fiat Ducato*, type X250   9980930 225,95
Spécifique au véhicule à 13 pôles  Renault Master, Opel Movano 9988915 73,45

Bloc électrique compatible avec CAN-Bus – à commander toujours ensemble !

Déplacement sûr et fiable

Remplir la fiche technique 
lors de la commande.

Info

* et modèles de construction similaire comme Citroën Jumper, Peugeot Boxer
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7 | Attelage de remorque avec rotule amovible
Attache de remorque avec rotule amovible pour utilitaires Fiat Ducato types 
X250 et X290, charge de traction max. 3.000 kg.

Dim. plié 16 x 17 x 173 cm (L x H x P) Poids 21,5 kg

 9940569 530,95

8 | Attelage de remorque avec rotule rigide / fixe
Attache de remorque avec rotule fixe pour utilitaires Fiat Ducato types X250 et 
X290, charge de traction max. 3.000 kg. 

Dim. plié 16 x 17 x 173 cm (L x H x P) Poids 21,5 kg

 9919976 454,95

9-12 | Systèmes d´attelage Linnepe
Pour tous les camping-cars disponibles sur le marché européen, même pour les grands porte-à-faux. 
Construction plate, élégante, robuste et résistante à la corrosion, valeur D 12,5 kN (charge remorquable 
jusqu‘à 2000 kg pour 3500 kg zGG). Livraison unité de montage désassemblée avec certificat d‘homologation 
CE. Ne requiert aucune mention sur la carte grise. Système de rotule d‘attelage amovible en option. Merci de 
commander le jeu de câbles électriques séparément. 

Plus de jeux de câbles électriques 
sur demande !

17 | Capuchon pour rotule d‘attelage
Plastique 

 9981730 3,25

18 | Capuchon pour rotule d‘attelage
dans la couleur typique » ORANGE MOVERA «

 9981728 3,25

9 | Pour châssis AL-KO et toutes les extensions avec une charge admise suffisante 9988937 624,95
10 | Pour tous les châssis standard sans extension de châssis utilisable  9988935 938,95
11 | Rotule d‘attelage amovible pour LAB 400   9940649 218,95
12 | Raccord universel Pour châssis ALKO et extensions résistantes 9988934 702,95

Attelages de remorque

Remplir la fiche technique 
lors de la commande.

Info

9 | 624,95

11 | 218,95

12 | 702,95

17 | 3,25 18 | 3,25

10 | 938,95

8 | 454,95

7 | 530,95

13-16 | Jeux de câbles électriques Linnepe (illustration ci-dessus)
13 | Jeu de câbles électriques AFC universel type 230/244 9993344 185,95
14 | Jeu de câbles électriques pour Fiat Ducato (X250) Eurochassis 9990237 240,95
15 |  Jeu de câbles électriques CanBus Ducato X250 

utilitaires à partir de l’année de construction 02/2011  9907400 240,95
16 | Jeu de câbles électriques 13 pôles. Can-Bus MB Sprinter/VW Crafter à partir de 2006 9948946 295,95
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6 | Porte-charges Scout
•  Pour châssis Alko ou rallonge de châssis solide
• Poids à vide env. 39 kg
• Feu arrière personnalisé avec des composants en plastique résistant aux chocs
• Toutes les pièces en aluminium sont anodisées
•  Avec l‘agrément de type CE, aucune inscription dans les Papiers du véhicule 

n‘est nécessaire
• Charge utile 150 kg
• Accessoires fournis : étrier de blocage, 2 cales, 3 sangles d‘arrimage, 1 rampe
•  Le système porteur amovible est attaché au châssis et non à la structure
• Dimensions 200 x 55 cm (l x P)          

 9988375 1.637,95

Remplir la fiche technique lors de la commande.

Info

2-5 | Porte-charge Findus + Findus Pro
Les décennies d’expérience dans la construction de porte-charges se distingue également chez Findus. Les ma-
tériaux sélectionnés ont permis de créer un système de porte-charges particulièrement réussi. Malgré le faible 
poids à vide d’env. 27 - 35 kg, la charge admise peut atteindre 150 kg. Pour les véhicules avec une rallonge de 
châssis porteur et/ou un châssis AL-KO. Avec expertise de type CE, ne nécessite aucune inscription TÜV. 

1 | Porte-charges Porto
•  Porte-charges pour le transport d’une motot ou 

d’un scooter avec un rapport qualité-prix optimal
•  Pour les véhicules avec une rallonge de châssis 

porteur et/ou châssis AL-KO
• Mélange d’aluminium et d’acier
•  Équipé de fermetures à serrage rapide pour un 

démontage sans outils
• Charge admise jusqu’à 150 kg
• Poids d’env. 41 kg
• Dimensions 200 x 65 cm (l x P)

 9924174 1.098,95

2 | 1.263,951 | 1.098,95

3 | 1.098,95 4 | 1.428,95

6 | 1.637,95

Modèle Variante Charge maxi (kg) Dimensions (l x P cm) Poids env. (kg) N° art. Prix

2 | Findus pour 1 moto 150 200 x 49 28 9948961 1.263,95
3 | Findus 2.0 pour 2 vélos électriques 80 200 x 49 27 9987514 1.098,95
4 | Findus 4.0 Pour 4 vélos 80 200 x 71 30 9940448 1.428,95
5 | Findus Pro Pour 1 scooter et 2 vélos 150 200 x 71 35 9948962 1.593,95

5 | 1.593,95
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Pour véhicules utilitaires 
avec Euro châssis

✔
     

Pour Fiat Ducato à 
partir de 07/2006

Pour camping-cars 
avec châssis ALKO

movera.com/storefi nder

7 | Porte-vélos Cavus R 
Notre nouveau porte-vélos pour camping-cars avec châssis ALKO ou rallonge de 
châssis suffisamment résistante

Vous connaissez cette situation ? Votre camping-car doit être aussi court et ma-
noeuvrable que possible mais vous voulez emmener les vélos et vélos 
électriques. Le porte-vélos rabattable est probalement la meilleure solution 
pour vous. Avec le nouveau CAVUS R de Linnepe, ce n‘est plus un problème car 
quelques gestes suffisent : déverrouiller, relever, bloquer et le support est prêt !

Même lorsque, par exemple, votre véhicule est dans un abri (mot-clé : problème 
d‘espace), vous ne devez plus démonter le support complet à chaque fois. Une 
fois rabattu, il épouse parfaitement la paroi arrière. Évidemment, le CAVUS R se 
retire facilement et sans outil avec les fermetures rapides.  

• 175 x 107 x 77 cm (L x H x P)
• Poids env. 20 kg.
• Charge maxi  70 kg

 9940952 1.352,95

8 | Porte-vélos Cavus K 
Notre nouveau porte-vélos pour véhicules utilitaires avec Euro châssis

Vous connaissez cette situation ? Vous voulez prendre quelque chose du véhicule 
mais vous venez d‘arrimer les vélos ?

Avec notre nouveau CAVUS K, ce n‘est plus un problème car quelques gestes 
suffisent pour tirer le porte-vélos chargé vers l‘arrière et ouvrir confortablement 
les deux portes.

Et que faire du CAVUS K lorsque vous voyagez sans vélos ? C‘est simple : 
déverrouiller le porte-vélos vide, relever, verrouiller... c‘est parti !Charge maxi 
70 kg           

9 | Porte-charges SlidePort
Systeme de porte-charges essentiellement composé d‘aluminium spécialement 
conçu pour les utilitaires Fiat Ducato à partir de 07/2006. Grâce au mécanisme 
coulissant sur roulement à billes, vous pouvez déplacer sans effort la plateforme 
vers la gauche, même quand elle est chargée. Elle donne ainsi accès aux portes 
arrières pour atteindre les bouteilles de gaz, les toilettes à cassette et l‘espace 
de rangement. Attacher la sangle de guidon et les sangles supplémentaires sur 
le système à écrous éprouvé de Linnepe permet aux deux-roues une tenue fixe 
sur la plateforme sans étrier de support. La rampe de montée disparaît dans un 
tiroir sous le porte-charges amovible sans outil. 

La livraison comprend 4 œillets d‘arrimage, une sangle pour guidon, 2 sangles 
de 2 m, 2 sangles pour fixer les roues et 1 rampe de montée. 

Le kit électrique doit être commandé séparément. Charge maxi max. 170 kg.         

Type Renforcement Poids  l x P N° art. Prix
 (cm) (kg) (cm)  

Court porte-à-faux 100 env. 49 190 x 65 9930362  1.978,95
Long porte-à-faux 138 env. 49 190 x 65 9919544 2.088,95

Type Renforcement Poids  l x P N° art. Prix
 (cm) (kg) (cm)  

Court porte-à-faux 100 env. 25 175 x 77 cm 9940953  1.528,95
Long porte-à-faux 138 env. 25 175 x 77 cm 9940954 1.638,95

 Mécanisme coulissant 
à roulement à billes

La mobilité en voyage avec vélo et scooter

Remplir la fiche technique lors de la commande.

Info
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

1 | Porte-vélos Futuro E-Lift  
Le successeur du Futuros offre désormais un confort maximal grâce à la plate-
forme contrôlable par télécommande. Grâce à la stable fixation à 4 points sur 
la carrosserie, les suspensions inclinées ou les claquements appartiennent au 
passé. Elle garantit un transport stable et sécurisé sur le hayon du véhicule.

Pour le stypes de véhicules Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer à partir 
de l’année de construction 2006, avec un toit de formes H2 et H3. Uniquement 
pour les véhicules à portes battantes et des charnières jusqu’à 180°, angle 
d’ouverture max. des portes de 90°.

• Pour max. 2 vélos électriques ou 3 vélos
• Pivotant, même une fois chargé
•  La plateforme de transport peut être abaissée de 110 cm avec une 

télécommande
• Plateforme de transport escamotable et blocable
• Étrier de pivotement verrouillable
• Ne requiert pas d’éclairage supplémentaire
•  Uniquement pour les véhicules à portes battantes et des charnières jusqu’à 

180°. Angle d’ouverture max. des portes de 90°. 
• Poids env. 60 kg
• Charge admise 80 kg

2 | Porte-vélos Agito Top 
Le support se replie entièrement sur le côté pour assurer l’ouverture complète 
des portes ou trappes arrière sans effort, même quand il est chargé. Il suffit de 
desserrer la fermeture excentrique (réglable) et de placer la roue d’appui (en sé-
rie) correctement. L’Agito Top peut être rabbattu vers le haut quand il n’est pas 
utilisé. Il est compatible avec pratiquement tous les Camper Van.

• Charge admise 80 kg
• Homologation du type CE disponible
• Pour 2 vélos électriques ou 3 vélos
• Escamotable - même chargé
• Plateforme escamotable
• Entièrement en aluminium
• Se retire sans outils

pour 2 vélos électriques 9909682 2.014,95
pour 3 vélos électriques 9922366 2.074,95

Variante Type cabine haute N° art. Prix

avec kit d’ext. pour  H2 9941347 2.758,95
2 vélos électriques   

avec kit d’ext. pour  H3 9941348  2.758,95
2 vélos électriques   

avec kit d’extension  H2 9941349 2.878,95
pour 3 vélos   

avec kit d’extension  H3 9941351 2.878,95
pour 3 vélos   

Un vélo sous la main à 
tout moment !

1 | à partir de 2.758,95

2 | à partir de 2.014,95
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** Pièces de renforcement / rallonge de châssis disponibles sur demande pour 
les véhicules sans châssis porteur.

* La charge admise réelle du système de porte-charges dépend de la charge de 
l’essieu arrière et du porte-à-faux de votre camping-car.

movera.com/storefi nder

3 | 1.039,95

4 | 945,95

5 | à partir de  
1.208,95

6 | Jeu de sangles d’arrimage BK 3000 universal
Contient 4 sangles avec crochet, 2 cales, 1 bras d’appui et une gaine de 
protection pour sangle. Poids 6 kg.

 9941628 130,95
7 | Jeu de câbles électriques (sans ill.)
Pour tous les porte-charges et dispositifs d‘attelage de Sawiko

Exécution N° art. Prix

13 pôles pour véhicules avec relais clignotant 9988958  97,95
13 pôles pour véhicules avec système  9988956  141,95
électrique de commande de feux clignotants  

13 pôles pour les véhicules avec les données  9988957 218,95
de l’interface CAN-BUS (Fiat X2/50, Mercedes   
NCV3 et constructions similaires)  

Set électrique Can Bus Ducato fourgonnette 9993876 218,95
E-Satz Can Bus Ducato Camper Vans ab 01/2011 9924657 218,95   

3 | Support E-bike VELO III**
Support léger (17 kg) et rabattable, construit entièrement en aluminium. Parfait 
pour le transport de vélos électriques (charge admise 80 kg*)

 9980323 1.039,95

4 | Porte-charges Mikro II** 
Avec une charge admise de 120 kg*, vous pouvez emmener presque tous les 
scooters 125 ccm avec vous. Ici encore, le dispositif de fixation standard est 
inclus dans le pris du porte-charges. Jeu de câbles électriques pour le châssis 
de base et/ou rallonges de châssis ou renforcements si nécessaires selon le type 
de votre camping-car. Nous vous recommandons le nouveau jeu de sangles 
d’arrimage optimisées pour la fixation optimale d’un scooter. Poids 50 kg.

Système complet 1 scooter  9941629 945,95

5 | Porte-charges Ligero III** 
Le 3e niveau d’extension du Ligero remplace les modèles Ligero I + II. La charge 
admise peut atteindre 150 kg*. Un élément de fixation standard est compris 
dans la livraison. Les rallonges de châssis ou les renforcements doivent être 
commandés séparément en fonction de vos besoins.

Livré sans dispositif électrique. Nous vous recommandons le nouveau jeu de 
sangles d’arrimage optimisées pour la fixation optimale d’un scooter.

für 1 Motorrad / Roller, Poids 47 kg  9941634 1.208,95
pour 1 scooter + 2 vélos, Poids 57 kg  9941635 1.362,95

Entièrement en aluminium

Pour E-Bikes

Accessoires
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2 | Porte-moto et porte-vélos de type universel Hy/A 
(abaissable/amovible avec système hydraulique)
Le porte-moto abaissable / amovible s‘abaisse jusqu‘au sol pour le chargement. 
Après la fixation du scooter / de la moto, le support se pompe légèrement et 
confortablement vers le haut avec une pompe à pied hydraulique et se verrouille 
mécaniquement. Le support se monte et se démonte en quelques gestes.

• Poids à vide env. 60 kg (support + logements spécifiques au véhicule)• Charge 
admise 170 kg (attention la charge de l‘essieu arrière du véhicule)*• Contenu de 
la livraison : support prémonté avec éclairage et prise de raccord 13(8) pôles, 
rampe courte, système de blocage à la paroi, kit de fixation et bras de blocage 

pour un scooter/moto, homologation CEE
Pour les caravanes avec châssis ALKO / rallonge de châssis ALKO ou extension 
prévue pour la fixation d‘un AHK ou d‘un porte-charges.

 9988081 2.803,95

1 jeu de plaques adaptatrices pour les véhicules dont le pare-chocs recouvre la 
rallonge de châssis et pour lesquels les fixations en acier doivent être installées 

plus bas.

 9988101 164,95

1 | Porte-vélos et motos type universel S/A (fixe/amovible)
Ce système de transport se compose de fixations en acier spécifiques au véhicule 
(env. 8 -13 kg) vissées sur le châssis / la rallonge du châssis du camping-car ou 
sur le support amovible lui-même (env. 20 kg). Grâce à sa légèreté, le support en 
aluminium se monte et se démonte facilement en quelques gestes. Extensible 
jusqu‘à 4 vélos ou scooter avec vélo.

• Poids à vide env. 28 - 33 kg (support + fixations spécifiques au véhicule)
• Charge admise 170 kg (attention à la charge de l‘essieu arrière du véhicule)*
• Dimensions : largeur 180 cm, profondeur à partir de la paroi arrière env. 65 cm
•  Contenu de la livraison : support prémonté avec éclairage inclus et prise de 

raccord 13(8) pôles, fixations spécifiques au véhicule, rail de hissage, système 
de blocage au mur, kit de fixation et bras de blocage pour 1 scooter/moto, 
homologation TÜV/CEE

Pour les caravanes avec châssis ALKO / rallonge de châssis ALKO ou extension 
prévue pour la fixation d‘un AHK ou d‘un porte-charges.

 9988100 1.395,95

1 jeu de plaques adaptatrices pour les véhicules dont le pare-chocs recouvre la 
rallonge de châssis et pour lesquels les fixations en acier doivent être installées 
plus bas.

 9988101 164,95

5 | Roulettes de protection de châssis
Les roulettes de protection permettent d‘éviter que l‘extrémité du châssis ne 
otuche le sol pour les camping-cars équipés d‘un long porte-à-faux. L‘extrémité 
du châssis est ainsi protégé contre les égratignures et les chocs. Les roulettes de 
protection doivent toujours être fixées sur une pièce porteuse du châssis. Les 
roulettes sont généralement prémontées en série. Les pièces en acier des 
roulettes sont en zinc galavanisé et revêtues par poudrage.

Prémontées, lot de 2, avec matériel de vissage 9988295 384,95

3 | Universal S/A – Hy/A et Euro Carry Slide 170

pour 2 vélos à la place du scooter  9988102 126,95

pour 4 vélos à la place du scooter  9988103 307,95

pour 1 vélo et 1 scooter  9988104 230,95

4 | Jeu de câbles organe de commande automobile à 
13 pôles pour Fiat ZFA 250
(non représenté) 9948939 318,95

*   Concernant la charge admise du porte-
moto, consulter les informations du 
fabricant de la caravane quant à la charge 
admise de l‘axe arrière.

Accessoires

Abaissable

Made in Germany

1 | 1.395,95

2 | 2.803,95

5 | 384,95
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6 | à partir de 1.571,95

7 | à partir de 1.758,95

Slide Move DS 200 Slide Move DS 250

Made in Germany

7 | EuroCarry Slide 170
Porte-vélos et motos coulissant et amovible pour fourgons. Le support peut être 
chargé avec la moto puis déplacé vers la gauche pour pouvoir ouvrir la porte ar-
rière droite. Quand il n’est pas chargé, les deux portes peuvent s’ouvrir au-dessus 
du support après le démontage de la bride d’appui. Le support se retire rapide-
ment et s’utilise de diverses manières, par ex. pour le transport de jusqu’à 4 vé-
los avec une extension. Le montage est en partie possible lorsqu’une attache de 
remorque est installée. 

Faible poids propre car essentiellement en aluminium. 

•  Contenu de la livraison : Support prémonté avec éclairage, prise de raccord 13 
pôles, logements spéc. au véhicule (env. 8-20 kg), rampe, système de fixation, 
kit de fixation, bras porteurs pour 1 scooter / moto, expertise ECE.

•  Largeur 180 cm, profondeur à partir du pare-choc env. 65 cm, poids env. 40 kg 
support (+ logements spécifiques au véhicule)

• Fiat Ducato X250 / Citroën, Peugeot à partir de 06/2006

jusqu’à 6 m de longueur de véhicule  9942284 1.758,95
jusqu’à 6,36 m de longueur de véhicule  9942286 1.813,95

14 | 20,95

18 | 17,35

17 | 12,15

15 | 19,55

16 | 13,15

8-12 | à partir de 51,95

13 | 296,95

6 | Porte-vélos Slide Move DS 200 et DS 250
Système porteur coulissant et amovible des deux côtés. Ce support peut être décalé vers la droite 
ou la gauche pour ouvrir des portes ou trappes situées derrière sans enlever son chargement. Le 
support se démonte facilement car seules les fixations spécifiques au véhicule sont montées sur 
le châssis.Support prémonté incl. éclairage avec fiche d‘alimentation 13 pôles, supports spéc. du 
véhicule (env. 8 - 20 kg), barre de fixation, matériel de fixation pour 2 vélos, certificat TÜV/CEE. 
Charge maxi 70 kg (faire attention à la charge de l‘essieu arrière du véhicule)  

Fiat, Citroën, Peugeot à partir de 06/2006  9988023 1.571,95
(L1-L4, jusque 6m de longueur de véhicule)  

Fiat, Citroën, Peugeot à partir du 06/2006  9988024 1.615,95
(L5, 6,36 m longueur de véhicule)  

Mercedes Sprinter / VW Crafter à partir du 04/2006 9988028 1.571,95

• Coulissant des deux côtés
• Les vélos ne doivent pas être déchargés pour l‘ouverture des portes
• Transport possible de vélos électriques plus lourds
• Retrait facile en cas de non utilisation
• Coques de roue très stables

Vos avantages

8-12 | Bras de fixation 

8 | 20 cm de long 9981386 51,95
9 | 30 cm de long 9981387 51,95
10 | 45 cm de long 9981388 51,95
11 | 60 cm de long 9981389 53,95
12 | 70 cm de long 9988291 53,95

13 | Rail de montage mural, avec 3 supports
 9981390 296,95

14 | Kit de fixation 9988290 20,95

15 | Sangle à encliqueter
Sangle 2,5 cm, longueur 200 cm, 1 pièce 9988292 19,55

16 | Sangle de fixation
Sangle 2,0 cm, longueur 40 cm, 1 pièce 9988293 13,15

17 | Sangle
2,5 m de long avec fermetures rapides, 2 pièces 9980110 12,15

18 | Dispositif de serrage de jante 
Pour profilés en alu avec canal de vissage M8 9992384 17,35

Accessoires pour porte-moto/
porte-vélo

 9940555 1.648,95

 9940556 1.692,95

 9940558 1.648,95   

Fahrzeugtyp Slide Move DS 200 Slide Move DS 250
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dans la gammeNOUVEAU

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

6 | Kit de sangles
Sangle supplémentaire avec crochet d‘encliquetage pour le serrage vertical, 
compatible avec les housses Hindermann.

Longueur 3,8 m, 2 pièces  9992870 11,55

2 | à partir de 62,45

7 | 11,55

3 | à partir de 57,45

6 | 11,55

4 | à partir de 87,45

7 | Kit de sangles de serrage
Sangle pour housse de porte-vélos pour tendre le sac transparent pour panneau 
de signalisation. Compatible avec les housses de vélo Hindermann, réglable, 
crochets sur les deux côtés.

1 pièce 5,0 m, 1 pièce 2,4 m 9998287 11,55

1 | Thule Bike Cover
Housse haut de gamme en tissu Ripstop étanche 210D à 
revêtement PU (3.000 mm WS)  pour la protection de vos 
vélos lors du transport sur le porte-vélos monté à l‘arrière 
du véhicule. Montage facile et fixation parfaite avec des 
cordons élastiques et des crochets en acier. Avec sac inté-
gré pour panneau de signalisation et sac de rangement.  

2-3 roues 9917924 89,95
4 roues 9917925 99,95

4 | Housse de protection pour porte-vélos Concept Zwoo
Une housse fermée sur tout le contour pour la protection du porte-vélos avec 
les vélos. La paroi arrière contient trois fermetures à glissières de différentes 
hauteurs pour l’étrier de retenue. Cela permet d‘adapter parfaitement le 
système à d‘autres supports. En outre, la housse peut également être fixée 
de l‘extérieur en utilisant diverses sangles de serrage.  Avec un grand sac 
transparent pour les panneaux de signalisation.

Un arrimage supplémentaire avec des sangles est recommandée. avec bandes 
réfléchissantes cousues. La housse se ferme sur tout le contour. Toutes les ferme-
tures à glissière sont faciles d‘accès. Montage simple et confortable en se tenant 
devant le support.  L’image montre des accessoires optionnels, pos. 7 9998287.

Jusqu’à 3 roues 9917608 87,45
Jusqu’à 4 roues 9917609 91,95
Jusqu’à 2 vélos électriques 9917610 102,95

2 | Housse de protection pour porte-vélos Basic Zwoo
Housse moulée tridimensionnelle, partant de l‘arrière du véhicule vers l‘avant 
protégeant ainsi également la partie inférieure du porte-vélos. Une grande par-
tie à l‘arrière du véhicule est aussi protégée mais pas complètement enfermée. 
L’image montre des accessoires optionnels, pos. 7 (9998287). Avec un grand sac 
transparent pour les panneaux de signalisation Cousu avec bandes réfléchis-
santes. 2 élastiques en caoutchouc avec crochets.

Jusqu’à 3 roues 9917605  62,45
Jusqu’à 4 roues 9917606 68,95

3 | Housse de protection universelle Zwoo
La housse de protection est avant tout conçue pour les porte-vélos montés sur le 
bras d‘attelage, mais elle peut être utilisée de manière universelle du fait de sa 
forme de boîte, par ex. pour protéger un scooter sur une plateforme. Elle est ti-
rée par le haut au-dessus les vélos. Un élastique est installé le long du bord infé-
rieur. Pour l‘utilisation sur un camping-car, intégration d‘un sac transparent pour 
panneaux de signalisation. Cousu avec bandes réfléchissantes, 2 élastiques en 
caoutchouc avec crochets.

Jusqu‘à 2 vélos 9917607 57,45  
Jusqu‘à 2 vélos électriques 9921835 65,45

Ripstop étanche

Sac intégré pour panneau de signalisation

Pour jusqu‘à 4 vélos

Pour jusqu‘à 2 roues

Pour jusqu‘à 4 vélos

ou 2 vélos électriques

ou 2 vélos électriques

1 | à partir de 89,95

5 | Housse de protection City
Housse de protection haut de gamme, partant de l‘arrière du véhicule vers 
l‘avant protégeant ainsi également la partie inférieure du porte-vélos de 
l’encrassement.

• Dimensions env. 190 x 125 x 67 cm (l x H x P)
• Dim. plié env. 28,8 x 15,8 x 26,0 cm (l x H x P)
• Poids 1 kg

Jusqu‘à 3 roues 9925560 51,95

5 | 51,95
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10 | 100,95

15 | 44,95

12 | 1,75

11 | 62,95

16 | 53,95

13 | 36,95

14 | 47,45

9 | 70,45

8 | à partir de 45,45

8 | Housse de protection de vélos Bike Cover S
Housse de protection de vélos en polyester renforcé, hydrofuge et légère. Pour 4 
vélos. En série (sauf la version avec timon) avec poche pour un panneau d‘aver-
tissement en option. Ne convient pas aux Minivans (à cause de la vitesse).

pour 2 à 3 vélos 9987601 45,45
Pour 4 vélos 9987602 46,45
Pour Caravan 2 vélos 9987307 46,95

9 | Housse de protection de vélos Bike Cover Premium S
En polyester résistant. Avec des fermetures latérales et une fermeture avec 
bande Velcro à l‘arrière. Avec pochette intégrée pour l‘insertion d‘un panneau de 
signalisation (option). Non adapté aux Minivans.

Pour 4 vélos 9987603 70,45

10 | Cas de bagages CARGO BAG
Coffre à bagages en nylon, hydrofuge, robuste et résistant aux déchirures. Idéal 
pour le transport des meubles de camping etc. Montage facile sur presque tous 
les porte-vélos. En cas de non-utilisation, il se replie pour prendre moins de 
place.  En série avec sac pour un panneau d‘avertissement optionnel. Dimensions 
env. 120 x 35 x 70 cm (L x l x H) (ouvert), 38 x 28 x 10 cm (L x l x H) (plié)

 9993096 100,95

11 | Structure de cadre pour Cargo Back
Nécessaire pour housse de transport

 9997408 62,95

13 | Film de marquage pour l‘Espagne
Selon la norme ECE 70 pour les caravanes/remorques dépassant les 12 m. 

Film fluorescent rouge (bord 4 cm) avec type 2 jaune film alvéolaire, marque E 
E4.007009. Dimensions 56,6 x 20,0 cm (L x l). 

2 pièces 9906562 36,95

16 | Panneau de signalisation de stationnement
Obligatoire en Espagne, poids 0,9 kg 9983271 53,95

12 | Plaque D
Conforme à la norme EURO 9986022 1,75

15 | Panneau d‘avertissement charges spéciales Italie
Panneau d‘avertissement Italie Directives générales sur l‘ordre de la circulation 
routière. Panneau réfléchissant en aluminium de couleur rouge/blanc pour les 
charges qui dépassent, avec 4 trous et œillets. Angles arrondis. Diamètre 2 cm. 
Poids 0,6 kg.

 9983472 44,95

Accessoires

14 | Panneau d’avertissement réversible Italie / Espagne
En Italie et en Espagne, les chargements en saillie sur les véhicules, par ex. les 
porte-vélos, doivent être équipés d’un panneau d’avertissement. Avec ce 
panneau d’avertissement, vous êtes bien équipés dans les deux pays. Il suffit 
de le tourner selon le pays dans lequel vous vous trouvez.   

• Dimensions 50 x 50 cm (l x H)
• Poids 0,8 kg

rouge / blanc 9941352 47,45

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK18_FT_367   367 22.02.18   11:51



368

dans la gammeNOUVEAU

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

9 | 152,95

8 | 174,95

1+2 | à partir de 436,95

10 | 147,95

5 | 529,95

7 | 123,95

3 | 571,95

6 | 28,95

4 | 401,95

6 | Étrier de fixation pour le montage 
sur la galerie
 9980800 28,95
7 | Rack and Bridges
Le profilé en aluminium se découper pour s‘adapter 
à la largeur du toit, avec étrier de fixation. 2 pièces

 9980810 123,95

1+2 | Coffre de toit Top-Box
Coffre de toit idéal en ABS. Crée un espace de rangement supplémentaire. Les 
coffres de toit Top Box sont renforcés avec un cadre en aluminium et équipés de 
vérins pneumatiques pour l‘ouverture. Une bande en caoutchouc en mousse est 
collée au cadre en aluminium pour assurer l‘imperméabilité du Top Box. Le vérin 
pneumatique empêche la fermeture et rend l’ouverture du caisson plus facile. 
Contenue de la livraison avec kit de montage standard. Couleur blanc.

1 |  Top Box 130 

134 x 94 x 43 cm (L x l x H), 375 l, 15 kg 9980710 436,95
2 |  Top Box 190 

187 x 89 x 40 cm (L x l x H), 500 l, 20 kg 9980720 522,95

3 | Carry-All-Box
Un coffre que vous pouvez monter sur un porte-vélos. 

Veuillez respecter la charge admise maximale lors du montage sur le porte-vélos.

Type 150. Dim. 147 x 53 x 69 cm (L x l x H). Volume 450 l. Poids 21 kg

 9980900 571,95

8 | Barre de toit Deluxe sans traverse
Barre de toit ovale de 3 mètres. Se raccourcit 
simplement à la longueur souhaitée. Charge admise 
70 kg. Livraison par paire.

blanc 9990868 174,95
argenté/anodisé 9994058 174,95

9 | Traverse pour barres de toit Deluxe
Traverse pour barres de toit Deluxe d‘une longueur 
de 2,50 m.  Charge admise 70 kg. 

2 pièces 9993915 152,95

4+5 | Coffre de toit Touring
Le matériau spécialement structuré Arsin confère au coffre un look épuré. Le 
système de fixation rapide breveté Fastclick avec affichage du couple intégré 
assure une fixation facile et fiable. La fonction Duals, vous permet d‘ouvrir le 
coffre des deux côtés et de le charger/décharger facilement. La fermeture 
centralisée offre un maximum de sécurité. La clé Thulé Comfort facile à utiliser 
ne peut être retirée que lorsque tous les points de fermeture sont bien fermés. 

5 | Touring L
Dimensions 196 x 75 x 43 cm (L x l x H), capacité 420 l, poids 15 kg.

 9917922 529,95

4 | Touring S
Dimensions 139 x 90 x 40 cm (L x l x H), capacité 330 l, poids 10,6 kg.

 9917923 401,95

Accessoires pour coffres de toit :

10 | Lève-tout pour coffre de toit 
Multilift
• Montage sur le toit de la soute/auvent
•  Levage simple de la charge à l’aide du support de 

fixation
•  Fonctionne parfaitement avec les coffres de toit, 

les kayaks, planches de surf, etc.
•  La solution parfaite pour stocker un coffre de toit. 

Adapté également pour les kayaks et les planches 
de surf.

• Charge maxi 100 kg

Livraison sans coffre de toit

 9941479 147,95
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21 | Etrier de support Atera, spécial pour Hymer
Ce modèle de support est utilisable uniquement avec une galerie pour tous les 
modèles HYMER à partir de 2007 (excepté la classe S). Un tube aluminium réduit 
permet d‘ouvrir complètement le lanterneau. Tube support en aluminium, 
anodisé écru, longueur 2,10 m. Charge admise 40 kg. Avec matériel de fixation

1 pièce 9980397 137,95

20 | Système de support 
Fixing Bar Pro L
Également adapté pour la fixation 
de panneaux solaires.

 9982025 59,95

12 | Rallonge de galerie pour châssis Maxi
Longerons de rallonge pour galerie Euro-Carry pour les véhicules d‘une longueur 
de 599 cm à 636 cm. Un kit de pieds adaptateurs 9918052 supplémentaire doit 
être commandé séparément en cas de chargement lourd (sans ill.)

 9918177 32,95

13 | à partir de 1.066,95

18 | 175,95

16 | 148,95

15 | 79,95

11 | 769,95

17 | 214,95

19 | 186,95
22 | à partir de 519,95

11 | Galerie de toit EuroCarry
Pour Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer (longueur de véhicule 599).  
Fixation sur les points prévus sur le toit du véhicule. Les pieds d‘appui de la 
galerie côté passager possèdent un adaptateur pour la fixation du store Omnistor 
série 6 jusqu’à 2016 compris. Aluminium anodisé haut de gamme. Dimensions 
315 x 137 x 12 cm (L x l x H), poids env. 15 kg, charge admise 100 kg 

Fiat à partir de 07/2006 9980321 769,95

17 | Rampe d‘accès EuroCarry 
À monter sur la galerie de toit EuroCarry. Tôle antidérapante striée en aluminium 
avec écrou de fixation. Dimensions env. 250 x 1,8 x 25 cm (L x H x P). Charge 
admise (répartie) 100 kg 

 9982802 214,95

18+19 | Support pour kayak et planche de surf 
En acier trempé caoutchouté. Convient à toutes les traverses EuroCarry et autres 
systèmes porteurs. Contenu de la livraison : porte-kajak ou planche de surf, 
dispositif de fixation de mât, sangles élastiques et matériel de montage. 

Supports pour kayak, 2 pièces 9982807 175,95
Supports pour planche de surf, 2 pièces 9982813 186,95

22 | Système de support Roof Rail Ducato H2/H3
Pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper à partir de 06/2006. Le mon-
tage s‘effectue sans perçages sur les points de fixation d‘origine. Grâce à son 
adaptateur en série, le store Fiamma F65S peut être installé des deux côtés. Avec 
4 traverses pour le montage de panneaux solaires ou de coffres de toit. Poids 
max. 100 kg

Long. du véhicule 541-599 cm 9904828 519,95
Long. du véhicule 636 cm 9906525 645,95
Long. du véhicule 599 - 636 cm H3 9918171 688,95
Pieds supplémentaires Roof Rail Ducato Extra  9995995 111,95

13 | Barre de toit Style
Barre de toit aérodynamique pour un montage simple sur les points de fixation 
prévus sur le toit du véhicule H2. Seules les extrémités sont collées sur le toit avec 
du Sikaflex. Adaptée pour le Fiat Ducato à partir de 2006. Profilés de traverse en 
option. 

Poids env. 20 kg

 Longueur du véhicule 541 cm 9904209  1.066,95
 Longueur du véhicule 599 cm 9900556 1.066,95
 Longueur du véhicule 636 cm 9906257  1.099,95

16 | Porte-charges Style
Traverses en aluminium adaptées à la galerie Style. Pour la fixation de panneaux 
solaires, de coffres de toit ou de supports pour planches de surf. Charge admise 
100 kg, poids env. 3 kg.2 traverses avec matériel de montage

Länge 145,8 cm 9900557 148,95

15 | Adaptateur marquises Style
Pour le montage des auvents Omnistor de la série 5 et paroi latérale d‘auvent sur 
la galerie Style. 

4 pièces 9994545 79,95

23 | Porte-charges
Applicable uniquement avec un rail de toit, avec matériel de fixation, charge admise 
40 kg, 1 pièce
Désignation  Dimensions A (cm) Dimensions B (cm) N° art. Prix

Porteur de charge bas 192,0 – 196,0 17,8 9980391 148,95
Porteur de charge haut 192,0 – 196,0 22,5 9980392 148,95
Porteur de charge bas 208,5 – 213,0 17,8 9980393 159,95
Porteur de charge haut 208,5 – 213,0 22,5 9980394 159,95

Longueur du véhicule 541 cm 
longueur de la barre 334,5 cm

Longueur du véhicule 599 cm 
longueur de la barre 393 cm

Longueur du véhicule 636 cm 
longueur de la barre 429,5 cm

14 | Élément de réhausse de traverse pour Style-Reling
Élément de rehausse pour traverse Style, augmentation d‘env. 60 mm. 
(Sans illustration)

2 pièces 9917090 49,45

19 | 

18 | 
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1 | Échelle télescopique en kit pour 
utilitaires 9 niveaux
L‘échelle télescopique vous permet d‘accéder en 
toute sécurité et facilement au toit de votre 
véhicule et à votre galerie à partir de tous les côtés. 
L‘échelle s‘arrime à la paroi latérale du véhicule 
avec la fixation magnétique pour une fixation sécu-
risée et stable.

•  Système pneumatique pour l‘insertion sécurisée 
de l‘échelle en tant que système de blocage

• Taille compacte pour faciliter le transport

Dimensions Dimensions fermé 49 x 75 x 7 cm (l x H 
x P), dimensions ouvert 49 x 264 x 7 cm (l x H x P)
Poids 8,1 kg, Charge maxi 150 kg
Contenu de la livraison : échelle télescopique 9 
niveaux, kit de fixation magnétique, housse

 9940912 332,95

2 | Kit de fixation magnétique pour 
échelle télescopique
Fixez le rail magnétique adaptateur sur le point de 
votre choix et apposez l‘échelle télescopique. 
L‘échelle se fixe sur le rail avec les sangles à cliquet. 

•  Fixation simple sur toutes les surfaces 
magnétiques

•  Possibilités de fixation pour Thule Windscreen et 
Thule Organizer

•  Rangement sûr dans la housse

Dimensions 66 x 10 x 8 cm (L x H x P), Poids 1,2 kg.         

 9940913 107,95

4 | Porte-canoë Portage 819
Avec notre porte-canoë particulièrement facile à 
charger, vous pouvez 
transporter votre canoë ou votre kayak en toute 
sécurité et passer plus 
de temps sur l‘eau.

•  Le support solide aux faces latérales arrondies 
assure un chargement/déchargement facile

•  Le rembourrage résistant aux intempéries protège 
le canoë/kayak pendant le trajet

•  Des sangles résistantes à boucle protègent le 
véhicule et le chargement des rayures

• Pour 1 canoë/kayak

 9940916 127,95

3 | Porte-kayak Hullavator Pro 898 
Pour vous rendre sur l‘eau rapidement et simple-
ment - même seul. Ce porte-kayak perd jusqu‘à 
18 kg grâce au système d‘assistance avec 
amortisseurs à gaz.
•  Des bras à double pliage permettent d‘abaisser le 

kayak jusqu‘à 1 mètre, 
c‘est-à-dire à une hauteur confortable pour le 
charger, le décharger et l‘arrimer

•  Protection maximale pour votre kayak grâce à 8 
points d‘appui rembourrés

•  Longue durée de vie du produit grâce à la 
résistance à la corrosion de la structure en 
aluminium et à l‘acier à double revêtement

 9940915 755,95

6 | Support pour planches de surf 
Carrier 833
Ce produit est un classique déjà utilisé par les 
surfeurs du monde entier.

•  Pour le transport d‘une planche de surf et de deux 
mâts

•  Rembourrage de protection fourni avec le produit 
pour la surface d‘appui

•  Des sangles solides assurent la fixation sécurisée 
de la planche de surf

 9940917 108,95

5 | Porte-skis 7324 
Galerie pour le transport de tous les types de skis et 
snowboards.

•  Les skis et snowboards sont maintenus en toute sécu-
rité sur des supports 
ultra-souples en caoutchouc sans rayer les surfaces

•  La très grande touche permet d‘ouvrir et de ferrmer le 
support facilement, même avec des gants

•  Avec le système one-Key de Thule (verrous fournis), 
vous pouvez verrouiller les skis sur le support et le 
support sur le toit

Pour 4 skis ou 2 snowboards, Large surface d’appui 
50 cm           

 9940918 167,95

1 | 332,95 2 | 107,95

4 | 127,95 5 | 167,95 6 | 108,95

3 | 755,95
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Modèle Charge maxi N° art. Prix

H2L2 150 kg 9940933  340,95
H2L3 200 kg 9940934  408,95
H2L4 200 kg 9940935 413,95

Modèle Charge maxi N° art. Prix

H2L2 150 kg 9940921 303,95
H2L3 200 kg 9940922 345,95
H2L4 200 kg 9940923 350,95

7 | Supports longitudinaux
Si vous souhaitez assurer une utilisation optimale de l’espace sur le toit de votre 
Fiat Ducato H2 à partir de  07/2006 (ou modèles de même construction) et ne 
pas monter de store, ces rails de base sont la base optimale pour votre galerie. 
Les supports longitudinaux se collent simplement sur le toit du véhicule. Les 
Smart Clamps fixées des deux côtés sur les points de fixation existants assurent 
une intégration parfaite au toit du véhicule.

8 | Supports longitudinaux à rails de base combiné à un auvent
Vous souhaitez compléter votre Fiat Ducato H2 à partir de 07/2006 ou (modèles 
de même construction) tout en installation un auvent, alors ces longerons pour 
rails de base sont exactement ce qu’il vous faut ! Ces supports longitudinaux sont 
équipés de Smart Clamps uniquement côté conducteur pour laisser suffisam-
ment d’espace pour le montage d’un store côté passager. Vous trouverez le kit 
complet pour auvent Omnistor 6200 pour Ducato H2 à la page 10.

Smart-Clamps
se fixent facilement sur les 
points de fixation du véhicule 
sans perçages supplémentaires. 

Porte-charges
Positionnement flexible. Possibilité d’utiliser deux ou plusieurs 
porte-charges. Charge max. de 75 kg par porte-charges.

Rails de base
Les deux rails de base sont collés sur le toit 
du véhicule. Les différentes longueurs sont 
disponibles pour les différents modèles.

Le système de galerie Thule
Assemblez votre système de galerie individuellement 
en fonction de vos besoins !

9 | Porte-charges
Les deux rails de base du support longitudinal en aluminium stable permettent 
un positionnement flexible de deux (ou plus) traverses. Cela permet un 
ajustement optimal de la position du chargement sur le toit. 

Contenu : 2 pièces, Longueur  je 1,50 m, Charge maxi 75 kg chacun      

Bas +/- 10 cm 9940978  303,95
Hauteur +/- 13 cm 9940977  313,95

10 | Équipement de conversion pour adaptateurs de auvents 
construits avant 2017
Ce kit d’extension est indispensable si un auvent Omnistor a été monté sur votre 
véhicule avant mars 2017 et si vous souhaitez ajouter une galerie de toit. 

 9940979 51,45

Bas Hauteur

340,95
7 | à partir de

303,95

51,45

8 | à partir de

10 | à partir de
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5 | Échelle Deluxe Sprinter
Échelle avec 8 échelons 
Kit de montage avec barre de fixation en haut et en 
bas pour  Mercedes Sprinter H2, VW Crafter H2
Poids 7 kg Charge maxi 100 kg Dimensions 80 x 272 
x 22 cm (L x H x P)   

 9944268 357,95

1 | 369,95

7 | 223,95 9  | 159,95

5 | 357,95

8 | 264,95

2 | 66,95

6 | 88,95

3 | 322,95

1 | Échelle EuroCarry 
En aluminium, pour le montage sur la porte arrière 
gauche, entièrement prémontée. Hauteur libre des 
échelons env. 22 cm. Montage sur Fiat/MB/VW 
avec glissières.

  

Échelle EuroCarry Ducato jusqu‘à 06/2006 
6 échelons. Charge admise max. 100 kg. Poids env. 7 kg

 9982823 369,95  

Échelle EuroCarry Ducato à partir de 
07/2006
7 échelons. Charge admise max. 100 kg. Poids env. 7 kg

 9982550 369,95  

Échelle EuroCarry  MB Sprinter/VW jusqu‘à 
2006
7 échelons. Charge admise max. 100 kg. Poids env. 7 kg

 9982568 369,95

2 | Jeu de rails de montage 1 m 
universel
Les rails de montage EuroCarry permettent de pla-
cer les porte-vélos et les échelles dans les en-
coches. Le rail de montage EuroCarry se visse et se 
colle à la caravane ou au camping-car sur toute sa 
largeur (2,40 m) ou sur une partie seulement (1 m) 
à la paroi du véhicule avec Sikaflex.

2 pièces 9984091 66,95

Échelles de hayon universelles

Échelles pour hayons de 
véhicules utilitaires

3 | Échelle Deluxe DJ
Complète avec profilé de barre de fixation pour la 
porte gauche du hayon. Le profilé de fixation peut 
être vissé ou collé. Convient au Fiat Ducato, Citroën 
Jumper, Peugeot Boxer et Ford Transit à partir 2006. 
6 échelons, poids 6,5 kg, dimensions 80 x 188 x 15 cm 
(L x H x P)

 9904827 322,95

9 | Échelle pour hayon
Pour la fixation à l’arrière du véhicule. 6 échelons.
Dimensions 26 x 175 cm (l x H), poids 3 kg

 9982539 159,95

8 | Échelle escamotable
Pour une fixation à l‘arrière du véhicule. 10 échelons. Dimensions 250 cm 
(déplié) ou 125 cm (plié) x 30 cm (largeur). Poids propre env. 4,5 kg

 9982466 264,95

8+9 | Échelles EuroCarry pour camping-cars et véhicules à 
capucine
Échelles en aluminium avec échelons antidérapants. Espace entre les échelons 
22 cm. Charge admise max. 100 kg

6 | Safe Ladder
Protection contre le vol robuste, sure et verrouillable pour l‘échelle de votre 
caravane. Dimensions 23 x 78 cm (L x H). Livraison sans échelle.

 9980210 88,95

4 | Échelle Deluxe DJ H3 (sans ill.)
Comme Deluxe DJ pour le toit H3 du Fiat Ducato.

7 échelons, poids 6,9 kg, dimensions 80 x 202 x 15 cm 
(L x H x P)

 9917145 318,95

7 | Échelle de hayon Déluge 8
Échelle extérieure escamotable robuste et légère pour camping-cars.
Dimensions 247 cm (déplié) 128 cm (plié) x 46 cm (largeur)
8 échelons, poids env. 5,5 kg

 9909314 223,95
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10 | 189,95

14 | 12,55

12 | 120,95

16 | 12,55

11 | à partir de 74,95

15 | 11,55

13 | 109,95

10 | Échelle télescopique en alu Laddy
Avec une longueur extensible d‘env. 80 à 322 cm. 
Idéal pour les propriétaires de caravanes, de 
camping-cars, utilisable dans la maison ou le 
jardin. Homologation EN 131.Aluminium. 
• Poids, env. 8,8 kg
• Charge admise max. 150 kg

 9980643 189,95

11 | Échelle télescopique Giraffa
Compacte et peu encombrante. Aluminium. 
Dimensions (ouvert) env. 162,0 x 52,0 cm (L x l) 
Dimensions (fermé) env. 162,0 x 5,5 cm (L x l)

• Charge admise jusqu’à 150 kg

 9980644 74,95
• Dimensions (ouvert) env. 193,0 x 52,0 cm (L x l) 
• Dimensions (fermé) env. 193,0 x 5,5 cm (L x l)
• Charge admise jusqu’à 150 kg

 9980645 88,45

14 | Support d‘échelle, grand
Avec vis pour une possibilité d‘accrochage.

1 paire 9980235 12,55

15 | Support échelle, petite
Avec vis pour une possibilité d‘accrochage 
supplémentaire

1 paire 9980237 11,55

16 | Crochets avec vis 
1 paire 9980236 12,55

17 | Échelle pour capucine et lit pavillon
Échelle en alu avec système d‘accrochage pour le montage ultérieur pour l‘accès sécurisé à la capucine et au 
lit pavillon (9980327). Largeur 28,5 cm, surface d‘appui 25 x 5 cm  (L x H).

Longueur (cm) Adapté pour les hauteurs  N° art. Prix
 verticales de – à (cm)  

111 107 – 109 9980230 81,95
120 116 – 118 9980231 87,45
129 124 – 127 9980232 87,45
138 133 – 136 9980233 92,45
147 142 – 145 9980234 94,45

12 | Échelle pour capucine
Pour monter en toute sécurité sur le toit du véhicule 
ou dans les capucines. 

Dimensions 150 x 26 cm (L x l). Poids propre 2,7 kg.

 9982546 120,95

13 | Echelle pour capucine DELUXE 4B
Idéal pour monter dans le lit capucine, 4 marches, 
amovible, avec crochets de fixation, aluminium.

• Dimensions 150,0 x 33,5 cm (L x l)
• Poids 2,4 kg

 9992292 109,95

Échelles compactes à faible encombrement

81,95
17 | à partir de
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1 | à partir de 302,95

7 | 175,95

3 | 152,95

9 | à partir de 454,95
8 | 297,95

7 | Marchepied manuel 550 Alu Thule 
Ce marchepied se plie et se déplie manuellement. 
Poids env. 4,1 kg

 9978377 175,95

8 | Marchepied Single Step 12 V Thule 
Ces marchepieds peuvent être actionnés avec un in-
terrupteur. Le moteur 12 V est certifié CE.

Modèle 460, Poids 6,3 kg

 9940187 297,95
Modèle 550, Poids 6,3 kg

 9940475 297,95

3 | Marchepied manuel Slide-Out 400 
Thule
Largeur de marche 40 cm, poids env. 8 kg

 9990088 152,95

9 | Thule marchepied 12 V Double 

Modèle 380, poids env. 7 kg

 9991917 454,95
Modèle 440, poids env. 7,3 kg

 9978357 454,95
Modèle 500, poids env. 7,6 kg

 9978358 462,95

1 | Marchepied Slide-Out V18
• Poids réduit
• Garde au sol optimisée
•  Verrouillage manuel simple sans outils en cas de 

panne de courant
•  Sortie de câble rotative multifonction pour éviter 

l’eau et l’encrassement
• Bandes antidérapante 3M sur le marchepied
•  Accessoire en option : éclairage intégré à LED, peut 

être installé à tout moment

2 | Kits de montage spécifiques au 
véhicule pour marchepieds Slide-Out 
Pour un montage optimal du marchepied Slide-Out 
sur votre Camper Van. (o. Abb.)

Ford Transit jusqu’à 2015 9913297 82,95
Ford Transit à partir de 2015 9920535 86,45
Renault Master à partir de 2010 9913298 82,95
MB Sprinter à partir de 05/2006 9913299 86,45

4| Accessoires spécifiques pour
marchepieds Thule
Relais : au démarrage du moteur du véhicule, le 
marchepied rentre automatiquement dans son lo-
gement. (sans ill.)

 9978387 16,95
5 | Marchepied Slide Out Ducato Euro 6 
V16 12 V
La surface des marches est en aluminium structuré, 

anodisé et extrê mement robuste. Un interrupteur pour 

le raccordement d‘une lampe de signalisation à l‘inté-

rieur du véhicule fait partir de l‘équipement standard.

Largeur de marche 40 cm 9940930 302,95
Largeur de marche 55 cm  9940931 355,95
Largeur de marche 70 cm  9940932 383,95

302,95
5 | à partir de

6 | Kit de montage
Pour le montage optimal du marchepied Slide Out 
Ducato V 16.            

Fiat Ducato à partir de 2006 

 9940929 82,95   
VW Crafter à partir de 2017 Largeur de marche 40 / 70 cm 

 9953859 86,45
VW Crafter à partir de 2017 Largeur de marche 55 cm

 9953860 86,45

Marchepied Slide-Out V18 12 V 40 cm
• Dimensions surface d’appui 40,7 x 30,3 cm (l x P)
• Dimensions totales 45,2 x 7,6 x 47,8 cm (l x H x P)
• Poids 6,2 kg

 9941381 302,95

Marchepied Slide-Out V18 12 V 55 cm
• Dimensions surface d’appui 55,2 x 30,3 cm (l x P)
• Dimensions totales 59,7 x 7,6 x 47,8 cm (l x H x P)
• Poids 7,2 kg

 9941382 355,95

Marchepied Slide-Out V18
• Dimensions surface d’appui 70,7 x 30,3 cm (l x P)
• Dimensions totales 75,2 x 7,6 x 47,8 cm (l x H x P)
• Poids 8,8 kg

 9941383 395,95
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14 | 257,95

19 | 93,45

11 | 149,95

17 | 76,95

10 | 137,95

16 | 80,45

13 | 236,95

18 | 30,95

454,95

• Marchepied en aluminium anodisé, antidérapant
• Structure en acier galvanisé
• Entraînement à moteur sur roulement à billes
• Signal à LED quand la marche est ouverte
• Mouvement rapide sur douilles en laiton

Tapis pour marchepiedsMarchepieds manuels
Marchepieds pour installation directe sur le véhicule. 

• Marchepied en aluminium anodisé, antidérapant
• Actionnement depuis l‘extérieur
• Structure en acier galvanisé    

10 | Marchepied manuel largeur de 
marche 40 cm
Déplié 44,0 x 21,0 x 49,8 cm (L x H x P), 
Poids 4,0 kg

 9940670 137,95

11 | Marchepied manuel largeur de 
marche 50 cm
Déplié 56,8 x 21,0 x 49,2 cm (L x H x P), 
Poids 4,1 kg

 9940671 149,95

13 | Marchepied à mouvement oscil-
lant - largeur de marche 35 cm
Déplié 38,0 x 14,4 x 56,4 cm (L x H x P), Poids 5,3 kg 

 9940672 236,95

14 | Marchepied avec mouvement os-
cillant - larg. de marche 65 cm
Déplié 73,0 x 14,4 x 56,4 cm (L x H x P), Poids 6,7 kg 

 9940673 257,95

15 | 14,95

12 | 18,75

Marchepieds électroniques

12 | Tapis Clean-Step
Tapis confortable pour les marches électriques 
ou manuelles des camping-cars et caravanes, 
facile à nettoyer. Le tapis est équipé en série de 
ressorts. En plastique. Pour les marches avec les 
dimensions : 

min. 38 x 40 cm 

max. 45 x 40 cm
noir 9978018  18,75
vert 9978017  18,75

15 | Tapis pour marchepied électrique
Tapis pour marchepied fabriqué dans un matériau an-
tidérapant à séchage rapide. Fixation simple et rapide 
avec deux ressorts à accrocher dans les trous d‘œillet. 
Adapté pour les marchepieds de 40 cm de largeur et 
d‘une profondeur réglable de 20 ou de 25 cm. 

 9980449 14,95

17 | Marchepied double XXL 
pliant
Marchepied double en acier, marches 
extra grandes et larges.  

Dimensions 61 x 20/40 x 60 (L x H x P)   
Poids 6,35 kg, Charge maxi 150 kg 

 9940489 76,95

18 | Marchepied double MGI 
en plastique
Double marchepied stable et extra lé-
ger contrôlé selon la norme EN 1645. 
100 % plastique recyclé.   
Surface marche 45 x 27 cm, hauteur 
18 ou 37 cmPoids env. 3 kg, charge 
admise 150 kg  

 9908134 30,95

19 | Marchepied pliant 
HYMER
Se plie et se déplie sans problèmes 
avec une stabilité absolue. Sécurisé 
contre le pliage en cours d’utilisation. 
Hauteur 39 cm. Dimensions plié 46 x 
37,5 x 8 cm (l x H x P). Poids env. 1,8 
kg, charge admise 150 kg

 9980300 93,45

16 | Marchepied double 
pliant
En aluminium, certification conforme 
à la norme EN 14183.

Dimensions 51,5 x 19/38 x 52,5 cm (l x 
H x P)

Poids 3,95 kg, charge admise jusqu’à 
150 kg 

 9913148 80,45

Escabeau escamotable (ne pas 
utiliser comme marche d‘entrée !)

Marchepieds - escabeaux

• Ouverture et fermeture par actionnement de l‘in-
terrupteur jusqu‘à entrée ou sortie complète
• Une protection électronique s‘active en cas de sur-
charge de la marche.
• Insertion : 3 A
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8 | Marchepieds pliable
Métal avec revêtement caoutchouc.
Dimensions 50 x 26 x 22 cm (l x H x P)
Dim. plié 50 x 4 x 26 cm (l x H x P)
Poids ca. 2,5 kg, Charge maxi 150 kg       

 9921356 41,95

7 | Marchepieds pliable en alu
Dimensions 47,5 x 23 x 30 cm (l x H 
x T)
Poids env. 2,65 kg, charge admise 
120 kg
 9980444 65,95

4 | Marchepied simple Sydney
Marchepied avec châssis acier soli-
de et surfaces d‘appui en caout-
chouc antidérapant. Empilable. 
Testé TÜV-GS.Dimensions 43 x 26 x 
39 cm (L x H x P), poids 2,25 kg., 
Charge maxi 150 kg  

 9978081 21,95

12 | Marchepied double
Dimensions 42,5 x 18/38 x 63 cm 
(L x H x P), poids env. 4,2 kg, charge 
admise 150 kg

 9980437 43,95

6 | Marchepied individuel
Dimensions 42,5 x 31,0 x 37,5 cm (l x H 
x T), poids env. 2,25 kg, charge admise 
150 kg

 9980429 24,45

2 | Marchepied en plastique
Marchepied : 50 x 23 x 40 cm (L x H x P),

Marche : 42 x 28 cm (L x P)

Poids env. 1,1 kg. Charge admise 150 kg

gris 9978131 10,55
tapis caoutchouc adapté 
 9980096 9,45

1 | Marchepied avec tapis 
antidérapant
Marchepied en plastique pour véhi-
cules de loisir. Avec tapis antidéra-
pant intégré. 
Dimensions 55,5 x 25,0 x 40,0 cm (L 
x H x P). Poids env. 1,4 kg., Charge 
maxi 150 kg  

 9980443 21,95

3 | Marchepied
En plastique, finition très stable, taille 
env. 56,0 x 22,0 x 39,5 cm (L x H x P), 
surface de marche 44 x 27 cm, poids 
env. 1,4 kg. Charge admise 200 kg

marron 9978080 14,35
gris 9978083 14,35
blanc 9978082 14,35

5 | Marchepied
Marchepied équipé d‘un tapis en ca-
outchouc amovible pour un nettoya-
ge facile.  Modèle solide en métal 
galvanisé. Dimensions 40 x 24 x 40 
cm (l x H x P), 
Poids 3,0 kg, Charge maxi 150 kg 

 9921304 32,95

11 | Marchepied double
Dimensions x 51 x 22/39 x 36 cm (L 
x H x P). Poids env. 4,6 kg, Charge 
admise 150 kg

 9921306 46,45

10 | Marchepied double alu
Dimensions 43,0 x 20,2/38,2 x 65,5 
cm (l x H x P), Poids ca. 3,2 kg, 
Charge maxi 150 kg            

 9996488 76,95

9 | Marchepied double Bermuda
Marchepied avec châssis acier solide 
et surfaces d‘appui en caoutchouc an-
tidérapant. Empilable. Testé TÜV-GS.

Dimensions 38,1 x 20,5/38,0 x 63,4 
cm (l x H x P), Poids 3,7 kg, Charge 
maxi 150 kg     

 9978012 40,95

13 | Marchepied Prostep 1
Marchepied très stable. Profilé 100 
% en aluminium avec renforce-
ments. Avec quatre pieds réglables, 
il s‘adapte facilement à chaque sur-
face. Les plaques extra larges au sol 
assurent une répartition optimale 
de la pression.

Dimensions 48 x 50 x 22 cm (L x H x 
P), Poids 2,5 kg, Charge maxi 200 kg 

 9929713 65,95

14 | Marchepied double Prostep 2
Comme Prostep 1 avec deux marches. 
Le système de guidage permet des di-
mensions compactes pour le transport 
ou le stockage. 

Dimensions 48 x 21,5/37,5 x 82 cm (L x 
H x P) Poids 5,6 kg, Charge maxi 200 kg   

 9929712 98,95
15 | Rampe pour Prostep 2
Rampe pour marche-pied double Pros-
tep 2. À monter à gauche ou droite.

Dimensions 60,0 x 112,0 x 2,5 cm (L x H 
x P) Poids 0,56 kg   

 9929714 14,35

16 | Montant pour marche-
pied double
Livraison sans marchepied. Pour 
monter en toute sécurité. Compa-
tible avec les marchepieds 9921304 
et 9921306. Dimensions 30 x 100 
cm (L x H) Poids 1,4 kg 

 9940900 29,95

17 | Marchepied escamotable
Ce marchepied escamotable est po-
lyvalent et extrêmement résistant. 
Surface d’appui avec revêtement 
antidérapant. Une fois plié, il mesu-
re seulement 5 cm et se range faci-
lement.

Dimensions 29,5 x 23,0 x 34,0 cm (L x 
H x P) Poids env. 2 kg.         

 9940656 24,45

16 | 29,95

15 | 14,35

Deuxième marche dévissable
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18 | Marchepied supplémentaire libre Fiat Ducato à partir de 
2006
Compatible avec les camping-cars profilés ou Camper Van sur la base Fiat Ducato, 
Citroen Jumper, Peugeot Boxer à partir de 2006. 

Sur le Fiat Ducato, la première marche du marchepied se situe à l’intérieur de la ca-
bine du conducteur à une hauteur d’env. 46 cm du terrain correspondant. La mar-
che supplémentaire conçue par nos soins, la différence de hauteur a été divisée 
par deux pour s’élever à env. 23 cm. 

En raison des profilés longitudinaux verticaux, les marches elles-mêmes sont 
réglables et ajustables dans la direction verticale à la construction du véhicule. 
Ainsi, les marchepieds supplémentaires des différentes constructions, des carava-
nes ou camping-cars peuvent être ajustés individuellement.

Chaque extrémité courte comprend un couvercle en plastique de sécurité fixement 
vissé, arrondi et résistant aux chocs.

Un profilé antidérapant est intégré sur la surface du composant en aluminium. Il 
permet de ne pas glisser lorsque la marche est humide ou mouillée. 

Les marchepieds supplémentaires sont fixement vissés avec les consoles en acier 
inoxydable fournies et spécifiques au véhicule sur et sous le longeron du véhicule. 

• Dimensions 79 x 13 x 8 cm (L x l x H)
• Poids 6,8 kg
• Charge maxi 140 kg par marche

19 | Coussin Air pour le dos
SITBACK® - « Air » - un coussin confortable et gonflable pour le dos pour 
une assise plus confortable et plus saine en voiture.  

• Matière Revêtement 83 % polyester, 17 % coton
• Dimensions 31 x 26 x 4/7 cm (l x H X P)
• Poids 0,45 kg
noir 9941339 52,45

20 | Coussin Basic
SITBACK® - « Basic » - le coussin haut de gamme avec un système de fixati-
on unique. 

• Matière Revêtement 83 % polyester, 17 % coton
• Dimensions 34/44 x 2/6 x 42 cm (l x H x P)
• Poids 0,4 kg
noir 9941340 52,45

21 | Coussin de siège Basic light
SITBACK® - « Basic light » - Coussin universel et ergonomique pour siège et 
dossier. 

• Matière Revêtement 83 % polyester / 17 % coton
•  Dimensions siège 34/44 x 2/5,5 x 43 cm (l x H x P)
• Dimensions dossier 31 x 47 x 2/5,5 cm (l x H x P)
• Poids 0,8 kg
noir / gris 9941341 73,45

22 | Coussin repose-tête Neck
Confortable coussin repose-tête SITBACK® - « Neck » pour plus de confort. 

• Matière Revêtement 83 % polyester / 17 % coton
• Dimensions 28 x 27 x 4,5 cm (l x H x P)
• Poids 0,2 kg
noir 9941342 31,45

Contenu de la livraison :

2 marchepieds supplémentaires avec angles de protection en plastique 
(côté conducteur et passager), 2 jeux de montage en acier inoxydable, 
matériel de fixation, manuel de montage, expertise TÜV

argenté 9941287 418,95

21 | 73,45 22 | 31,45

19 | 52,45

18 | 418,95

20 | 52,45
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Siège AGUTI

Housses d‘accoudoirs pour 
sièges AGUTI

Caractéristiques d‘identification :
• Logo AGUTI sur le dossier ou le siège
• Sangle sur le côté du siège
• Installé dans les véhicules de Carthago

1 housse pour siège sans housses pour accou-
doirs

Velours anthracite 9942318 97,95
Velours sable 9942319 97,95
Peau d’agneau anthracite 9914064 259,95
Peau d’agneau beige 9914266 259,95

6 | 1 paire de housses d‘accoudoirs 
AGUTI capitonnage complet en tissu
Velours anthracite 9942321 39,95
Velours sable 9942322 39,95
Peau d’agneau anthracite 9993252 109,95
Peau d’agneau beige 9914269 109,95

7 | 1 paire de housses pour accoudoirs 
AGUTI « Milan Basic » avec revête-
ment en tissu et coque en plastique
Velours anthracite 9942324 39,95
Velours sable 9942323 39,95
Peau d’agneau anthracite 9914084 109,95
Peau d’agneau beige 9914278 109,95

5 | Siège AGUTI « Roadliner ».

Housse pour siège plus ancien et 
siège Sportscraft S sur demande

Avantage !

1 | à partir de 97,95 2 | à partir de 97,95

3 | à partir de 87,95

4 | à partir de 97,95 5 | à partir de 97,95

Les housses protègent vos précieux sièges d‘origine contre les salissures et l‘usure.   
Les matériaux 100 % peau d‘agneau véritable ou 100 % coton velours améliorent le confort de conduite et le bien-être sur les 
longs trajets. Les housses sont facilement lavables en machine. Un montage rapide, un choix de couleurs neutres et un prix 
avantageux caractérisent ces housses de protection. Adaptées pour les sièges avec appuie-tête, à haut dossier ou avec sys-
tème de ceinture intégré.  Peau d’agneau 1 pièces, velours 2 pièces. Les nouvelles housses 2 pièces en velours permettent une 
manipulation nettement plus facile et un meilleur ajustement.  

Caractéristiques d‘identification :
• Logo AGUTI sur les sièges
• Contour appuie-tête rond intégré
• Sangle à côté du siège
•  Standard dans les véhicules de :

Adria, Bürstner, Dethleffs, Frankia, HYMER, LMC, 
Pilote,Rapido, TEC

Caractéristiques d‘identification :
• Logo AGUTI sur les sièges
• Contour appuie-tête rond intégré.
• Pas de système de sangle sur le siège
•  Par défaut dans : Adria, Carthago, Dethleffs, 

Frankia LMC

Caractéristiques d‘identification :
• Logo AGUTI sur les sièges
• Contour appuie-tête carré, intégré
• Sangle sur le côté du siège
•  Par défaut dans les véhicules de

Hymer, à partir des modèles 2009 dans la classe B

Caractéristiques d‘identification :
• Logo AGUTI sur le dossier ou le siège
• Contour appuie-tête carré intégré
• Sangle à côté du siège
• Par défaut dans les véhicules de : Einagh, Laika, 
McLouis, Mobilvetta

1 housse pour siège sans housses pour accou-
doirs

Velours anthracite 9942309 97,95
Velours sable 9942311 97,95
Peau d’agneau anthracite 9969272 239,95
Peau d‘agneau beige 9914260 239,95

1 housse pour siège sans housse pour accoudoirs

Velours anthracite 9942314 87,95
Velours sable 9942315 87,95
Peau d’agneau anthracite 9969213 239,95
Peau d’agneau beige 9914261 239,95

1 housse pour siège sans housse pour accoudoirs

Velours anthracite 9942316 97,95
Velours sable 9942317 97,95
Peau d’agneau anthracite 9914208 259,95
Peau d’agneau beige 9914262 259,95

1 housse pour siège sans housses pour accou-
doirs

Velours anthracite 9942312 97,95
Velours sable 9942313 97,95
Peau d’agneau anthracite 9914061 259,95
Peau d’agneau beige 9914263 259,95

1 | Siège AGUTI « GIS-Liner ». 3 | Siège AGUTI « Milan et Milan Basic ».

4 | Siège AGUTI « Lounge ».

2 | Siège AGUTI « GIS-Liner DeLuxe ».

Velours anthraciteVelours sable Peau d‘agneau anthracite Peau d‘agneau beige

Housses de siège en fourrure d‘agneau et en velours de coton

Velours 2 pièces
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Caractéristiques d‘identification :
• Installé dans les véhicules d‘HYMER
• Hauteur de dossier 90 cm

Caractéristiques d‘identification :
• Installé dans les véhicules de HYMER, Hobby
• Hauteur de dossier 76 cm

1 housse pour siège sans housses pour accou-
doirs

Velours anthracite 9942336 84,95
Tissu-éponge beige 9942337 84,95
Peau d’agneau anthracite 9969052 259,95
Peau d’agneau beige 9914279 259,95

1 housse pour siège sans housses pour accou-
doirs

Velours anthracite 9942338 84,95
Velours sable 9942339 84,95
Peau d’agneau anthracite 9969203 239,95
Peau d’agneau beige 9914281 239,95

15 | 1 paire de housses pour accoudoirs 
pour ISRI jusqu‘à 06/2006
Velours anthracite 9942340 39,95
Velours sable 9942341 39,95
Peau d’agneau anthracite 9969057 109,95
Peau d’agneau beige 9914282 109,95

Siège ISRI

Housse de siège SKA

Housses d‘accoudoirs

Siège ISRI Atessa

16 | Siège ISRI 1000/518 
de 7/2002 – 6/2006

17 | Siège ISRI 1000/518 
de 7/1994 – 6/2006

des véhicules Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot 
Boxer, également adapté pour Iveco Daily, MB 
Sprinter, Ford Transit, Renault Master etc.

Caractéristiques d‘identification :

• Appuis-tête amovibles séparément

• Installé entre autres dans les véhicules de Adria, 
Bavaria Camp, Bürstner, Challenger, Concorde, 
Dethleffs, Knaus, Laika, Pössl, TEC, Weinsberg, 
HymerCar (VW T5)

Caractéristiques d‘identification :
• Contour appui-tête rond
• Housses majoritairement antidérapantes
• Ouverture sous les accoudoirs
•  Accès possible sous la housse sur le côté du siège
•  Installé dans les véhicules de : Adria, Bürstner, 

Challenger, Dethleffs, Frankia, Hobby, HYMER 
Tramp (siège M+S), Knaus, Laika, Pössl

Caractéristiques d‘identification :
• Siège avec appuis-tête intégrés
• Sans système de ceinture intégré
• Installé dans le Fiat Ducato X250 à partir de 2014

1 housse pour siège sans housses pour 
accoudoirs

Velours anthracite 9942342 79,95
Velours sable 9942343 79,95
Peau d’agneau anthracite 9969042 239,95
Peau d’agneau beige 9914283 239,95

1 housse pour siège sans housses pour 
accoudoirs

Velours anthracite 9942344 84,95
Velours sable 9942345 84,95
Peau d’agneau anthracite 9914153 239,95
Peau d’agneau beige 9914284 239,95

1 housse pour siège sans housses 
d‘accoudoirs

Velours anthracite 9942325 87,95
Velours sable 9942326 87,95
Peau d’agneau anthracite 9917293 239,95
Peau d’agneau beige 9917294 239,95

9 | Siège original ISRI 
Atessa sur base

10 | Sièges d‘auto originaux ISRI 
Atessa avec coussin 

8 | Sièges d‘origine de véhicules sur 
la base du X250 à partir de 2014 
des Fiat Ducato, Citröen Jumper, Peugeot Boxer

Ce siège se trouve 
ci-dessous

Caractéristiques didentification :
• Logo SKA® sur le dossier
•  contour appuie-tête 

carré intégré
• Pas de système de ceinture sur le siège
• Installé dans HYMER Tramp jusqu‘à 2011

1 housse pour siège sans housse pour 
accoudoirs

Velours anthracite 9942332 84,95
Velours sable 9942333 84,95
Peau d’agneau anthracite 9914174 239,95
Peau d’agneau beige 9914292 239,95

14 | 1 paire de housses d‘accourdoirs 
pour ISRI et SKA à partir de 7/2006
Velours anthracite 9942334 39,95
Velours sable 9942335 39,95
Peau d’agneau anthracite 9969020 109,95
Peau d’agneau beige 9914293 109,95

12 | 1 paire de housses d‘accoudoirs 
pour sièges Fiat Chassis à partir de 
7/2006 
Velours anthracite 9942327 39,95
Velours sable 9942328 39,95
Peau d’agneau anthracite 9969073 109,95
Peau d’agneau beige 9914286 109,95

13 | 1 paire de housses d‘accourdoirs 
pour sièges M+S 
Velours anthracite 9942329 39,95
Velours sable 9942331 39,95
Peau d’agneau anthracite 9914088 109,95
Peau d’agneau beige 9914288 109,95

Sièges originaux 
avec rembour-
rage

Sans système de ceinture

11 | Housse de siège SKA

Housse pour siège plus ancien et 
siège Sportscraft S sur demande

Avantage !

8 | à partir de 87,95

11 | à partir de 84,95

14 | à partir de 39,95

9 | à partir de 79,95

10 | à partir de 84,95

15 | à partir de 39,95

16 | à partir de 84,95 17 | à partir de 84,95

12 | à partir de 39,95
13 | à partir de 39,95
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380 Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

1 | Siège de conducteur S5.1
Le siège idéal pour un voyage en campings-car, camionnette et mini-bus sans se 
fatiguer. Ergonomie basée sur les dernières connaissances scientifiques. Cadre 
en acier revêtu par poudrage. 100 % polyester. Réglage rapide du dossier. Avec 
appui-tête intégré. Hauteur du dossier et appui-tête conformes à la norme CE. 
Accoudoirs à hauteur réglable. Dimensions : hauteur 92 cm, hauteur du dossier 
82 cm, largeur du siège avec accoudoirs 62 cm, profondeur du siège 52 cm, poids 
env. 16 kg

Phoenix marron beige 9940824 488,95
Bleu atlantique 9940825 488,95
Tavoc 2 noir / gris 9940822 488,95
Ara noir / gris 9940823 488,95

4 | Siège de conducteur S9.1
L‘alternative au S5.1 avec guidages latéraux marqués. Réglage rapide du dossier. 
Avec appuis-tête intégrés. Hauteur du dossier et appui-tête conformes à la 
norme CE. Accoudoirs à hauteur réglable. Dimensions : hauteur 92 cm, hauteur 
de dossier 82 cm, largeur du siège avec accoudoirs 62 cm, profondeur du siège 
53 cm, poids env. 18 kg

Phoenix marron beige 9940836 508,95
Bleu atlantique 9940837 508,95
Tavoc 2 schwarz grau 9940834 508,95
Ara gris noir 9940835 508,95

3 | Siège de conducteur S8.1
L‘alternative au S6.1 avec guidages latéraux marqués et parties en mousse plus 
molles Dimensions : hauteur (avec appui-tête) 94 – 105 cm, hauteur du dossier 
(avec. appui-tête) 79 – 90 cm, largeur d‘assise avec accoudoirs 62 cm, profondeur 
d‘assise 53 cm, poids env. 18 kg.

Phoenix marron beige 9940832 538,95
Bleu atlantique 9940833 538,95
Tavoc 2 noir / gris 9940830 538,95
Ara gris noir 9940831 538,95

2 | Siège de conducteur S6.1
Même description que S5.1 cependant avec appui-tête à hauteur réglable et in-
clinable. 100 % polyester. Dimensions : hauteur (avec appui-tête) 96 – 106 cm, 
hauteur du dossier (avec appui-tête) 79 – 90 cm, largeur du siège avec accoudoirs 
62 cm, profondeur du siège 52 cm, poids env. 18 kg

Phoenix marron beige 9940828 538,95
Bleu atlantique 9940829 538,95
Tavoc 2 noir / gris 9940826 538,95
Ara gris noir 9940827 538,95

5 | Siège conducteur S10.1  
Nouveau design automobile et ergonomie optimisée des accoudoirs intégrés 
au dossier - plus grand passage vers l‘espace habitable avec une largeur de siège 
maximale. Réglage rapide du dossier en segments de moins de 2°. Dossier 
rabattable vers l‘avant jusqu‘à l‘horizontale. 100 % polyester. 

Hauteur 92 cm, hauteur du dossier 82 cm, largeur du siège avec accoudoirs 60 
cm, profondeur du siège 52 cm, poids env. 18 kg.Variante côté conducteur     

Tavoc 2 noir / gris 9940838 938,95
Variante Côté passager

Côté passager 9940839 938,95

Ara noir / gris

1 | 489,00

Phoenix marron beige
4 | 509,00

Bleu atlantique

2 | 539,00

Tavoc 2 noir / gris
3 | 539,00

Tavoc 2 noir / gris
5 | 939,00
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Article et notice de montage A/G O S N° art. Prix

Embase de siège basse – Installation à la place  A/G X X 9969718 186,95
du bâti original. Taille jusqu’à 60 mm     
par rapport à la pièce originale*     
Console rotative - rotative au milieu - Montage  G X  9962560  289,95
sur siège d’origine Fiat     
Console rotative - rotative au milieu - Montage A  X 9969580 309,95
sur siège d’origine Fiat     
Adaptateur pour sièges de taille S.x  A  X 9969690 53,95
Adaptateur plat pour sièges de taille  A  X 9969691 35,95
S.x – montage entre les glissières et      
le siège     

8 | Fiat-Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer à partir de 
1995 - 2002 – Type 230

Article et notice de montage A/G O S N° art. Prix

Console d’adaptateur - montage sur  A  X 9969725 135,95
les glissières d’origine     

Console rotative et côté passager  A X  9969724 194,95
Montage sur les glissières d’origine     

11 | IVECO - Daily à partir de 2000

Article et notice de montage A/G O S N° art. Prix

Console rotative Côté du conducteur montage  G X  9992574  249,95
entre le siège et les glissières      

Console rotative Côté du conducteur montage  G X  9992575  224,95
entre le siège et les glissières     

Adaptateur VW-T5 pour sièges de sport   X 9962010 274,95
avec glissières et adaptateur côté conducteur      
(GB côté passager)     

Adaptateur VW-T5 pour sièges de sport   X 9962011 279,95
avec glissières et adaptateur côté conducteur      
(GB côté passager)     

Console rotative avec coffre pour siège   X  9962012 439,95
d’origine VW-T5      

Console pivotante avec coffre-fort pour    X 9962013 654,95
VW-T5 avec glissières et adaptateur pour       
installation sur sièges de sport BFS     

Console pivotante avec coffre-fort pour    X 9962014 654,95
VW-T5 avec glissières et adaptateur      
pour  installation sur sièges de sport BFS     

12 | VW T5

Article et notice de montage A/G O S N° art. Prix

Console rotative côté du conducteur montage sur  A X X 9969730 249,95
siège d’origine (uniquement hauteur 300 mm)      

Console rotative siège passage - montage A X X 9969731 249,95
sur siège d’origine - impossible pour batterie 
supplémentaire     

13 | VW Crafter et Mercedes Sprinter 906 NCV à partir de 2006

Article et notice de montage A/G O S N° art. Prix

Glissière pour le réglage en longueur -  non   X 9902606 55,95
montage entre le siège et l’adaptateur ou  disponible    
la console rotative si nécessaire     

Console rotative env. 40 mm de hauteur  non   X 9969720 179,95
(glissières 9902606 en option)  disponible   

14 | Universel – montage et réception TÜV/Dekra à effectuer 
par le client

*montage uniquement lorsqu‘aucune batterie ne se trouve sous le siège
O = siège d’origine    S = siège de sport
FS = siège conducteur     BFS = siège passager

A/G :
A = ABE
G = expertise /confirmation par TÜV ou DEKRA

Console rotative au milieu - montage  A X  9969726 289,95
SIÈGE CONDUCTEUR entre les sièges      
d’origine et les glissières Ford (par pour      
véhicule avec frein à main (réutilisable)     

Console rotative au milieu - montage SIÈGE A X  9969727 289,95
PASSAGER entre Org. siège et glissières Ford     

Article et notice de montage A/G O S N° art. Prix

Console rotative - rotative au milieu - Montage  A  X 9969692 264,95
avec glissières 9969694 SIÈGE CONDUCTEUR     

Console rotative - rotative au milieu - Montage A  X 9969693 264,95
avec glissières 9969694 SIÈGE CONDUCTEUR     

9 | Ford-Transit à partir de 2004

7 | Fiat-Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer de 2002 à 
2006 – Type 244

Article et notice de montage A/G O S N° art. Prix

Embase de siège basse – Installation à la place  A/G X X 9969714  186,95
du bâti original. Taille jusqu’à 60 mm      
par rapport à la pièce originale*     

Console rotative - rotative au milieu - montage entre  A X  9969710 204,95
le châssis et les glissières     

Console rotative à rotation décalée - siège passage A X  9969712  204,95
Montage entre le châssis et les glissières     

Adaptateur plat pour sièges de taille  A  X 9969691 35,95
S.x – montage entre les glissières et      
le siège     

Adaptateur plat pour siège d’origine du conducteur sans  A X  9969713 55,95
Réglage en hauteur - montage à la place du      
caisson intermédiaire du siège d’origine (pour      
installation d’une console rotative = hauteur originale      

Console rotative décalée - siège conducteur  A  X 9969716 229,95
Montage entre le châssis et les glissières     

Console rotative décalée - côté du passager  A  X 9969717  229,95
Montage entre le châssis et les glissières     

10 | Renault Master, Opel Movano, Nissan Interstar 
à partir de 2010 Type X62
Article et notice de montage A/G O S N° art. Prix

Console rotative décalée - siège conducteur  A X  9962015 289,95
Console rotative décalée - siège passager  A X  9962016 289,95

Article et notice de montage A/G O S N° art. Prix

Siège bas - montage à la place de l’originale G X X 9990094  214,95
Châssis Hauteur-40 mm      
Châssis d’origine*     

Console rotative - rotative au milieu  G X  9990955  229,95
Montage entre le châssis et les glissières     

Console rotative décalée - siège conducteur  G X  9992577  229,95
Montage entre le châssis et les glissières     

Console rotative décalée - côté du passager  G X  9992578  229,95
Montage entre le châssis et les glissières     

Console rotative - rotative au milieu  G  X 9999845 329,95
Montage entre le châssis et les glissières     

6 | Fiat-Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer à partir de 
07/2006 – Type X250

Confort et sécurité 
sur toutes les routes !

Console rotative avec rotation au milieu 
pour Fiat Ducato X250 à partir de 07/2006

Console rotative avec rotation reportée 
pour côté conducteur Fiat Ducato X250 à 
partir de 07/2006 

Caisson d’assise bas pour Fiat Ducato 
X250 à partir de 07/2006

6 | à partir de 214,95
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2 | Rideaux de porte à lanières type 5
Ce rideau à lamelles plastiques vous protège contre les insectes volants, les 
rayons du soleil et les regards indiscrets. 

Type 5 - qualité lourde.

3 | Rideau de porte type 30 A
Qualité extra-lourde, transparente

Coloris  Dimensions (l x H cm) N° art. Prix

Multicolore 54 x 170 9965160 29,95
Multicolore 90 x 195  9964800 43,95
Multicolore 100 x 195 9964810 47,95

Coloris  Dimensions (l x H cm) N° art. Prix

Transparent 54 x 170 9965090  29,95
Transparent 90 x 195 9964840  45,95
Transparent 90 x 200 9966400 47,95
Transparent 90 x 210. 9966330 52,95
Transparent 100 x 195 9964850 52,95
Transparent 100 x 200 9966410 53,95
Transparent 100 x 210. 9966340 52,95
Transparent 100 x 220 9966370 56,95
Transparent 100 x 230 9966350 51,95
Transparent 110 x 220 9966420 58,95
Transparent 110 x 230 9966360 59,95
Transparent 120 x 220 9966460 61,95
Transparent 120 x 230 9966450 67,95

29,952 | à partir de 29,953 | à partir de

1 | Moustiquaire Pro
Moins d‘insectes, plus d‘ombre. 

En plus de la fonction moustiquaire, il fait aussi office de pare-soleil, bloque env. 
85 % de la lumière et vous garantit plus d‘intimité à l‘intérieur du véhicule. Se 
compose de deux panneaux superposés de 35 cm de large et 230 cm de haut.  
Toujours bien tendue, la fixation est assurée par les rails montés en série. Facile à 
monter et à démonter. Compatible avec toutes les portes grâce à la hauteur ré-
glable. Avec fermeture à glissière. Dimensions 35 x 230 cm (L x H), Poids 0,6 kg

blanc 9940846 67,45

Détente au bord 
du lac !
Profiter des vacances et se 
détendre à l’ombre et sans 
insectes.
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blanc/argent/marron

gris/blanc tacheté 

gris/blanc

blanc/argent/anthracite

bleu/blanc/gris marron/beige

bleu/blancargent/blanc

blanc/gris/bleu

Rideau chenille Arisol
Rideau de porte pratique et très joli. Léger et silencieux lorsqu‘on 
le traverse, convient à un usage en intérieur et extérieur. Peut être 
utilisé dans les caravanes, les camping-cars, les auvents, les 
tentes, les bateaux, les cabanes de jardin et à la maison.  Protec-
tion confirmée contre les insectes volants, les rayons du soleil, la 
chaleur et les regards indésirables, tout en laissant un air frais cir-
culer dans le véhicule. Les barres individuelles (14 d’une largeur de 
56 cm et 25 de 100 cm de largeur) sont fixées sur un rail en plas-
tique (largeur de châssis de 4 cm). 100% Polypropylène PP, Sac de 
transport en plastique.

Vos avantages
• Léger
• Silencieux lors du passage
• Pour l‘intérieur et l‘extérieur
•  Protection éprouvée contre les insectes vo-

lants, les rayons du soleil, la chaleur et les re-
gards indiscrets

• Laisse passer l‘air frais
• 100 % polypropylène PP

Coloris  Dimensions (l x H cm) N° art. Prix

blanc/gris/bleu 56 x 185 9965115 26,95
blanc/gris/bleu 56 x 205 9965116 28,95
blanc/gris/bleu 100 x 205 9965117 43,95
blanc/argent/anthracite 56 x 185 9965135 26,95
blanc/argent/anthracite 56 x 205 9965136 28,95
blanc/argent/anthracite 100 x 205 9965137 43,95
blanc/argent/marron 56 x 185 9965155 26,95
blanc/argent/marron 56 x 205 9965156 28,45
blanc/argent/marron 100 x 205 9965157 43,95
bleu/blanc/gris 56 x 185 9965133 26,95
bleu/blanc/gris 56 x 205 9965134 28,95
bleu/blanc/gris 100 x 205 9965132 43,95
gris/blanc tacheté  56 x 185 9965152 26,95
gris/blanc tacheté  56 x 205 9965153 28,95
gris/blanc tacheté  100 x 205 9965151 43,95
marron/beige 56 x 185 9965103 26,95
marron/beige 56 x 205 9965102 28,95
marron/beige 100 x 205 9965104 43,95
gris/blanc 56 x 185 9965123 26,95
gris/blanc 56 x 205 9965124 28,95
gris/blanc 100 x 205 9965122 43,95
argent/blanc 60 x 190 9940164 44,95
argent/blanc 100 x 220 9940165 86,45
bleu/blanc 60 x 190 9940166 44,95
bleu/blanc 100 x 220 9940167 86,45

Domaine d‘application :
• • Caravane
• • Camping-car
• • Auvent
• • Tente
• • Bateau
• • Abri de jardin
• • À la maison 26,95

à partir de
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384 Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Moustiquaire Fly Tec FT 200
Tout séjour dans la nature a ses inconvénients: les 
insectes deviennent rapidement un fléau dans l‘es-
pace salon et la couchette. 

Le mieux est de prendre des mesures préventives et 
de sécuriser la porte d‘entrée avec une 
protection anti-insecte sur mesure. Tous les 
modèles sont faciles à installer, et pas seulement 
pour les portes standards. Ils tiennent ces 
animaux désagréables à distance tout en laissant 
entrer l‘air frais dans le véhicule. La moustiquaire 
haut de gamme plissée simplement pour portes 
coulissantes de Fiat Ducato H2 X250 / X290 et véhi-
cules de structure similaire. Remplit 
complètement l‘encadrement de porte.

1 | Moustiquaire Fly Tec FT 200
• Repousse les insectes de tous types vers l‘exté-
rieur
• Facile à installer
• Fermeture à brosse
• Commande facile à une main
• Version à droite (volant à gauche)
 •  Dimensions 129,8 x 176,5 x 3,9 cm (L x H x P), 

Poids 14,6 kg

 9922182 313,95
2 | Gouttière LED Dometic RainTec RT 100
Parfaite évacuation de l‘eau de pluie avec éclairage extérieur, évacue l‘eau de pluie sur 
les côtés et est équipée d‘une barrette lumineuse LED.

• Longueur 170 cm, poids 0,1 kg 
• Pour Fiat Ducato et véhicules de structure similaire 
• Profil aluminium avec ruban LED intégré

blanc 9980858 171,95
Noir d’ébène  9915249 169,95

Moustiquaire Fiat Ducato 250/290 à partir de 2007
3 |  Portes coulissantes hautes 9940905  270,95
4 |  Portes coulissantes standard 9940906 270,95
5 |  Porte arrière haute 9940907 217,95
6 |  Porte arrière standard 9940908 217,95

Rideau moustiquaire VW Crafter à partir de 2017
7 | Porte arrière 9941733  208,95

3-7 | Moustiquaires Hindermann
Les petites bêtes restent dehors !

Les rideaux moustiquaires sont adaptés avec précision aux dimen-
sions de la carrosserie de tous les types de véhicules. Dans tous les 
cas, ils couvrent l’ouverture complète et les moustiques et les 
mouches n’ont aucune chance d’entrer dans le véhicule. Un ruban de 
plomb est intégré le long de la bordure inférieure. Tous les modèles 
disposent de fermetures à glissière à plusieurs voies utilisables de 
l’intérieur et de l’extérieur pour assurer un accès facile. 

Avantages :
• Fixation magnétique – rapide et simple
• Vivre les portes ouvertes
• Laisse passer l’air et la lumière
• Bonne visibilité sur l’extérieur
Cette matière est un tissu gris en polyester à mailles serrées ignifu-
geant qui permet une bonne visibilité vers l’extérieur et une bonne 
circulation de l’air. Il bloque jusqu’à 65 % des rayons du soleil et réduit 
ainsi nettement le développement de chaleur dans le véhicule.

Les moustiques 
vous laisseront 
enfin tranquille !

• Une penderie ne peut pas gêner le montage
• Bonnes circulation de l’air et visibilité
• La porte reste ouverte grâce à des aimants
• Fermeture à glissière utilisable de l‘extérieur et de l‘intérieur, ti-
rette pratique à l‘intérieur
• Passage confortable grâce à la fermeture à glissière en arc, reste 
en place lorsque la porte coulissante est fermée

Votre avantage

1 | 313,95

2 | 171,95

5 | 217,95
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10 | à partir de 205,95

11 | Porte moustiquaire

La porte moustiquaire est disponible dans les dimensions suivantes : 

gris clair (RAL 7047)

Dimensions (l x H x P cm) N° art. Prix

65,0 x 175,0 x 5,8 9960841 190,95
65,0 x 185,0 x 5,8 9960842 200,95
65,0 x 193,5 x 8,5  9960843 216,95

Caractéristiques spécifiques à la nouvelle 
porte moustiquaire plissée :
•  La moustiquaire plissée a l‘avantage d‘être plus visible 
et très décorative

•  Utilisation particulière facile (également pour les en-
fants)• Utilisation silencieuse

•  Réglage en continu de la position de la tige d‘action-
nement (pas de ressort)

•  Beau design, pas de vis visibles, en aluminium, 
s‘adapte parfaitement à l‘embrasure de la porte

•  La largeur de la cassette avec la tige d‘actionnement 
mesure seulement 5 cm.

• Largeur réductible

12 | Seuil en aluminium
La porte moustiquaire peut être équipée d‘un seuil 
supplémentaire (largeur 75 cm) pour faire passer 
les conduites et les câbles. Le seuil augmente la 
hauteur de la porte moustiquaire de 3,6 cm.

 9960849 28,95
Prix de base par 1 mètre =  38,59

seuil aluminiumaucune vis visible gaze plissée

13 | Porte moustiquaire
Moustiquaire en grille pour les légères portes 
coulissantes des bus de camping.

Caractéristiques :
• Installation facile avec kit préfabriqué et clips
•  La structure en aluminium et composite est légère et bénéficie d‘une 

longue durée de vie
•  Le rebord enroulé du profil supérieur fournit une protection contre les 

blessures à la tête

 Modèle Dimensions (l x H cm) Poids N° art. Prix

 Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper H1 118,5 x 144,6 3 9950969  381,95
 Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper H2 + H3 118,5 x 173,1 3 9950968 391,95
 Mercedes Sprinter et VW Crafter 123,4 x 195,9 3 9950967  401,95

9 | Déflecteur de pluie CAV - kit d‘extension
Déflecteur de pluie rabattable automatiquement pour 
les Fiat Ducato de toutes tailles. La gouttière se fixe sur 
l‘arête supérieure de la porte et guide l‘eau vers l‘exté-
rieur du véhicule.
• Dimensions 125 x 2 x 20 cm (L x H x P),
• Poids 0,85 kg

 9940963 100,95

10 | Portes moustiquaires REMICare II  
Le tissu plissé équipé d’un filet extrêmement résistant contre les insectes s’insèrent complètement dans les 
rails de guidage. Les embouts latéraux de la partie supérieure et inférieure empêchent également l‘entrée 
d‘insectes indésirables. Il est également possible de poser un passe-câble dans la baguette de porte. 

• Moustiquaire dans un élégant modèle plissé

• Manipulation d‘une main possible sur toute la hauteur

• Fonctionnement ultra plat

Coloris  Cadre blanc, moustiquaire noire. 

65 x 180 x 5,8 cm (L x H x P) 9920648  205,95
65 x 200 x 5,8 cm (L x H x P) 9940980  216,95
65 x 185 x 9,2 cm (L x H x P) 9940982 221,95
65 x 200 x 9,2 cm (L x H x P) 9940981 231,95

8 | Moustiquaire de porte à enrouler REMIcare Van
Moustiquaire de porte à enrouler REMIcare Van pour différents types de véhicules. Profils RAL 
7016, moustiquaire noire.  

 Modèle Dimensions (l x H x P cm) Poids env. (kg)  N° art. Prix

 Fiat Ducato X250 / X290 H1 L1 108,0 x 143,5 x 2,5   3,8  9940611 350,95
 Fiat Ducato X250 / X290 H1 L2 125,0 x 143,5 x 2,5 3,8  9917865 356,95
 Fiat Ducato X250 / X290 H2/H3 L2/L3/L4 125,0 x 171,0 x 2,5 3,8  9918277 350,95
 Ford Transit Custon modèle V 362 (Nugget) 106,0 x 134,0 x 2,5 3,8  9940612 350,95
 Ford Transit modèle V363 124,0 x 168,5 x 2,0 3,8  9940964 370,95
 MB Sprinter/VW Crafter à partir de 2006 136,0 x 165,0 x 2,5 4,0  9950284 360,95
 MB Sprinter/VW Crafter à partir de 2006 136,0 x 196,0 x 2,5 4,0  9950285 370,95
 VW T5/T6, Transporter Combi & fourgons 98,0 x 140,0 x 2,5 3,8  9917866 442,95
 VW T5/T6, Multivan & Caravelle 98,0 x 140,0 x 2,5 3,8  9917867  442,95

9 | 100,95

8 | à partir de 
339,95
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3 | Garniture inférieure pour REMIfront
Pour Fiat Ducato à partir de 2006.

 9901835 134,95

2 | Adaptateur de pare-soleil pour  
Remifront
Pour Fiat Ducato à partir de 2006.

 9918766 25,95

1 | Système d‘occultation REMIfront
La solution d’occultation pour les cabines de 
conducteur permet d’assombrir le véhicule la  
nuit et protège des regards indiscrets. La matière 
multicouche et solide réduit également le  
réchauffement/refroidissement du véhicule.  
Intégration facile dans les véhicules neufs, se 
monte ultérieurement sans problème dans les  
véhicules déjà en circulation.

Les stores de pare-brise sont fixés sur les montants 
A, les pièces latérales sont vissées sur les encadre-
ments de porte. Amovible en cas de besoin.  
Esthétique haut de gamme grâce au plissé

Visibilité illimitée

Occultation de la cabine composée d’un système 
plissé pliant pour le pare-brise et deux occultations 
pour les vitres latérales

REMIfront III Mercedes Sprinter

Ford Transit Custom avec pack visibilité 2 Ford Transit Custom avec pack visibilité 3

REMIfront IV Fiat Ducato X250

2 | 25,95

3 | 134,95

Système d‘occultation pour 
plus d‘intimité

Modèle Type de véhicule Année de constru. Avec capteur de pluie Avec lot spécial Coloris  N° art. Prix

REMIfront III Mercedes Sprinter À partir de 04/2006 – – gris 9904571 618,95
REMIfront III Mercedes Sprinter à partir de 2007 X – gris 9950547  656,95
REMIfront III Mercedes Sprinter dès 2013 – X gris 9940860 608,95
REMIfront IV Fiat Ducato X250 2006 - 2014 – – gris 9957329 598,95
REMIfront IV Fiat Ducato X250 09/2011 - 2014 – – Beige 9908406 598,95
REMIfront IV Fiat Ducato X290 à partir de 2014 – – Beige 9916004 598,95
REMIfront IV Fiat Ducato X290 à partir de 2014 – X Beige 9950629 658,95
REMIfront IV Ford Transit Custom (V362) à partir de 2012 – – gris 9940551 698,95
REMIfront IV Ford Transit Custom (V362) À partir de 2016 – Pack visibilité 2  gris 9941477 758,95
REMIfront IV Ford Transit Custom (V362) À partir de 2016 – Pack visibilité 3 gris 9941478 758,95
REMIfront IV Ford Transit (V363) à partir de 2014 X – gris 9940129 698,95
REMIfront IV Renault Master À partir de 04/2011 – – Châssis : gris / tissu plissé : beige 9904582 698,95
REMIfront IV Renault Master À partir de 04/2011 X – Châssis : gris / tissu plissé : beige 9940862 698,95
REMIfront IV VW T5 (seulement devant) à partir de 2003 – – gris 9940610 398,95
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4 | Système d‘obscurcissement FP2000
Store pliant pour pare-brise facile à utiliser, fabriqué à partir de matériau 
alvéolaire Duette solide. Grâce à sa forme parfaite, il permet la meilleure 
isolation possible et coupe la vue sur tous les espaces de vitre, même en bas 
sur le tableau de bord ou en haut à la jointure.

• Parfaitement ajusté aux modèles Ducato X250 actuels

•  Matériau alvéolaire Duette à double plissé pour une isolation thermique et un 
obscurcissement maximaux

• Réglage progressif possible.

• Dim. plié 20,0 x 17,4 x 177,0 cm (L x H x P)
• Poids 6,8 kg 

Pare-brise et vitres latérales 9944259 804,95
Pare-brise 9944257 410,95
Vitres latérales droite + gauche 9944258 444,95

5 | Store de pare-brise

•  Pour le pare-brise Fiat Ducato de type 250 et le Peugeot Boxcer, Citroën Jumper 
et Fiat Ducato de type 230 et 244

•  Protection contre les regards indésirables et isolation thermique grâce à un 
revêtement en aluminium sur le côté extérieur

• Cassette avec revêtement poudré avec store
• Ventilation sur la planche de bord non recouverte

Fiat Ducato type 250 jusqu‘en 2014 et Peugeot Boxer, Citroen

Jumper à la construction similaire

Store pour pare-brise gris 9957326 271,95

Fiat Ducato type 230 (à partir année de constr. 1994) + Fiat Ducato type 244 (à 
partir de l‘année de constr. 2002)

Store pour pare-brise beige 9957046 219,95
Store pour pare-brise gris 9957047 219,95

6 | Coverglas Ducato XL à partir de 06/2006
pour Fiat Ducato à partir de 06/2006. Revêtement isolant extérieur pour pare-
brise et vitres latérales. Le revêtement se fixe sur les Portes depuis l‘intérieur sans 
support.

 9957334 130,95

6 | 130,95

Modèle Année du modèle N° art. Prix

Universal - 9941734 90,95
Hymermobil classe B 2011 - 2013 9965989 171,95
Hymermobil  B-CL/B-SL à partir de 2009 9965988 171,95
Fiat Ducato à partir de 2007 9965987 114,95
VW T5/T6 à partir de 2007 9917715 114,95
VW Crafter à partir de 2017 9941735 120,95

Fixation sur profilé : des poches intérieures se situent au niveau des deux 
portières. Elles s‘accrochent simplement au-dessus de l‘arête des portières. 
Des possibilités d‘haubanage avec les rétroviseurs extérieurs ou les passages 
de roues sont disponibles.  

7 | Pare-soleil Screen 
transparent
La protection idéale contre les rayons du 
soleil, la chaleur et les regards indésirables. 
Il est toujours possible de regarder dehors 
depuis l‘intérieur. Particulièrement léger, 
textile avec revêtement PVC hautement 
transparent pour une protection contre le 
soleil résistante aux intempéries. Fixation 
sur intégral : La protection monopièce s’accroche sur la porte du conducteur et 
guidé du côté passager par un passepoil dans un rail à monter. 6 tendeurs sont 
fournis pour une fixation supplémentaire. 

7 | à partir de 90,95

7 | à partir de 90,95
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3 | Rideau d‘isolation thermique
Isole contre le froid et les pertes de chaleur au niveau des vitrages du tableau de 
bord de la cabine du conducteur. Fabriqué en matériau sandwich isotherme de 
8 mm d‘épaisseur. L‘intérieur est composé de velours polyester gris clair, 
l‘extérieur d‘un film polyester aluminé. Fixation simple par boutons-pression.

Fiat Ducato depuis 06/2006 avec accès radio

gris 9997288 240,95
beige clair 9941736 240,95

4 | Rideaux thermiques pour porte coulissante et arrière 
Ducato
Convient parfaitement aux coupes de porte du Ducato type 250 à partir de 2007. 
La porte moustiquaire peut rester montée, même lorsque la porte est fermée. 
Le côté extérieur est résistant à l‘humidité. 

La porte arrière s‘ouvre facilement de l‘extérieur avec deux fermetures à 
glissière.  

Variante Coloris  N° art. Prix

Porte coulissante Ducato X250, avec gris 9917709 324,95
porte moustiquaire intégrée   

Porte arrière Ducato X250 1 pièce gris 9917711 240,95
Hecktür Ducato X250 1-teilig beige 9942278 240,95
Porte arrière Ducato X250 2 pièces gris 9941760 324,95
Porte arrière Ducato X250 2 pièces beige 9942099  324,95
Porte arrière VW Crafter à partir de 2017 2 pièces gris 9942269 262,95

Modèle Pièce N° art. Prix

Cabine Fiat Ducato 2007 3 pièces 9980093 126,95
Hymer Car 302,cellule, portes battantes  5 pièces 9980094 131,95
Cabine VW T5/T6 3 pièces 9980079 116,95
VW T5/T6 court, cellule, hayon 5 pièces 9980083 124,95
VW T5/T6 long, cellule, hayon 5 pièces 9980086 131,95
VW T5/T6 court, cellule, portes battantes 6 pièces 9980089 138,95
VW T5/T6 long, cellule, portes battantes 6 pièces 9980090 145,95
VW T5/T6 cellule, avec penderie 5 pièces 9916809 131,95

1 | Isolation thermique intérieure pour fourgons
 Protège la cabine du froid et de la chaleur tout en bloquant les regards 
extérieurs.

2 | Rideau de séparation thermo-isolant
Pour camping-car à capucine. Offre une protection optimale contre le froid et 
les pertes de chaleur. Monté entre la cabine conducteur et la cellule avec deux 
fermetures à glissière. Fixation simple avec 10 boutons-pression. Compatible 
avec de nombreux véhicules. La saillie peut être raccourcie ou encastrée.

Matériau sandwich isolant à 3 couches, env. 8 mm d‘épaisseur.

Dimensions : env. 222 x 148 cm (L x H).

 9996948 148,95

1 | à partir de 126,95

2 | 148,95

3 | 240,95

4 | à partir de 324,95
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5 | Tapis d’isolation thermique pour l‘intérieur de la cabine 
du conducteur Fiat Ducato X250/X290 
La protection la plus efficace contre tous les espaces de froid dans le véhicule. 
Les portes, les grilles de ventilation, les tiges de commandes et de commutation 
et les pédales, tout est isolé. Avec ce tapis thermo-isolant innovant vous isolez 
l‘intégralité de la cabine du conducteur. Les sièges s‘intègrent toujours à l‘espace 
de vie et même la radio reste accessible.

Vos avantages en bref :
• Cabine conducteur entièrement isolée
• Protection idéale contre la chaleur et le froid
• Particulièrement efficace grâce au matériau isolant à plusieurs couches
•  Cabine du  conducteur entièrement utilisable en tant qu‘espace habitable 

(avec siège du conducteur pivoté par ex.)
• Radio utilisable
• Isolation thermique en hiver / réflexion du soleil en été
• Protection contre les regards
• Aucun outil et aucune pièce nécessaire pour le montage
• Aucun frais de montage

La livraison comprend :
Kit de matelas isolants 6 pièces composé de matelas pour pare-brise, de tableau 
de bord, pieds, espace conducteur, passager et tapis de sol.

 9965765 439,95

6 | Rideau isolant intérieur Premio Ducato à partir de 2007
Ce kit de trois pièces se compose d‘une isolation en mousse d‘une épaisseur 
d‘env. 8 mm, hermétique sur le contour des fenêtres. Il offre une Isolation 
efficace contre le froid. Le côté donnant vers la zone habitable est en velours de 
polyester. L‘extérieur est recouvert d‘un film polyester aluminé qui réfléchit les 
rayons du soleil. La fixation se réalise à l‘aide de larges ventouses haut de 
gamme qui assurent un solide maintien sur les vitres.  Elles sont disposées 
sur des œillets clips pré-montés ne pouvant pas être détachés. Les coutures 
permettent de plier les tapis isolants pour les rendre résultat ultra plats ou les 
enrouler. Les tapis isolants pour les vitres de la cabine du conducteur sont coupés 
de telle sorte que les contours extérieurs se bloquent au niveau du joint des por-
tières, formant ainsi un coussin d‘air isolant entre le tapis et la vitre elle-même ! 

Convient aux portes sans système d‘occultation intérieur 

gris clair 9940910 163,95
beige clair 9940911 163,95
Adaptés pour les portes avec revêtement intérieur 

gris clair 9942271 163,95
gris clair 9942272 163,95

Existe en 2 couleurs

Rangement facile

Lot de 3 pièces

7-8 | Isolation d‘espace de pied
Pour la zone au niveau des pieds sous le tableau de bord et entre les sièges au 
niveau du sol de la cabine. Compatible avec les camping-cars profilés 

7 | Fiat Ducato X290
Le forme de bac en trois dimensions permet l‘isolation hermétique au niveau des 
portes de la cabine conducteur.

gris clair 9940570 119,95
8 | Fiat Ducato X250/X290
Avec renfoncements pour le porte-gobelet, pas en forme de bac

anthracite  9942273 101,95

9 | Tapis isolant pour espace au sol
Le volant et les pédales sont isolés efficacement. Fixation simple avec bande 
velcro !

Fabricant  Variante Année de constru. N° art. Prix

Châssis Fiat Ducato  capucines  à partir  9965821 87,95
(ZFA 250) et profilés de 2007  

Mercedes Sprinter/ capucines  à partir  9965826 109,95
VW Crafter et profilés de 2007  

Hymermobil classe B intégral 2007-2010 9965828 109,95
(Fiat)    

Hymermobil classe B intégral à partir de 2011 9965709 124,95
(Fiat)    

Hymermobil classe B intégral 2007-2010 9965829 109,95
(Mercedes)    

Hymermobil B-SL intégral à partir de 2013 9967662 162,95
Hymermobil Exsis-i  intégral à partir de 2012 9965013 153,95
(Fiat)    

7 | 8 | 

9 | 
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Accessoires

9 | Ventouse avec anneau
Pour fixer les tapis thermoisolants en 
cas de pose en extérieur. Fixer sans 
avoir à percer de trous. Sur tôle lisse 
pour tous les véhicules. Bon maintien 
! Avec anneau de fixation des rideaux 
thermo isolants.

Ø 4 cm  9967850 4,35

3 | Partie inférieure du 
bouton-pression Loxx
Avec vis auto-taraudeuse, nickelée 
16 mm, 5 pièces, clé incluse.

 9915118 9,85

2 | Bouton pression Loxx
2 parties supérieures (petit bouton), 
2 vis 16 mm et clé nickelée.

 9915123 8,95

5 | Gros bouton, laiton 
nickelé, 5 pièces, avec clé.

Grande tête, laiton nickelé, 5 pièces 
clé incluse.

 9915119 12,15

6 | Embase collante Loxx 
24 mm
Partie inférieure arrondie pour un 
collage sans perçage, 5 pièces.

 9916909 13,15

1 | Rideaux thermo isolants intérieurs
Pour la fenêtre de la cabine du conducteur. Protection idéale contre la chaleur et le froid mais également 
contre les regards indiscrets. L‘utilisation d‘un matériau isolant sur plusieurs couches permet d‘obtenir une 
isolation thermique élevée en hiver. Le revêtement externe argenté assure un taux de réflexion élevé des 
rayons de soleil et empêche le réchauffement du véhicule. Placés à l‘intérieur au moyen des ventouses 
fournies, les rideaux isolants sont protégés du vol et des salissures. Compatibles avec les véhicules avec 
une cabine d’origine.

7 | Kit de conception de rideau isolant 
intérieur
Pour réaliser vous-même vos rideaux isolants sur 
mesure. Comprend une tissus isolant à 7 couches 
350 x 155 cm, 30 m de ruban, 30 ventouses et film 
de gabarit.

 9967990 80,45

4 | Partie supérieure Loxx
Petite bouton, laiton nickelé, 
5 pièces, avec clé.

 9915229 10,95

10 | Film thermique 150 cm 
de large
 9967325 16,55
Prix de base par 1 mètre =  16,55

Modèle Année de constru. N° art. Prix

Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper jusqu’à 1990 9967801 111,95
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper 1991 – 1994 9967811 116,95
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper 1995 – 2006 9967631 116,95
Fiat Ducato X250/X290 à partir de 2007 9967633 129,95
Fiat Ducato, X290 avec alerte de franchissement  à partir de 2014 9965016 129,95
involontaire de ligne   

Ford Transit 2000 - 2006 9967846  116,95
Ford Transit 2007 – 2014 9967847 129,95
Ford Transit à partir de 2014 9965012  157,95
Mercedes Sprinter 2000 - 2006 9967841 116,95
Mercedes Sprinter 2007 – 2014 9967666  129,95
Mercedes Sprinter à partir de 2014 9965009 143,95
Mercedes Vito/Viano à partir de 2014 9965015 133,95
Renault Trafic à partir de 2003 9967865 119,95
Iveco Daily jusqu’en 2006 9967661 178,95
Iveco Daily 2007 – 2014 9967848 161,95
Iveco Daily à partir de 2007 9944261 173,95
VW T5/T6  9965779 156,95

Made in Germany

Modèles Dethleffs I Esprit   à partir de 2012 9965007 251,95

Hymermobil B-Classic avec porte conducteur 2005 – 2006 9967833  171,95
Hymermobil classe B avec porte conducteur 1998 – 2006  
Hymermobil classe B et B-StarLine avec porte conducteur 2001 - 2006  

Hymermobil classe B CL / SL (Fiat, Mercedes) 2007 – 2011 9967907  230,95
Hymermobil classe B (Fiat) 2011 – 2013 9965766 230,95
Hymermobil B-StarLight/StarLine (Mercedes) à partir de 2011 9965776 251,95
Hymermobil Exsis-i (Ford) à partir de 2007 9967908 178,95
Hymermobil Exsis-i (Fiat) à partir de 2012 9965014  180,95
Classe S Hymermobil (Mercedes) 2007 - 2009 9967906  230,95
Bürstner intégral 2007 - 2009 9965743 225,95
Bürstner Viseo I à partir de 2011  

Bürstner Aviano I et Elegance I à partir de 2011 9967010 251,95

Mobilhomes intégrés Année de constru. N° art. Prix

 9967833 171,95
 9967833 171,95

 9965743 225,95

8 | Ventouse transparente 
avec anneau
Pour fixer des rideaux isolants 
thermiques sans percer.
Contenu : 10 pièces
Diamètre (mm) 37, clair       

 9992573 24,45
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12 | Tapis thermo-isolant Classic
Tapis thermo-isolant extérieur qui se démarque par une forte isolation en hiver 
et un poids léger. Matériau résistant au froid, peut être enroulé ou replié, même 
à basse température. Tendeurs et sac de rangement avec cordonFente d‘aération 
couverte contre les courants d‘air froid Gris argenté

Fiat Ducato X250/X290 9940976 196,95
VW Crafter à partir de 2017 9942274 196,95

•  L‘isolation en polyester d‘environ 10 mm permet 
d‘économiser des frais de chauffage

• Protection contre le froid et la chaleur
•  Réduit la lumière du soleil en été, et la température 

intérieure
• Regard vers l‘extérieur grâce à l‘ouverture frontale
•  Universel, convient aux véhicules avec ou sans système 

d‘occultation grâce à des poches de portières réglables

Vos avantages

196,9512 |

Modèle Année de constru. N° art. Prix

Fiat Ducato 1996 - 2006 9993731 95,45
Fiat Ducato X250/X290 à partir de 2007  9993730 95,45
Ford Transit à partir de 2006 - 2013 9994528 95,45
Ford Transit  à partir de 2007 9917884 95,45
VW T5/T6 - 9940573 95,45
VW Crafter à partir de 2017 9942275 95,45

13 | Volet isolant extérieur Four Seasons
L‘hiver, elles protègent du froid, l‘été elles permettent de se protéger efficace-
ment des rayons de soleil, de ne pas les laisser traverser le pare-brise et de 
chauffer l‘habitacle. Quand il fait beau, vous pouvez ouvrir la façade et observer 
la nature ou ce qu‘il se produit à l‘extérieur du véhicule. Fabriqué en film ther-
mique résistant aux intempéries avec film polyester métallisé à l‘aluminium des 
deux côtés et stabilisé aux UV.

11 | Tapis isolant Isolux pour Fiat Ducato X290
Le tapis isolant d’extérieur sert à recouvrir avec précision l’intégralité des 
vitres de la cabine du conducteur des modèles indiqués et protège des regards 
indiscrets, du réchauffement ou du refroidissement de la cabine en cas d’arrêt 
prolongé de même que du gel des vitres en hiver. La face frontale peut être 
ouverte pour laisser passer la lumière du jour dans le véhicule. Grâce au 
matériau spécial sous l’isolation extérieure, la forme du tapis reste stable, 
même lorsqu’il est ouvert, en cas de vents violents et il est possible de regarder 
dehors tout en restant protégé des regards indiscrets.

• avec face frontale escamotable        

 9941422 209,95

Tapis isolants d’extérieur pour la protection contre le froid
Permet d’économiser des frais de chauffage ou réduit le rayonnement 
solaire en été.

11 | 209,95

Made in Germany

 Faibles dimensions plié malgré l’isolation épaisse

 Sac marin pratique

 Le matériau spécial sous l’isolation avant permet une 
bonne visibilité et laisse passer la lumière tout en proté-
geant des rayons du soleil et des regards indiscrets
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2 | 71,45

2 | Isolation universelle pour intégral,
Fixation : un tendeur élastique intérieur situé le long de l‘arête supérieure assure 
un raccordement hermétique et permet une fixation rapide. 5 languettes de 
fixation avec des oeillets en plastique sont disposées le long de l‘arête inférieure. 
En règle générale, il est possible de recouvrir également les essuie-glaces ou 
de les poser sur la natte pour lui apporter un maintien supplémentaire. Divers 
tendeurs élastiques et 1 tendeur élastique pour le canal situé le long de l‘arête 
supérieure sont inclus dans la livraison. En cas de besoin, vous pouvez racourcir 
les tendeurs avec des ciseaux. Il est également possible de fixer les tendeurs 
élastiques sur des Boutons Pression LOXX (disponibles en option) sont la partie 
inférieure peut être collée ou vissées au choix. 

Matière Film thermique, Dimensions 267 x 130 cm (L x H), Poids 1,8 kg 

 9940909 71,45

3 | Protection de pare-brise pour vans
Pour grand pare-brise, utilisable également en tant que tapis isolant pour le 
camping et les loisirs.  Film thermo isolant recouvert d‘aluminium, aux bords 
renforcés, adaptés de façon universelle avec une fixation simple. 

Dim. 230 x 85 cm.

 9930938 10,95

1 | Isolation thermique LUX DUO
En tissu PE résistant aux intempéries. Se compose de deux pièces séparés : 
l‘isolation de fenêtre (partie supérieure) et la partie inférieure sont reliées entre 
elles par une bande velcro cachée. L‘isolation de fenêtre dispose d‘une ferme-
ture velcro et peut être ouverte en cas de besoin. 

Made in Germany

profilé et camping-car Parties Prix Partie Prix
Convient à  supérieure   inférieure

Ducato X250 à partir de 2007 9917724 328,95  9912652 273,95
Ford Transit à partir de 2014 9941011  328,95  9941012  273,95
MB Sprinter à partir de 2007 9917719  328,95  9917721  273,95
VW Crafter à partir de 2017 9942276 328,95  9942277 273,95
VW T5/T6 9917732  328,95  9912654 273,95

1 | 

Volets Isothermes résistantes aux 
intempéries Parfait pour le camping hivernal

  Parties   Partie
Convient à supérieure Prix inférieure Prix

Carthago Chic-C-Line  9960664  401,95  9960665 306,95
2010 – 2012    

Carthago Chic E-Line  9960666 401,95  9960667 306,95
2010-2012    

Hymermobil B-SL à partir de 2008 9966003  434,95  9966004 328,95
Hymermobil B-Starlight  9966001 434,95  9966002 328,95
À partir de 2011    

Hymermobil ML-I 9950515  401,95  9951012 306,95

Profilé
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Volets isolants extérieurs pour intégraux
Les volets isolants de qualité pour l‘hiver se distinguent par leur maintien particulier et leur pose facile. Matériel extérieur en PVC avec insert en tissu (aucun film !) 
Le tapis reste flexible jusqu‘à -30° C.

WIGO
•  Tous les volets isothermes pour intégraux sont 

équipés d’une protection spéciale au-dessus du 
pare-brise afin que l‘eau ne puisse pas couler 
derrière le volet.

•  Protection supplémentaire en tissu au-dessus du 
côté du conducteur et du passager avec la pose 
d‘une barre anti-pluie supplémentaire pour une 
étanchéité optimale entre le volet et la fenêtre

•  Dimensions plié 118 x 35 x 30 cm (L x H x P). 
Poids 7,0 kg

Tecon
•  Fixation simple avec ventouses et sangles élas-

tiques
•  Ventouses avec surface en latex/caoutchouc prot-

geant la peinture
•  Excellent positionnement grâce à une parfaite dis-

position des oeillets
•  Dimensions plié 75 x 28 x 28 cm (L x H x P). Poids 

4,2 kg
• no PVC

Campings-cars intégraux

Volet TECON
1 pièce

Volet WIGO
1 pièce

Millésime
N° art. Prix N° art. Prix

Bürstner I Aviano

und Elegance ab 2011 9967009 302,95 9965979 351,95
Mod. Dethleffs Advantage I dès 2008 9965836 241,95  - -

Dethleffs Globebus I 2007 - 2009 9965838 241,95  - -

Dethleffs Globebus I 2010 9965838 241,95  - -

Hymermobil B-Classic 1996 – 2006 - - 9965980 351,95
HYMER cl. B et

B-Star-Line 1996 – 2006 - - 9965980 351,95
Hymermobil classe B (Fiat). dès 2011 9965767 247,95 9965844 329,95
Hymermobil classe B SL pour 

système de rails HYMER dès 2013 9965002 406,95  - -
Hymermobil Exsis-i (Fiat) 

pour système de rails HYMER dès 2012 9965774 417,95  - - 
Hymermobil ML-I   à partir de 1015   9940890 445,95  - - 
Hymermobil B-Klasse 

DynamicLine  à partir de 2017  9940891 445,95  - - 
LMC Explorer I dès 2008 - - 9965846 324,95
LMC Explorer I 2011 - - 9965886 335,95
LMC Explorer I dès 2012 - - 9965886 335,95

4 | Volet isolant extérieur Isolux 
universel pour intégraux
• Made in Germany
• Couleur argent / gris
•  Possibilité de réglage du volet sur de nombreux 

modèles comme N+B Arto, Bürstner Viseo, LMC 
Liberty et Explorer, Laika Kreos, Hymer B-Klasse, 
Excis et Starline, Dethleffs Globebus, Knaus Van-TI 
et de nombreux autres

• Aucune modification de la carrosserie nécessaire
•  Fixation à l‘aide de ventouses sur les parois 

latérales et les vitres
• Isolation thermique optimale et résistance au froid
•  En cas de changement de véhicule, le tapis peut 

être repris pour le nouveau véhicule
•  Avec emballage pour le transport pratique avec 

dimensions et poids réduits
• Sans PVC
Contenu de la livraison : Isolation thermique une 
pièce, 4 ventouses à visser, 6 ventouses transpa-
rentes, 4 ventouses rondes à coller, notice de 
montage et sac de transport

 9965003 340,95
5 | Ventouse vissable
Ventouse vissable pour tapis isolant externe 

 9967855 19,95340,95

Made in Germany
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Fiat, Peugeot, Citroen 1995 – 2006 9965727 162,95  9965750 272,95 

Fiat, Peugeot, Citroen 2007 – 2014 9965791 173,95 9965753 272,95 9965992 603,95
Fiat, Peugeot, Citroen à partir de 2007 9965008 173,95 9965849 603,95 9965854  298,95
Ford Transit 2000 - 2006 9965734 173,95    

Ford Transit 2007 – 2014   9965754 272,95  

Ford Transit à partir de 2007 9965006  195,95  9965817 603,95 9965855 299,95
Ford Transit Custom, Tourneo, Nugget à partir de 2007 9940434 208,95     

Iveco 2014 9918096 215,95     

Mercedes Sprinter 2000 - 2006 9965728 173,95    

Mercedes Sprinter 2007 – 2014 9965739 173,95    

Mercedes Sprinter à partir de 2007 9965004 173,95    

Mercedes Vito / Viano à partir de 2007 9965005 173,95     

Renault Master à partir de 1998 9965735 173,95    

VW T5 - 9965047  219,95

Tapis extérieurs isolants pour profilés, capucines et fourgons
Les volets isolants de qualité pour l‘hiver se distinguent par leur maintien particulier et leur pose facile. Matériel extérieur en PVC 
avec insert en tissu (aucun film !) Le tapis reste flexible jusqu‘à -30° C.

1 pièces Tecon 1 pièce Wigo WIGO en deux parties rabattables

Tapis isolants d’extérieur
Modèle véhicules avec
cabine de conducteur d‘origine à 
capucines 
Van partiellement intégré, camionnette

Volet TECON
1 pièce

Volet WIGO
1 pièce

Volets pour cabine WIGO avec 
partie frontale repliable

Millésime
N° art. Prix N° art. Prix N° art. Prix

 9965734 173,95

1 | Volet isolant extérieur Isolux Fiat Ducato X290 en 2 parties  
Volet isolant d‘extérieur Isolux, long, se divise pour la cabine du Fiat Ducato 
X290. Isole la cabine conducteur du froid et de la chaleur ainsi que du rayonne-
ment du soleil. Fixation simple et fiable, emballé dans un « sac de marin » 
durable à fermeture à glissière. La partie supérieure est utilisable séparément 
pour l‘isolation de la vitre de la cabine conducteur.

•  Malgré la grande surface, un poids et des volumes relativement faibles sont 
obtenus pour une isolation performante et une adhésivité durable prouvée.

•  La séparation horizontale permet d‘utiliser la partie supérieure lors des séjours 
courts quand le gel est moins fort ou en été.

•  La répartition de la partie supérieure et inférieure dans 2 « sacs de marin » 
séparés (reliés uniquement par les brides) permet de les manipuler et de les 
ranger plus facilement.    

Poids 7,8 kg 

argent/gris 9940437 451,95

2 | Volet d‘été en une pièce pour Fiat Ducato Mill. 2015
Le nouveau tapis d‘été Wigo en tissu mesh argenté permet d‘assurer un climat 
agréable dans la cabine conducteur quand la température est chaude tout 
en protégeant des regards des curieux (tout en permettant de voir depuis 
l‘intérieur). Le montage est rapide et facile et s‘effectue via des poches 
accrochées dans les portes latérales. Un compagnon de route idéal et léger 
pour vos vacances d‘été !

Dimensions env. 420 x 170 cm (L x H)  

Poids 3,0 kg 

Coloris  argenté  9940543 153,95

- -

- -
- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -

Made in Germany
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6 | Tapis thermique pour fenêtre de caravane
Natte thermique pour fenêtre de caravane en film thermique, faible poids et 
longue durée de vie. Pour se protéger du soleil, préserver chaleur et fraîcheur, 
le bourrelet textile installé en série permet une insertion facile dans le rail à 
bourrelet, entièrement bordé avec bandeau polyester bleu foncé, coins arrondis, 
deux possibilités de fixation en série : boutons-pression et œillets.

Dimensions (l x H cm) N° art. Prix

90 x 55 9925835 44,45
110 x 74 9940574 45,95
160 x 74 9993736  53,45
180 x 80 9940575 60,45

7 | Stores isolants d‘hiver
Tissu avec revêtement PVC avec isolation en mousse, cordon en haut, œillets en 
bas. Gris

Dimensions (l x H cm) N° art. Prix

104 x 58 9965690 54,95
160 x 68 9965700 65,45

4+5 | Isolation d‘hiver pour l‘avant des caravanes 
Solide bâche de protection avec des propriétés de protection contre les UV.
 Montage facile grâce à à un bourrelet installé sur le rail correspondant de la 
caravane. Deux versions disponibles : comme bâche sur toute la surface du 
véhicule ou uniquement sur la soute avant.

3 | Tapis isolant de protection avant rabattable
Le montage simple et les bonnes valeurs d‘isolation font de ce tapis l’outil 
indispensable de tous les campeurs. Le tapis haut de gamme est simple à 
nettoyer et est très résistant pour la protection contre les insectes, la glace et la 
neige et les rayons du soleil. Le tapis de protection est inséré sur la trépointe à 
l‘avant et en dessous contre le cadre et fixé de façon variable sous le timon. En 
cas de besoin, il peut être rabattu vers le bas pour l’utilisation de la fenêtre et du 
caisson à gaz.  

Ainsi, votre camping-car est toujours bien protégé et opérationnel en 
permanence, quel que soit le temps. Pour les camping-cars avec appliques en 
plastique, l‘utilisation est possible de façon limitée.

Contenu de la livraison :
Tapis isolant, matériau de tension

Dimensions (l x H cm) N° art. Prix

220 x 160 9965904 215,95
240 x 160 9965905 225,95

5 | Bâche de protection pour l‘avant de la caravane
Dimensions (l x H cm) N° art. Prix

200 x 160 9965963  103,95
220 x 160 9965962 114,95
240 x 160 9965961 124,95

4 | Bâche de protection pour l‘hiver pour la soute avant
Dimensions (l x H cm) Dimensions caravane (largeur en cm) N° art. Prix

190 x 82 220 9965900 69,45
200 x 82 230 9965901  72,45
220 x 82 240/250 9965902 75,95

Vous recevrez d‘autres tailles sur demande !

7 | à partir de 54,95

6 | à partir de 44,45

3 | à partir de 215,95

4 | à partir de 69,45

5 | à partir de 103,95
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4 | Cache-roue
Convient aux modèles ERIBA à partir de 2002 Le coffre de 
roue avec rail d‘insertion est parfaitement recouvert grâce 
à la découpe sur mesure.

Version Simple

gris 9963101 44,45
Version Tandem
gris 9963111 54,95

1 | Housse de protection réfléchissante pour roues
Pour voitures, caravanes ou camping-cars. Protège le pneu des rayons UV nocifs et 
de l‘effet de la chaleur. La housse se situe sur la surface de roulement et protège 
également l‘avant du pneu. Les oeillets servent à la fixation au sol avec des sardines 
(accessoires).

2 | Housse de protection de roue
Conception 3 D pour que la surface de roulement et la façade soient protégées des 
rayons du soleil. Les oeillets servent à la fixation au sol avec des sardines (acces-
soires).

3 | Cache-roue prédécoupé
Bâche résistante aux basses températures (env. 430 g/m²). Avec bourrelet textile, la 
version tandem dispose d‘une bande velcro supplémentaire. Hauteur env. 80 cm. 
Couleur gris clair.

Dimensions  Dimensions (l x P cm) Coloris  N° art. Prix

14» 63,5 x 18,5 gris foncé / alu  9995087 13,95
RM 15» 66,5 x 21,5 Bleu foncé / alu 9994879 15,95
RM 16» 69,0 x 22,5 Bleu foncé / alu 9993702 19,75
RM 17» 74,0 x 22,5 Gris clair 9941019 20,45
SUV Jusqu’à Ø 78,0 gris foncé / alu  9998093 23,95
Double Longueur 155,0 Bleu foncé / alu 9995088 27,45

Dimensions  Dimensions (l x P cm) Coloris  N° art. Prix

14» 63,5 x 18,5 gris clair 9994091  12,15
14» 63,5 x 18,5 gris foncé 9992352 12,15
RM 15» 66,5 x 21,5 Gris clair 9994438 13,15
RM 16» 69,0 x 22,5 Gris clair 9992762 15,35
RM 17» 74,0 x 22,5 Gris clair 9950514 15,95
Double Longueur 145,0  gris clair 9963023 16,55
Double Longueur 145,0  gris foncé 9963090  16,55

Type Exécution N° art. Prix

Bürstner Belcanto/Averso à partie de 2010,  1 axe 9901099  20,45
Trecento/Premio à partir de 2009   

Carado 1 axe 9980267 20,45
ERIBA Nova/Moving/Sporting jusqu’à 2014 1 axe 9997528 20,45
ERIBA Nova GL/SL depuis 2015 1 axe 9921822  20,45
Fendt à partir de 2011 (2 pièces) 1 axe 9907217 24,45
Hobby jusqu’à 2013 1 axe 9993697 20,45
Hobby jusqu’à 2013 Tandem 9993698 32,45
Hobby Prestige à partir de 2014, De Luxe à partir de 2015 Tandem 9919767 32,45
Hobby De Luxe/Prestige/Excellent à partir de 2014 1 axe 9919768 20,45
Hobby De Luxe/Prestige/ 1 axe 9901169 20,45
Excellent 2010-2013   

Knaus jusqu’à 2005, Eiffelland 1 axe 9980261 20,45
Knaus 2005-2010 1 axe 9996224 20,45
Knaus Sport 2010-2015, Lifestyle à partir de 2015 1 axe 9980264 20,45
Knaus Südwind/Azur 2010-2011 1 axe 9980266 20,45
Dethleffs à partir de 2013, TEC/LMC 1 axe 9980603 20,45
LMC/TEC Travel Active/Weltenbummler à partir de 1 axe 9922589  20,45
2011-2013, Vivo/Musica/Maestro à partir de 2015   

LMC Style depuis 2015 1 axe 9922154  20,45
Tabbert Baroness jusqu’à 2010   1 axe 9995791  21,95
Tabbert Baroness jusqu’à 2010   Tandem 9980268 33,95
Tabbert Vivaldi/Puccini/Da  1 axe 9998319  21,95
Vinci/Paganini/Baroness à partir de 2011   

Tabbert Vivaldi/Puccini/Da Vinci/Paganini/ Tandem 9901167 33,95
Baroness à partir de 2011   

Tandem

1 axe

3 dimensions disponibles

En film

Œillets incorporés

12,152 | à partir de

20,453 | à partir de

44,454 | à partir de

Version Simple Version Tandem

1 | à partir de 13,95
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245,955 | à partir de

206,956 | à partir de

113,957 | à partir de

5 | Housse de protection Camper Cover 
12 M
Housse de protection pour camping-cars Modèle 
plus large et plus haut. Tissu TNT respirant. Résistant 
aux UV, hydrofuge et lavable. Livraison dans un 
confortable sac de rangement.

Matière HD-PE / TNT 4 couches       

6 | Housse de protection Caravan Cover 
12 M
Housse de protection pour camping-cars. Tissu TNT 
respirant. Résistant aux UV, hydrofuge et lavable. Li-
vraison dans un confortable sac de rangement.

Matière HD-PE / TNT 4 couches         

Longueur  Profondeur  N° art. Prix
approximative (cm) env. (cm)  

500 - 550 240 9941398 245,95
550 - 600 240 9941399 255,95
600 - 650 240 9941400 264,95
650 - 700 240 9941401  274,95
700 - 750 240 9941402 289,95
750 - 800 240 9941403  298,95
800 - 850 240 9941404 316,95

Longueur  Profondeur  N° art. Prix
approximative (cm) env. (cm)  

400 - 450 240 9941413  113,95
450 - 500 240 9941414 119,95
500 - 550 240 9941415  125,95
550 - 600 240 9941416  135,95
600 - 650 240 9941417  139,95
650 - 700 240 9941418  151,95
700 - 750 240 9941419 159,95
750 - 800 240 9941421 163,95

Longueur  Profondeur  N° art. Prix
approximative (cm) env. (cm)  

400 - 450 240 9941405 206,95
450 - 500 240 9941406 222,95
500 - 550 250 9941407  233,95
550 - 600 250 9941408 254,95
600 - 650 250 9941409  265,95
650 - 700 250 9941410  284,95
700 - 750 250 9941411 293,95
750 - 800 250 9941412  302,95

7 | Housse de protection Top Cover 
pour toits de caravanes
Housse de protection fonctionnelle pour les toits de 
caravanes Fabriquée en fibres TNT 4 couches, à la 
fois respirantes et hydrofuges. Avec un sac de ran-
gement pratique.

Matière TNT - 4 couches       
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Longueur (m) Largeur (m) Dimension  Hauteur (m) N° art. Prix
  hors tout (m)   

6,1 2,35 16,9 2,7 9917229 911,95
6,5 2,35 17,7 2,7 9917256 970,95
7,1 2,35 18,9 2,7 9917233 1.024,95
7,5 2,35 19,7 2,7 9917238 1.091,95
8,1 2,35 20,9 2,7 9917241 1.184,95
8,6 2,35 21,9 2,7 9917243 1.256,95

2 | Pour intégraux et capucines

Longueur (m) Largeur (m) Dimension  Hauteur (m) N° art. Prix
  hors tout (m)   

6,1 2,4 17,0 2,5 9917244 874,95
6,6 2,4 18,0 2,5 9917246 947,95
7,1 2,4 19,0 2,5 9917247 993,95
7,7 2,4 20,2 2,5 9917248 1.096,95

3 | Pour profilés

911,952 | à partir de

715,951 | à partir de

6 | Profilés de pignon
Facilite l‘écoulement de l‘eau le long de la housse de protection. Compatible avec 
tous les toits de caravane ou de camping-car, hauteur du faitage env. 21 cm, 
mousse PE solide et résistante aux intempéries.  Longueur de paquet non monté 
: env. 120 cm seulement !

 9919769 71,45

4 | Bâche TYVEK
Il se fixe facilement, s’accroche et se tend tout simplement sur le chant des por-
tières. Des tendeurs sont inclus dans la livraison (pas de vissage ni de perçage).

• Coloris  Gris clair 
• Matière NON-WOVEN 3 couches
• Poids 2 kg

Fiat Ducato X250/290 à partir de 2007/2014 9919103 132,95

Longueur (m) Largeur (m) Dimension  Hauteur (m) N° art. Prix
  hors tout (m)   

4,3 2,5 13,6 2,2 9917217 715,95
4,7 2,5 14,4 2,2 9917218 772,95
5,1 2,5 15,2 2,2 9917219 821,95
5,5 2,5 16,0 2,2 9917222 860,95
5,9 2,5 16,8 2,2 9917223 896,95
6,3 2,5 17,6 2,2 9917225 937,95
6,7 2,5 18,4 2,2 9917226 973,95
7,1 2,5 19,2 2,2 9917227 999,95
8,1 2,5 21,2 2,2 9917228 1.070,95

1 | Pour caravanes

5 | Bâche de toit Tyvek Supra-FC
La bâche de protection de toit possède également une barrette d‘œillets pour 
être tendue selon vos besoins à l’aide du système standard de ceinture (5-7 
pièces selon la taille). Le cordon textile sur le côté longitudinal droit permet 
d’insérer les bâches dans les rails de l’auvent.

7 | Protection de porte - toutes saisons
S‘insère dans la rainure de l‘auvent puis se tend. Le rembourrage en mousse assure 
également une protection efficace contre l‘humidité et le froid. Matériau de bâche 
résistant, 3 œillets pour le haubanage. Couleur blanche. 240 x 75 cm (L x H).

 9965830 46,45

Housses de protection Tyvek Supra-FC
  

Housses de protection à plusieurs couches respirantes, résistantes aux UV, pour 
caravanes, camping-cars profilés ou intégraux  protégeant contre la neige, la 
glace, la pluie, la mousse, la poussière, les salissures et la chaleur grâce à une 
imprégnation fluor-carbone. Toute la housse est respirante (c‘est à dire égale-
ment par les surfaces latérales), est légère et souple et reste flexible même 
quand il fait froid. Lavable jusqu‘à 30º C (sans ajout de lessive en poudre). 
4 fermeture-éclairs cachées sur les côtés du véhicule permettent un accès 
aux portes de votre véhicule ainsi qu‘à la soute arrière et aux compartiments 
de rangement sur le côté gauche du véhicule, et facilitent la mise en place de la 
bâche. La livraison comprend un système de sangle de serrage spécialement 

6 | 71,45

7 | 46,45

5 | à partir de 306,95

Dimensions (L x l m) N° art. Prix

5,5 x 3,0 9917249 306,95
6,0 x 3,0 9917250 334,95
6,5 x 3,0 9917251 365,95
7,0 x 3,0 9917252 391,95
7,5 x 3,0 9917253 432,95

ajusté pour chaque taille, un film de protection de fenêtre spécial et un sac de 
rangement. Toutes les housses de protection possèdent des deux côtés une 
barrette d‘œillets ainsi que des brides sur la partie avant et arrière.   

  
Important :  les dimensions sont celles de la housse. La hauteur de la housse est 
toujours inférieure à la hauteur totale du véhicule. Tenez compte

des objets dépassant, comme les porte-vélos, les coffres de toit, etc. 

874,953 | à partir de

132,954 | à partir de
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13 | 41,45

14 | 55,45

15 | 48,95

Housses de protection wintertime  
  

La nouvelle série „WINTERTIME“ des housses de protection Hindermann est en 
SFS-3 NONWOVEN respirant, en 3 épaisseurs et elle se caractérise par une bonne 
résistance au déchirement et un poids réduit. Chaque housse de protection est 
équipée de 4 fermetures éclair, qui, une fois ouvertes, permettent de l‘installer 
et de la retirer facilement et de donner ainsi accès à la porte d‘entrée ou aux 
coffres de rangement se trouvant sur le côté gauche du véhicule. Toutes les 
housses de protection possèdent des deux côtés une barrette d‘œillets ainsi que 
des brides sur la partie avant et arrière. Les éléments de fixation font partie du 
contenu de livraison standard ainsi qu‘une housse de rangement aux dimensions 
généreuses.  

Important : Les dimensions sont celles du capot. La hauteur de capot est toujours 
plus basse que la hauteur totale du véhicule. Veuillez prendre en considération 
tous les éléments dépassants comme les porte-vélos, les coffres de toit, etc.

Longueur (m) Largeur (m) Dimension  Hauteur (m) N° art. Prix
  hors tout (m)   

6,1 2,4 17,0 2,5 9917206 421,95
6,6 2,4 18,0 2,5 9917209 445,95
7,1 2,4 19,0 2,5 9917210 473,95
7,7 2,4 20,2 2,5 9917211 493,95

Longueur (m) Largeur (m) Dimension  Hauteur (m) N° art. Prix
  hors tout (m)   

4,3 2,5 13,6 2,2 9917154 291,95
4,7 2,5 14,4 2,2 9917155 301,95
5,1 2,5 15,2 2,2 9917156 324,95
5,5 2,5 16,0 2,2 9917157 328,95
5,9 2,5 16,8 2,2 9917158 339,95
6,3 2,5 17,6 2,2 9917159 359,95
6,7 2,5 18,4 2,2 9917160 366,95
7,1 2,5 19,2 2,2 9917161 369,95
8,1 2,5 21,2 2,2 9917162 387,95

Longueur (m) Largeur (m) Dimension  Hauteur (m) N° art. Prix
  hors tout (m)   

6,1 2,35 16,9 2,7 9917163 460,95
6,5 2,35 17,7 2,7 9917164 481,95
7,1 2,35 18,9 2,7 9917166 500,95
7,5 2,35 19,7 2,7 9917167 530,95
8,1 2,35 20,9 2,7 9917174 551,95
8,6 2,35 21,9 2,7 9917175 581,95

9 | Pour intégraux et capucines

8 | Pour caravanes

10 | Pour profilés

11 | Bâche de toit Wintertime
Bâche de toit universelle pour camping-car et caravanes en SFS-3 NONWOVEN 
respirant, en 3 épaisseurs et elle se caractérise par une bonne résistance au 
déchirement et un poids réduit. Elle est équipée en outre de languettes 
triangulaires pour la mise sous tension. Les éléments de fixation sont fournis, 
ainsi qu‘une housse de rangement. 

Dimensions (L x l m) N° art. Prix

5,5 x 3,0 9917212 184,95
6,0 x 3,0 9917213 190,95
6,5 x 3,0 9917214 196,95
7,0 x 3,0 9917215 217,95
7,5 x 3,0 9917216 222,95

13 | Kit de rechange pour 
sangle de fixation
consiste en 4 ceintures (2,4 m) pour 
zones avants et arrières, ainsi que 3 
ceintures transversales (3,8 m) pour 
caisse de véhicule

 9917254 41,45

14 | Angle de protection en 
mousse rigide
Ces angles de protection sont utilisés 
pour guider la sangle de manière fiable 
et comme répartiteur de force de trac-
tion dans les domaines sensibles des 
angles inférieurs du véhicule.

4 pièces 9917255 55,45

15 | Film de protection pour 
fenêtre
Avec une protection supplémentaire 
contre les rayures sur les vitres de 
votre véhicule. Dimensions 50 cm x 30 
m rouleau (l x L)           

 9993134 48,95

421,9510 | à partir de

9 | à partir de 460,95

8 | à partir de 291,95
11 | à partir de 
184,95

Accessoires

Respirant  
• Pour tous les produits des pages 438+439
• Hydrofuge sur le dessus
• Respirant en dessous
• La condensation peut être dirigée vers l‘extérieur

12 | Écarteur en mousse 
rigide
Contenu : 4 pièces, Matière mousse 
rigide, Poids 0,2 kg       

noir 9918462 22,95

12 | 22,95
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Mesurer et calculer la longueur du toit de protection
1.  Mesurer la longueur du toit.  Les schémas ci-dessus vous indiquent comment 

prendre les mesures en fonction des différents véhicules.

2. Ajoutez à cette mesure le supplément correspondant.

3. Comparez la longueur ainsi calculée avec les tailles de 1 à 8.

• Type de toit de protection
• Type de caravane
• Largeur de toit de protection
• Année de construction
• Couleur du toit de protection
•  Avec ou sans montage 

(votre magasin spécialisé vous fournira un  
formulaire de commande détaillé)

À préciser lors de la 
commande :

Accessoires pour TYPES 1 et 9 
(A commander simultanément avec le toit, commande ultérieure impossible)

 Réalisation de la cheminée Truma 9905095 42,45
 Passage pour l’antenne Shapeg 9905096  42,45
 1 côté gouttière 9905045 119,95

* d‘autres tailles sur demande

Accessoires pour TYPE 9 
Support supplémentaires avec 2 pieds 9905091  92,95
Crochets de serrage de la tente 9905093  6,15
Crochets de serrage arrière et rampe, kit 9905094  8,25 
Hauban en acier au lieu de la sangle à serrage rapide

Montage et démontage simples et rapides !

Un système astucieux 
•  Montage et démontage aisés et ra-

pides, sans outils
•  Pas d’usure sur le véhicule grâce à 

l’appui sur les tendeurs• Léger et peu 
encombrant

Longueur de toit

+ 45 cm - Profilé

Longueur de toit

+ 55 cm - Capucine

Longueur de toit

+ 45 cm - Caravane

Longueur de toit + 45 

cm - Intégral 

«Van Protect»  

  Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4 Taille 5 Taille 6 Taille 7 Taille 8
 Dimensions 480 - 520 521 - 560 561 - 605 606 - 645 646 - 685 686 - 725 726 - 765 766 - 805
 N° art. 9991847  9991848  9991849 9991850  9991851  9991852 9991853  9991854
 Prix 1.317,95 1.337,95 1.368,95 1.389,95 1.420,95 1.440,95 1.471,95 1.492,95

Accessoires en option : Bâche arrière pour toutes les tailles de toits de protection de caravanes  (sans illustration)  9990327 154,95
     Fermeture à glissière divisible pour faciliter le montage ! Le toit de protection est soudé fixement. Il doit être commandé de suite car il ne peut 

pas être ajouté ultérieurement !        9940857 154,95

Toits de protection de caravanes
Protègent de la grêle, de la neige, de la glace, de l‘humidité et de la  
chaleur. Adaptés à presque tous les types de caravanes.

Toit de protection pour caravanes de 
type 1 « Le plus populaire »

Descriptif :
•  Longue durée de vie grâce à l‘utilisation de  
matériaux haut de gamme 

•  Montage et démontage possible par une seule per-
sonne

•  La bâche de protection du toit est soudée de façon à ce 
que l‘humidité ne puisse pas pénétrer dans le tissu

•  Le matériau du toit présente une largeur de 300 cm, un 
poids d‘environ 700g/qm

•  Largeurs de protection de toit disponibles : 247 cm, 272 
cm, 297 cm, (350 cm : supplément de prix de 10 %)

•  L‘étrier de protection de toit (dimensions 45 x 35 mm)  
sont en aluminium éloxydé.

• Distance entre les supports env. 55 cm
•  Tous les étriers de protection de toit sont insérés dans le 
plan à l‘aide d‘un bourrelet.

•  Dépassement d‘avant en série 60 cm et  
dépassement d‘arrière 40 cm

Modification de la largeur du toit de protection (247 
ou 297 cm) soumise à un supplément tarifaire de 12 
%, supplément de 10 % pour les modifications de 
couleur (blanc et beige).

Toit de protection pour caravanes de 
type 9 « l‘économique »

Descriptif :
•  Tissu en PVC réfléchissant et revêtement argenté 
supplémentaire

•  La bâche de protection du toit est soudée de façon à 
ce que l‘humidité ne puisse pas pénétrer dans le tissu

• Tiges en aluminium de 35 mm
•  Distance du bourrelet de 80 à 100 cm selon le type 
de caravane

• Pieds de protection de toit de 10 cm de haut
•  La fixation s‘effectuer à l‘avant et à l‘arrière par des 
sangles de fixation rapide, avec trois crochets de 
fixation de chaque côté

• Largeur standard de 272 cm

Fermeture à glissière divisible

Dimensions  Longueur de N° art. Prix 
 montage   
 (cm)  

1 380 - 450 9905021  1.422,95
2 451 - 500 9905022  1.566,95
3 501 - 550 9905023  1.708,95
4 551 - 600 9905024 1.852,95
5 601 - 650 9905025  1.986,95
6 651 - 700 9905026 2.131,95

*

TYPE 1

Dimensions  Longueur de Barres N° art. Prix 
 montage de toit   
 (cm)   

1 400 - 425 7 9905070  853,95
2 426 - 450 7 9905071 895,95
3 451 - 475 7 9905072 936,95
4 476 - 500 7 9905073  987,95
5 501 - 525 8 9905074  1.028,95
6 526 - 550 8 9905075  1.080,95
7 551 - 575 8 9905076 1.121,95
8 576 - 600 8 9905077  1.173,95
9 601 - 625 9 9905078  1.214,95

TYPE 9
*

•  Adapté à tous les types de cam-
ping-cars et de caravanes

• Ventilation maximale
•  Écoulement de l’eau grâce au cin-

trage et au dépassement latéral

• La neige glisse
• Résiste à la tempête
•  Ne nécessite pas de permis de 

construire
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6 | Housse de protection isolante pour lanterneau Heki
Housse spéciale composée d‘une mousse PVC de 4 mm à pores pleins et d‘une 
ouate de polyester fortement isolante En plus des propriétés d‘isolation ther-
mique, elle offre également une isolation acoustique. La surface intérieure en 
contact avec la vitre se compose d‘un matériau Tyvek particulièrement doux, et 
l‘extérieur est en cuir synthétique gris. Une bande en caoutchouc tout autour et 4 
boucles autoagrippantes dans les angles permet une bonne tenue. Nettoyer la 
lucarne avant le montage. Pour des raisons de sécurité, la ventilation forcée 
n‘est pas entravée.
Consigne de sécurité : le capot doit être démonté avant le départ.

Heki 1+2+3+4 9941024 122,95
Heki Mini S/Airquad 9941021 92,95
Heki Midi 9919669 108,95
Heki Midi Style 9941023 108,95

7 | Housse de protection contre la grêle pour antennes SAT-
Fixation avec un élastique, surface extrêmement résistante aux chocs.

BAS 60 50,5 x 50,5 cm  9939919 76,95
Caro 53,5 x 53,5 cm 9939914 76,95

1 | Housse de protection pour timon en 2 tailles 
Avec un excellent rapport qualité/prix, la forme de la housse s’enfile facilement, 
tient parfaitement en place et offre une protection complète contre l’huile. Mo-
dèle cousu, bordures renforcées avec un ourlet bleu foncé et un tendeur très pra-
tique. 

Taille 12 Gris clair 9940959  13,55
Taille 14 gris argenté 9940960  13,55

3 | Housse de protection pour timon en nylon
Taille 12  Nylon gris 9963160 17,95

5 | Housses de protection de lanterneaux
En cuir synthétique doux. Avec une bande élastique tout autour pour une adapta-
tion optimale aux différents lanterneaux.

Hartal 48 x 48 cm 9952951 22,95
Heki 1 + 2 + 3 + 4 9952945  37,95
Mini Heki 5/Airquad 9952947  37,95
Midi Heki Deluxe/Plus 9952948 37,95
Mini Heki Style 9940904  37,95
Midi Heki Style 9940903 37,95
Hymer 126 x 83 cm 9901837 43,95
MPK 40 x 40 cm 9952952 22,95
Remi Vario 40 x 40 cm 9952949 21,95
Remi Vario 50 x 70 cm 9952950  28,95

2 | Housse de protection pour timon en film
Taille 12 Argenté 9963152 14,15

4 | Housse de protection pour climatisation de toit
En cuir synthétique doux. Protège des salissures et de l‘humidité en cas de 
pauses prolongées. Avec bande élastique tout autour pour un ajustement 
optimal à chaque installation de climatisation. 

Dometic Freshjet 1100/1700/2200 9918154  42,95
Dometic Freshjet 1600/2200 9924551  42,95
avec coupe de fenêtre  
Pour Dometic (1100/1500/2100), Waeco (1500/2000), Iceberg 

7000/9000/12000 9966553  42,95
Truma Aventa Comfort / Eco 9920600  42,95

Matière film

Matière nylon

17,95
3 | 

14,15
2 | 

6 | à partir de 92,95

5 | à partir de 21,95

7 | 76,95

4 | 42,95

13,55
1 | 
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Télécommande pour 
modèle 7350

Informations techniques pour le ventilateur :

• Dimensions 40 x 40 cm (L x P)
• Technique solide et ayant fait ses preuves
• Ventilateur 12 volt Leiser avec vitesse variable
• Moustiquaire intérieure détachable pour un net-
toyage facile
• Fonction air frais et air pollué 
• Consommation électrique moins élevée (0,2 – 1,9 A)
• Débit d‘air plus élevé, jusqu‘à 1500 cbm par heure
• Capteur de pluie ferme le capot par temps de pluie
• Fonctionnement 12 V

Informations techniques concernant le fonction-
nement de la télécommande :

• Commande à distance ( Batteries 2AA comprises dans 
le contenu de livraison)
• Fixation murale pour montage dans le véhicule
• Régulation automatique de la vitesse de rotation via 
le thermostat
• Régulation manuelle de la vitesse du ventilateur en 
14 crans de réglage

Modèle 2250 2250 3350 7350
Dimensions extérieures 42 x 42 cm 47 x 47 cm 47 x 47 cm 47 x 47 cm
Ouverture du toit  35 x 35 cm 35 x 35 - 40 x 40 cm 35 x 35 - 40 x 40 cm 35 x 35 - 40 x 40 cm
Hauteur de montage  12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm
Capteur de pluie Non Non Oui oui
ouverture manuel manuel auto auto
Télécommande - - - oui
ventilation / aération automatiques oui / oui oui / oui oui / oui oui / oui
Thermostat Oui Oui Oui oui
blanc 9955043 9955045  9955047 9926170
Prix 298,95 298,95 418,95 475,95

Fantastic Vent

1 | Fantastic Vent 2250
Lucarne avec 3 niveaux de ventilation et thermostat 
intégré

• Ouverture manuelle de la lucarne
• Régulation manuelle du ventilateur (3 niveaux)
• Thermostat intégré       
Dimensions extérieures 42 x 42 cm

 9955043 298,95
Dimensions extérieures 47 x 47 cm

 9955045 298,95

2 | Fantastic Vent 3350
Lucarne avec 3 niveaux de ventilation et thermostat 
intégré

• Ouverture électrique de la lucarne
• Régulation manuelle du ventilateur (3 niveaux)
• Capteur de pluie
• Thermostat intégré            
Dimensions extérieures 47 x 47 cm

 9955047 418,95

3 | Fantastic Vent 7350
Lucarne avec ventilateur intégré et réglable
• Ouverture automatique de la lucarne
• Régulation automatique du ventilateur (thermostat)
• Régulation manuelle du ventilateur (13 niveaux)
• Capteur de pluie
• Télécommande avec support mural      
Dimensions extérieures 47 x 47 cm

 9926170 475,95

L’air chaud et étouffant sort - l’air frais et propre 
entre : les modèles Fan Tastic Vent s’en assurent en 
quelques minutes en silence et en consommant peu 
d’énergie. Le cœur de cette solution de ventilation 
absolument fantastique est une roue performante 
fixement intégrée dans la trappe du toit et contrô-
lée en fonction des besoins. Le FanTastic Vent fonc-
tionne lorsque la trappe est légèrement ouverte et 
génère une circulation d’air agréable sans courants 
d’air. Disponible en trois versions : deux à régulation 
manuelle du ventilateur (FanTastic Vent 2250 et 
3350) et un modèle à régulation automatique (Fan-
Tastic Vent 7350).

•  Ventilation avec un courant de 12 volts – partout et 
tout le temps 

•  Combinaison unique d’une trappe et d’un ventila-
teur 

•  Puissance élevée, silencieuse et économique en 
énergie (0,2 – 1,9A) 

•  Échange efficace de l’air pour une ambiance 
fraiche et propre 

• Débit d’air élevé, jusqu’à 1500 cbm par heure 
• Adapté pour les coupe de toit standard 
• Ouverture et fermeture par télécommande (7350) 
•  Capteur de pluie pour la fermeture automatique 

de la fenêtre (uniquement sur les modèles 7350 et 
3350) 

•  Ventilateur à régime réglable avec commande au-
tomatique/manuelle (7350) ou commande ma-
nuelle (2250 / 3350) 

• Décharge le climatiseur du véhicule

1 | à partir de 298,95

2 | 418,95

3 | 475,95
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Découpe Variante N° art. Prix
(L x l cm)   

40 x 40 Mécanisme d’ouverture à crans 9964142  132,95
40 x 40 Manivelle 9964143 164,95
70 x 50 Manivelle 9964146 491,95
90 x 60 Manivelle 9964148 656,95

Découpe épaisseur du toit (mm) N° art. Prix
(L x l cm)   

40 x 40 24 - 35 9967349  27,45
40 x 40 36 - 45 9967351  37,45
40 x 40 46 - 55 9967352 38,45
40 x 40 56 - 65 9967353  93,45
70 x 50 24 - 35 9967354 58,45
70 x 50 36 - 45 9967355 67,45
70 x 50 46 - 55 9967356  72,95
70 x 50 56 - 65 9967357 161,95
90 x 60 24 - 35 9967358 68,45
90 x 60 36 - 45 9967359  80,45
90 x 60 46 - 55 9967363 86,95
90 x 60 56 - 65 9941598 104,95

5 | Lanterneau REMItop vario II 

REMItop Vista   
La meilleure transparence grâce à la réduction simultanée du rayonnement so-
laire grâce aux surfaces spécialement teintées. À cela s’ajoutent les célèbres pro-
priétés isolantes grâce au double vitrage PMMA à coller. Remis écrit Sécurité en 
majuscules : tous les lanterneaux sont équipés d’un système de ventilation for-
cée. Ils disposent bien évidemment tous d’une moustiquaire à mailles étroites et 
d’un tissu plissé d’obscurcissement. Confort garanti pendant les vacances.

4 | REMItop Vista
Le lanterneau aérodynamique et silencieux, se caractérise particulièrement par 
sa construction très plate avec un cadre intérieur de seulement 6,5 mm.
• Moustiquaire noire et store plissé blanc
• Grand angle d‘ouverture jusqu‘à 60°
• Vitre extérieure teintée
• Cadre intérieur matériau ASA (réfractaire)
• Dispositif de démarrage de la ventilation forcée inclus

Grand angle d‘ouverture jusqu’à 60°

Cadre intérieur en ASA réfractaire

Cadre de montage extra-plat

Moustiquaire noire et store solaire blanc plissé

Dôme extérieur teinté

Le besoin primaire de tout campeur est de passer des vacances lumineuses et 
aérées. Pour satisfaire leurs exigences individuelles, nous avons une série de 
lanterneaux qui ne vous laisse plus que l’embarras du choix. Tous les modèles 
ont toutefois un point commun :

la meilleure transparence grâce à la réduction simultanée du rayonnement so-
laire grâce aux surfaces spécialement teintées. À cela s’ajoutent les célèbres pro-
priétés isolantes grâce au double vitrage PMMA à coller.

Remis écrit Sécurité en majuscules : Tous les lanterneaux sont équipés d’un sys-
tème de ventilation forcée.

Ils disposent bien évidemment tous d’une moustiquaire à mailles étroites et d’un 
tissu plissé d’obscurcissement. Confort garanti pendant les vacances.

Lanterneau REMItop vario II 

143,954 | 

132,955 | à partir de

Les pinces de fixation incluses dans la livraison pour toits d’une épaisseur de 24-35 
mm. Montage possible sur des toits d’une épaisseur de 24-65 mm.

Lanterneau

Pinces de fixation :

Données techniques:
Découpe: 40 x 40 cm
Épaisseur de toit: 28 à 42 mm
Poids: env. 3,5 kg
Vitre teintée 9916893 143,95
Vitre en verre dépoli 9941423 143,95
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BEST-SELLER

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

3 | Vent 
Lanterneau avec ouverture en ciseau des deux côtés. 
Montage en série avec store occultant et mousti-
quaire.

Dimensions de montage : 50 x 50 cm.
Epaisseur du toit : 30 - 70 mm.
Hauteur du lanterneau : env. 8,5 cm. 

blanc 9963332 116,95
crystal 9963333 155,95

2 | Vent 
Lanterneau à manivelle avec forme aérodyna-
mique, aération permanente et moustiquaire. 

Dim. de montage : 40 x 40 cm 
Épaisseur toit : 30 – 50 mm
Haut. du lanterneau : env. 8,5 cm

blanc 9964720 63,95
crystal 9964721 84,45

1 | Vent 
Lanterneau en petit format, idéal pour l‘aération 
des sanitaires.

Dim. de montage : 28 x 28 cm
Epaisseur toit : 25 – 50 mm
Haut. du lanterneau : env. 9 cm

blanc 9964730 68,95
crystal 9964731 86,45

4 | Lanterneau Turbo 
Lanterneau avec ventilateur.

Dim. de montage : 28 x 28 cm
Epaisseur toit : 25 – 50 mm
Haut. du lanterneau : env. 9 cm

blanc 9964735 133,95
crystal 9964736 147,95

11 | Thermovent 
Isolation pour lanterneaux (40 x 40 cm). Kit de mon-
tage à coller ou à insérer. Epaisseur 6 mm.

 9965851 12,35

7 | Déflecteur pour lanterneau 
Limite les nuisances sonores lors de la conduite, 
l‘entrée d‘eau dans les lanterneaux et les ondula-
tions pendant le trajet. En ABS résistant aux UV. 
Montage par vissage sur le toit. Couleur blanc.

40 cm 9963320 19,95

10 | Rollo Vent 40 x 40
Peut être ajouté sur tous les lanterneaux de 40 x 40.

sans LED 9980065 35,95

5 | Ventilateur de toit Turbo Vent 40 x 
40
Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme an-
ti-chocs et résistants aux UV. Lanterneau aérodyna-
mique pour la réduction du bruit du vent pendant le 
trajet. Moteur 12 V performant et commutable (aé-
ration / Vventilation). Equipé de 2 moustiquaires. 

Dimensions de montage : 40 x 40 cm. 
Epaisseur du toit : 30 - 45 mm. 
Hauteur du lanterneau : env. 8,5 cm. 
Puissance : 36 W. 
Consommation de courant : 0,3 - 3 A

Modèle avec thermostat
blanc 9964690 238,95
crystal 9964691 251,95

9 | Ventilateur Fiamma Turbo Kit
Ventilateur Turbo de 12 V facile à ajouter aux lanter-
neaux de 40 x 40 à max. 50 x 70 cm. Il peut égale-
ment s‘utiliser comme appareil individuel à monter 
à la fenêtre ou comme ventilateur de table. L‘ali-
mentation électrique s‘effectue via une prise 12 V 
mais peut également se réaliser avec 8 piles de 1,5 
V (non comprises dans la livraison). Au moyen d‘un 
système de pince télescopique (réglable de 36 - 48 
cm), il est adapté aux lanterneaux suivants : Fiam-
ma Vent 50 x 50, Seitz (Midi-Heki), Remis Top 400, 
Omni Vent 

Puissance : 4 W.
Puissance absorbée : 0,2 – 0,33 A.
Dimensions : 31 x 36 cm.

 9952397 89,45

6 | Turbo Vent Premium
Comme le Turbo vent avec élément de commande 
Touch.

blanc 9964692 242,95
crystal 9964693 267,95

8 | Déflecteur universel 
Se colle simplement sur le toit avec Sikaflex®. Peut 
être réduit de 110 à max. 28 cm. 

Dimensions env. 110 x 20 x 12 cm. 

 9980066 29,95

Avec élément de commande tactile

1 | à partir de 68,95

5 | à partir de 238,95

3 | à partir de 116,95

7 | 19,95

2 | à partir de 63,95

6 | à partir de 242,95

4 | à partir de 133,95

8 | 29,95

10 | 35,959 | 89,45 11 | 12,35

Un bol d‘air frais !
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16 | Ventilateur Mistral avec clip de 
fixation
Ventilateur performant 12 V avec bride de fixation.

• Tension 12V
• Puissance 25 W.       
• Dimensions 30 x 16 x 25 cm (L x H x P)
• Poids 0,67 kg           

noir 9940983 24,45

12 | Lanterneau Vent F Pro
Comme toute fenêtre de toit, il garantit une ventila-
tion rapide et naturelle. Avec l‘installation d‘un kit 
Turbo-Vent en option, il est possible de transformer 
ce lanterneau en un ventilateur motorisé et offre 
ainsi une alternative efficace au climatiseur.

Dimensions extérieures 56,6 x 53,1 x 9,2 cm (L x l x H)
Dimensions intérieures 49,0 x 48,6 x 3,5 cm (L x l x H)
Découpe du toit 40,0 x 40,0 cm (L x l)
Épaisseur du toit 25-55 mm  

 9940847 185,95

13 | Ventilateur Kit Turbo-Vent F Premium
Kit Turbo-Vent F Premium ; en série avec commande 
tactile et thermostat Polar 
Control.

• Fonction Polar Control: oui

• Fonction Polar Touch : oui

Puissance 36 W 
Consommation de courant min. 0,3 A max. 3 A  

 9940965 171,95

14 | Ventilateur Kit Turbo-Vent F
Kit Turbo-Vent F ; modèle standard avec thermostat 
Polar Control.

• Fonction Polar Control : oui

• Fonction tactile : non

Puissance 36 W 
Consommation de courant min. 0,3 A max. 3 A  

 9940966 163,95

15 | Ventilateur Kit Turbo-Vent F P3
Kit Turbo-Vent F P3 ; modèle de base, sans Thermos-
tat Polar Control.

• Fonction Polar Control : non

• Fonction tactile : non

Puissance 36 W 
Consommation de courant min. 0,3 A max. 3 A  

 9940967 148,95

12 | 185,95

148,95
13-15 | à partir de

16 | 24,45

De l‘air toujours frais 
dans le camping-car

Vous trouverez d’autres 
ventilateurs page 197.
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BEST-SELLER

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

2 | Lanterneau de ventilation
Avec manivelle, réglage en continu et ventilation 
permanente. Découpe 42,5 x 42,5 cm, épaisseur de 
toit 26 à 52 mm.

Hauteur 7 cm 9963350 115,95
Dôme de rechange 9963360 66,45
Moustiquaire 9963370 15,75

4 | 62,95 6 | 160,955 | 31,95

1 | Aérateur de toit « champignon « 3 pièces
Matière plastique, couleur blanc, pour épaisseur de toit jusqu‘à 50 mm.

blanc 9940127 17,95

3 | Lanterneau de ventilation
Avec 4 barres de levage individuelles, certifiées TÜV. 
Découpe 50 x 50 cm. Épaisseur du toit 24 à 40 mm.

Cadre intérieur crème 9963870 128,95
Lanterneau de rechange 9963880 73,45

7 | Ventilateur solaire
Solution optimale pour une aspiration de l‘air vicié dans les caravanes, les ba-
teaux, les mobile-homes, les cuisines etc. Il est indépendant du secteur et est 
donc fonctionnel en permanence et utilisable de multiples façons par ex. sur une 
vitre. Montage simple, carter en plastique, protégé de l‘eau.  
Diamètre total de Ø 21,5 cm, diamètre de secteur 11,6 cm.

 9985760 55,95

8 | Ventilateur solaire
Chromé, ultra plat, boîtier inox, Découpe: 11,6 cm, diamètre surface solaire: 10 

cm, diamètre externe 21,5 cm, hauteur 3,6 cm, poids 0,42 kg.

 9985761 65,45

4 | Aérateur de toit 
En aluminium, avec support télescopique et joint en 
caoutchouc. Sans cadre intérieur, découpe 26,0 x 
20,5 cm, hauteur de montage 25 mm.

 9964970 62,95

5 | Aérateur de toit sans moteur
Dometic GY 20

• Dimensions toit bombé 6,4 x 20,0 cm (H x Ø)
• Poids 0,4 kg

   9963460 31,95

6 | Aérateur avec moteur 
Dometic GY 11  

• Tension de raccordement : 12 Volt DC  
• Capacité : 65/105 m³/h 
• Puissance absorbée : 30 W
•  Equipement : Soufflerie à deux niveaux, 

ventilation forte également lorsque le moteur est 
éteint (3 à 12 m³/h pour des vitesses de vent de 
1 à 4 m/s)  

• Découpe (Ø) 10,5 cm
•  Dimensions toit bombé 6,4 x 20,0 cm (H x Ø)
•  Poids 0,6 kg 

 9903078 160,95

17,95seule-
ment

Joint caoutchouc

En aluminium

À manivelle, réglage continu

Avec ventilation forcée
Avec 4 poignées individuelles

certifié TÜV115,95
2 |

65,45
8 | 

128,95
3 |

55,95
7 | 

Un petit souffle d‘air frais
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Ventilateur 12 V transparentClair sans 

ventilateur 12 V

Blanc sans ventilateur 12 V

Thule Vent (sans ventilateur) 
Lanterneau blanc 9963490 95,95
Lanterneau clair 9963493 118,95

Thule Vent (ventilateur 12 V)
clair 9963489 251,95
blanc 9963488 238,95

Kit de montage
pour toit de 40 à 60 mm d‘épaisseur.

 9963499 11,15

9 | Lanterneau THULE Vent
•  Forme aérodynamique et design moderne.

Montage sans perçage du toit par serrage en sand-
wich.

•  Cadre avec store occultant enroulable en 
3 positions

• Au choix avec ou sans ventilateur 12 V
• Plastique résistant aux intempéries et antichoc

10 | Kit ventilateur 12V pour lanterneau
Le kit ventilateur vous permettra de transformer le 
lanterneau Thule Vent en ventilateur. Également 
compatible avec les lanterneau Omnivent plus an-
ciens.

 9918729 152,95

Caractéristiques techniques :
• Dimensions de montage 40 x 40 cm (L x l) 
• Cadre intérieur 45,8 x 46,2 cm (L x l)
• Hauteur extérieure 7,8 cm (fermée) 
• Épaisseur de toit 25 – 60 mm 
•  Consommation électrique pour modèle 12 V 0,17 – 

3A Ø 
• Ventilateur 30 cm

Ventilateur silencieux six positions avec possi-
bilité de passer de l‘évacuation d‘air à l‘admis-
sion d‘air, fonction turbo-boost et possibilité 
de connexion pour commande extérieure.

Votre avantage

11 | Micro Heki
Pour camping-car ou caravane. Ce lanterneau super compact est développé spé-
cialement pour la douche et salle de bain. Découpe minimaliste de 280 x 280 
mm, maniement simple par levier.

Dimensions 28 x 28 cm (L x l), Poids 1,7 kg          

avec aération, sans occultation 9940875 96,45
sans aération, sans occultation 9940876 101,95
avec aération, avec occultation 9940877 109,95
sans aération, avec occultation 9940878 114,95

Épaisseur de toit 24 - 25 mm et 43 mm 9940879 10,95
Épaisseur de toit 26 - 27 mm et 44-45 mm 9940880 10,95
Épaisseur de toit 28 - 29 mm et 46-47 mm 9940881 10,95
Épaisseur 30 - 31 mm 9940882 10,95
Épaisseur de toit 32 - 33 mm et 50 - 51 mm 9940883 10,95
Épaisseur de toit 34 - 35 mm et 52 - 53 mm 9940884 10,95
Épaisseur de toit 36 - 37 mm et 54 - 55 mm 9940885 10,95
Épaisseur de toit 38 - 39 mm et 56 - 57 mm 9940886 10,95
Épaisseur de toit 40 - 41 mm et 58 - 59 mm 9940887 10,95
Épaisseur de toit  42 mm et 60 mm 9940888 10,95

12 | Kit de montage Micro Heki
Pour le montage du lanterneau Micro-Heki. L’adaptateur Micro Heki est absolu-
ment indispensable pour les toits d’une épaisseur de 43-60 mm !

Accessoires

Lanterneau - Protégé du soleil, 
de la pluie et de la neige

11 | à partir de 96,45

10 | 152,95

9 | à partir de 95,95

13 | Cadre d’adaptation Micro Heki
Pour le montage du Micro Heki sur des toits d’une épaisseur de 43 à 60 mm, un cadre 
d’adaptation combiné au kit de montage correspondant est absolument nécessaire.

 9940719 9,35
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Lanterneaux Heki

Accessoires

•  Installation en longueur - idéal pour les espaces 
étroits

•  Cadre intérieur design avec occultation et  
moustiquaire (peuvent être réglés en continu  
indépendamment l‘une de l‘autre)

• Double vitrag acrylique
• Utilisation simple par manivelle

3 | Midi Heki Style
Découpe 400 x 700 mm

1 | Mini Heki S – pour caravanes
•  Cadre intérieur avec occultation et  

moustiquaire (peuvent être réglés en continu  
indépendamment l‘une de l‘autre)

• Utilisation simple avec poignées
• Vitrification acrylique
• Spoiler pour minimiser les bruits en option

2 | Mini Heki Style - pour caravanes et 
camping-cars
•  Cadre intérieur avec occultation et  

moustiquaire (peuvent être réglés en continu  
indépendamment l‘une de l‘autre)

• Réglage facile du dôme par barre de levage
• Double vitrage acrylique
• Spoiler pour minimiser les bruits en option

Parfait pour les montages 
en longueur

Spoiler en option
pour minimiser le bruit

Modèle Mini Heki S  Mini Heki Style Midi Heki Style

Camping-car – oui oui
Caravane oui oui oui
Utilisation Poignées Barre  Manivelle
Nbr positions 5 3 continu
Ouverture max. - 50° 25°
Vitrage PMMA simple double double
Occultation simple plissé simple plissé simple plissé
Moustiquaire simple plissé simple plissé simple plissé
Matériau de cadre ASA ASA ASA
Couleur de cadre RAL 9001 oui oui oui
Épaisseur du toit (mm)  23 – 42 43 – 60  25 – 42 43 – 60 25 – 60 
Découpe (mm) 400 x 400 400 x 400 400 x 700
Dim. de montage (mm) 500 x 500 550 x 510 537 x 815
Poids (kg) 2,9 3,3 7,2

N° art. N° art. N° art. N° art. N° art.

Heki (avec aération permanente) 9982814 9982815 9940578 9940605 9940635

Prix 123,95 123,95 138,95 138,95 650,95
Heki (sans aération permanente) - - 9940576 9940577 9940634

Prix - - 145,95 145,95 563,95
Spoiler

N° art. 9964771 9964771 9964771

Prix 57,45 57,45 57,45

4 | Cadre d‘adaptation
Pour le montage de lanterneaux Dometic Mini Heki 
ou climatiseurs Dometic Freshjet dépassant les di-
mensions de découpe normales de 400 x 400 mm.

Découpe de plus  9907545  44,45 
de 40 cm  

Utilitaire,  9912546  87,45 
toit trapézoïdal.  

5 | Kit de montage Midi Heki
Pour différentes épaisseurs de toit.

Epaisseur du toit : 25 - 29 mm. 9963680 24,45
Epaisseur du toit : 35 - 42 mm. 9963681 27,95
Epaisseur du toit : 43 -52 mm. 9963682 27,95
Epaisseur du toit : 53 - 60 mm. 9963683 31,45

6 | Kit de montage Heki 2, 3, 4
Kit de montage pour Heki (pas pour Heki 1). Produit 
de base compatible avec épaisseur de toit 25 à 32 
mm.

Epaisseur du toit 32 - 39 mm  9963675 22,95
Epaisseur du toit 39 - 46 mm  9963676 28,95
Epaisseur du toit 46 - 53 mm  9963677 31,45
Epaisseur du toit 53 - 60 mm. 9963678 33,95

Votre avantage

Avantage !

Sur demande pour le Midi Heki Style
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Fenêtre de toit Dometic Heki

Modèle Heki 1 Heki 2 Heki 2  Heki 3plus Heki 4plus Midi Heki Style Midi Heki Style

 de Luxe     (Barre) (Manivelle)
Camping-car oui - - oui oui oui oui
Caravane oui oui oui oui oui oui oui
Utilisation Poignées Barre Barre Manivelle Électrique Barre Manivelle 
 et manivelle      
Télécommande - - - - oui - –
Positions des crans 5 / en continu 3 3 en continu en continu 3 en continu
Angle d’ouverture max. 70° 55° 55° 70° 70° 45° 60°
Lampes 12 V (Watt) – – 4 x 5 2 x 8 2 x 8 – –
Capteur de pluie – – – – oui – –
Vitrage PMMA double double double double double double double
Store d’obscurcissement    Duette Duette Duette simple simple  
      plissé plissé
Moustiquaire système de store système de store système de store simple simple simple  simple 
    plissé plissé plissé plissé
Cadre mousse PU ASA  ASA  ASA  ASA  ASA  ASA 
Couleur RAL 9001 oui oui oui oui oui oui oui
Épaisseur standard toit (mm) 27 25 – 32 25 – 32 25 – 32 25 – 32 30 – 34 30 – 34
Épaisseur possible de toit (mm) 28 – 60 25 – 60 25 – 60 25 – 60 25 – 60    25 – 29 /     25 – 29 / 
      35 – 60 35 – 60
Kit de montage optionnel p. 448 selon l’épaisseur du toit
Découpe (mm) 960 x 655 960 x 655 960 x 655 960 x 655 960 x 655 700 x 500  700 x 500
Poids (kg) 22,0 11,0  11,0  15,0 15,5 8,0 8,5

Heki (avec ventilation par insufflation)

N° art. - 9963671 9963672 - - 9941091 9941440

Prix - 582,95 759,95 - - 446,95 583,95
Heki (sans ventilation par insufflation)

N° art. 9963431 - - 9963434 9963435 9941437 9941451

Prix 1.594,95 - - 1.076,95 1.460,95 459,95 600,95
Spoiler 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm 80 cm 80 cm

N° art. 9964790 9964790 9964790 9964790 9964770 9964770

Prix 76,45 76,45 76,45 76,45 67,95 67,95

Heki est disponible en tant que modèle à barre, à manivelle ou électrique, avec 
ou sans ventilation forcée. Adapté pour un camping-car et/ou une caravane.
• Cadre intérieur avec occultation et moustiquaire  (peuvent être réglés en conti-
nu indépendamment l‘une de l‘autre)     
         
         
                                                                                                                                                         
                • Ouverture maximale : 45° ou 60°
• Double vitrage acrylique
• Modèles à manivelle ou électrique réglables en continu
• Modèle à barre à trois positions : entièrement ouvert, position médiane et posi-
tion mauvais temps

10| Midi Heki Style
• Pour camping-cars et caravanes
• Une grande découpe de toit permet une ventilation optimale
• Angle d’ouverture maximum : 45° ou 60°
• Avec ou sans ventilation forcée

7 | Heki 1
• Pour camping-cars
• Cadre stable, ultra-isolant en polyuréthane
• Grand angle d‘ouverture 70°

8 | Heki 2 / Heki 2 Deluxe
• Pour camping-cars                                                                                                                                   
• Ressorts pneumatique pour un réglage confor-
table du lanterneau                                                                                         
• Rouleau en nid d‘abeille, double plissé                                                                                                                  
• Heki 2 de Luxe avec éclairage intégré

9 | Heki 3 plus / Heki 4 plus
• Pour camping-cars et caravanes                                                                                                                  
• Éclairage intégré                                                                                                                                      
• Rouleau en nid d‘abeille, double plissé                                                                                                          
• Heki 4plus électrique avec capteur de pluie, télé-
commande

110 cm

9964790

76,45

10 | Verrouillage Midi Heki avec étrier
Kit d’extension 9941597 31,45
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1 | VisionStar M pro - 4803 P
• Dôme transparent aérodynamique
• Dôme plat avec double vitrage
• Au choix avec ou sans ventilation continue
• Cadre intérieur avec doublé
• Design moderne et attrayant

Les avantages :
• Utilisation simple d‘une main
• Réglable en continu jusqu‘à 70°
• Verrouillage / déverrouillage automatique
• Faible hauteur d‘installation (seulement 80 mm)
• Bruits de fonctionnement très légers
• Cadre à double parois pour une meilleure isolation

3 | VisionVent M pro - 4753 P
•  Grand lanterneau transparent protégeant de la 

pluie
• Vissé de l‘intérieur
•  Avec carter de protection contre la neige et les 

projections
• Compas télescopiques, réglable des 4 côtés
• Cadre intérieur au design moderne
• Moustiquaire et stores plissés
• Avec homologation KBA

Données techniques : 
Découpe : 40 x 40 cm                                                                                                                            
Dimensions du lanterneau 56 x 56 cm                                                                                                        
Ventilation continue 150 cm²                                                                                                                           
Hauteur sur toit 9,6 cm                                                                                                                              
Épaisseur de toit : 24 à 56 mm

Verre fumé 9912659 114,95

5 | VisionVent S eco - 2753
• Grand lanterneau transparent protégeant de la 
pluie
• Vissé de l‘intérieur
• Compas télescopique, réglable des quatre côtés
• Cadre de la moustiquaire rabattable
• Avec ou sans store
• Avec homologation KBA

Données techniques : 
Découpe : 28 x 28 cm                                                                                                                             
Dimensions du lanterneau 38,0 x 39,5 cm                                                                                                   
Ventilation continue 60 cm²                                                                                                                       
Hauteur sur toit 8 cm                                                                                                                              
Épaisseur de toit : 24 à 46 mm

Blanc 9950948 71,45
Gris 9950947  71,45
Verre fumé blanc avec 

store et moustiquaire 9917207 85,95

114,953 | 

118,951 | 197,952 | 

92,456 | 
71,455 | à partir de

82,454 |

6 | VisionVent S pro 27 P
• Grand lanterneau qui protège de la pluie                                                                                                        
•  Haute protection contre les UV grâce au lanterneau 

teinté
•  Compas télescopique, réglable des quatre côtés 

avec verrouillage
• Cadre intérieur moderne à double parois

Données techniques :
• Découpe : 28 x 28 cm 
• Taille du capot : 38,0 x 39,5 cm 
• Ventilation continue jusqu‘à 75 cm² 
• Hauteur du toit : 8 cm 
• Épaisseur du toit : 24 à 46 mm
• Rayon d‘angle 1,8 cm
• Cadre intérieur 36,5 x 34,0 x 3,2 cm (L x L x H)

Grand lanterneau aéro-
dynamique protégeant 
de la pluie et des UV.

Les avantages:
•  Ventilation du dôme intérieure avec 

anti-condensation 
• Chambre réduisant la formation de gouttelettes 

Amélioration des caractéristiques 
d‘écoulement: 
• Capot aérodynamique 
• Bruit réduit 
•  Moins de courants d‘air malgré une ventilation 

continue

 9940858 92,45

2 | Lanterneau VisionStar M pro à LED
• Éclairage économique à LED
• Haute luminosité, lumière chaude
•  Vitres en verre dépoli pour une bonne répartition 

de la lumière
• LED à intensité variable (Dimmer BD1209)     

 9941361 197,95

4 | Kit d’extension 
obturateurs latéraux LED
Obturateurs latéraux LED pour cadre 
de plissé blanc, avec câble et 
polyfuse. 1 paire            

 9941358 82,45

1+2 | à partir de 118,95

Données techniques : 
Découpe 40 x 40 cm

Dimension du capot 49 x 47 cm

Ventilation continue jusque 150 cm²

Hauteur sur toit 8 cm

Cadre blanc 9963613 118,95
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8 | Kit d’extension VisionStar M pro
• Cadre intérieur moderne double plissé
• Extensible pour les lanterneaux MPK mod. 42
• Store et moustiquaire plissés
• Ventilation continue par le cadre
• Cadre blanc
Ventilation 150 cm²
Dimensions du cadre 56,5 x 53,0 x 3,5 cm (L x l x H)

 9963609 65,45

12 | Lanterneau modèle 46
Cadre de moustiquaire rabattable (store en option) 
grand lanterneau avec protection anti-neige et 
anti-éclaboussures, lanterneau verrouillable, 
aération permanente 150 cm², découpe 40 x 40 cm, 
épaisseur du toit 24 à 56 mm, hauteur du toit 
92 mm, poids 2,8 kg, homologation KBA.

avec moustiquaire
Cadre beige 9964666 75,95
Cadre blanc 9963604 75,95
Cadre gris 9964668 75,95
avec moustiquaire et store
Cadre beige 9963022 90,45
Cadre blanc 9963027 90,45
Cadre gris 9963028 90,45

13 | Lanterneau modèle 4600K
Combiné moustiquaire et store occultant, grand 
lanterneau transparent avec protection anti-neige 
et anti-éclaboussures, lanterneau verrouillable, 
aération permanente 150 cm², découpe 40 x 40 cm, 
épaisseur du toit 24 à 56 mm, hauteur sur toit 9,2 cm, 
poids 2,9 kg, homologation KBA.

Cadre blanc 9963605 98,95
Cadre gris 9964678 98,95

11 | Lanterneau modèle 42
Cadre de moustiquaire rabattable (store en option) 
lanterneau verrouillable, aération permanente 
150 cm², découpe 40 x 40 cm, épaisseur du toit 
24 à 56 mm, hauteur du toit 9,1 cm, poids 2,3 kg, 
homologation KBA.

avec moustiquaire
Cadre beige 9963571 69,45
Cadre blanc 9963588 69,45
Cadre gris 9963577 69,45
avec moustiquaire et store
Cadre beige 9963017 86,45
Cadre blanc 9963018 86,45
Cadre gris 9963019 86,45

10 | Lanterneau modèle 29
Cadre de moustiquaire rabattable (store en option) 
lanterneau verrouillable, aération permanente 
60 cm², découpe 28 x 28 cm, épaisseur du toit 24 
à 46 mm, hauteur du toit 7,8 cm, poids 1,2 kg, 
homologation KBA.

avec moustiquaire
Cadre beige 9963654 58,45
Cadre blanc 9963651 58,45
Cadre gris 9963653 58,45
avec moustiquaire et store
Cadre beige 9963003 73,45
Cadre blanc 9963004 73,45

14 | Kit ventilateur
Petit ventilateur très silencieux à monter en plus sur 
les modèles 42-47. Avec 1,5 m de câble, gaine, 
adaptateur et gabarit de perçage pour modèle MPK 
40 et Hartal 40 x 40.

Cadre beige 9934630 71,45
Cadre blanc 9934631 71,45
Cadre gris 9934632 71,45

Store

58,4510 | à partir de
69,4511 | à partir de 75,9512 | à partir de

98,9513 |

71,4514 | 

65,458 | à partir de 58,459 | 

157,957 |

Moustiquaires  beige blanc crème blanc 9010 gris 
   9001 (blanc ancien)  
Modèle Caractéristiques N° art. N° art. N° art. N° art. Prix

29 Toiles 9963597 9963587 9912895  9963598 11,55
2753 (Vision Vent S eco) identiques     

42 Toiles 9963574 9963589 – 9963578  19,75
46/4600 identiques     

4600K Rouleaux de toile – 9963054 – 9963055 28,95
4751K (Vision Vent M) identiques     

  blanc crème beige blanc 9010 gris 
  9001  (blanc ancien)  
Modèle Caractéristiques N° art. N° art. N° art. N° art. Prix

29 Rouleaux 9963041 – 9912898  – 30,95
2753 (Vision Vent S eco) identiques     

42 Rouleaux 9963052  9963051 9963575  9963053  21,95
46/4600 identiques     

4600K Rouleaux 9963058  – – 9963059 27,45
4751K (Vision Vent M) identiques     

9 | Kit d’extension VisionVent S pro
• Cadre intérieur moderne double plissé
• Extensible pour les lanterneaux MPK mod. 27/29
• Store et moustiquaire plissés
• Ventilation continue par le cadre
• Cadre blanc
Ventilation continue75 cm²
Dimensions du cadre 36,5 x 34,0 x 3,2 cm (L x l x H)

 9940859 58,45

7 | Kit d’extension VisionStar M pro LED
• Cadre intérieur moderne double plissé

• Extensible pour les lanterneaux MPK mod. 42

•  Store et moustiquaire plissés • Ventilation continue 
par le cadre 

• Cadre blanc

Ventilation 150 cm²

Dimensions du cadre 56,5 x 53,0 x 3,5 cm (L x l x H)

Éclairage :
• Éclairage économique à LED
• Haute luminosité, lumière chaude
•  Vitres en verre dépoli pour une bonne répartition 

de la lumière
• LED à intensité variable 

 9941359 157,95
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Pour avoir toujours une vue parfaite !
Fenêtre complète pour caravanes et camping-cars, prémontée avec double vitrage en 
verre acrylique, stores d’obscurcissement et moustiquaires intégrés. La commande  
manuelle centrale permet de relier les deux stores et de les positionner différemment. 

• Montage simple et rapide 

• Stores d’obscurcissement avec revêtement en aluminium

•  Pour des épaisseurs de murs de 36 à 41 mm (ajustement par raccourcissement du cadre 
intérieur)

• Avec verrou de sûreté empêchant l‘ouverture depuis l‘extérieur

• Cadre extérieur noir (RAL 9005), cadre intérieur blanc crème (RAL 9001).

Tableau des baies à cadre S4 Rayon de bride R12

La fenêtre coulissante S4

•  Avec des crans d’arrêt pour la  
sécurité

•  La vitre avant (dans le sens de la 
conduite) est coulissante, la vitre  
arrière est fixe.

•  Fenêtres coulissantes droite/ 
gauche assorties

Remarque : toutes les fenêtres mar-
quées « x » ne sont pas disponibles 
en stock. Le délai de livraison est 
d’env. 14 jours ouvrables. Pas de  
retour en cas d‘erreur de mesure. 

La baie projetable S4
Prête à être installée avec bras télesco-
pique et système de fermeture sécurisé. 

Les dimensions extérieures ne corres-
pondent pas aux dimensions du verre 

Vous trouverez les produits  
d‘entretien appropriés à la page 428.

Info

Côte de commande
(L x H mm)

Dimensions  
totales (l x H mm)

Découpe 
(L x H mm)

Baie vitrée Fenêtre coulissante
Dimensions ou-
verture baie vi-
trée (l x H mm) N° art. N° art.Prix Prix

 350 x 500 393 x 531 343 x 498 254 x 354 – 9961001 320,95 – – –
 500 x 300 544 x 330 499 x 298 404 x 154 – 9961771 298,95 – – –
 500 x 350 544 x 380 500 x 348 404 x 204 – 9961002 336,95 – – –
 500 x 450 544 x 480 500 x 448 404 x 304 – 9961003 348,95 – 9962770 362,95
 500 x 600 544 x 631 499 x 599 404 x 454 X 9961004 401,95 – – –
 550 x 550 594 x 581 549 x 549 454 x 404 – 9961005 401,95 – – –
 550 x 580 594 x 611 548 x 578 454 x 434 – 9961006 405,95 X 9962772 431,95
 550 x 600 594 x 631 549 x 599 454 x 454 X 9961007 412,95 – – –
 600 x 350 644 x 380 599 x 348 504 x 204 – – – – 9962774 366,95
 600 x 500 644 x 531 599 x 498 504 x 354 – 9961008 401,95 – 9962776 409,95
 600 x 600 644 x 631 599 x 599 540 x 454 X 9961009 437,95 – 9962778 453,95
 650 x 300 695 x 330 650 x 298 554 x 154 – 9961011 336,95 – – –
 700 x 300 745 x 330 700 x 298 604 x 154 – 9961012 348,95 – 9962780 348,95
 700 x 400 745 x 430 702 x 398 604 x 254 – 9961048 389,95 – 9962782 405,95
 700 x 450 745 x 481 702 x 448 604 x 304 – 9961013 424,95 – 9962784 442,95
 700 x 550 745 x 581 700 x 549 604 x 404 – 9961014 459,95 X 9962786 474,95
 700 x 600 745 x 631 702 x 599 604 x 404 X 9961015 470,95 X 9962788 485,95
 750 x 400 797 x 430 750 x 398 654 x 254 – 9961016 405,95 – 9962790 418,95
 750 x 450 797 x 481 749 x 447 654 x 304 X 9961017 437,95 – – –
 750 x 600 797 x 631 750 x 599 654 x 454 – 9961018 480,95 X 9962792 572,95
 800 x 350 846 x 380 800 x 347 704 x 204 – 9961019 405,95 – 9962794 418,95
 800 x 450 846 x 481 801 x 450 704 x 304 – 9961022 449,95 – 9962796 459,95
 900 x 400 948 x 430 902 x 398 804 x 254 – 9961023 459,95 – 9962800 485,95
 900 x 450 948 x 481 902 x 448 804 x 304 – 9961024 470,95 – 9962802 478,95
 900 x 500 948 x 531 902 x 499 804 x 354 – 9961025 508,95 – 9962804 513,95
 900 x 550 948 x 581 902 x 549 804 x 404 – 9961026 508,95 – 9962806 615,95
 900 x 600 948 x 631 902 x 599 804 x 454 – 9961027 534,95 X 9962808 658,95
 1000 x 450 1048 x 481 1002 x 488 904 x 304 – 9961028 512,95 – – –
 1000 x 500 1048 x 531 1002 x 499 904 x 354 – 9961029 534,95 – 9962810 561,95
 1000 x 550 1048 x 581 1002 x 549 904 x 404 – 9961030 577,95 X 9962812 615,95
 1000 x 600 1048 x 631 1002 x 599 904 x 454 – 9961031 587,95 – 9962814 701,95
 1000 x 800 1048 x 832 1002 x 800 904 x 654 X 9961032 680,95 – – –
 1100 x 450 1148 x 481 1103 x 448 1004 x 304 – 9961033 544,95 – 9962818 572,95
 1100 x 550 1148 x 581 1102 x 549 1004 x 404 – 9961034 599,95 – – –
 1100 x 700 1148 x 733 1103 x 699 1004 x 554 X 9961035 669,95 – – –
 1200 x 300 1248 x 330 1201 x 297 1104 x 154 – 9961036 498,95 – – –
 1200 x 350 1249 x 380 1202 x 347 1104 x 204 X 9961037 518,95 – – –
 1200 x 500 1249 x 531 1203 x 500 1104 x 354 – 9961038 609,95 – – –
 1200 x 600 1249 x 631 1201 x 599 1104 x 454 – 9961039 658,95 – 9962820 766,95
 1200 x 700 1249 x 733 1201 x 699 1104 x 554 X 9961041 701,95 – – –
 1200 x 800 1249 x 832 1203 x 800 1104 x 654 X 9961042 744,95 – – –
 1300 x 550 1343 x 581 1298 x 549 1204 x 404 – 9961043 669,95 – 9962822 766,95
 1300 x 600 1343 x 631 1297 x 599 1204 x 454 – 9961044 701,95 X 9962824 777,95
 1450 x 550 1500 x 581 1453 x 549 1354 x 404 – 9961045 744,95 – – –
 1450 x 600 1500 x 631 1454 x 599 1354 x 454 – 9961816 747,95 – 9962826 838,95
 1450 x 700 1500 x 733 1452 x 699 1354 x 554 X 9961046 801,95 – – –
 1600 x 550 1650 x 581 1602 x 549 1504 x 404 – 9961047 726,95 – – –
 1600 x 600 1650 x 631 1602 x 599 1504 x 454 – 9961819 747,95 – – –
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  Blanc perle gris-blanc 

Dimensions (mm) N° art. N° art. Prix

630 x 700   9966251 9966211 98,95
680 x 700 9966252 9966212 107,95
730 x 700 9966254 9904507 112,95
780 x 700 9966255 9966214 112,95
830 x 700 9966257 9904508 112,95
930 x 700 9966259 9904509 120,95
1030 x 700 9966261 9966216 120,95
1130 x 700 9902653 9966218 136,95
1230 x 700 9966265 9966221 136,95
1330 x 750 9999819 9966223 162,95
1430 x 750 9966267 9966225 162,95
1480 x 750 9966269 9966227 162,95
1530 x 750 9906853 9966241 162,95

Dometic Softrollo

Dometic Rastrollo 3000 Store Dometic à double cassette mini 
1302 / store de lanterneau

  blanc Gris 

Dimensions (mm) N° art. N° art. Prix
660 x 710   9966060 9966005 112,95
710 x 710   9966061 9966006 115,95
760 x 710 9966062 9966007 119,95
810 x 710  9966063 9966008 119,95
860 x 710 9966064 9966009 120,95
960 x 710 9966065 9966011 120,95
1060 x 710 9966066 9966012 131,95
1160 x 710 9966067 9966013 140,95
1260 x 710 9966068 9966014 143,95
1360 x 810 9966069 9966015 157,95
1460 x 810 9966071 9966016 162,95
1510 x 810 9966072 9966017 169,95
1560 x 810 9966073 9966018 174,95
1610 x 810 9966074 9966019 174,95
1660 x 810 9966075 9966021 181,95
1760 x 810 9966076  196,95
1760 x 810  9966022 200,95

 Blanc perle gris-blanc 
Dimensions (mm) N° art. N° art. Prix

480 x 500 9960901 9960902 81,95
540 x 500 9960903 9960904 84,45
580 x 600 9960905 9960906 93,95

• Store ajustable pour une protection contre les regards indiscrets
• Structure en nid d‘abeille doublement plissé
• Moustiquaire et occultation réglables en continu
• Bonne ventilation garantie à tout moment
• Cadre blanc 

Le système complet
•  Le store occultant et la moustiquaire 

peuvent être réglés séparément et dans 
différentes positions

• Moteur à ressort freiné
•  Installation compacte au-dessus 

de l‘ouverture de la fenêtre
•  Réflexion thermique excellente 

grâce au revêtement en aluminium
• Moustiquaire très efficace
• Montage simple

Pour fenêtres sans cadre
•  La moustiquaire et l‘occultation peuvent être installés 

au choix au-dessus ou sous la fenêtre
•  Réflexion thermique excellente grâce au revêtement 

en aluminium
• Rails de guidage verticaux qui peuvent être raccourcis
•  Utilisation simultanée possible de l‘occultation et de la 

moustiquaire

Store Mini à double cassette

Store de dôme de toit 1302

 Dim. A (mm) Dim. B (mm) Dimensions C (mm) Dimensions D (mm) Dimensions E (mm) Dimensions F (mm) Produit (mm) N° art. Prix

 600 745 686 816 600 650 600 x 745 9966091  174,95
 650 745 736 816 650 650 650 x 745 9966092  186,95
 700 745 786 816 700 650 700 x 745 9966093  195,95
 750 745 836 816 750 650 750 x 745 9966094  200,95
 800 745 886 816 800 650 800 x 745 9966095  207,95
 900 745 986 816 900 650 900 x 745 9966096  212,95
 1000 745 1086 816 1000 650 1000 x 745 9966097  224,95
 1100 745 1186 816 1100 650 1100 x 745 9966098  242,95
 1200 845 1286 816 1200 650 1200 x 745 9966102  250,95
 1300 845 1386 916 1300 750 1300 x 845 9966103 269,95
 1400 845 1486 916 1400 750 1400 x 845 9966104  284,95
 1450 845 1536 916 1450 750 1450 x 845 9966105 300,95
 1500 845 1586 916 1500 750 1500 x 845 9966106 303,95
 1550 845 1636 916 1550 750 1550 x 845 9966107 312,95
 1600 845 1686 916 1600 750 1600 x 845 9966108 337,95
 1700 845 1786 916 1700 750 1700 x 845 9966109 350,95

112,95
à partir de

Les dimensions exté-
rieures ne sont PAS les 
dimensions de la vitre !

Info

A + B

 Maß A 

 Maß B 
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dans la gammeNOUVEAU

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

 Ouverture de fenêtre (l x H mm) Dimensions totales (l x H mm) Poids env. (kg)  N° art. Prix

 400 x 350 464 x 450 0,79 9941445 93,45
 500 x 450 564 x 550 1,00 9941446 108,95
 515 x 500 579 x 600 1,46 9941447 107,95
 614 x 620 550 x 520 1,46 9941448 111,95
 600 x 550 664 x 650 1,46 9941449 117,95
 650 x 550 714 x 650 1,20 9941450 121,95
 700 x 550 764 x 650 1,46 9903213 127,95
 750 x 550 814 x 650 1,46 9941452 128,95
 800 x 550 864 x 650 1,46 9941453 131,95
 900 x 550 964 x 650 1,46 9941454 137,95
 1000 x 600 1064 x 700 1,46 9941467 148,95
 1100 x 600 1164 x 700 1,76 9941468 157,95
 1200 x 600 1264 x 700 1,86 9941469 163,95
 1300 x 600 1364 x 700 1,46 9941471 171,95
 1450 x 700 1514 x 800 1,46 9941472 193,95
 1600 x 700 1664 x 800 1,46 9941473 204,95

 Dimensions totales (l x H mm) Poids env. (kg)  N° art. Prix

 620 x 600 0.36 9941424 30,95
 770 x 600 0.46 9941425 34,95
 770 x 700 0,43 9941426 35,95
 870 x 600 0,49 9941427 35,95
 870 x 700 0,47 9941428 37,95
 970 x 600 0,43 9941429 37,95
 970 x 700 0,52 9941430 40,45
 1000 x 1000 0,60 9941431 45,45
 1020 x 600 0,55 9941432 38,45
 1020 x 700 0,59 9941433 38,95
 1120 x 600 0,59 9941434 38,95
 1120 x 700 0,59 9941435 42,45
 1270 x 600 0,70 9941436 43,95
 1270 x 700 0,66 9941438 44,95
 1320 x 800 0,70 9941439 49,45
 1420 x 700 0,80 9925895 49,45
 1420 x 800 0,73 9941441 51,45
 1520 x 800 0,82 9941442 52,95
 1620 x 800 0,82 9941443 54,45
 1720 x 800 0,82 9941444 56,45

Un store enrouleur à ressort fonctionnel et économique pour tous les types de fenêtres. Disponible en deux 
couleurs. La protection efficace contre le soleil obscurcit suffisamment, même pour la nuit. Une application 
individuelle est possible dans la mesure où la largeur peut être modifiée en fonction de vos exigences spéci-
fiques. 

Coloris  Blanc crème / argenté    

REMIflair IV réunit les avantages d’un double store et ceux d’un store combiné. L’intérieur prend une appa-
rence moderne et confortable. La moustiquaire et le store plissé d’obscurcissement sont raccordés fixement 
par une poignée. Vous pouvez ainsi profiter de l’aération et d’une bonne visibilité sans être dérangé par les 
insectes. Il est convaincant par son cadre plat, sont design moderne et la facilité de montage. Pour les fe-
nêtres à rideaux. 

Coloris  Cassette blanc crème, plissé blanc-gris, moustiquaire blanche    

Store pare-soleil REMIsun

Store plissé combi REMIflair IV

Coloris blanc gris/argenté 
disponibles sur demande

Remarque
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4 | 4,55

6 | 9,55

9 | 13,55
5 | 11,35

8 | 4,55

7 | 7,55

15 | Bande de PVC rigide
Pour baie projetable, 25,5 x 1 mm, blanc. 

au mètre 9962962 4,95
Prix de base par 1 mètre =  4,95

4 | Gâche de fermeture
Plastique

marron 2 pces. 9962968  4,55
noir  2 pces. 9962932  4,55

6 | Verrou à levier
Plastique

marron 2 pces. 9962967  9,55
noir 2 pces. 9962931  9,55

9 | Verrou à levier
Plastique  

2 pces. 9962960 13,55

5 | Gache de fermeture  
Plastique  

2 pces. 9962961 11,35

8 | Contreplaque
Plastique

marron 2 pces. 9962969 4,55
noir 2 pces. 9962933  4,55

7 | Joint en caoutchouc
10 pièces 9962965 7,55

1 | Compas d‘ouverture de fenêtre
Avec vis de serrage, convient pour le côté droit ou 
gauche. Long. 28,5 cm.

2 pces. 9962996 21,95

10 | Verrou à vis
Fermeture à vis pour fenêtre avec fixation à un 
point et équerre en plastique.

 9967290 13,15

11 | Loqueteau de fenêtre
Version anglaise sans équerre.

gris 9968000 6,55

12 | Verrou à vis
Bloc-fenêtre avec équerre.

gris 9968180 13,15

14 | Verrou de fenêtre avec position aération
Le système de verrouillage chromé en zinc moulé sous pression réagit à l’activa-
tion du bouton.

droite  9968660  21,95
gauche  9968670  21,95

2 | Compas d‘ouverture avec verrou, 
réglable par paliers
Dimensions (cm)  Variante N° art. Prix

20 gauche  9962979 19,95
20 droite  9962981 19,95
30 gauche  9962982 20,95
30 droite  9962983 20,95

3 | Compas d‘ouverture avec verrou 
et vis de serrage
Réglable en continu

Dimensions (cm)  Variante N° art. Prix

14 gauche  9962984 18,95
14 droite  9962985  18,95
20 gauche  9962986  20,95
20 droite  9962987 20,95
30 gauche  9962988 22,95
30 droite  9962989  22,95
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6 | 9,05

4 | 39,95

8 | 28,45

3 | à partir de 28,95

7 | 28,955 | 10,75

9 | 8,35 10 | 7,85 12 | 14,35

15 | 17,35

11 | 14,35

14 | 14,95

13 | 60,45

16 | 5,95

7 | Pied rabattable  
Hauteur 67,5 cm, diamètre 3 cm

Gris 9969950 28,95

3 | Pied articulé
Tubes ovales en alu (50 x 25 mm), anodisé, couleur 
argentée.  Encliquetage possible sur deux hauteurs 
différentes à l‘aide du bouton poussoir. Hauteur to-
tale 67,5 cm, hauteur plié, 31,5 cm taille pliée, poids 
0,5 kg.

Gris 9969930 28,95
anthracite métallique 9969932 29,95

1 | Rail coulissant pour table
Grâce à un bouton pressoir, la table peut être 
poussée à droite ou à gauche ou accrochée sans 
aucun effort. Contenu de la livraison : rail supérieur 
95 cm de long, anodisé argent, rail intermédiaire 
50 cm de long, anodisé argent, 4 extrémités grises, 
2 supports de plateau gris.

 9969985 46,95

2 | Armature pour rallonge pour table
Fabriqué en aluminium anodisé, couleur bronze, 

pièces en plastique noir. 
17 cm 9969964 9,55
25 cm 9969965 10,75
40 cm 9969966 11,95

6 | Pied de table pour caravane
Livré avec embout pour pied, poussoir à ressort 
sans console de pied, longueur totale 675 mm.

67,5 cm 9969810 9,05

10 | Console de maintien en métal   
 9969820 7,85

16 | Capuchon de protection
Pour rosace à visser ou d‘admission,, plastique. 

 9983699 5,95

15 | Rosace d‘admission
Chromé pour table 70 cm.  

 9983698 17,35

14 | Rosace de montage
Chromé pour pied de table 70 cm.  

 9983697 14,95

13 | Trépied pour pied de table 
Rabattable, pour pied de table 70 cm, plastique.

 9983696 60,45

8 | Pied de table 

70cm, chrome. 9983695 28,45

9 | Pied de table rond à vis 
pièce de rechange pour 9969013,, en plastique.

 9969014 8,35

5 | Pied de table  
avec support de table, gris clair, acier. 

70 cm 9969013 10,75

4 | Support de plateau de table
Pour plateau de table rabattable. Longueur 252 
mm, supporte jusqu‘à 95 kg (au centre) ou 50 kg à 
l‘extrémité du plateau. aluminium, 

25,2 cm 9969972 39,95

12 | Rail de support de table  

58 cm 9961020 14,35
Prix de base par 1 mètre =  24,74

11 | Rail de support de table en alu   

80 cm 9961010 14,35
Prix de base par 1 mètre =  17,94

9,552 | à partir de

1 | 1 | 
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Le levier de déclenchement plat garan-
tit une utilisation sécurisée ainsi qu‘un 
espace optimal pour les jambes.

Pied pivotant sans butée, reste stable 
dans toute les positions.

Le déplacement du plateau se fait par glissement et 
pratiquement sans bruit, positionnement libre. Levier 
de fixation facile d‘accès.

17 | 232,95

22 | 156,95

19 | 383,9518 | 296,95

23 | 22,95

20 | 437,95 21 | 242,95

22 | Pied de table automatique
Réglage en hauteur simple (30 à 71 cm) par un mé-
canisme rabattable. Largeur du pied 60 cm, long. 60 
ou 75 cm (extérieur).

Marron 75 cm 9969900 156,95
Marron 60 cm 9969910 156,95
Anthracite 75 cm 9969940 156,95
Anthracite 60 cm 9969990 156,95

17 | Pied de table mono-colonne PRI-
MERO COMFORT HPK
Hauteur réglable en continu, course 36 cm, pied fixe 
vissé.

Hauteur 30 - 66 cm, poids 7,7 kg

 9916970 232,95

18 | Pied de table mono-colonne PRI-
MERO COMFORT HPG
Hauteur réglable en continu, course 36 cm, version 
îlot avec pied large.

Hauteur 31 - 67 cm, poids 13,3 kg

 9916971 296,95

19 | Pied de table mono-colonne PRI-
MERO COMFORT HVK
Réglage continu de la hauteur, course 36 cm, 
plaques mobiles pour un positionnement libre en 
attente de brevet. Le levier de blocage est facile 
d’accès des deux côtés.

Dimensions hauteur 34,5 - 70,5 cm, poids 10,9 kg

 9916972 383,95
20 | Pied de table mono-colonne PRI-
MERO COMFORT HVD
Réglage continu de la hauteur, course 36 cm, 
plaques mobiles pour un positionnement libre en 
attente de brevet, avec pied pivotant à 360°. Le le-
vier de blocage est facile d’accès des deux côtés. 

Dimensions hauteur 35 - 71 cm, poids 12,3 kg

 9916973 437,95

23 | Fixation au sol
Pour pied de table automatique.

 9969870 22,95

Réglable en hau-
teur de 30 à 71 cm

Livré sans plateau.

Pieds de table réglables mono-colonne

Existe en 2 tailles

Existe en 2 couleurs

Marron

21 | Pied de table télescopique Prime-
ro Comfort HSK
Hauteur réglable en continu, course 36 cm, à visser, 
armature pivotante.

Dimensions hauteur 32,5 - 68,5 cm 

Poids 10,0 kg

 9941353 242,95
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Systèmes de literie certifiés pour les camping-cars 
Les systèmes de literie Froli primés au plan international pour les ba-
teaux, mobil-homes ou camions sont fabriqués à partir d‘éléments en 
plastique, flexibles et adaptables à toutes les dimensions de literie. Ils 
sont clipsés les uns aux autres et forment un sommier aéré confortable et 
optimal. La dureté peut être réglée individuellement à divers endroits en 
clipsant les renforts en croix. Les systèmes de literie sont dotés de mate-
las en mousse à froid Frolexus Mobil d‘une hauteur d‘env. 8 et 12 cm à di-
mensions individualisées, disponibles également avec inclinaisons et 
courbures.

3 | Star Mobil – Un sommier optimal 
pour un sommeil réparateur 
hauteur de montage 4,3cm, poids 2,2kg par m²

Les éléments Froli Star Mobil particulièrement 
élastiques sont clipsés ensemble pour former un 
sommier confortable et garantissent un sommeil 
réparateur et une aération agréable. La nuque et 
les vertèbres bénéficient notamment d‘un sou-
tien orthopédique bienfaisant.

Set de base  9969247 181,95
Set supplémentaire 9969248 49,45

4 | Scor Mobil – Système exclusif pour 
une aération optimale et une adapta-
tion du degré de dureté
hauteur de montage 6,0 cm, poids 2,9 kg par m²

Les éléments FROLI Scor Mobil sont dotés de la-
melles d‘aération innovantes et de régulations du 
degré de dureté à réglage multiple pour une dé-
tente bien-être et une régénération saine. La hau-
teur de montage élevée est idéale également pour 
une haute absorption du poids. La zone des épaules 
est dotée d‘éléments souples (gris clair).

Set de base  9969253 199,95
Set supplémentaire 9969252 57,45

2 | Travel – Idéal pour de faibles hau-
teurs, pour les inclinaisons et courbures
hauteur de  montage 3,3cm, poids 2,6kg par m²

Froli Travel est un système de suspension tout 
confort et le système de soutien point par point as-
sure le soutien orthopédique de la nuque et de la 
colonne vertébrale. La bonne aération garantit un 
sommeil optimal. Grâce à une faible hauteur de 
montage, idéal pour les véhicules avec capucines et 
lits escamotables.

Set de base  9969242 181,95
Set supplémentaire 9969243 51,95

5 | Dossier réglable en hauteur,  
ajustable en largeur
Une largeur jusqu‘à 80cm, longueur 44 cm. Hauteur 
réglable sur 6 niveaux de 4 cm à 21 cm. Le montage 
du dossier Froli peut être effectué en un tour de 
main. Il se monte à l‘aide de fixations sur la partie 
inférieure du sommier ou sur un sommier enrou-
lable existant. La largeur se règle individuellement 
latte par latte.

 9969365 48,45

Taille de lit Set de base Set supplémentaire

70/80 x  200cm

90 x 200cm

140/160 x 200cm

Edition Reisemobil juillet 2001

Pour toute information complémentaire et 
des exemples de calcul sur Froli Tavel et Froli 
Star Mobil veuillez consulter notre site www.
movera.com.

+ montage facile
+ dimensions variables
+ dureté réglable
+ bonne aération par le dessous

Info

Votre avantage
1 | Grille de montage
Grille de montage pour sommiers à lattes, permet 
de compenser les espaces entre les lattes.
Coloris  vert 

Dimensions (l x H x P cm) N° art. Prix

200,0 x 100,0 x 0,02 9949957 46,95
400,0 x 100,0 x 0,02 9949958 91,45
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6 | Lit pour enfant Cabbunk
• Résistant, fiable et léger
•  S‘adapte à toutes les cabines conducteurs 

avec sièges pivotants
• Transport et stockage faciles
• Prêt en 25 secondes
• Les siège restent libres
• Chaque enfant a sa propre couchette
• Charge max. 70 kg
•  Poids Lit simple 3,5 kg
   Lit double 7,0 kg

Pour Ducato / VW T5 Lit simple 9951041 208,95
Pour Ducato / VW T5 Lit double 9951042  397,95
pour Renault Lit simple 9951043 208,95
pour Renault Lit double 9951044 397,95
pour Ford Transit Lit simple 9951045 208,95
pour Ford Transit Lit double 9951046 397,95
pour Mercedes Sprinter Lit simple 9951047 208,95
pour Mercedes Sprinter Lit double 9951048  397,95

8 | Lit pour enfant Euro Carry 
Pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper à partir du 06/2006.  

Ce lit enfant confortable est monté en quelques minutes et se suspend facile-
ment dans la cabine conducteur.

Pour fixer le lit, il suffit de dévisser les poignées intérieures de la cabine et de 
fixer le lit sur les œillets filetés ainsi libérés. Avec deux supports supplémen-
taires. Tubes en aluminium anodisé avec raccords en plastique haut de gamme.  

Poids max. 50 kg, surface de couchage 150 x 60 cm (L x l), encombrement 140 x 
10 cm x 10 cm (L x l x H). Poids env. 6 kg.

 9900558 404,95

10 | Sous-matelas ACS-10
Le sous-matelas offre une protection optimale 
contre la condensation et laisse passer l‘air. Maté-
riau polyester, thermofixé, noir, épaisseur env. 1 
cm, lavable jusqu‘à 60°C.

60 x 210 cm 9914350 59,95
Prix de base par 1  =  47,60

80 x 210 cm 9914351 75,95
  Prix de base par 1  =  45,19

120 x 210 cm 9914352 104,95
  Prix de base par 1  =  41,67

140 x 210 cm 9914353 118,95
  Prix de base par 1  =  40,44

160 x 210 cm 9914354 129,95
  Prix de base par 1  =  38,73

75/190 - 85/200 cm 

Bleu toundra 9948361 34,95
75/190 - 85/200 cm

nature 9948410 34,95
140/200 - 160/200 cm

Bleu toundra 9948364 41,95
140/200 - 160/200 cm

nature 9948440 41,95

11 | Drap housse Jersey élastique
En coton 100 % avec ourlet élastique de très bonne 
qualité, épouse parfaitement la forme du matelas. 12 | Housse de matelas Gisamed® VITAL 

SOLO
Répartit la pression et est respirant, textile de sépa-
ration intégré permettant de répartir la tempéra-
ture. Housse lavable 100 % polyuréthanne

Monofilament/Tencel

Dimensions (L x l x H cm) N° art. Prix

200 x 70 x 4 9914363 180,95
200 x 140 x 4 9914364 320,95

7 | Kit de montage pour lit Cabbunk  
Ce kit de montage est conçu pour une installation facile dans les véhicules ayant 
une porte coulissante ou des sièges pivotants.

Il peut également être utilisé si vous possédez une capucine et souhaitez instal-
ler un lit simple ou double sans vis sur les parois ou le toit de la cabine. Chaque 
côté est ainsi maintenu par un poteau vertical pouvant être démonté à tout mo-
ment.  

 9951049 83,95

6 | Lit double Cabbunk 7 | 83,95

9 | Filet de sécurité
Protection contre la chute / filet de sécurité pour enfants pour les lits superpo-
sés, escamotables ou les lits capucines. Hauteur du filet 50 cm avec sangle de 
fixation coulissante et variable pour le montage sur n’importe quel véhicule. 
Transparence optimale pour enfants et parents. Pour dormir en toute sécurité ! 
Filet 100 % polyester, châssis en aluminium. Poids maximal de l’enfant 22,5 kg.     

Dimensions (l x H x P cm) Poids (kg) N° art. Prix

70 x 50 x 2 0,6 9942287  73,45
100 x 50 x 2 0,7 9942288 77,95
150 x 50 x 2 1 9942289 80,95
190 x 50 x 2 1,2 9942290  83,95
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3 | Crochet à chapeau
Complément pour porte-manteau réf. 9936695.

 9936696 7,05

2 | 3,95 3 | 7,05

12 | 5,55

4 | 7,05

11 | 5,95

5 | 8,05

13 | 5,55

17 | 3,95

15 | 5,55

19 | 10,95
21 | 4,95

14 | 5,55

18 | 3,05

16 | à partir de  6,55

20 | 11,95
22 | 7,05

10 | 11,95

6 | 17,95

23 | 15,15

1 | 7,05

7-10 | Porte-manteau rabattable
Partie inférieure en Zamak, crochets et partie supé-
rieure en plastique.

7| silber, 2-fach 9941354 8,95
8| Argent, triple 9993672 9,95
9| chrom, 2-fach  9941355 10,95
10| Chromé, triple  9940936 11,95

1 | Porte-manteau HYMER
2 crochets RAL 9906.

 9936698 7,05  
2 crochets nickel mat

 9936701 7,05 

2 | Porte-manteau HYMER en plastique
Base coul. argent, crochet anthracite.

 9936704 3,95

4 | Porte-manteau
A 2 crochets Dimensions env. L 5 x H 5 cm.

 9936695 7,05

5 | Porte-manteau
A 3 crochets. Dimensions: env. L 10 x H 5 cm.

 9936697 8,05

12 | Crochet mural
Montage simple avec vis cachées ou avec colle

Sikaflex.

2 pièces 9969301 5,55

13 | Clips ronds gris clair
Pour les tubes ronds de Ø 1,6 - 2,5 cm, distance du 
mur selon le diamètre du tube 1,5 - 2,0 cm. Mon-
tage à vis ou collage avec Sikaflex.

2 pièces 9969303 5,55

14 | Petit porte-serviettes
Montage avec vis cachées ou avec colle Sikaflex. 
Comprend deux plaques de stabilisation. 

Couleur gris claire.

2 pièces 9969306 5,55

15 | Porte-serviettes
Montage avec vis cachées ou avec colle Sikaflex. 
Comprend deux plaques de stabilisation. 

Couleur gris claire.

2 pièces 9969307 5,55

11 | Double porte-manteau
En métal léger poli, 4,0/2,5 cm

3 pièces 9969310 5,95

16 | Rail pour rideau en T
2 m 9974580 6,55

Prix de base par 1 mètre =  3,28

3 m 9974590 8,55
Prix de base par 1 mètre =  2,85

5 m 9974600 12,55
Prix de base par 1 mètre =  2,51

17 | Crochets de rideaux
Pour le rail en T, lot de 25.

25 sachets 9974520 3,95

18 | Bloqueurs
Pour rail en T, lot de 6.

6 pièces 9974530 3,05

22 | Crochet de porte
Pour que a porte de soute ne se referme plus brus-
quement.

2 pièces 9968980 7,05

20 | Porte-serviettes gris clair
Tube ø 2 cm x 60 cm. 

Distance du mur 3,5 cm.

 9969304 11,95

6 | Porte-manteau rabattable
Base plastique, crochets en zamak

Dimensions 1,7 x 8,0 x 2,0 cm (L x H x P)

chrome brillant  9940937 17,95

19 | Barre à crochets gris clair
Tube Ø 1,2 cm x 40 cm

6 pièces 9969305 10,95

21 | Bande velcro en tissu auto-collant
60 cm 9915801 4,95 

 Prix de base par 1 mètre =  8,25 23 | Système de retenue pour ustensils
Composé d‘un cordon élastique d‘une longueur de 
18 cm (Ø 4 mm) ainsi que 6 crochets de maintien 
avec capuchons. Crochets de maintien à montage 
individuel. Vis de montage non fournies. 

 9966310 15,15

Existe en 2 couleurs

Existe en 3 longueurs

7 | 8,95

8 | 9,95 9 | 10,95
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24 | à partir de 7,05 

31 | 4,95 

36 | 24,95 

26 | 27,95 

34 | 8,05 

29 | 3,55 

39 | 3,95 

25 | 11,95 

33 | 7,05 

27 | 5,55 

37 | 4,95 

28 | 3,55 

35 | 16,95 

30 | 3,55 

41 | à partir de 5,85

40 | 5,85

24 | Rail d‘auvent en alu
argenté

1 m 9961040 7,05
2 m 9961050 15,95
3 m 9961060 24,95

Prix de base par 1 mètre =  7,05 

35 | Bloc-porte magnétique
magnétique

blanc 9968086 16,95

32 | Cache ruban
Largeur 12 mm pour les bandes de torsion.
Prix au mètre
blanc 9916101 2,05
noir 9916102 2,05
gris 9916103 2,05
Rouge 9916104 2,05
rouge bordeaux 9916105 2,05
rouge-blanc 9916106 2,05

Prix de base par 1 mètre =  2,05

Pack de 20 mètres
blanc 9916111 19,95
noir 9916112 19,95
gris 9916113 19,95
Rouge 9916114 19,95
Rouge bordeaux. 9916115 19,95
Rouge-blanc. 9916116 19,95

Prix de base par 1 mètre =  1,00

39 | Bloc-porte 
Avec partie inférieure amovible, en 2 parties.

blanc 9 mm 9942621  3,95
blanc 3 mm 9942622  3,95

33 | Clef pour écrou carré
Carré 7 - 10 mm.

 9949920 7,05

31 | Bloc-porte composé de deux par-
ties
En matière plastique.

gris 2-pièces 9968080 4,95
marron 2-pièces 9968110 4,95
blanc 2-pièces 9968112 4,95

34 | Poignée
Plastique, couleur noire, avec plaques support et 
cache-vis.

 9916954 8,05

30 | Arrêt de porte - partie inférieure
blanc 9991976 3,55

29 | Arrêt de porte - partie supérieure
blanc 9991975 3,55

25 | Fermeture de porte
Version en zinc moulé sous pression, chromée.

Dimensions respectives pour la largeur de la plaque 
et la plaque B.

3 mm / 5 mm 9968748 11,95
6 mm / 8 mm 9968749 11,95
9 mm / 11 mm 9968295 11,95
16 mm / 18 mm 9968751 11,95

26 | Charnière de porte pour caravane
Zinc coulé sous pression, verni gris argenté, avec

tige filetée M6. 

 9949840 27,95

37 | Pied de console en plastique
Convient comme support pour les surfaces de tra-
vail rabattables. Peut pivoter latéralement. 

Long. env. 19 cm

 9968300 4,95

27 | Butée de porte PLOPP, 2 pièces
blanc neige 9985018 5,55
gris foncé 9968084 5,55

28 | Cale pour butée de porte PLOPP
blanc neige 9985019 3,55
gris foncé 9903623 3,55

36 | Bloc porte EuroCarry 
Pour Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer à 
partir de 07/2006. Permet un point de support supplé-
mentaire des portes coulissantes. Le montage s‘effec-
tue sur le montant du milieu.

 9982819 24,95

40-41 | Attache Rubby
Support en caoutchouc indestructible Complet avec 
pièces de montage.

40| Rubby S, 6,5 cm 9941396 5,85
41| Rubby L, 12,5 cm 9941397 6,85

Existe en 3 couleurs

Existe en 2 couleurs

Existe en 2 tailles

Existe en 3 longueurs

Existe en 4 tailles

Existe en 2 couleurs

38 | Support incliné pour bloc porte 
magnétique
Dimensions 6 x 1 x 6 cm (L x H x P)

 9940382 3,55

38 | 3,55
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1 | Serrure à bouton-poussoir
Peut être utilisé d‘un côté pour les soutes et les  
armoires. Pour une épaisseur de plaque de 15 mm 
au max.

marron 9942591 8,05
blanc 9942600 8,05
blanc/gris 9942640 8,05
2 | Mini-serrure à bouton-poussoir
Comme mentionné précédemment, peut être 
utilisé d‘un côté, cependant en version „Mini“.

marron 9942540 7,05
blanc 9942550 7,05

4 | Serrure de toilettes
Complète avec 2 tiges rotatives pouvant être 
raccourcies (de 80 cm) et fermeture à 3 points.

coul. argent mat 9949691 47,95

3 | Loquet pour meubles
Evasé, pour une épaisseur de bois de 15 mm,  
perçage 45 mm.

marron 9968130 7,05
gris 9968131 7,05

5 | Compas coudé
Relevable, plastique brun15 cm  

6 pièces 9968450 8,05

10 | Compas de placard 
Avec pied d‘angle, modèle réversible.

 15 cm 9968420 8,05
 25 cm 9968430 8,95

6 | Compas relevable „Cara-Top“
Avec force du ressort réglable pour les placards  
légers. Plastique noir, modèle réversible.

 9949940 5,55

15 | Mini-Latch
Serrure à pression avec gâche pour verrou pour les 
soutes, etc. 

4 pièces 9968380 9,95

7 | Arrêt de tiroir
En laiton avec des billes massives en acier chromé

43 mm 2 pces. 9949600 8,95

11 | Charnières en laiton
Poli

30 x 67 mm 2 pces. 9949610 21,95

12 | Charnière en acier brunie
Coudé

0,9 cm 4 pièces 9968520 8,95
0,5 cm 4 pièces 9968530 7,05

9 | Charnière à ressort „Easy on“
Charnière vissable métallique, zinguée, angle  
d‘ouverture 90º.

2 pces. 9949830 15,15

13 | Charnière en plastique
Charnière de meuble, matière plastique, couleur 
marron, dimensions 40 x 44 mm

10 pièces 9940128 3,95

17 | Raccords pour meubles coudés en 
plastique
gris noir 6 pièces 9968652  3,55
brun clair 6 pièces 9968653 3,55

16 | Raccords d‘angle pour meubles
Plastique, avec cache, dimensions env. 60 x 21 x 
21 mm.

6 pièces 9968650 4,95

18 | Support pour barre de penderie
1 paire, pour des tubes de 20 mm

2 pces. 9968620 2,55

14 | Fermeture magnétique
à visser avec contre platine. Force 6 kg. Couleur brun.

marron 5 pièces 9968280 8,05

8 | Loqueteau de meuble WK
Loqueteau de meuble WK de caravane, en 2 pièces.

Marron ocre. 9985014 4,55

12 | à partir de 7,05

10 | à partir de 8,05

14 | 8,05

9 | à partir de 15,15

13 | 3,95 15 9,95

1 | 8,05 5 | 8,05

8 | 4,55

3 | 7,05

7 | 8,95

2 | 7,05

6 | 5,55
4 | 47,95

11 | 21,95

Existe en 3 couleurs

Existe en 2 couleurs

Existe en 2 couleurs

16 | 4,95 17 | 3,55 18 | 2,55
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29 | Prise externe universelle
Couleur blanc pur (RAL 9010), matériau plastique, 
diamètre d‘ouverture 80 mm, avec fermeture 
magnétique, par ex. comme passage de câble 
ou de tuyau.

 9920390 16,95

21 | Cylindre de fermeture
Avec crochet de verrouillage et capuchon de
 protection.

 9949795 31,95

22 | Capuchon de protection
crème  2 pces. 9949800 4,55

19 | Serrure de caravane en métal
Dim. int. 10,4 x 4,8 cm, Ext. 15,7 x 7,7 cm  

MC 400 9968912 89,95  
Dim. int. 10,4 x 4,8 cm, Ext. 10,0 x 7,0 cm  

MC 700 9968910 74,95

20 | Sécurité anti-torsion
Est utilisé pour verrouiller la porte fermée entre le 
cylindre et le cadre de la serrure. Couleur : orange 
clair. 2 pièces.

 9968941 5,95

Exemple d‘ap-
plication N° 22

26 | Fermeture FF HSC
Cylindre  FF-HSC 9968723 7,05
Clef FF HSC 9916351 7,05

24 Fermeture rotative à tension OLIVE S
Pour système de fermeture HSC.

noir 9968725 15,15

25 | Bouchon de remplissage
sans cylindre de fermeture. Poignée horizontale 
pour système FF-ZWO + HSC.

 9968722 11,95

30 | Raccord de remplissage d‘eau 
potable
Raccord de remplissage d‘eau potable, plastique, 
avec couvercle rabattable sécurisé à fermeture 
magnétique, plastique spécial résistant aux UV. 
Livré sans couvercle de raccord de remplissage, doit 
être commandé séparément.Dimensions 14,5 x 13 x 
9 cm. Poids 0,178 kg.

blanc épuré 9914253 18,95

Système FF HSC (High Security Cylinder) de FAWO.

23 | Clé pliable FF HSC.
Clé pliable, système FF HSC, fraisage de rainure in-
térieure pour une sécurité accrue.

 9985016 13,15

28 | Fermeture FF ZWO/HSC
Fermeture à garrot (FF ZWO/HSC), plastique. Forme 
rhomboïde, sans cylindre, avec gaine tourniquet (D 
= 55 mm) et joint en caoutchouc cellulaire.

noir 9985017 14,15
blanc 9940920 14,15

27 | Serrure de porte système FF ZWO/
HSC
Serrure de porte (système FF ZWO/HSC), plastique, 
sans cylindre de fermeture ni vis.

noir 9985015 18,95

Pour plus de sécurité !

20 | 5,95

23 | 13,15

27 | 18,95

25 | 11,95

29 | 16,95

19 | à partir de 74,95

22 | 4,5521 | 31,95

24 | 15,15

28 | 14,15

26 | 7,05

30 | 18,95
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Serrures et accessoires de 
Safe-Tec/STS pouvant être 
installés individuellement

(Livré sans cylindre)

4 | Petit verrou Elipse
7,8 x 4,2 cm (L x H)

noir 9968931 20,95

9 | Serrure extérieure
Pour une épaisseur de paroi de 30-45 mm 

 9968742 48,95

3 | Grand loquet Elipse
11,0 x 4,2 cm (L x H), verrou et plaque de montage 
inclus. Pour cylindres STS/Zadi. 

noir 9980677 28,95

2 | Petit loquet Elipse
Entièrement imperméable et protégé contre la cor-
rosion. Pour barillets de serrure STS/Zadi/FF ZWO et 
FF HSC. 
Utilisable avec des épaisseurs de paroi jusqu‘à 50 
mm. Avec verrou et plaque de montage. 

Dimensions : 7,8 x 4,2 cm (L x H). Poids env. 150 g.

FF HSC cyl. blanc-gris. 9968906  28,95
FF HSC cyl. noir 9968907  28,95
STS/Zadi cyl. blanc-gris. 9968908  28,95
STS/Zadi cyl. noir 9968909  28,95

5 | Serrure à portillon
Pour une épaisseur de paroi 30 – 45 mm
Dimensions 5,7 x 4,4 x 7,0 cm (l x H x P)

noir 9968743 20,95
Fiat Bianco, blanc. 9968173 20,95

8 | Serrure de réserve à gaz
Avec capuchon de protection.

 9968744 23,95

11 | Bouchon de réservoir
Conforme à l’ordonnance relative à l’eau potable. 
Avec aération

blanc signal 9940567 14,15
noir 9968736 14,15
Fiat Bianco, blanc. 9968735 14,15
bleu 9980672 14,15  

6 | Fermeture à clapet KUBUS
Dimensions 14 x 8 cm (L x H) 

noir 9968169 37,95
Fiat Bianco, blanc. 9968171 37,95

7 | Fermeture à clapet rotatif Salino
15 x 7 cm (L x H), pour ouvrant d‘épaisseur de 26 – 45 
mm, avec verrou et plaque de montage pour cylindre. 
Coloris  lanc-gris.

Pour cylindre STS/Zady 9980674 37,95

• Idéal en équipement complémentaire
•  Serrures d‘originales des constructeurs 

leaders en caravanes et camping-cars

1 | Serrure à portillon carrée
Avec protection anti-torsion.

noir 9968935 20,95
Fiat Bianco, blanc. 9968172 20,95

Vos avantages

1 | 20,95

8 | 23,95

3 | 28,95

9 | 48,95 10 | 18,95

7 | 37,95

2 | 28,95

11 | 14,15

4 | 20,95 5 | 20,95

6 | 37,95

10 | Serrure extérieure de caravane   
Favorit 2001, avec joint sans cylindre.

La serrure externe peut être combinée avec la ser-
rure d‘intérieur 9940565 pour porte de 29 à 34 mm 
d‘épaisseur ou la 9968759 pour portes de 35 à 40 
mm d‘épaisseur.  

noir 9940564 18,95
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18 | à partir de 20,95

13 | 18,95

15 | 35,95

19 | 35,95

14 | 35,95

17 | à partir de 19,95

16 | 35,95

Serrures et accessoires Safe-Tec/STS 
pour seconde monte, avec cylindre et 2 clés.

17 | Cylindre de fermeture
Avec verrouillages des deux côtés. Épaisseur 2,5 mm. Utilisé à partir de 2007.

1 cylindre et 2 clés 9949003 19,95
3 cylindres et 2 clés 9949004 35,95
5 cylindres et 2 clés 9949005 49,95

19 | Serrure de coffre à gaz
Avec capuchon 30 mm (L x H) 9968927 35,95
Capuchon de protection seul 9940984 3,95

12 | Serrure de porte Favorit 2001
serrure intérieure et extérieure avec étanchéité et 4 
vis, butée à droite.  

29 – 34 mm. 9968922 48,95
35 – 40 mm. 9968923 48,95

13 | Serrure intérieure Europa
avec 9940564 pour épaisseur 29 – 34 mm 9940565 18,95
avec 9968742 pour épaisseur 32 – 36 mm 9968759 18,95
avec 9940564 pour épaisseur 35 – 40 mm  9968759 18,95

15 | Serrure à volet carrée
Avec protection anti-torsion.

noir 9968926 35,95
fiat-bianco-blanche 9980676 35,95

14 | Serrure de soute elliptique
petit 7,8 x 4,2 cm (L x H) 9968924 35,95
grand 11,0 x 4,2 cm (l x H) 9968925  35,95

16 | Serrure à volet rectangulaire
Dimensions 5,7 x 4,4 x 7 cm (l x H x P)

noir 9968970 35,95
Fiat Bianco, blanc. 9968168 35,95

20 | Bouchon de réservoir 
Conforme à l’ordonnance relative à l’eau potable. Avec ventilation.

blanc signal 9940568 30,95
noir 9968928 30,95
Fiat Bianco, blanc. 9968929 30,95
bleu 9980671 30,95  

Toutes les serrures page 465 sont équi-
pées de cylindres STS (à partir de 2007).

18 | Cylindre STS et clés
Avec clés à rainure intérieure, également adaptés aux anciens verrous STS et 
Zadi. Épaisseur 3,0 mm. Utilisé à partir de 2010. 

1 cylindre + 2 clés. 9980673 20,95
3 cylindres + 2 clés 9980679 36,95
5 cylindres + 2 clés 9980678 51,95

Cylindres de fermeture com-
patibles avec tous les verrous 
STS page 464 et 465!

Vos avantages

30,95
seulement

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK18_FT_425   425 22.02.18   12:17



426 Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

2 | Châssis de montage pour trappe extérieure de type EDU (blanc mat) 
Châssis de montage en plastique avec serrure. La partie découpée est insérée dans le châssis pour conserver 
une harmonie visuelle entre la trappe et la paroi du véhicule. Le châssis de montage s‘adapte à l‘épaisseur de 
paroi. Un patron de montage et une notice sont fournis pour les dimensions de découpe exacte et le montage.  

1 | Châssis de montage pour trappe extérieure de type Athos (blanc)

5 | Trappes de service THETFORD 

3 | Trappe d‘accès SK4 (couleur Fiat Bianco) 
Le montage peut se faire à l‘horizontale ou à la verticale. Avec verrouillage sur plusieurs points et système 
de fermeture (sauf pour 37,5 x 30,5 cm). La découpe est replacée dans la trappe en tant que remplissage. 
Cylindre de fermeture adapté 9991684.

Modèle Athos 575 Athos 800
Dimensions extérieures (cm) 59,5 x 31,5 84,0 x 34,5
Dimensions de montage (cm) 55,2 x 27,7 80,0 x 30,0
Ouverture (cm) 53,0 x 25,2 78,0 x 28,0
N° art. 9964704  9964703
Prix 93,45 113,95

Dimensions de  37,5 x 30,5 70,0 x 30,5 70,0 x 40,5 100,0 x 30,5  100,0 x 40,5
commande et      
dimensions de      
découpe l x H (mm)     
Dimensions de  33,5 x 26,5 66,0 x 26,5 66,0 x 36,5 96,0 x 26,5 96,0 x 36,5
l’ouverture     
l x H (mm)     
Épaisseur de  23 – 42 23 – 42 23 – 42 23 – 42 23 – 42
parois (mm)     
N° art. 9963500  9963501  9963502 9963503  9963504
Prix 92,95 123,95 134,95 153,95 166,95

Dimensions de  36,0 x 31,0 65,0 x 35,0
commande et   
dimensions de   
découpe l x H (mm)  
Dimensions de  33,7 x 28,8 62,5 x 32,6
l’ouverture  
l x H (mm)  
Épaisseur de  23 – 36 23 – 36
parois (mm)  
N° art. 9904525  9904526
Prix 92,95 123,95

Modèle EDU 350. EDU 575. EDU 800.
Dimensions extérieures (cm) 40,3 x 33,5 59,5 x 31,5 84,0 x 34,5
Dimensions de montage (cm) 36,5 x 29,6 55,2 x 27,7 80,0 x 30,0
Ouverture (cm) 33,8 x 26,5 53,0 x 25,2 78,0 x 28,0
N° art. 9964702  9964700  9964701
Prix 84,95 92,45 109,95

4 | Trappe d‘accès SK5 (couleur Fiat Bianco)
Le montage peut se fait à l‘horizontale ou à la verticale. Avec verrouillage sur plusieurs points et système de 
fermeture. Ventilation intégrée pour cassette de toilette Dometic. Avec charnière intérieure. Cylindre de fer-
meture adapté 9905907. 

6 | Verrouillage magnétique pour porte Thetford VII 
Sans illustration. 9940845 11,95

93,451 | à partir de 

92,95
3 | à partir de 

84,952 | à partir de 

83,955 | à partir de 

92,954 | à partir de 

la pièce  Porte III Porte IV Porte V Porte VI Porte VII
Dimensions de découpe (cm) 34,9 x 29,6 64,8 x 34,8 74,9 x 29,7 99,7 x 41,9 106,9 x 29,9
Ouverture de porte (cm) 33,0 x 28,0 63,0 x 33,0 73,0 x 28,0 98,0 x 40,0  105,1 x 28,2
Dimensions totales (cm) 38,5 x 33,5 70,0 x 39,5 78,5 x 34,0 103,8 x 45,6 110,8 x 34,6
Nombre de serrures 1 2 2 3 3
Poids (kg) 1 1,4 1,5 2,5 2,3
Gris clair 9942651 9942682 9942722  9940844
blanc 9942660 9942681 9942721 9942762 9912257
blanc crème 9942650 9942670 9942690 9942760-

-

Prix 83,95 112,95 170,95

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK18_FT_426   426 22.02.18   12:17



427

Tr
ap

pe
s 

| G
ri

lle
s 

d’
aé

ra
ti

on

dans la gammeNOUVEAU

movera.com/storefi nder

17 | Détergent universel 
Spray‘N Go
Au lieu de s’écouler sur les surfaces 
verticales sans agir, ce produit y adhère 
et permet le nettoyage. Les impuretés 
grasses et tenaces peuvent être 
retirées sans laisser de traces. 

Les structures moléculaires dyna-
miques du gel à vaporiser traverse 
la couche de salissure et les dissout 
à la base. 

1 L 9953811 14,75
Prix de base par 1 Litres =  14,75

20 | Produit imperméabilisant 
Clean2Go Nix mouillé
Simple produit imperméabilisant pour 
les tissus sensibles comme les tentes, 
les sacs, les sacs-à-dos, etc. Il suffit 
de le vaporiser et de laisser sécher à 
température ambiante. 

0,5 l 9953814 10,55
Prix de base par 1 Litres =  21,10

21 | Détergent pour jantes 
Spray‘N Go
Nettoie les jantes par réaction phy-
sique au lieu de chimique, comme un 
bain à ultrasons. Les structures molé-
culaires dynamiques du gel à vapori-
ser traverse la couche de salissure et 
les dissout à la base. Le détergent 
adhère également sur la zone 
supérieure de la jante et élimine 
la poussière de freinage, les résidus 
de frottement, la suie, etc.

Attention: H319 

1 L 9953815 14,75
Prix de base par 1 Litres =  14,75

18 | Détergent pour barbecue 
et fours Clean2Go Krustenfix
Ne dissout pas les incrustations 
uniquement en surface mais les 
pénètre entièrement pour les retirer 
complètement de la surface. 
N’agresse pas la surface, le détergent 
est également adapté pour l’alumi-
nium qui est très sensible. H318,H315 

0,5 l 9953812 10,55
Prix de base par 1 Litres =  21,10

19 | Fermeture à glissière Wax 
Spray‘N Go
Grâce au système Roll-on, la cire au 
silicone liquide s’applique simplement 
sans former de gouttes et permet 
d’ouvrir et de fermer les fermetures à 
glissière facilement et durablement. 
Pour les fermetures à glissière en 
plastique et métalliques. 

10 ml. 9953813 6,25
Prix de base par 100  =  62,50

22 | Revêtement en céra-
mique Clean2Go Frontsafe
Le revêtement en céramique inédit 
est applicable sur les surfaces laquées 
ou en plastique comme le plastique 
renforcé par fibres de verre ou le verre 
acrylique. Le degré de dureté de 9H 
(rubis) permet d’éviter l’usure et les 
rayures. La surface repousse l’eau et 
les impuretés et offre ainsi une pro-
tection optimale contre les influences 
météorologiques et la décoloration. 
4-5qm.

Danger : H225, H302+H312, H314, 
H335, H412

20 ml 9953816 31,45
Prix de base par 100  =  157,25

15 | Grille d‘aération du réfrigérateur
(couvercle hiver adapté 9944280)

 9944220 18,95

8 | Aérateur à coulisse en plastique
 25,0 x 7,0 cm 9944100 7,95
 32,5 x 10,5 cm 9944110 13,75

12 | Grille à lamelles
métal léger verni.

31,0 x 11,0 cm  9944140 12,55
20,0 x 5,0 cm  9944120 9,45
25,0 x 8,0 cm   9944130 10,05

13 | Grille d‘aération - coffre à gaz
Ouverture 115 cm³, conformément aux dispositions 
légales. Version alu.

23,0 x 23,0 cm  9944150 14,75

14 | Grille à lamelles en alu anodisé
25,5 x 11,5 cm 9944160 12,55
36,0 x 11,5 cm 9944180 14,35

7 | Aération latérale
20 x 8 9944210 11,55

9 | Aération de la porte
Aérateur à coulisse en matière plastique, int.

 38,5 x 22,0 cm 9944600 15,35

10 | Grille d‘aération à lamelles, plastique
25,0 x 7,0 cm   9944610 5,85
32,5 x 10,5 cm   9944620 11,15
24,0 x 16,5 cm   9944630 15,75

11 | Plaques d‘aération à lamelles en 
plastique, extérieur
38,5 x 22,0 cm   9944640 10,55

Vous trouverez les grilles d‘aération et les 
réfrigérateurs dans le catalogue page 213.

Accessoires recommandés

7 | 11,55 8 | à partir de  7,95

10 | à partir de  5,85

12 | à partir de  9,45

14 | à partir de  12,55

11 | 10,55

15 | 18,9513 | 14,75

9 | 15,35

Pos. 17-22

16 |Grille d‘aération du réfrigérateur
(couvercle hiver adapté 9944200)

 9944190 17,95

danger

danger

Veuillez respecter l‘explication des pictogrammes 
ainsi que les consignes relatives aux dangers et à 
la sécurité à la page 596 de ce catalogue.
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Kit de 5 produits

PRODUIT
PREFERÉ

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Recharge (sans ill.) 
2 x 450 g TAB 9940969 14,35
  Prix de base par 1  =  15,94

4 x 450 g TAB 9940968 23,95
  Prix de base par 1  =  13,29

1 | Déshumidificateur d‘air appareil 
AERO 360  
La technologie anti-odeur brevetée neutralise les 
mauvaises odeurs et assure une réduction scientifi-
quement vérifiable de la formation d‘odeurs jusqu‘à 
70 %.  

Attention : H290,H319

0,45 kg 9940970 16,75
Prix de base par 1  =  37,22

3 | Déshumidificateur d‘air à cristaux
Attention: H319

1 x 1 kg im Beutel 9941298 5,95
Prix de base par 1  =  5,95

2 x 1 kg im Beutel 9941297 8,35
Prix de base par 1  =  4,18

1 x 5 kg Eimer 9941299 16,75
Prix de base par 1  =  3,35

4 | Déshumidificateur d‘air universel 
avec recharge 
Le granulat dans le sachet textile extrait l‘humidité 
excédentaire de l‘air jusqu‘à atteindre une valeur 
idéale d‘env. 50 % d‘humidité et assure ainsi un cli-
mat sain et agréable dans la maison. 

Attention : H290,H319   

Avec 1 kg de granulat 9940971 15,55
Prix de base par 1  =  15,55

Recharge (sans ill.)
3 x 1 kg 9940972 19,15

Prix de base par 1  =  6,38

2 | Absorbeur d‘humidité Box CA 70
Attention: H319           

Avec 1 kg de granulat 9941296 23,95
  Prix de base par 1  =  23,95

6-9 | FDéshumidificateur Wenko
Plus jamais de pièces humides. Les vapeurs de cuis-
son, l‘humidité etc. sont absorbées. Écologique et 
contrôlé en laboratoire. Les substances ont des ré-
actions biologico-chimiques similaires au sel de 
mer naturel. 6-9: Attention: H319  

6 | Absorbeur d‘humidité 

Suffit pour env. 4 semaines pour pièces jusqu‘à 20 

m² gris 9940202 9,55  
Prix de base par 100  =  3,82

7 | Recharge pour déshumidificateur  
 9940201 9,55  
  Prix de base par 1  =  19,10

8 | Anti-humidité    
Suffit pour env. 4 à 6 mois pour pièces jusqu‘à 50 m²   

 9940206 21,95  

Prix de base par 1  =  10,98

9 | Anti-humidité recharge     
 9940205 15,55  

Prix de base par 1  =  7,78

10 | Déshumidificateur en sachet
Matière Plastique, polyester, Contenu : 1 kg,
Dimensions 29,0 x 17,0 x 6,5 cm (L x l x H)           

 9941286 11,95
Prix de base par 1  =  11,95

11 | Déshumidificateur automobile  
Suffit pour environ 3 mois. Peut être séché sur le ra-
diateur, au micro-ondes ou au four et être réutilisé. 
Contenu 1 kg  

 9940207 11,95 
Prix de base par 1  =  11,95

1 | 

6 | 
7 | 

10 | 

8 | 

9 | 
11 | 

12 | 

13 | 

14 | 

5 | 

2 | 

3 | 
4 | 

100 ml 9955015 20,45
Prix de base par 100  =  20,45

250 ml 9955014 37,45
Prix de base par 100  =  14,98

5 | Assainisseurs d‘air xpress  
Pour éliminer les source de mauvaises odeurs des 
pièces ou des surfaces et matières difficiles à net-
toyer comme par ex. les sièges d‘auto, les tapis, les 
rideaux.

Attention: H319  

danger

danger

danger

danger

danger
danger

danger danger

Veuillez respecter les explications des picto-
grammes ainsi que les consignes de sécurité et de 
danger à la page 596 de ce catalogue.

danger

12 | Décapant anti-rayures QUIXX
Élimine avec fiabilité les rayures sur les surfaces 
acryliques et en plexiglas des voitures, motos, cara-
vanes, bateaux, meubles, etc.L‘efficacité unique du 
décapant anti-rayures QUIXX a été récompensée par 
un certificat du TÜV. Elle a été également approuvée 
lors des nombreux essais victorieux et relatés par la 
presse spécialisée.

 9940162 15,55

13 | Kit de restauration de phare QUIXX
Un polish et un fixateur. Rendant comme neufs vos 
verres de phares en plastique. Sa formule unique 
crée une couche dure, durable et protectrice, résis-
tante aux intempéries et aux détergents contre les 
influences de l‘environnement. Contenu 1 tube 
de polish de phare de 50 g, 1 fixateur de 
phare.

30 ml 9945057 22,95

danger

14 | Kit d’entretien easydriver my-
CleanHome
Le kit est composé de: 2 x 500 ml nettoyant intensif, 
1 x 250 ml nettoyant pour verre acrylique, 1 x 100 
ml soin du caoutchouc, 2 x chiffons de nettoyage.

Attention: H319,H320

Kit de 5 produits 9940789 23,95

Nettoyant intensif(sans image)
Détergent intense pour les surfaces 
blanches en plastique comme les fenêtres, 
les portes et les stores ainsi que pour les 
surfaces en PVC dur : supprime les tâches 
sans laisser de traces. 

Attention : H319

0,5 l 9940790 11,95
Prix de base par 1 Litres =  23,90 

danger

Nettoyant acrylique(sans image)
Le détergent pour verre acrylique assure des sur-
faces vitrées éclatantes sans rayures. Attention: 
H320 

 250 ml 9940791 9,55
Prix de base par 100  =  3,82 

Protection caoutchouc(sans image)
Un produit d’entretien pour caoutchouc qui ravive 
les joints desséchés sur les fenêtres et les portes. 

100 ml 9940792 9,55
Prix de base par 100  =  9,55
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24 | Produit nettoyant pour 
mélamine 
Particulièrement adapté pour le net-
toyage et l’entretien de la mélamine et 
de tous les plastiques sans les agresser. 
Apporte la brillance sans polir et pro-
tège sans application de cire. Testé der-
matologiquement, sans solvant.

375 ml 9945831 16,35 
Prix de base par 1 Litres =  43,59

29 | Kit de nettoyage de fe-
nêtre
Retire tous les types d’encrassement 
sur les fenêtres acryliques, même la 
graisse et les résidus de nicotine te-
naces, empêche les charges statiques 
et la poussière sans le moindre sol-
vant.

Le kit se compose de : Chiffon spécial, 
détergent acrylique et produit lustrant 
acrylique. 
Attention: H226, H319          

 9941585 38,95
30 | Nettoyant pour réfrigé-
rateur 
Un détergent à vaporiser idéal pour 
les réfrigérateurs et les surfaces verti-
cales. Avec alcool bio.

Attention: H226, H319, EUH208

0,5 l 9941595 13,55
Prix de base par 1 Litres =  27,10

31 | Détergent pour acier 
inoxydable 
Idéal pour les plaques de cuisson et 
les éviers - pour une brillance sans 
traces. Dissout la graisse et l’huile 
sans étaler.

 0,5 l 9941596 13,55
Prix de base par 1 Litres =  27,10

26 | Produit polissant pour 
verre acrylique 
Les rayures légères et les endroits 
mats s‘éliminent avec le produit 
polissant pour verre acrylique.

75 ml 9940773 19,55
Prix de base par 100  =  26,06

18 | Imperméabilisant Plu-
vonin
Idéal pour les tentes, les bâches, les 
stores et les voiles. Même les vête-
ments d‘extérieur, les équipements 
de sport, les chaussures ou les sacs à 
dos deviennent imperméables.  

Danger : H222,H229,H315,H336,H411 

200 ml 9927219 6,65
Prix de base par 100  =  3,33

15 | Agent d’entretien Unipol
Produit d‘entretien pour tous les plas-
tiques non grenelés, comme par 
exemple, les fenêtres en plexiglas, les 
surfaces laquées en polyester etc. 

H412,EUH066          

125 ml 9941356 14,95
Prix de base par 100  =  11,96

19 | Berliner, elixir pour 
caravane
Pour le nettoyage extérieur de la cara-
vane, il élimine rapidement et sans 
efforts les saletés les plus tenaces  

Danger: H314  

0,5 l 9945470 10,75
Prix de base par 1 Litres =  21,50

16+17 | Huile universelle Bal-
listol
Infaillible et inégalée. Graisse, nettoie 
et soigne. Entièrement biodégradable. 
Idéal pour les caravanes, les cam-
ping-cars, le bricolage, les voitures, 
les motos, la maison et le jardin. Dan-
ger: H222, H229 

200 ml 9927217 9,15
Prix de base par 100  =  4,58

50 ml 9927218 4,75
Prix de base par 100  =  9,50

25 | Contre les saletés 
tenaces
Nettoyant avec une solvabilité élevée 
pour enlever en douceur mais en pro-
fondeur les insectes, la graisse, l‘huile 
et autres salissures.  

Attention : H319,H351

1 L 9945701 19,95
Prix de base par 1 Litres =  19,95

22 | Polissage de surface
Élimine la saleté tenace et les décolo-
rations diverses de l‘acier inoxydable, 
du chrome, de l‘aluminium, du laiton 
et des surfaces en  plastique. Convient 
aux surfaces de caravanes, fenêtres 
acryliques, éviers en acier inoxydable, 
meubles de camping en plastique, etc. 
Après le polissage, un éclat sans 
traces avec protection contre l‘oxyda-
tion et perlage d‘eau. Attention : 
H2261

0,5 l 9954068 11,75
Prix de base par 1 Litres =  23,50

21 | Nettoyant pour l‘acry-
lique et le verre 
Enlève la saleté, la poussière, les dé-
pôts huileux, les empreintes de doigts, 
la nicotine, etc. de toutes les surfaces 
en verre, acrylique et plexiglas. Pro-
tège également contre de nouvelles 
salissures avec effet antiécoulement et 
antibuée. Attention : H226 

0,5 l 9954062 10,35
Prix de base par 1 Litres =  20,70

20 | Nettoyant contre les al-
gues et la mousse
Enlève les algues et les dépôts verts 
des surfaces en plastique, peinture, 
bois, verre, pierre, béton, céramique 
et pierre naturelle. Particulièrement 
adapté aux endroits difficiles à at-
teindre pour les caravanes et les cam-
ping-cars comme les cadres de fe-
nêtres et de portes, les impostes, les 
garnitures et les rails de toit et réci-
pient recouvrant des bouteilles de 
gaz. 
H412

0,5 l 9954063 11,75
Prix de base par 1 Litres =  23,50

23 | Nettoyant de résine et 
d‘insectes
Enlève les résidus de résine anciens et 
plus frais ainsi que les restes d‘in-
sectes des surfaces peintes, de la ca-
landre, des jantes, du pare-chocs et 
des plaques d‘immatriculation. Pour le 
verre, vernis, chrome et plastique et 
surfaces polies et non-polies.   

Danger : H226,H336,H304,EUH066

0,5 l 9954064 16,75
Prix de base par 1 Litres =  33,50

27 | Produit nettoyant pour 
verre acrylique  
Le nettoyant pour verre acrylique pour 
entretien régulier des fenêtres, éli-
mine tous les types de salissures, 
même la graisse et les films de nico-
tine Il empêche les charges électros-
tatiques de se former et la poussière 
de se coller sans utiliser de solvant. 
Attention: H226,H319

250 ml 9940772 10,55
Prix de base par 100  =  4,22

28 | Chiffon de polissage 
spécial
 9940774 10,55

Veuillez respecter les explica-
tions des pictogrammes ainsi 
que les consignes de sécurité et 
de danger à la page 596 de ce 
catalogue.

20 | 

19 | 
18 | 16+17 | 15 | 

21 | 
23 | 

26 | 
27 | 

28 | 24 | 

25 | 

29 | 
30 | 31 | 

22 | 

danger dangerdanger danger

dangerdanger danger

dangerdanger

* Utilisez les produits contenant des biocides 
avec précautions. Lisez toujours l‘étiquette et 
les informations produit avant utilisation.

Indication i mportante

danger
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

9 | Super nettoyant Caravan
Produit de nettoyage intensif pour 
tous les types de plastique, de simili-
cuirs, de caoutchouc, de laques et de 
métaux.

• Élimine également les saletés te-
naces (traces de pluie, huile et gou-
dron)

• Avec effet perlant 

Danger : H317,H412  

0,5 l 9945782 13,75
Prix de base par 1 Litres =  27,50

2 | Premium Polytur avec 
Téflon®

•  Nettoie, polit et vitrifie en une 
opération. Avec protection contre les 
rayons ultra-violets et téflon®. H412

0,5 l 9945794 20,95
Prix de base par 1 Litres =  41,90

6 | Produit pour éliminer les 
insectes
Facilite le nettoyage rapide et efficace 
des résidus d‘insectes sur les surfaces 
peintes, le verre, les chromes et les 
plastiques.   

Danger : H315,H318  

0,5 l 9991772 13,75
Prix de base par 1 Litres =  27,50

4 | Cire à vaporiser Easy
Imperméabilisation facile et rapide 
pour les grandes surfaces. Vaporiser 
simplement sur la surface mouillée et 
regarder l’eau s’écouler. Laisse une 
couche cire protectrice et brillante qui 
fait perler l’eau et protège des rayons 
UV. Idéale pour le lavage de temps en 
temps. Adapté pour toutes les sur-
faces.

Danger: H315,H318 

0,5 l 9942302 14,75
Prix de base par 1 Litres =  29,50

5 | Déflecteur d’eau de pluie, 
vitres claires
Pour le traitement des vitres à l’inté-
rieur et à l’extérieur. Forte améliora-
tion de la visibilité en cas de pluie 
dans la mesure où celle-ci perle et ne 
reste pas sur la vitre. Utilisable avec 
ou sans essuie-glace. Empêche la for-
mation de buée à l’intérieur en raison 
de la transpiration et de la condensa-
tion sur les vitres traitées.

Danger : H226,H304,H336,H412 

0,5 l 9942303 15,75
Prix de base par 1 Litres =  31,50

1 | Polish pour bateaux et 
caravanes 
Nettoie et polit toutes les surfaces, uti-
lisation universelle. Élimine très facile-
ment les taches les plus coriaces et les 
dépôts calcaires. Éponge comprise.

0,5 kg 9991770 17,95
Prix de base par 1  =  35,90

16 | Elixir pour camping-cars 
et caravanes
Attention : H315,H319  

1 L 9945563 16,75
Prix de base par 1 Litres =  16,75

15 | Détergent pour cam-
ping-cars et caravanes  
Danger : H318

0,5 l 9945562 13,75
Prix de base par 1 Litres =  27,50

3 | Premium Hard Wax avec 
téflon
Enduit brillance extrême pour la 
protection longue durée contre les 
saletés et les rayons UV.

Danger : H226,H304,H336,H412  

0,5 l 9996022 20,95
Prix de base par 1 Litres =  41,90

7 | Produit de nettoyage
Il élimine facilement et en profondeur 
les traces de pluie et nettoie toutes les 
autres surfaces fortement salies.  

Danger: H290,H314

0,5 l 9945789 13,75
Prix de base par 1 Litres =  27,50

14 | Spray de silicone
Convient spécialement pour les ferme-
tures à glissière, les rainures, les pièces 
grippées et rouillées. Non graissant et 
hydrofuge.

Danger : H222,H229  

0,3 l 9945786 11,55
Prix de base par 1 Litres =  38,50

13 | Produit d‘entretien du 
verre acrylique
Il élimine en douceur toutes les sale-
tés sur le plexiglas le polycarbonate et 
les autres plastique. Avec agent an-
ti-statique contre l‘accumulation de la 
poussière,empêche les craquelures 
les vitres usées redeviennent lisses.

0,5 l 9945787 12,55
Prix de base par 1 Litres =  25,10

11 | Produit pour éliminer les 
rayures du plexiglas
Il élimine les petites et les moyennes 
rayures du plexiglas, du polycarbo-
nate et d‘autres plastiques ainsi que 
les taches et les décolorations, avec 
protection longue durée contre la sa-
leté et la formation de fissures. Offre 
une nouvelle brillance à la surface et 
laisse à nouveau perler la pluie.

H412

250 ml 9945788 14,75
Prix de base par 100  =  5,90

12 | Produit pour éliminer la 
résine, les graffitis et les 
restes de colle
Il élimine en douceur et sans problème 
les résidus de résine, les graffitis, les 
inscriptions et les auto-collants, spécia-
lement pour les marquises, les tentes, 
les auvents, les avant-toits, les surfaces 
en plastique et autres.  

Danger : H225,H304,H315,H317,H336,H
373,H411  

200 ml 9945546 11,55
Prix de base par 100  =  5,78

10 | Entretien du caoutchouc
Nettoie, soigne et étanchéifie les 
joints en caoutchouc.

250 ml 9945566 14,75
Prix de base par 100  =  5,90

8 | Produit de nettoyage des 
tissus et des tentes
Nettoie les tentes blanches et de cou-
leur, les toits de tentes, les bâches et les 
canots pneumatiques.

1 L 9945564 21,95
Prix de base par 1 Litres =  21,95

17 | Produit imperméabili-
sant
Pâte imperméabilisante prête à l‘em-
ploi dans un pinceau à cartouche pra-
tique. Obture tous les joints et rend les 
joints non étanches à nouveau hermé-
tiques. 

Danger : 
H225,H315,H319,H335,H336,H411  

100 ml 9945742 12,55
Prix de base par 100  =  12,55

Veuillez respecter les explica-
tions des pictogrammes ainsi 
que les consignes de sécurité 
et de danger à la page 596 de 
ce catalogue.

danger

danger

danger

danger

danger

danger danger dangerdanger

13 | 

8 | 

1 | 
2 | 3 | 

4 | 5 | 
6 | 7 | 

17 | 

9 | 10 | 11 | 

12 | 

14 | 

15 | 16 | 

danger

danger
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23 | Produit pour éliminer les 
moisissures
Elimine facilement, rapidement, de façon fiable et 
automatique les moisissures, les joints d‘humidité, 
les algues et autres salissures organiques. Protège 
des nouvelles attaques, elimine les odeurs 
désagréables.  Danger : H290,H314,H412

0,5 l 9945784 13,95
Prix de base par 1 Litres =  27,90

19 | Spray imperméabilisant
Imprègne avec douceur les housses pour bateaux, 
marquises, tentes, parasols, housses et autres tissus. 
Garde à l‘abri de l‘eau, respirant et évite la formation 
de taches de moisi. 

Danger : H222,H229,H319,H336  

0,4 l 9945785 14,35
 Prix de base par 1 Litres =  35,88

21 | Produit de nettoyage des 
marquises
Nettoie facilement et doucement la saleté, la 
graisse, la moisissure, les traces de pluie et toutes 
autres saletés apparaissant sur les marquises et les 
auvents. Convient aux fibres naturelles et synthé-
tiques. 

Attention : H315,H319  

1 L 9991771 20,95
Prix de base par 1 Litres =  20,95

18 | Produit de nettoyage et 
d‘imperméabilisation des tentes
Imperméabilise les tentes, les marquises, les vête-
ments, les parasols etc. tout en préservant la matière.

• Préserve l‘ étanchéité et la thermoactivité
• Empêche les traces et la production de moisissures  

Danger : H225,H319,H336  

1 L 9945541 24,45
Prix de base par 1 Litres =  24,45

22 | Aérosol anti araignées
Elimine les araignées rapidement et de manière 
fiable. L‘odeur naturelle évite toute nouvelle intru-
sion pour longtemps.Danger : H225,H317,H319,H410  

0,5 l 9978825 17,55
Prix de base par 1 Litres =  35,10

20 | Vaporisateur pour fermeture à 
glissière et passepoil
•  Facilite la mise en place des trepointes des au   

vents et répare les fermetures-éclairs
• Anti-grincements et réparation des pièces

  bloquées

Danger : H222,H229  

200 ml 9945547 10,95
Prix de base par 100  =  5,48

29 | Détergent Certiman InsideClean 
Le produit nettoyant très puissant élimine même les 
tâches très persistantes sur toutes les surfaces glis-
santes et sensibles à l‘eau. Élimination des tâches, effi-
cace sur le carrelage, les meubles de cuisine, dans la 
salle de bain, sur les cadres de fenêtre et même dans 
les frigidaires sans difficultés.

0,5 l 9917275 10,95
Prix de base par 1 Litres =  21,90

30 | Produit d‘étanchéification des 
coutures 
Pour colmater les jointures, bouteille en plastique 
avec pinceau.  Danger : H225,H319,H336,EUH066

100 ml 9916520 6,15
Prix de base par 100  =  6,15

25 | RegenstreifenEx
Nettoyant concentré, puissant et écologique pour 
les salissures tenaces. Supprime les traces de pluie, 
d‘huile, de graisse et de goudron, la saleté environ-
nante sur les parois lisses, la tôle en finition mar-
teau, gelcoat. Les agents tensio-actifs et chélateurs 
contenus dans le produit sont plus biodégradables 
que les normes réglementaires en vigueur. Certi-
man RegenstreifenEx ne gèle pas et est exempt de 
phosphate, de CFC, de formaldéhyde et de solvants.  

Danger : H315,H318  

1 L 9945708 21,95
Prix de base par 1 Litres =  21,95

27 | Duo Shampoo & Wax
Certiman Duo Shampoo & Wax pour le nettoyage en 
profondeur et en douceur des caravanes et bateaux 
ainsi que pour d‘autres surfaces peintes similaires. 
Lors du lavage, la proportion de cire naturelle offre 
dans le même temps un revêtement de protection à 
la peinture de voiture. 

Danger : H314  

1 L 9945707 27,45
Prix de base par 1 Litres =  27,45

26 | Détergent pour auvents
Pour un nettoyage soigneux des auvents, bâches, 
tentes de réception et cuirs synthétiques revêtus. Il 
élimine les encrassements tenaces dus à la pollution 
des rues et de l’environnement, la graisse et l’huile.

Attention : H319,H351

1 L 9940863 13,15
Prix de base par 1 Litres =  13,15

24 | NanoTec SiegelPolish
Les nano-composants soigneusement choisis, net-
toient, vernissent, étanchéifient, offrent une profon-
deur de couleur et renforcent le perlage de l‘eau 
jusqu‘à 8 mois. H412

1 L 9945702 30,95
Prix de base par 1 Litres =  30,95

28 | Omni Cleaner
Idéal pour nettoyer les stores ou les toiles de 
tente.

0,5 l 9945289 9,95
Prix de base par 1 Litres =  19,90

danger danger danger

Veuillez respecter les explications des picto-
grammes ainsi que les consignes de sécurité et de 
danger à la page 596 de ce catalogue.

* Utilisez les produits contenant des biocides 
avec précautions. Lisez toujours l‘étiquette et 
les informations produit avant utilisation.

Indication i mportante

danger dangerdangerdangerdanger danger
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28 | 29 | 30 | 

19 | 20 | 
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22 | 23 | 

danger
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7 | Nettoyant de base pour 
camping-cars et caravanes
Nettoyant très concentré et très 
efficace pour éliminer les dépôts 
tenaces et les salissures des routes, 
de l'environnement, de la graisse, 
l'huile, le gazole et encore plus. Pour 
toutes les surfaces de peinture et 
plastique des camping-cars et 
caravanes. Crée une brillance sans 
trace et améliore l'imperméabilité. 

Danger: H318

1 L 9954069 15,95
Prix de base par 1 Litres =  15,95

10 | Produit nettoyant coussin 
Mellerud 
Nettoie profondément, jusque dans les fibres, et 
élimine également simplement les tâches tout en 
préservant le tissu. Même les salissures coriaces 
sont éliminées en douceur mais de manière effec-
tive. Des composants naturels spéciaux éliminent 
les odeurs désagréables.

Attention : H319  

0,5 l 9940198 10,75
Prix de base par 1 Litres =  21,50

9 | Produit nettoyant pour jantes 
Mellerud
Produit nettoyant pour hante sans acide ni alcali 
avec formule de mousse active. Elimine sans 
problème les salissures les plus tenaces comme 
la poussière de frein carbonisé, les résidus d‘huile 
et de caoutchouc et autres salissures de la route.

Attention : H302,H319,H317  

0,5 l 9940199 11,95  
Prix de base par 1 Litres =  23,90

11 | Nettoyant pour barbecue
Hautement efficace - élimine même les taches 
incrustées les plus récalcitrantes. Pour tous les grills 
et surfaces en céramique et en inox. Convient 
également aux réchauds, fours et plaques 
électriques.

Danger : H290,H314  

0,5 l 9916975 9,05
Prix de base par 1 Litres =  18,10

8 | Vitrificateur 1,0 l pour 
camping-cars et caravanes
Nettoyage et étanchéification en une 
seule opération des surfaces en Gelcoat, 
en peinture, en plastique, en métal et en 
plastique à renfort de verre. Convient 
également aux vitres en acrylique et en 
plexiglas. Crée une couche de protection 
transparente ultra-mince qui résiste aux 
influences de l‘environnement, de l‘eau 
et du rayonnement UV. Les saletés, 
traces d‘eau et d‘huile résistantes sont 
réduites pour faciliter le nettoyage 
ultérieur.  

1 L 9984099 21,95
Prix de base par 1 Litres =  21,95

6 | Nettoyant pour cam-
ping-cars et caravanes
Pour le nettoyage régulier de toutes 
les surfaces peintes et en plastique 
des camping-cars et caravanes.   

Danger: H315,H318   

1 L 9954070 15,95
Prix de base par 1 Litres =  15,95

2 | Nettoyant de moisissures
Elimine les dépôts de moisissures dans 
les caravanes et camping-cars, dans le 
domaine résidentiel et de la plomberie, 
les armoires et sur les auvents. Gel actif 
exempt de chlore et inodore.   

Attention: H319  

0,5 l 9954061 9,95
Prix de base par 1 Litres =  19,90

1 | Nettoyant de traces de 
pluie 
Particulièrement adapté pour l'élimina-
tion des traces de pluie, mais dissout 
aussi parfaitement graisse, huile, 
gazole, insectes et la saleté des routes 
et de l'environnement sur la paroi lisse 
et les surfaces Hammercoat et Gelcoato 
des caravanes et de camping-cars. 

Attention : H319

0,5 l 9954072 12,35
Prix de base par 1 Litres =  24,70

3 | Nettoyant de surfaces
Enlève la saleté, la poussière, les 
dépôts huileux, les empreintes de 
doigts, etc. de toutes les surfaces 
lavables dans les caravanes et 
camping-cars. Avec effet d‘écoule-
ment et antistatique. 

0,5 l 9954067 9,95
Prix de base par 1 Litres =  19,90

5 | Nettoyant de stores et de 
auvents
Élimine les salissures, les fientes d‘oi-
seaux, et les traces sur les auvents, 
stores, parasols, et toits ouvrants. Éli-
mine les taches et les dépôts sur les 
fibres naturelles et synthétiques telles 
que le lin, le coton, l‘acrylique, le 
polyester et le tissu PVC.

1 L 9954073 9,75
Prix de base par 1 Litres =  9,75

4 | Imprégnation de stores 
et d‘auvents
Protège les auvents, les stores, les 
parasols et les toits ouverts en tissus 
naturels et synthétiques tels que 
le lin, le coton et polyacrylique, 
polyester et en tissu PVC contre les 
intempéries. Résistant à la saleté et 
hydrofuge, empêche la formation de 
moisissures et de dépôts verts.

0,5 l 9954074 10,75
Prix de base par 1 Litres =  21,50

danger

danger danger

danger danger

danger danger

* Utilisez les produits contenant des biocides 
avec précautions. Lisez toujours l‘étiquette et 
les informations produit avant utilisation.

Indication i mportante

9 | 10 | 11 | 

Veuillez respecter les explications des picto-
grammes ainsi que les consignes de sécurité 
et de danger à la page 596 de ce catalogue.
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19 | Nettoyant de caravanes – Ranysa 
spécial
Nettoie, tout en les ménageant, les surfaces 
peintes et en fibre de verre d‘un certain âge des 
camping-cars et des caravanes, élimine les 
salissures dues à l‘environnement et les traces 
noires. Inapproprié pour le verre acrylique.

1 L 9945080 28,95
Prix de base par 1 Litres =  28,95

20 | Harzolan  le dissolvant de résine.
Il élimine facilement différents types de résines sur 
le toit des caravanes et des camping-cars ainsi que 
sur les tentes. Il peut également être utilisé pour 
éliminer les insectes et les moustiques du capot.

250 ml 9945084 15,55
Prix de base par 100  =  6,22

12 | Acryleit, produit lustrant pour 
verre acrylique
Élimine toutes les salissures sur l‘acrylique, crée 
un film très fin, apporte un brillant et un poli à la 
surface, permettant de réduire la formation de 
fissures.

100 ml 9945100 13,15
Prix de base par 100  =  13,15

13 | Acrylan pour éliminer les rayures 
sur le verre acrylique
Élimine les rayures fines des fenêtres en verre 
acrylique.

100 ml 9945110 14,35
Prix de base par 100  =  14,35

14 | Acrylan spécial pour éliminer les 
rayures sur le verre acrylique 
Élimine les rayures profondes sur les fenêtres 
en acrylique. Il faut ensuite les traiter avec 
Acrylan. Inadapté pour l‘acrylique Noir.

100 ml 9945120 14,35
Prix de base par 100  =  14,35

15 | Acrylex , le produit de nettoyage 
pour le verre acrylique
Nettoie les fenêtres en verre acrylique tout en 
douceur et garantit qu‘aucune fissure ne sera 
occasionnée durant le lavage. 

0,5 l 9945320 13,15
Prix de base par 1 Litres =  26,30

16 | Imprägnan, le produit 
d‘imperméabilisation pour tentes.
Il imperméabilise les tentes, les tissus de marquises 
et de bâches en coton, polyester et matière 
acrylique. Effet hydrofuge et aéroperméable.

0,5 l 9945330 17,95
Prix de base par 1 Litres =  35,90

27 | Simar 2 , la pâte nettoyante 
Supprime facilement les saletés tenaces comme les 
traces noires de caoutchouc, le goudron et la suie, 
particulièrement adapté pour l‘élimination des dé-
pôts, résines et vert de gris sur le toit et les insectes 
à l‘avant sans nuire à l‘aluminium, à la peinture ou à 
la fibre de verre.

250 ml  9906951 13,15
Prix de base par 100  =  5,26

0,5 l 9945370 25,45
Prix de base par 1 Litres =  50,90

17 | Produit de nettoyage pour 
caravanes et bateaux
Enlève les traces de pluie noires tenaces de la fibre 
de verre et de la peinture, élimine les résidus de 
polissage des rainures, le jaunissement, les saletés 
de toitures et les adhésifs, ne convient pas au verre 
acrylique.

0,5 l 9945420 16,75
Prix de base par 1 Litres =  33,50

26 | Protectolan, la protection pour 
caoutchouc.
Composé d‘étanchéité acrylique et surface de 
caoutchouc scellée ; offre élasticité et rafraîchisse-
ment de la couleur.

100 ml 9945430 13,15
Prix de base par 100  =  13,15

25 | Protection pour toit et capucine 
protection TOP
Agent antiadhésif, cire et agent de brillance 
empêche la résine, les salissures et les insectes. Il 
crée un film de protection mate. Après l‘élimination 
des encrassements avec de l‘eau chaude ou Simar 
2, la couche de protection restante peut être polie 
pour devenir hautement brillante.    

250 ml 9940892 16,75
Prix de base par 100  =  6,70   

0,5 l 9923448 29,95
Prix de base par 1 Litres =  59,90   

21 | Ranysol, le produit d‘entretien de 
la laque .
Il conserve et vitrifie le revêtement du véhicule et 
fait briller la peinture durablement pour les surfaces 
lisses et structurées (effet martelé, surface stucco).

0,5 l 9945480 17,95
Prix de base par 1 Litres =  35,90

22 | Politur – peinture brillante
Nettoie, conserve et étanchéifie la fibre de verre et 
la peinture des camping-cars, caravanes et voitures. 
Donne de la brillance et une profondeur de couleur.

0,5 l 9945481 20,45
Prix de base par 1 Litres =  40,90

24 | Nettoyant Super brillant
Nettoie, rénove et protège en une seule opération 
les surfaces plus anciennes en fibre de verre et les 
surfaces peintes. 

0,5 l 9945482 32,45
Prix de base par 1 Litres =  64,90

23 | Produit brillance Poliprotect 
Nettoie, rénove et scelle les surfaces. Adapté pour 
la peinture et la GFK de camping-cars, de caravanes 
et de bateaux. Non adapté pour le verre acrylique et 
pour les surfaces revêtues plus anciennes. 

0,5 l 9923412 20,45
Prix de base par 1 Litres =  40,90

18 | Super détergent SchlierenEx
Agent de nettoyage très efficace, qui offre après le 
nettoyage une brillance à la peinture et au GFK.

0,5 l 9945085 15,55
Prix de base par 1 Litres =  31,10

1 L 9945086 28,95
Prix de base par 1 Litres =  28,95

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 

18 | 19 | 20 | 

21 | 22 | 23 | 25 | 24 | 

26 | 

Existe en 2 tailles

13,15
à partir de
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6 | 

12 | Pâte à joint Truma
25 g 9955480 13,15

Prix de base par 100  =  52,60

11 | Colle PVC
Colle PVC avec pinceau dans le couvercle. La colle 
convient pour les films PVC souples et en similicuir, 
notamment sous l‘eau, par exemple pour la bâche 
qui tapisse le fond d‘une mare.  

Danger : H225,H319,H351,H336    

100 ml 9940498 10,55
Prix de base par 100  =  10,55

2 | Butylband
Bande d‘étanchéité avec une élasticité permanente. 
Couleur noire.

2,5 cm x 3 m 9946190 8,95
Prix de base par 1 mètre =  2,98

5 | KÖRAPOP 225, 2 en 1, colle et 
produit d‘étanchéité
Très bonne adhérence sur l‘aluminium, l‘acier, le zinc, 
les métaux peints et les matériaux en bois ainsi que 
les plastiques durs et les thermoplastiques (sauf PE, 
PP,PTFE). EUH208,EUH210 

0,31 l, blanc 9946310 12,15
Prix de base par 1 Litres =  39,18

6 | Colle Caravan
Pour coller les tôles en aluminium sur de la mousse

dure et du bois pour réparer les éléments muraux

des caravanes et des camping-cars.. Poids 0,36 kg 
Danger : H332,H315,H319,H334,H317,H351,H335,
H373

0,31 l, jaune-marron

 9946141 27,45
Prix de base par 1 Litres =  88,53

3 | Pistolet à cartouche
Avec avancement à crémaillère et réglage rapide 
pour toutes les cartouches de silicone et acrylique 
disponibles dans le commerce. Avec nettoyage des 
pointes en silicone.

 9946212 7,35

1 | Produit pour joint liquide
Localise et répare les fuites difficiles à trouver. 
Pénètre bien dans les fissures et empêche la 
pénétration de l‘humidité. EUH208

60 ml 9946370 15,75
Prix de base par 100  =  26,24

13 | Teroson VR20
Nettoyant universel à base de solvant pour la 
préparation de surfaces avant le collage et 
l‘étanchéisation. Élimine les restes de silicone 
et a un temps de séchage très court. 
(connu sous le nom de nettoyant Teroson FL)

Danger : H225,H304,H315,H336,H411  

1 litres 9946317 21,95
Prix de base par 1 Litres =  21,95

14 | Teroson WX 210 
Spray de conservation de protection, entretien et 
réparation. (connu sous le nom Terostat Multi Wax)   

Danger : H222,H229,H336,EUH066  

0,5 l 9946296 11,55
Prix de base par 1 Litres =  23,10

4 | Super SF 7085 mousse Loctite
Nettoie sans effort les sièges, les pièces en 
plastique, les revêtements de porte etc. Danger : 
H222,H229  

0,4 l 9946291 14,75
Prix de base par 1 Litres =  36,88

10 | Teroson RB 2759
mastic d‘étanchéité à élasticité permanente pour 
les baguettes de décoration et les chanfreins. 
(connu sous le nom Terostat 2759)  Attention : 
H315,H412  

0,31 l, gris 9946311 15,75
Prix de base par 1 Litres =  50,79

9 | Terostat 4006
Mastic d‘étanchéité pour les joints à recouvrement. 
(connu sous le nom Terostat 4006) EUH066,EUH210

0,3 l, gris 9946312 16,75
Prix de base par 1 Litres =  55,83

7 | Teroson RB 81
Joint durablement élastique avec grande force 
adhésive, (connu sous le nom Terostat 81) Couleur 
noire, rouleau 35 mm (prix au mètre).

43 x 2,2 mm 9946299 3,45
Prix de base par 1 mètre =  3,45

23 x 2,0 mm 9946293 2,45
Prix de base par 1 mètre =  2,45

Teroson RB 963
Joint autocollant à base de caoutchouc butyle. Pour 
étanchéifier, soutenir les éléments de recouvre-
ment et décorer. (connu sous le nom Terostat 963)  
Couleur noir. Rouleau 6 m (prix par rouleau).

Ø 8 mm 9946314 29,45
Prix de base par 1 mètre =  4,92

  

Teroson RB 110M
Profil d‘étanchéité à base de caoutchouc butyle 
avec noyau élastique en mousse de polyuréthane. 
Pour étanchéifier les lanterneaux, les fenêtres, les 
profilés etc. (connu en tant que Terostat M110)   
couleur noir rouleau de 5 m (prix au rouleau).

Ø 8 mm 9946313 26,45
Prix de base par 1 mètre =  5,29

  

8 | Teroson RB VII
joint plastique en rouleau à base de caoutchouc. 
Couleur blanche, rouleau 3 m (prix par rouleau).

20 x 2,0 mm 9946290 14,75
Prix de base par 1 mètre =  4,91
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Veuillez respecter les explications des picto-
grammes ainsi que les consignes de sécurité 
et de danger à la page 596 de ce catalogue.
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15 | Bande adhésive Pattex
Pour l‘intérieur et l‘extérieur, supporte jusqu‘à 
120 kg par rouleau.

1,5 m 9946233 8,35
Prix de base par 1 mètre =  5,56

19 | Pattex Repair Colle super efficace
Résistant à l‘extension, la vibration, l‘eau et aux 
températures de -50° C à +120° C.

20 g 9946232 11,55
Prix de base par 100  =  57,75

17 | Colle instantanée Pattex Blitz-
Matic
Attention : H315,H319,H335,EUH202

3 g 9946231 6,65

50 mm x 50 m 9946223 15,15
Prix de base par 1 mètre =  0,30

50 mm x 25 m 9946222 9,05
Prix de base par 1 mètre =  0,36

16 | Pattex Power Tape d‘argent
50 mm x 10 m 9946221 6,55

Prix de base par 1 mètre =  0,66

18 | Pattex Ultra-Gel
La première colle seconde flexible au monde ! 
Waterproof, ne goutte pas, grande flexibilité.

Attention : H315,H319,H335,EUH202  

3 g 9946242 6,65

20 | Colle spéciale plastique dur Pattex 
Pour toutes les matières synthétiques dures, colle 
flexible, résistant à l‘eau, aux produits pour 
lave-vaisselle et pour la lessive, transparente 
après durcissement, à température constante.   

Danger : H225,H319,H336,EUH066  

35 g. 9946240 7,85
Prix de base par 100  =  22,43

22 | Ruban adhésif en toile 2904 
Le ruban adhésif en toile 2904, également nommé 
3M™ Scotch® « Duct Cloth Tape » 2904 dans la ver-
sion originale américaine, est un ruban adhésif en 
toile pour de nombreuses applications. Il s’agit d’un 
tissu en polyéthylène revêtu d’une colle composée 
d’un mélange résine-caoutchouc synthétique. Ce 
ruban adhésif est approprié pour l’exécution l’en-
tretien en général. Il permet de faire des paquets, 
d’emballer, de relier, d’imperméabiliser, de proté-
ger et d’identifier des produits. 50 m x 48 mm (L x l)

schwarz 9953820 16,95
Prix de base par 1 mètre =  0,34

silber 9953821 16,95
Prix de base par 1 mètre =  0,34

23 | Bande d‘étanchéité ultra-
puissante
Bande adhésive une face en mousse acrylique avec 
d‘excellentes propriétés d’étanchéité, approprié 
pour un usage aussi bien à l‘intérieur qu‘à l‘exté-
rieur. Elle résiste aux intempéries et aux raclages, 
et est très souple. Elle offre une tenue excellente 
même sur des agglutinations se recoupant et 
adhère aussi aux vis, aux rivets et aux coins. Elle 
est rapide et propre à utiliser et économise du 
temps, dans la mesure où elle ne nécessite pas 
de temps de séchage. En outre, elle se distingue 
des silicones et autres étanchéificateurs par une 
tolérance de charge plus élevée.  Epaisseur du 
ruban adhésif  = 1 mm. 

Dim. 1,5 m x 3,8 cm. 9976005 14,35
Prix de base par 1 mètre =  9,56

21 | Ruban adhésif tous temps
Parfaitement adapté pour un usage extérieur. Très 
transparent, flexible, robuste, résistant, à l‘épreuve 
des UV, des intempéries et du temps. 25 m x 4,8 cm 
(L x l)

transparent 9976004 11,15
Prix de base par 1 mètre =  0,45
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18 | 

16 | 

19 | 
20 | 

17 | 
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Veuillez respecter les explications des picto-
grammes ainsi que les consignes de sécurité 
et de danger à la page 596 de ce catalogue.
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PROTECTIONCOLLAGE & ÉTANCHÉITÉ  ÉTANCHÉITÉ COLLAGE ET RÉPARATIONNETTOYAGE

NOUVEAU

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

2 | DEKAvator
Garantit une adhésion durable 
et empêche l‘humidité de 
pénétrer en plein air. Sèche 
rapidement, nettoie, améliore 
l‘adhérence.  
Danger : H225,H315,H318,
H361d,H336,H304,H411  

30 ml 9940938 11,95
Prix de base par 100  =  39,83

250 ml 9940546 24,95
Prix de base par 100  =  9,98

1 | DEKAclean Ultra
Séchage rapide, sans résidus, 
dégraisse et nettoie les surfa-
ces de manière fiable. Obtenir 
une adhérence parfaite pour 
coller ou étanchéifier devient 
ainsi un jeu d‘enfant.
Danger : H225,H319,H336

Chiffon jetable

 9940940 3,05
1 L 9940547 17,95

Prix de base par 1 Litres =  17,95

11 | DEKAphon 958
Protection de dessous de 
caisse universel applicable 
au pinceau ou au pistolet. 
Séchage rapide, produit à 
base aqueuse pour protéger 
des chocs de cailloux. Crée 
un film de protection noir 
élastique sur le bois, le GFK 
et les parties métalliques.

1 L 9940549 22,95
Prix de base par 1 Litres =  22,95

13 | DEKApren 3649/2
Colle contact sans arômes et 
résistant aux hautes tempéra-
tures pour coller des profilés 
caoutchouc, le cuir, le simili-
cuir avec envers en tissu en 
fibres naturelles et en feutre 
sur métal, métal vernis, bois 
ou plastique comme par ex. 
résine de PVC, ABS et PA. 
Résistance thermique : env. 
+100 °C 
Danger : 225,H315,H319,H336,
H411         

0,75 l 9940948 22,95
Prix de base par 1 Litres =  30,59

10 | DEKAphon 9735
Revêtement spécial pulvérisa-
ble pour protection des sols en 
bois. Améliore le sol, pour les 
carters de roue et les plan-
chers.  Protection anti-corrosi-
ve pour le châssis. Résiste aux 
projections de cailloux. 500 ml 
Contenu : 0,5 l. Danger : H222-
H229,H319,H336,H412,EUH066  

noir 9944012 17,95
Prix de base par 1 Litres =  35,90

14 | DEKAfol
pour l‘aménagement intérieur 
avec un haut niveau de 
température (+110 Collage 
de matériaux isolants 
(notamment polystyrène, 
isolant extrême), tissus de 
décoration de types différents, 
baguettes et revêtements de 
sol. Á haut degré d‘adhérence, 
sans solvant. EUH208

0,31 l 9944015 9,95
Prix de base par 1 Litres =  32,096 | DEKAsyl MS-5

Colle puissante pour la const-
ruction de véhicules avec 
grande solidité de départ. Col-
lage structurel des pièces en 
polyester sur châssis métalli-
que, profils d‘angle en alu, cli-
matisations, installations so-
laires et satellites, châssis et 
revêtements de roue. 

Blanc, 100 ml 9944009 
8,55

Prix de base par 100  =  8,55

Blanc, 0,29 l 9944008 
19,95

Prix de base par 1 Litres =  68,79

Blanc, 0,6 l 9940947 30,95
Prix de base par 1 Litres =  51,56

Noir, 0,29 l 9944007 19,95
Prix de base par 1 Litres =  68,79

Noir, 0,4 l 9940949 23,95
Prix de base par 1 Litres =  59,88

8 | DEKAseal 8936 
Élasticité durable, résistant aux 
UV. À utiliser pour les lanter-
neaux, fenêtres, passages de 
tuyaux ou câbles sur caravanes 
ou camping-cars. Ne peut être 
peint. 310 ml.
Danger : H225,H315,H412 
anthracite 
0,31 l 9944790 15,15

Prix de base par 1 Litres =  48,86

0,56 l 9921254 17,95
Prix de base par 1 Litres =  32,06

Gris clair
0,31 l 9944003 15,15

Prix de base par 1 Litres =  48,86

0,56 l 9917987 17,95
Prix de base par 1 Litres =  32,06

9 | DEKAseal 1512 
Mastique Butyl pouvant être 
peint, pour étanchéifier des 
soudures et joints. Très bonne 
résistance aux UV et au vieillis-
sement.
Contenu : 0,31 l
H412,EUH066  

crème 9944027 15,95
schwarz  9944031 15,95

Prix de base par 1 Litres =  51,44

7 | DEKAsyl MS-7 
Étanchéifiant universel et 
transparent pour intérieur 
comme par exemple la salle 
de bain ou la cuisine. 290 ml

0,29 l 9944028 17,95
Prix de base par 1 Litres =  61,89

5 | DEKAsyl MS-2  
Pour étanchéifier ou collées, les 
vitres et pare-brises PMMA, 
spoilers, bas de caisses, châssis 
et passages de roues. comvient 
pour le PVC, vitres, aluminium 
et polyester. 290 ml

Blanc, 0,29 l 9944006 15,15
Prix de base par 1 Litres =  52,24

Blanc, 0,6 l 9940946 29,95
Prix de base par 1 Litres =  49,90

Gris, 0,29 l 9944004 15,15
Prix de base par 1 Litres =  52,24

Noir, 0,29 l 9944005 15,15
Prix de base par 1 Litres =  52,24

Mélangeur statique de 
remplacement
Approprié pour DEKApur 2K-
90, contenu 12 unités (illustra-
tion ci-dessus)

 9944029 13,15
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3 | DEKAfinisher
Pulvérisation prête à l‘emploi 
pour lissage des joints. 
Approprié pour les colles 
et mastics à base de 
MS-Polymères, silicones 
et polyuréthanes. 
Attention : H319,EUH208

0,5 l 9940941 15,55
Prix de base par 1 Litres =  31,10

Les Pros utilisent toujours DEKALIN

4 | DEKAsyl MS-1 
Agent d‘étanchéité adhésif, 
adapté pour l‘extérieur et 
l‘extérieur ainsi que les petits 
collages. Une adhérence opti-
male est possible sur pra-
tiquement toutes les surfaces 
sans apprêt. Contenu : 0,29 l
EUH208,EUH210

blanc 9940944 10,95
Prix de base par 1 Litres =  37,76

gris 9940943 10,95
Prix de base par 1 Litres =  37,76

noir 9940945 10,95
Prix de base par 1 Litres =  37,76

12 | DEKAphon P Pro-Wax
Parfait pour la protection de 
cavités, par ex. dans les por-
tes, protection anti-corrosion 
de pièces métalliques, protec-
tion des points de soudure et 
les endroits difficiles d‘accès 
qui doivent également être 
protégés. Également en tant 
que protection de dessous de 
caisse avec une faisable cont-
re protection avec une protec-
tion contre les projections de 
pierre. 
Danger : H222-H229,H336,
H412,EUH066,EUH208           

0,5 l 9940939 15,15
Prix de base par 1 Litres =  30,30

15 | DEKA pur 2 K-90
Colle 2 composants. Pour les 
réparations du plastique de 
moulures décoratives, d‘enjo-
liveurs et de tabliers arrière. 
Application sur ABS, PMMA, 
GfK, polissaqge et peinture 
possible, durcissement très 
rapide – seulement 5 minutes 
! Utilisable uniquement avec 
un pistolet à cartouche profes-
sionnel. Pour le traitement de 
DEKApur 2K90.
Contenu : 50 ml.   
Danger : H332,H315,H319,H33
4,H317,H351,H335,H373 

noir  9944001 14,15
Prix de base par 100  =  28,30

16 | Pistolet à cartouche
Pistolet à cartouche profes-
sionnel pour le traitement de 
Dekapur 2 K-90, 50 ml.

 9940950 35,95

Veuillez respecter les explications des 
pictogrammes ainsi que les consignes 
de sécurité et de danger à la page 596 
de ce catalogue.
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20 | Sika Aktivator-205
Pour nettoyer et activer les surfaces 
adhérentes avant le collage et le procédé 
d’étanchéité avec les produits Sika-flex®.
Danger : H225,H319,H336  

250 ml 9946306 21,95
Prix de base par 100  =  8,78

18 | Sikaflex 221i
Joint 1K-PU à utilisation universelle pour pose 
élastique, durable et ultra-adhérente. Peut être 
utilisé sur des métaux, des couches primaires, des 
peintures 2K, des matériaux en céramique et des 
plastiques. Meulable, peut être peint et résistant 
à l‘usure Attention : H317,EUH204

100 ml, blanc  9925305 8,95
Prix de base par 100  =  8,95

100 ml, noir  9923262 8,95
Prix de base par 100  =  8,95

0,3 l, blanc 9946325 11,35
Prix de base par 1 Litres =  37,83

0,3 l, noir 9946324 11,35
Prix de base par 1 Litres =  37,83

0,3 l, gris 9946323 11,35
Prix de base par 1 Litres =  37,83

17 | Sikaflex 252i
Colle 1-K-PU élastique sous forme de pâte, convient 
aux collages à sollicitation dynamique, par ex. les 
toits élevés ou les composants solaires, en particulier 
sur l‘aluminium, les tôles en acier, le bois, les 
couches primaires, les peintures 2K, les matériaux en 
céramique et les plastiques. Peut être peint, freine 
les vibrations, grande résistance électrique.

Attention : H317  

0,3 l, blanc 9946327 21,45
Prix de base par 1 Litres =  71,49

0,3 l, noir 9946328 21,45
Prix de base par 1 Litres =  71,49

23 | Sika Remover-208 Spray
Produit nettoyant à usage universel pour les 
surfaces traitées, lisses et peintes, en particulier 
pour éliminer la colle fraîche et nettoyer les outils.

Danger : H222,H229,H336,H412,EUH066  

0,4 l 9980213 22,95
Prix de base par 1 Litres =  57,38

22 | Sika Primer-210
Pour la préparation des surfaces, par ex. en 
aluminium, en plastique ou les surfaces peintes 
qui ont été étanchéifiées ou collées avec les 
produits Sikaflex®.

Danger: H225,H319,H336,H412,EUH066  

250 ml 9946305 36,95
Prix de base par 100  =  14,78

21 | Sika Primer-206 G+P
Couche primaire noire pour une meilleure 
adhérence sur le verre et le verre recouvert 
de céramique, les plastiques, div. matériaux, ainsi 
que pour réparer les petits éclats de peinture.

Danger : H225,H317,H319,H336,EUH066  

30 ml 9980212 19,35
Prix de base par 100  =  64,49

250 ml 9946304 47,95
Prix de base par 100  =  19,18

19 | Sika Coating Aktivator
Solution spéciale de nettoyage et d‘activation en 
tant que traitement préliminaire des surfaces 
recouvertes et vernies comme les vernis poudrés, 
les laques à cuir, les tôles coilcoating et les laques 
spécifiques.

Danger : H225,H304,H315,H317,H336,H411  

250 ml 9902448 28,95
Prix de base par 100  =  11,58

17 | 

19 | 

21 | 22 | 23 | 

20 | 

18 | 

Veuillez respecter les explications des picto-
grammes ainsi que les consignes de sécurité 
et de danger à la page 596 de ce catalogue.
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Technique intelligente de rotation de la tête: 
seule la tête tourne, 
le corps de l‘antenne reste fixe.

SERIE

L’ Oyster® V se distingue non pas par une, mais plusieurs innovations révoluti-
onnaires. C’est le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire de la technologie 
d’antennes mobiles. Une percée dans la réception ! 

Facilité d‘utilisation
Le «cerveau» de Oyster® V, est le module de pointage FeatureBox. Avec la version 
Vision, la communication avec le FeatureBox s‘effectue par le panneau de com-
mande, en version Premium, pilotez l‘ensemble par la télécommande de la télévi-
sion. Grâce à l‘application mobile, vous pouvez également commander la Feature-
Box depuis votre SmartPhone. Vous disposez des fonctions de base, et vous pou-
vez également activer ou la désactiver depuis l‘extérieur, changer de satellite ou 
d‘afficher les paramètres du système, par exemple. 

Une dimension impressionnante
Sa hauteur plié est de seulement 17 cm environ (même avec la variante TWIN et 
SKEW)! La raison ? Une conception intelligente: la forme incurvée du bras LNB per-
met une grande économie d‘espace.

Un câble c‘est un câble 
Lorsque nous parlons de la solution à „un seul câble“, nous entendons par là un 
seul câble pour tout, y compris pour l‘alimentation électrique. Nous utilisons un 
câble coaxial spécial, qui fournit le contrôle, l‘alimentation et la transmission du 
signal de l‘unité extérieure. Bien sûr, dans la version TWIN est ajouté un second 
câble coaxial. 

Aucune chance pour les amateurs! 
La stabilité de Oyster® V est le résultat de notre ingénierie de pointe, des matéri-
aux de haute qualité, tels que ceux utilisés dans les courses. Le bras de parabole 
est réalisé en une seule pièce et est fabriqué en magnésium ultra léger. Cela rend 
extrêmement stable et rigide en torsion tout en conservant un poids léger.

Version basis 
 ... spécialement conçue pour ceux 
ont uniquement besoin d‘une ins-
tallation satellite, et qui possèdent 
déjà leur propre récepteur ou un 
téléviseur avec récepteur intégré.

VISION

Antenne satellite automatique sans récepteur

Oyster® V 85 Vision Single-LNB 9951594 2 270,95
Oyster® V 85 Vision Single-LNB SKEW 9951595 2 519,95
Oyster® V 85 Vision TWIN-LNB 9951596 2 418,95
Oyster® V 85 Vision TWIN-LNB SKEW 9951597 2 670,95

En option :

•  Fonction SKEW : Positionnement automatique du LNB pour une optimisation de 
la portée de réception dans les régions touristiques du sud-ouest et du sud-est de 
l’Europe.

• LNB TWIN : Équipement confort multi-utilisateurs pour deux téléviseurs.

Zone de réception Oyster® V 85 

ASTRA 1

HOTBIRD

Chaînes TV et radio digitales 
allemandes et françaises

(Certains programmes peuvent avoir 
une zone de réception plus réduite)

 3 ans 
de Garantie 
fabricant ! 

Made in Germany
Hauteur : env. 17 cm, 
poids unité ext. : env. 11 kg

Poids du matériel de montage et 
des accessoires : env. 3 kg

Sous réserve de modifications techniques 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Antenne satellite automatique avec « Oyster® TV » *1)

Version Premium 
Spécialement conçue pour ceux qui recherchent un équipement complet unique. 
Ce système Premium vous permet d‘utiliser les deux appareils avec une seule télé-
commande facilement et sans problème.

Sous réserve de modifications techniques *2) Respectivement une seule TV livrée.

PREMIUM

     Avec télécommande 
unique

Une solution complète, pilotée d‘un doigt –
et chacun son modèle

2 750,95
à partir de

*1) Consommation d’énergie seulement pour ‚Oyster® TV‘ 19“ / 21,5“ / 
24“ / 32“, classe d’efficacité énergétique de l’Union européenne B

*1)  Consommation d’énergie seulement pour ‚Oyster® TV‘ 19“ / 21,5“ / 24“ / 32“, classe 
d’efficacité énergétique de l’Union européenne B

Oyster® V 85 Premium 19“/47 cm 9951598 2 750,95
Oyster® V 85 Premium 21,5“/55 cm 9951599 2 807,95
Oyster® V 85 Premium 24“/61 cm 9951606 2 851,95
Oyster® V 85 Premium 32“/81 cm 9951607 2 932,95
   
Oyster® V 85 SKEW Premium 19“/47 cm 9951608 3 002,95
Oyster® V 85 SKEW Premium 21,5“/55 cm 9951611 3 059,95
Oyster® V 85 SKEW Premium 24“/61 cm 9951612 3 103,95
Oyster® V 85 SKEW Premium 32“/81 cm 9951613 3 184,95
   

Oyster® V 85 TWIN Premium 19“/47 cm *2) 9951614 2 901,95
Oyster® V 85 TWIN Premium 21,5“/55 cm *2) 9951615 2 957,95
Oyster® V 85 TWIN Premium 24“/61 cm *2) 9951616 3 001,95
Oyster® V 85 TWIN Premium 32“/81 cm *2) 9951621 3 082,95
   
Oyster® V 85 TWIN SKEW Premium 19“/47 cm *2) 9951622 3 153,95
Oyster® V 85 TWIN SKEW Premium 21,5“/55 cm *2) 9951623 3 209,95
Oyster® V 85 TWIN SKEW Premium 24“/61 cm *2) 9951624 3 253,95
Oyster® V 85 TWIN SKEW Premium 32“/81 cm *2) 9951625 3 334,95

Ne chercher pas. Trouvez! 
La Oyster® V sait à tout moment où se trouvent les satellites. Par conséquent plus 
de recherches ennuyeuses de la parabole. Le système est destiné infailliblement à 
trouver le satellite. La raison de cet avantage?  L‘interaction de trois composants: 
GPS, boussole 3D et inclinomètre. Le GPS détermine la position, le compas 3D dé-
termine la direction dans laquelle est le véhicule (et donc de l‘antenne) et le cap-
teur d‘inclinaison indique un désalignement possible du véhicule et corrige la 
compensation exacte de l‘antenne. 

Préparé aux mises à jour
Votre Oyster® V reçoit les informations en ligne via votre smartphone (ou encore 
via une clé USB). Ceci est tout sauf un gadget. La mise à jour vient directement à 
votre téléphone et peut être transmise au système directement. Vous pouvez 
également télécharger une application gratuite qui ouvre toute une gamme outils 
(sauf la fonction de mise à jour.) Par ce biais, nous vous informons immédiatement 
si nous détectons un changement des caractéristiques du satellite. Vous saurez 
alors quelle est la cause du défaut et obtiendrez rapidement la mise à jour néces-
saire. Votre téléphone est connecté via l‘application avec le contrôleur Oyster® V. 
En cas de défaillance technique, le diagnostic se fait via Oyster® application. Ces 
données peuvent ensuite être transmises au service client.

GPS, Boussole 3D, Capteur 
d‘inclinaison. Cette combinai-
son est redoutable.

movera.com/storefi nder
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En option :

•  Fonction SKEW : Positionnement automatique 
du LNB pour une optimisation de la portée de 
réception dans les régions touristiques du 
sud-ouest et du sud-est de l’Europe.

•  LNB TWIN : Équipement confort multi-utilisa-
teurs pour deux téléviseurs.

Technique intelligente de rotation de la tête: seule la tête 
tourne, le corps de l‘antenne reste fixe.

Un confort haut de gamme
• Antennes 65 cm ou 85 cm pour une réception optimale
• Pointage et identification digitale du satellite en une touche
• Repli automatique au démarrage du véhicule
• Déploiement automatique, en env. 30 à 60 secondes
• Changement de satellite automatique
• Taille env. 22 cm, poids env. 14 kg
• Fabrication avec assurance-qualité certifiée selon ISO 9001

Ø 65 cm

Oyster® 65 Vision Single-LNB 9941820 1 915,95
Oyster® 65 Vision Single-LNB SKEW 9941606 2 167,95
Oyster® 65 Vision TWIN-LNB 9998308 2 065,95
Oyster® 65 Vision TWIN-LNB SKEW 9941608 2 317,95

Ø 85 cm

Oyster® 85 Vision Single-LNB 9941821 2 005,95
Oyster® 85 Vision Single-LNB SKEW 9941607 2 257,95
Oyster® 85 Vision TWIN-LNB 9995422 2 156,95
Oyster® 85 Vision TWIN-LNB SKEW 9941609 2 408,95

Ø 65 cm
Oyster® 65 HDTV Single-LNB 9941864 2 266,95
Oyster® 65 HDTV Single-LNB SKEW 9941868 2 518,95
Oyster® 65 HDTV TWIN-LNB *2) 9941869 2 417,95
Oyster® 65 HDTV TWIN-LNB SKEW *2) 9941876 2 669,95

Ø 85 cm

Oyster® 85 HDTV Single-LNB 9941877 2 357,95
Oyster® 85 HDTV Single-LNB SKEW 9941878 2 609,95
Oyster® 85 HDTV TWIN-LNB *2) 9941879 2 507,95
Oyster® 85 HDTV TWIN-LNB SKEW *2) 9941881 2 759,95

Antenne satellite automatique 
sans récepteur

Version basis 
 ... spécialement conçue pour ceux ont uniquement besoin d‘une installation 
satellite, et qui possèdent déjà leur propre récepteur ou un téléviseur avec 
récepteur intégré.

Version Top
Pour les utilisateurs recherchant un récepteur HD avec pilotage intégrée. Une 
utilisation simplissime et un équipement de luxe pour la réception de tous les 
canaux HD gratuits comme ARD HD et ZDF HD.

Antenne satellite automatique 
avec récepteur HD « Europe »

Sous réserve de modifications techniques 

VISION

SERIE

Made in Germany

Hauteur : env. 22 cm, 
poids unité ext. : env. 12 kg

Poids du matériel de montage et des accessoires : 
env. 3 kg

 3 ans 
de Garantie 
fabricant ! 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Zone de réception Oyster® 65 Zone de réception Oyster® 85

ASTRA 1 HOTBIRD

Chaînes TV et radio digitales allemandes 
et françaises

Antenne satellite automatique avec « Oyster® TV » *1)

Version Premium 
Spécialement conçue pour ceux qui recherchent un équipement complet unique. 
Ce système Premium vous permet d‘utiliser les deux appareils avec une seule télé-
commande facilement et sans problème.

1 | Transformateur de tension 230 V - 12 V DC (7-9 
A) 9939040 130,95 

Sous réserve de modifications techniques 

*2) seulement un récepteur HD livré
*3) seulement un téléviseur livré

PREMIUM

1 | 130,95

 Télécommande 
unique

Une solution complète, pilotée d‘un doigt –
et chacun son modèle

2.379,00
à partir de

*1) Consommation d’énergie seulement pour ‚Oyster® TV‘ 19“ / 21,5“ 
/ 24“ / 32“, classe d’efficacité énergétique de l’Union européenne B

(Certains programmes peuvent avoir une zone de réception plus réduite)

Ø 65 cm

Oyster® 65 Premium 19“/47 cm 9941519 2 398,95
Oyster® 65 Premium 21,5“/55 cm 9941524 2 454,95
Oyster® 65 SKEW Premium 19“/47 cm 9941525 2 650,95
Oyster® 65 SKEW Premium 21,5“/55 cm 9941526 2 706,95

Ø 85 cm

Oyster® 85 Premium 19“/47 cm 9941527 2 488,95
Oyster® 85 Premium 21,5“/55 cm 9941528 2 545,95
Oyster® 85 Premium 24“/61 cm 9941529 2 589,95
Oyster® 85 Premium 32“/81 cm 9951629 2 670,95

Oyster® 85 SKEW Premium 19“/47 cm 9941534 2 740,95
Oyster® 85 SKEW Premium 21,5“/55 cm 9941535 2 797,95
Oyster® 85 SKEW Premium 24“/61 cm 9941536 2 841,95
Oyster® 85 SKEW Premium 32“/81 cm 9951631 2 922,95

Ø 85 cm

Oyster® 85 TWIN Premium 19“ / 47 cm  *3) 9941537 2 638,95
Oyster® 85 TWIN Premium 21,5“ / 55 cm *3) 9941538 2 695,95
Oyster® 85 TWIN Premium 24“ / 61 cm *3) 9941539 2 739,95
Oyster® 85 TWIN Premium 32“/81 cm *3) 9951632 2 820,95

Oyster® 85 TWIN SKEW Premium 19“ / 47 cm *3) 9941544 2 890,95
Oyster® 85 TWIN SKEW Premium 21,5“ / 55 cm *3) 9941545 2 947,95
Oyster® 85 TWIN SKEW Premium 24“ / 61 cm *3) 9941546 2 991,95
Oyster® 85 TWIN SKEW Premium 32“/81 cm *3) 9951633 3 072,95

*1) Consommation d’énergie seulement pour ‚Oyster® TV‘ 19“ / 21,5“ / 24“ / 
32“, classe d’efficacité énergétique de l’Union européenne B

Également disponible au format 32“/diagonale d’écran 81 cm
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PRODUIT
PREFERÉ

Technologie de réception brevetée 

Le joyau de Cytrac®DX est composé de 1016 antennes individuelles connec-
tées et disposées en forme d‘alvéole. Une alimentation rigoureusement 
séparée entre les deux niveaux de polarisation réduit toute diaphonie et 
garantit une clarté de signal jusqu‘alors inconnue, particulièrement 
remarquée pour les programmes en haute définition. 

L‘accumulation de signaux se fait en utilisant des méthodes de calcul 
mathématiques des plus modernes, garantissant ainsi une qualité de 
réception incroyable.

Compacte, moderne et une 
sensibilité de réception 
extrêmement élevée
• Technologie d’antenne pour une meilleure portée de réception
•  Une antenne petite et compacte pour un montage peu encombrant 

sur le toit du véhicule
• Simple, léger et facile à utiliser
• Orientation et recherche des satellites entièrement automatiques
•  Technique LDEM : réduction du temps de recherche 

(l’antenne cherche tout d’abord le dernier angle d’inclinaison réglé)
• Mise en marche automatique au démarrage du véhicule
• Finition de qualité, matériaux robustes
•  Construction solide et fiable résistant également à la grêle 

(grâce à la matière plastique PC-ASA)
• En option également disponible avec TWIN-LNB

Cytrac®DX Vision 9941500 2 005,95
Cytrac®DX Vision TWIN 9941501 2 177,95

Cytrac®DX HDTV 9941504 2 303,95
Cytrac®DX HDTV TWIN *2) 9941505 2 474,95

Antenne satellite automatique 
sans récepteur

Antenne satellite automatique 
avec récepteur HD « Europe »

Version basis 
 ... spécialement conçue pour ceux ont uniquement besoin d‘une installation 
satellite, et qui possèdent déjà leur propre récepteur ou un téléviseur avec 
récepteur intégré.

Version Top
Pour les utilisateurs recherchant un récepteur HD avec pilotage intégrée. 
Une utilisation simplissime et un équipement de luxe pour la réception 
de tous les canaux HD gratuits comme ARD HD et ZDF HD.

Sous réserve de modifications techniques 

*Numéro de brevet :  EP2359434

 3 ans 
de Garantie 
fabricant ! 

VISION

Caractéristiques :
• Panneau de commande séparé de l‘installation satellite
• Mise à jour logiciel via carte SD 
• Utilisation très simple

Caractéristiques :
• Réception radio numérique en qualité CD
• Mise à jour logicielle via clé USB ou carte SD
• Card Slot SDHC pour la visualisation d’images JPEG 

Made in Germany

Hauteur : env. 14 cm, poids unité ext. : env. 16 kg, 
poids du matériel de montage et des accessoires : 
env. 2 kg

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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ASTRA 1 
Chaînes TV et radio digitales allemandes et 
françaises

HOTBIRD

Portée de réception Cytrac DX®

La nouvelle antenne Cytrac DX® avec une technologie innovante 
garantit une qualité de réception encore plus grande ! 

L‘antenne Cytrac DX® est une antenne satellite idéale pour une 
utilisation en Europe (voir zone de réception) et qui peut être 
montée sur pratiquement tous les camping-cars, fourgons ou 
caravanes du fait de son encombrement réduit.

Cytrac®DX Premium 19“ / 47 cm 9941509 2 488,95
Cytrac®DX Premium 21,5“ / 55 cm 9941514 2 545,95
Cytrac®DX Premium 24“ / 61 cm 9941515 2 589,95
Cytrac®DX Premium 32“ / 81 cm 9951627 2 670,95
Cytrac®DX TWIN Premium 19“ / 47 cm *3) 9941516 2 660,95
Cytrac®DX TWIN Premium 21,5“ / 55 cm *3) 9941517 2 716,95
Cytrac®DX TWIN Premium 24“ / 61 cm *3) 9941518 2 760,95
Cytrac®DX TWIN Premium 32“ / 81 cm *3) 9951628 2 841,95

Antenne satellite automatique avec « Oyster® TV » *1)

Version Premium 
Spécialement conçue pour ceux qui recherchent un équipement complet 
unique. Ce système Premium vous permet d‘utiliser les deux appareils avec 
une seule télécommande facilement et sans problème.

*2) seulement un récepteur HD livré
*3) seulement un téléviseur livré Sous réserve de modifications techniques 

Caractéristiques :
• Appareil haut de gamme avec design ultra-plat

• Téléviseur LED : des images parfaites en qualité haute définition

• Possibilité de raccordement via USB 2.0 et HDMI

• Montage universel par fixation standard VESA

•  Télécommande du système : une seule télécommande pour l’installation 
satellite CARO®+ Premium et le téléviseur « Oyster® TV »

• EPG : guide électronique des programmes et de programmation par minuterie

• Compartiment de module :  CI / CI+

• Interrupteur d’alimentation : Marche / Arrêt 

PREMIUM

 Télécommande 
unique

 Petite et compacte pour 
un encombrement réduit 
sur le toit.

 Couplage de 1016 
antennes alvéolaires.

Produit haut de gamme au design ultra-plat –
Technologie d‘antenne brevetée pour une meilleure réception

 Technologie de 
réception brevetée

2 488,95
à partir de

1 | 129,00

*1) Consommation d’énergie seulement pour ‚Oyster® TV‘ 19“ / 21,5“ / 
24“ / 32“, classe d’efficacité énergétique de l’Union européenne B

(Certains programmes peuvent avoir une zone de réception plus réduite)

1 | Transformateur de tension 230 V - 12 V DC (7-9 A) 
 9939040 129,00

Également disponible au format 32“/diagonale d’écran 81 cm
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CARO®+ Vision Single-LNB 9941834 1 753,95 CARO®+ HDTV Single-LNB 9941887 2 005,95

Caractéristiques :
• Réception radio numérique en qualité CD

• Mise à jour logicielle via clé USB ou carte SD

• Card Slot SDHC pour la visualisation d’images JPEG 

Variante Top, pour les utilisateurs recherchant un récepteur HD avec 
pilotage intégrée. Une utilisation simplissime et un équipement de luxe 
pour la réception de tous les canaux HD gratuits comme ARD HD et ZDF HD.

Installation satellite entièrement 
automatique sans récepteur

Variante basis, spécialement pour ceux qui ont uniquement besoin d‘une 
installation satellite et qui possèdent déjà leur propre récepteur ou un téléviseur 
avec récepteur intégré.

Design élégant et extrêmement plat
Quiconque souhaitant être informé des derniers évènements dans le monde, même 
en étant loin de toute civilisation, ou ne voulant pas manquer sa série télé préférée, 
a besoin d’une antenne flexible parfaitement adaptée à ses besoins. 

CARO®+ est l’alternative adaptée pour tous ceux qui aiment avoir une précision au 
centimètre près.

La conception compacte permet d’obtenir une hauteur de montage extrêmement 
plate. Elle pivote uniquement à l’état ouvert, ce qui nécessite très peu de place sur le 
toit du véhicule.

• Orientation et recherche des satellites entièrement automatiques
• Mise en marche autonome au démarrage du véhicule
• Changement de satellite automatique
• Rayon d’action très restreint
• Hauteur de montage très basse (env. 14 cm)
• Construction à l’épreuve des intempéries et de la grêle
• Fabricant certifié QM selon ISO 9001
• 3 ans de garantie fabricant et service client à l‘écoute

Contenu de la livraison
•  Unité externe complète avec commande motorisée 12 V / 24 V, 
antenne plate silencieuse et LNB

• Matériel de montage, notice et câble de raccordement

Sous réserve de modifications techniques 

VISION

Antenne satellite automatique avec 
récepteur HD « Europe » incl.

 3 ans 
de Garantie 
fabricant ! 

Made in Germany

Hauteur : env. 14 cm, poids unité ext. : env. 15 kg

Poids du matériel de montage et des accessoires : 
env. 2 kg 

Caractéristiques :
• Panneau de commande séparé de l‘installation satellite

• Mise à jour logiciel via carte SD 

• Utilisation très simple

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Antenne satellite automatique avec 
« Oyster® TV » *1)

Version Premium 
Spécialement conçue pour ceux qui recherchent un équipement complet unique. 
Ce système Premium vous permet d‘utiliser les deux appareils avec une seule 

télécommande facilement et sans problème.

Caractéristiques :
• Appareil haut de gamme avec design ultra-plat

• Téléviseur LED : des images parfaites en qualité haute définition

• Possibilité de raccordement via USB 2.0 et HDMI

• Montage universel par fixation standard VESA

•  Télécommande du système : une seule télécommande pour l’installation 
satellite CARO®+ Premium et le téléviseur « Oyster® TV »

• EPG : guide électronique des programmes et de programmation par minuterie

• Compartiment de module :  CI / CI+

• Interrupteur d’alimentation : Marche / Arrêt 

Sous réserve de modifications techniques 

Portée de réception CARO®+

Côté arrière de l‘antenne plate CARO® : 

Ajustement SKEW manuel pour optimi-
ser la réception.

Des détails ingénieux perfectionnent l‘anten-
ne plate à orientation automatique pour en 
faire probablement la plus basse au monde :

•  Bras d‘installation avec renforcement supplémen-
taire en cas de vent fort

•  Blocage automatique de l‘axe rotatif dans la 
position de replis

•  Unité extérieure solide en fonte d‘aluminium qui se 
tourne uniquement lorsqu‘elle est ouverte et limite 
ainsi son rayon d‘action petit sur le toit du véhicule

•  Surface de l‘antenne résistante à la grêle, un capot 
de protection est donc superflu

PREMIUM

CARO®+ Serie

 Télécommande 
unique

Consultez les informations détaillées à 
propos des téléviseurs ‚Oyster® TV‘ en 
4 tailles à la page 515.

Avantage !

*1) Consommation d’énergie seulement pour ‚Oyster® TV‘ 19“ / 21,5“ 
/ 24“ / 32“, classe d’efficacité énergétique de l’Union européenne B

Parfaitement adaptée à tous les besoins –
l‘alternative idéale, lorsque centimètre compte

2 236,95
à partir de

1 | 130,95

ASTRA 1 
Chaînes TV et radio digitales 
allemandes et françaises

HOTBIRD

1 |  Transformateur de tension 230 V 
- 12 V DC (7-9 A)

 9939040 130,95

(Certains programmes peuvent avoir 
une zone de réception plus réduite)

Également disponible au format 32“/diagonale d’écran 81 cm

CARO®+ Premium 19“ / 47 cm 9941506 2 236,95
CARO®+ Premium 21,5“ / 55 cm 9941507 2 293,95
CARO®+ Premium 24“ / 61 cm 9941508 2 337,95
CARO®+ Premium 32“ / 81 cm 9951626 2 418,95
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Astra2Connect

  

Notre nouveau produit ne s’appelle pas ‚Easy‘ pour rien : 
son nom est déjà tout un programme. Une fois monté, 
EasySat® vous garantit un véritable plaisir télévisuel en 
une simple pression de bouton. Une orientation fastidieuse 
de l’antenne est de l’histoire ancienne. Asseyez-vous con-
fortablement : cette installation s’occupe de tout entière-
ment automatiquement, rapidement et de manière fiable. 

Type EasySat AutoSat light F U AutoSat light F O AutoSat light S 65 AutoSat 2 F

Version Réflecteur offset Antenne plate Antenne plate Réflecteur offset Antenne plate

Taille d’antenne 45 cm 45 x 20 cm 45 x 20 cm 65 cm 54 x 54 cm

Hauteur de montage** 15,5 cm 11 cm 22 cm 15 cm 20 cm

Poids 6,5 kg 13 kg 13 kg 11 kg 18 kg

Facteur de bruit de la tête LNB 0,3 dB 0,3 dB 0,3 dB 0,3 dB 0,6 dB

Zone de réception

Consommation électrique* 12 W 18 W 18 W 16 W 33 W

Espace requis*** A = 67,5 cm

B = 48 cm

C = 27,5 x 29 cm

R = 31 cm

A = 58 cm

B = 48 cm

C = 30 cm

R = 50 cm

A = 36 cm

B = 48 cm

C = 30 cm

R = 30 cm

A = 81 cm

B = 67,5 cm

C = 30 cm

R = 45 cm

A = 75 cm

B = 75 cm

C = 41,5 cm

R = 33 cm

Dispositif de commande (l x H x P) 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 cm

Options –

–

–

–

Compatible 

multiutilisateurs

–

–

–

Compatible 

multiutilisateurs

–

–

–

Compatible 

multiutilisateurs

Réception duale

–

–

Compatible 

multiutilisateurs

–

–

–

N° art. 9922455 9923978 9923979 9923981 9923985

Prix 1 493,95 1 953,95 1 953,95 1 953,95 2 298,95

Les empreintes représentées montrent 
uniquement une partie des plages de 
réception réelles. 4 satellites avec différen-
tes plages de réception se trouvent actuel-
lement sur la position Astra 1. Vous trouver-
ez des spécifications exactes et des infor-
mations quant aux portées d’émetteurs et 
aux tailles d’antennes sur le site Web Lyng-
sat.com.

Plages de réception TV

Taille d’antenne 45 cm

Taille d’antenne 65 cm

Taille d’antenne 85 cm

Taille d’antenne 100 cm

Plages de réception Internet

Sur la route en toute liberté –
Combinez votre installation satellite personnelle !

Avec AutoSat®, qui fait ses preuves depuis des décennies, 
Crystop propose l’installation satellite parfaite grâce à la-
quelle vous pouvez profiter en vacances de vos program-
mes préférés, à la radio comme à la télévision, où que vous 
soyez en Europe. Autre particularité : fabriqué en Allemag-
ne, avec une garantie fonctionnelle de cinq ans pour toutes 
les installations TV AutoSat®. Le point fort de cette gamme 
de produits est notre variante de réception Internet via sa-
tellite.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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1 | DUAL LNB
Nous avons également pensé à nos clients Suisse : 
voilà la solution pour recevoir simultanément deux 
satellites. Utilisez simplement l’option DUAL LNB, cel-
le-ci existe également en version TWIN. Avec cette 
option, vous ne devez plus vous décider entre deux 
émissions télévisées ou deux films : vous pouvez 
tout simplement tout recevoir. 

Dual LNB Single Suisse 9953763 97,95
Dual LNB Twin Suisse 9953764 262,95
Dual LNB Single Pays-Bas 9953765 240,95
Dual LNB Twin Pays-Bas 9953766 273,95

3 | Installations TV – 
option SKEW Motion
Vous êtes en voyage et comptez vous rendre en 
Grèce, au Portugal ou même au Maroc ? Dans ce cas, 
notre option Skew Motion va vous plaire ! La tête LNB 
s’adapte toujours correctement à la courbure de la 
terre et vous profitez d’une image optimale avec une 
intensité de signal de réception maximale.

 9953767 434,95

2 | Option App
Avec le nouveau contrôle APP optimal de la marque 
Crystop, vous pouvez commander l’installation satel-
lite sur le toit du véhicule confortablement depuis 
votre fauteuil, par le biais de votre smartphone ou 
votre tablette. En plus de la commande, l’app vous 
permet d’accéder à toutes les fonctions du boîtier de 
contrôle AutoSat 2. De plus, les mises à jour logiciel-
les de l’installation satellite peuvent être réalisées 
via l’application elle-même. Vous recevez la mise à 
jour par courrier électronique et vous pouvez l’instal-
ler directement. Tout respire la simplicité et vous êtes 
en permanence au goût du jour.

 9953768 218,95

4 | Option SKEW Motion Internet / TV
Avec le nouveau réglage automatique Skew Motion I, 
il est possible pour la première fois de regarder la 
télévision dans le domaine d’utilisation d’Internet 
entier. À cet effet, l’installation est orientée pour le 
fonctionnement d’Internet vers le satellite ASTRA3A 
(23,5° Est). Avec Skew Motion I, non seulement la 
tête LNB Internet est orientée de manière optimale 
sur sa position de réception et d’émission, mais la 
tête LNB pour la télévision est elle aussi parfaitement 
positionnée sur le satellite voisin ASTRA1 (19,2° Est).

 9953769 494,95

5 | Option Twin / Quad / Quattro (pour 
modèles multiutilisateurs) 
Si vous souhaitez regarder tranquillement votre 
émission sportive tandis qu’un membre de votre fa-
mille est devant un film romantique qui ne vous in-
téresse pas, nous vous recommandons vivement 
l’option TWIN. Vous avez besoin de davantage de 
programmes en même temps ? C’est possible avec 
nos options multiutilisateurs (QUAD / QUATTRO) et 
autant de téléviseurs que vous voulez, pour un con-
fort comme à la maison.

Twin – 2 utilisateurs 9953771 164,95
Quad – 4 utilisateurs 9953772 295,95
Quattro – plus de 5 utilisateurs (avec commuta-
teur multiple) 9953773 262,95

Options :

AutoSat 2S 100 AutoSat 2S 85 Variante Internet 
AutoSat 2S 85i

Réflecteur offset Réflecteur offset Réflecteur offset

100 cm 85 cm 85 cm

24 cm 20 cm 23 cm

25 kg 19 kg 20 kg

0,3 dB 0,3 dB 0,3 dB

Cf. graphique ci-dessous

40 W 36 W 36 W

A = 120 cm

B = 100 cm

C = 41,5 cm

R = 70 cm

A = 105 cm

B = 90 cm

C = 41,5 cm

R = 55 cm

A = 105 cm

B = 90 cm

C = 41,5 cm

R = 60 cm

20 x 6,5 x 15 cm 20 x 6,5 x 15 20 x 6,5 x 15

Skew Motion

Internet

Compatible 

multiutilisateurs

Réception duale

Skew Motion

Internet

Compatible 

multiutilisateurs

Réception duale

Compatible 
multiutilisateurs

Skew Motion 

Internet

–

9923988 9923986 9980401

2 858,95 2 198,95 3 294,95

*   Consommation électrique pendant la recher-
che, consommation électrique pendant la 
réception dépendante du récepteur utilisé, 
commande 0 W

**   La hauteur de montage pour l’option Internet 
peut varier de la version TV.

***  Esquisse pour l’espace nécessaire : 
  A = Longueur totale 
  B = Largeur totale 
  C = Plaque de montage 
  R = rayon de rotation

R

BC

C

A
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1 | Module de commande 
HUB
L’interface idéale pour commander 
votre camping-car ou votre caravane à 
distance au moyen d’une simple ap-
plication de smartphone. Fonctionne à 
proximité immédiate via Bluetooth et 
à plus grande distance par SMS. Le 
fonctionnement Bluetooth est en-
tièrement gratuit tandis que les com-
mandes de SMS requièrent l’achat 
d’une carte micro-SIM (sous forme 
d’abonnement ou prépayée, non com-
pris dans la livraison) à introduire dans 
la Box Teleco HUB. 

• Poids 0,2 kg
•  Dimensions 14,7 x 3,5 x 9,7 cm 

(L x H x P) 
• Consommation max.  300 mA 
• Tension 12V

 99519274 36,95

2 | IFS Interface antenne
À utiliser pour brancher l’antenne sa-
tellite à l‘unité de commande Teleco 
HUB. Grâce à cette solution, toutes les 
antennes satellite DVBS2 Teleco sont 
compatibles avec Teleco HUB. Cela 
vaut également pour celles qui sont 
déjà installées dans les véhicules. 

• Poids 0,04 kg
•  Dimensions 7,5 x 2,4 x 4,7 cm 

(L x H x P)

 9951928 91,45

Carte Micro-Sim non fournie. Veuillez vous 
rapprocher d‘un opérateur téléphonique de 
votre choix.

Remarque:

436,951 | 

91,452 | 

Un seul appareil pour tout piloter

A quoi ça sert?

Piloter l‘antenne
Fermer l‘antenne Flat Sat à 
distance lorsque l‘orage 
arrive, ou bien la mettre 
en route pour pointer le 
satellite (uniquement par 
Bluetooth)

Piloter la climatisation
Démarrer ou arrêter le cli-
matiseur Telair, aussi bien 
en mode climatisation que 
chauffage pour toujours 
avoir une température opti-
male dans le camping-car.

Piloter le fonctionne-
ment du générateur TIG. 
Pour bénéficier à tout in-
stant d‘une source d‘éner-
gie ou recharger les batte-
ries.

Commande du système 
lumineux
Allumer ou éteindre les 
lumières. Consulter la 
température interne du 
véhicule, le niveau de 
chargement de la batterie, 
les niveaux de remplissa-
ge d’eau claire et des eaux 
usées ou vérifier si la porte 
ou les trappes de toit sont 
fermées ou ouvertes.

Se protéger
Système d‘alarme avec 
envoi de SMS lors du dé-
marrage du moteur. Avec 
fonction localisation sur 
smartphone avec Google-
Maps.

3 | ICL Interface climatiseur
S‘utilise pour connecter le climatiseur 
Telair à l‘unité de commande Teleco 
HUB. Grâce à cette solution, tous les cli-
matiseurs Telair Silent et DualClima Te-
lair sont compatibles avec Teleco HUB, 
y compris ceux qui sont déjà installés.

• Poids 0,04 kg
•  Dimensions 6,9 x 2,2 x 4,2 cm 

(L x H x P)
 9951929 91,45

91,453 | 

Cette interface est également compa-
tible avec les systèmes CI-BUS.

Remarque:

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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4 | Installation satellite ActivSat
Vous pouvez garer votre caravane ou votre camping-car à l’ombre d’un arbre et po-
sitionner votre installation satellite partout où vous voulez.

Ouvrez tout simplement le trépied, fixez-y l’unité de moteur, insérez l’antenne pa-
rabolique et branchez le câble (15 m) à la prise ActivSat externe du véhicule.  Orien-
tez votre antenne satellite en un temps record à l’aide de votre smartphone via 
Bluetooth ou en appuyant sur l’une des touches de l’armoire de commande de vot-
re caravane. Chaque satellite détecté par ActivSat est enregistré dans le système 
afin d’accélérer les prochaines procédures de recherche.ActivSat 65 / 85 égale-
ment livrable en tant que système double (2 utilisateurs).

• 16 satellites enregistrés
• Écran graphique bleu OLED avec affichage à cristaux liquides
• Touche SAT / Touche de recherche rapide / Touche de parking
•  Bluetooth intégré pour une utilisation simple d’ActivSat par le biais d’un smart-

phone
•  Protection antivol – Alarme sonore (91 dB) à l’intérieur du véhicule avec interrup-

teur marche / arrêt
•  Sortie supplémentaire pour une sirène extérieure performante (non comprise 

dans la livraison) ou pour un éclairage externe (non compris dans la livraison)
• Interrupteur marche / arrêt
• Mise à jour immédiate du logiciel via Bluetooth avec votre smartphone
•  Contenu de la livraison : récepteur parabolique, tête LNB, bras LNB, trépied avec 

unité de moteur, câble de 15 m et unité de commande. 
• (Pour le modèle ActivSat 53SQ, la tête LNB est déjà intégrée dans le récepteur)

5 | Sacs de transport
Deux sacs de transport robustes pour ranger et transporter : un pour l’antenne pa-
rabolique, un pour l’unité extérieure avec trépied et câble.

100 % nylon

Pour ActivSat 53SQ 9953548 57,45
Pour ActivSat 85 / 85T Twin 9953549 75,45

ACTIVSAT SMART
Antenne satellite portable entièrement automatique

ActivSat 65 ActivSat 85 ActivSat 53SQ

Module de 
commande HUB

57,455 | à partir de

1 389,95
à partir de

 Montage simple et 
rapide, protection antivol 
incluse.

Modèle Dimensions en cm  Poids N° art. Prix

ActivSat 65* 65 x 17  8,5 kg 9953545 1 389,95
ActivSat 85* 85 x 17  10,4 kg 9953546 1 671,95
ActivSat 53SQ 53 x 53  10,5 kg 9953547 1 782,95
*Également disponible sur demande en tant qu‘installation double (Twin : deux utilisateurs).
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PRIX DU KIT

Mod èle Poids  N° art. Prix
Flatsat Easy 50 8,8 kg 9942242 2 097,95
Flatsat Easy 65 10,5 kg 9942243 2 187,95
Flatsat Easy 85 11,6 kg 9942244 2 280,95
Flatsat Skew Easy 65 Smart + GPS Skew 10,8 kg 9942241 2 598,95
Flatsat Skew Easy 85 Smart + GPS Skew 12,0 kg 9942239 2 691,95
Flatsat Skew Easy Smart 65 Twin* 10,8 kg 9942236 2 777,95
Flatsat Easy 65 Twin 10,5 kg 9942238 2 365,95
Flatsat Easy 85 Twin 11,6 kg 9942237 2 458,95

Profils plats
Seulement 15 - 17 cm de hauteur 

(parabole fermée) 

Installation facile
•  Équipement complet avec câbles et acces-
soires

•  Grâce à la plaque de fixation en aluminium, 
il est également possible de fixer l’unité 
motrice au toit uniquement avec des adhé-
sifs puissants (SIKAFLEX)

•  Raccordement direct à une batterie 12 V

63 cm

85 cm

104 cm

15 
cm

17 
cm

17 
cm

FlatSat Easy 50
Parabole 49 x 45,5 cm

FlatSat Easy 65
Parabole 72 x 67 cm

FlatSat Easy 85
Parabole 91 x 85 cm

Hot Bird, Astra 19, Astra 23, Eutelsat 5W, Astra 4, Astra 28, Thor. Système de sécu-
rité avec fermeture automatique de l‘antenne au démarrage du moteur du véhicu-
le. Système automatique de mise à niveau avec panneau de commande mural, 
peut être utilisé en lien avec un récepteur satellite au choix (non fourni). Convient 
parfaitement au raccordement au récepteur Pay-TV. Toutes les commandes sont 
réalisées par un panneau de commande simple avec SEULEMENT 3 TOUCHES !

Panneau de commande mural
Grâce au nouveau panneau de commande intelli-
gent, deux touches suffisent pour commander votre 
antenne :
•  La touche ON-OFF pour mettre l’antenne sous/hors 

tension et démarrer la recherche du satellite 
sélectionné

•  La touche SAT pour sélectionner l’un des dix 
satellites mémorisés

• Écran graphique LED intégré
•  Système de sécurité avec repliement automatique 

de l’antenne au démarrage du moteur du véhicule

Antenne satellite automatique DVB-S2 
avec panneau de commande mural

FlatSat Easy

2 097,95

Antenne, boîtier de pilotage et 
module de commande à partir de

Avantage !

Zone de réception 
FlatSat Easy

Les interfaces Teleco bus 
HUB et CI sont des options 
non comprises. Afin d’utili-
ser ces fonctions, le véhicule 
doit être équipé d’un dispo-
sitif de commande Teleco 
Hub ou bus CI.

Unité de commande DVB-S2 HD 
• Alimentation : 12 volts 

• Consommation max. : 3,2 A 

• Dimensions 136 x 198 x 62 mm (l x H x P) 

• Poids 780 g

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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FlatSat Classic S 85
Parabole 85 x 78 cm

FlatSat Classic S 65
Parabole 63,5 x 59 cm

Profils plats
Seulement 15 - 17 cm de hauteur 

(parabole fermée) 

Installation facile
•  Équipement complet avec câbles et 
accessoires

•  Grâce à la plaque de fixation en aluminium, 
il est également possible de fixer l’unité 
motrice au toit uniquement avec des 
adhésifs puissants (SIKAFLEX)

•  Raccordement direct à une batterie 12 V

Hot Bird, Astra 19, Astra 23, Eutelsat 5W, Astra 4, Astra 28, Thor. Système de sécu-
rité avec fermeture automatique de l‘antenne au démarrage du moteur du véhicu-
le. Système automatique de mise à niveau avec panneau de commande mural, 
peut être utilisé en lien avec un récepteur satellite au choix (non fourni). Convient 
parfaitement au raccordement au récepteur Pay-TV. Toutes les commandes sont 
réalisées par un panneau de commande simple avec SEULEMENT 3 TOUCHES !

Panneau de commande mural
Grâce au nouveau panneau de commande intelli-
gent, deux touches suffisent pour commander votre 
antenne :
•  La touche ON-OFF pour mettre l’antenne sous/hors 

tension et démarrer la recherche du satellite 
sélectionné

•  La touche SAT pour sélectionner l’un des dix 
satellites mémorisés

• Écran graphique LED intégré
•  Système de sécurité avec repliement automatique 

de l’antenne au démarrage du moteur du véhicule

78 cm

15 
cm

17 
cm

98 cm

Antenne satellite automatique DVB-S2 
avec panneau de commande mural

FlatSat Classic

2 065,95

Antenne, boîtier de pilotage et 
module de commande à partir de

Avantage !

Portée de réception 
FlatSat Classic Easy

Les interfaces Teleco bus 
HUB et CI sont des options 
non comprises. Afin d’utili-
ser ces fonctions, le véhicule 
doit être équipé d’un dispo-
sitif de commande Teleco 
Hub ou bus CI.

Unité de commande DVB-S2 HD 
• Alimentation : 12 volts 

• Consommation max. : 3,2 A 

• Dimensions 136 x 198 x 62 mm (l x H x P) 

• Poids 780 g

Modèle Poids  N° art. Prix
Flatsat Classic S65  9,0 kg 9953638 2 065,95
Flatsat Classic S65 Twin  9,0 kg 9953642 2 244,95
Flatsat Classic S85  10,8 kg 9953639 2 152,95
Flatsat Classic S85 Twin  10,8 kg 9953645 2 331,95

Mov_HK18_MM_15-16_FR.indd   453 21.02.18   16:08



454

+
+ ++++

+

✔

PRODUIT
PREFERÉ

 

Unité de commande
• Alimentation : 12 volts

• Consommation max. : 3,2 A

• Dimensions : 19,8 x 6,2 x 13,6 cm (l x H x P)

• Poids : 0,98 kg

Consommation d’énergie seulement pour téléviseurs 
TELECO LED 20“ / 22“ / 24“ 

FlatSat Elegance Smart SERIE

La fonction SMART
Les systèmes SMART convainquent par une 
maniabilité particulièrement simple. Si vous 
souhaitez regarder des chaînes de télévision 
disponibles sur des satellites différents, l’in-
stallation satellite se positionne immédiate-
ment d’elle-même sur les nouvelles coor-
données du satellite. La sélection du pro-
gramme par le biais de la télécommande du 
téléviseur active automatiquement la re-
cherche du satellite correspondant.

 Le système com-
prend : installation 
satellite et téléviseur 
avec récepteur in-
tégré. L’ensemble est 
commandé par une 
seule télécomman-
de.

Profils plats
seulement 17 cm de hauteur
(parabole fermée) 

Antenne satellite automa-
tique DVB-S2 avec téléviseur

Set complet 

Zone de réception FlatSat Smart Serie

2 773,95
à partir de

Flatsat Elegance 65
Réflecteur parabolique 72 x 67 cm

Flatsat Elegance 85
Réflecteur parabolique 91 x 85 cm

17 cm

17 cm

85 cm

104 cm

Modèle Téléviseur Poids : N° art. Prix

Flatsat Elegance 2 SMART 65 + Téléviseur LED TEV 20“ 13,4 kg 9953646 2 773,95
Flatsat Elegance 2 SMART 65 + Téléviseur LED TEV 22“ 13,2 kg 9953648 2 796,95
Flatsat Elegance 2 SMART 65 + Téléviseur LED TEV 24“ 15,0 kg 9953668 2 819,95
Flatsat Elegance 2 SMART 85 + Téléviseur LED TEV 20“ 14,5 kg 9953647 2 866,95
Flatsat Elegance 2 SMART 85 + Téléviseur LED TEV 22“ 14,8 kg 9953649 2 890,95
Flatsat Elegance 2 SMART 85 + Téléviseur LED TEV 24“ 16,1 kg 9953669 2 911,95
Flatsat Elegance 2 SMART 65 + Téléviseur LED TEV 20“ 13,8 kg 9953670 2 840,95
Flatsat Elegance 2 SMART 85 + Téléviseur LED TEV 20“ 14,9 kg 9953671 2 933,95

Il suffit d’allumer votre téléviseur TELECO. Le FlatSat Elegance SMART s’occupe de tout le reste : 
allumage de l’antenne, recherche du satellite correct, pointage du satellite et transfert des 
images depuis le bon satellite sur votre écran. Et ce en un temps record. Au service de votre 
télécommande. 

Lorsque vous éteignez le téléviseur, l’antenne est abaissée automatiquement et le système est 
également mis hors tension. Tous les satellites importants sont à votre disposition : Astra 19, Hot 
Bird, Astra 23, Eutelsat 5W, Astra 4, Astra 28, Thor, Hispasat et Turksat. Un système de sécurité 
garantit à chaque démarrage du moteur du véhicule que l’antenne est abaissée et que le télévi-
seur est mis hors tension.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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5 | 499,00

Type d‘appareil LED TV TEV 20 D LED TEV 22 D
Taille d’écran (Pouces/cm) 20“ (49,5 cm) 22“ (56 cm)
Dimensions sans pied ( L x H x P) 47 x 5,2 x 29 51,6 x 5,2 x 31,7
Poids sans pied (kg) 2,9 kg 3,2
Classe énergétique A+ A+
Alimentation (Volt) 12 V DC / 230 V AC 12 V DC / 230 V AC
Résolution (Pixel) 1366 x 768 HD  1920 x 1080 HD 
Angle de vision X/Y (en °) 
Temps de réponse (ms) 5 5
Contraste 600:1 16:01:00
Luminosité (cd / m²) 200 250
Connectiques DVD, USB, HDMI,  DVD, USB, HDMI, 
 Scart, AV,  Scart, AV, 
 PC-/YUV, CI+ PC-/YUV, CI+
N° art. 9951944 9951945
Prix 527,95 549,95

Des images brillantes et contrastées 
sur un téléviseur LED !

2-3 | Téléviseur LED TEV 20 D / 
Téléviseur LED TEV 22 D 
TV LED HD pour camping-cars et caravanes avec lecteur 
DVD. Récepteur satellite DVB-S2 et terrestre DVB-T2. HEVC 
intégré. Compatible FRANSAT et M7 avec fonction Fast-
Scan.

2 | 3 | 5 |

3 | 462,00

4 |

DVBT2 HEVC

LED TEV 24 D
24“ (59,9 cm)

58,2 x 36,2 x 5,4
4,5
A+

12 V DC / 230 V AC
1366 x 768
178 / 178

14
16:01:00

220
Péritel, HDMI, 

Péritel, AV, 
PC-/YUV, CI+

9953674
481,00

LED SMART TSV 20 D
20“ (49,5 cm)
47 x 5,2 x 29

3,3 kg
A+

12 V DC / 230 V AC
1  366 x 768 HD

5
600:1
200

DVD, USB, HDMI, 
Scart, AV, 

PC-/YUV, CI+
9953675
499,00

5 | Téléviseur Smart LED TV TSV20 D 
Téléviseur 20” LED – Pour surfer sur Internet avec la télé-
commande, DVB-T2 HEVC, DVB-C et DVB-S2 autorisés avec 
FRANSAT et M7 avec fonction Fast Scan, DVD, emplace-
ment CI+, port USB multimédia, alimentation 12 V DC / 
230 V AC.

4 | Téléviseur LED TV TEV24 D 
Téléviseur 24” LED – avec DVB-T2 HEVC et DVB-S2, FRANSAT 
et M7 autorisés avec fonction Fast Scan, DVD, emplacement 
CI+, port USB, alimentation 12 V DC / 230 V AC.

4 | 481,002 | 443,00

Haut-parleur Bluetooth 
TKB 25
Le kit contient un petit émetteur audio 
Bluetooth qui peut être connecté à 
chaque téléviseur Teleco en toute sim-
plicité et un haut-parleur Bluetooth 
haut de gamme en mesure, par le 
biais d’une connexion sans fil, de 
reproduire et d’accroître la qualité au-
dio de votre téléviseur Teleco. Le 
haut-parleur Bluetooth peut égale-
ment être utilisé afin de lire de la 
musique sur un smartphone.

 9953676 105,95

Consommation d’énergie seulement pour téléviseurs LED 
TEV 20“ / 22“ / 24“ 
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Profils plats
Seulement 19 et 20,2 cm de haut 

(parabole fermé)

Telesat 65
Réflecteur parabolique 63,5 x 59 cm (l x P), 
poids 9,0 kg

Telesat 85
Réflecteur parabolique 
85 x 78 cm (l x P), poids 10,6 kg

73 cm

94 cm

19
 c

m

20
,2

 c
m

Système automatique de pointage avec panneau de commande 
mural, peut être utilisé en combinaison avec un récepteur satel-
lite de votre choix (non fourni dans la livraison). 

•  Les satellites suivants sont enregistrés par défaut : Astra 19, 
Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 9, Eutelsat 5, Eutelsat 16, Astra 28, 
Astra 4, Thor Rürksat

•  Système de sécurité avec repliement automatique de l’anten-
ne au démarrage du moteur du véhicule

Toutes les procédures sont réalisées par le biais d’un 
panneau de commande mural simple à utiliser avec 
SEULEMENT 3 TOUCHES

•  Touche SAT : pour la sélection du satellite et pour 
démarrer la recherche

• Touche pour abaisser l’antenne 

• Touche Marche / Arrêt 

•  Connexion à l’unité de commande avec un câble de 
2 mètres

Unité de commande :
• Alimentation : 12 volts

• Consommation max. : 3,2 A

• Dimensions : 198 x 62 x 136 mm (l x H x P)

• Poids : 780 g

Telesat 65 9953672 1 754,95
Telesat 85 9953673 1 883,95

TeleSat
SERIE

1 754,95
1 | à partir de

Antenne satellite automatique DVB-S2 
avec panneau de commande mural

Zone de réception 
Telesat 65/85

Antennes satellites manuelles

2 | Voyager Digimatic
Ce modèle est équipé du pointeur digital DSF 90 E/HD avec inclinomètre électronique, 
indication par bip et affichage de bâtons lumineux LED. 

L’antenne Voyager est une installation satellite manuelle. Pour une 
inclinaison correcte, le véhicule doit être immobile et sur une surface 
plane. Si ce n’est pas le cas, l’inclinaison doit être adaptée en consé-
quence. Après le réglage de l’inclinaison, il suffit de tourner le réflec-
teur de l’antenne parabolique vers le sud au moyen du mât à l’intéri-
eur du véhicule. 

Contenu de chaque kit
•  Antenne satellite prémontée, complète avec mât inclinable et 
câbles de connexion

• LNB Universel
• Parabole
• Manuel d‘installation et d‘utilisation

3 | Voyager G3 
Ce modèle est équipé d‘une échelle de mesure afin de viser manuellement le satellite. 

Modèle DSF80 / E Dimensions  Poids en kg N° art. Prix
  replié    

Voyager Digimatic 50 oui 17 cm 6,8 kg 9953677 779,95
Voyager Digimatic 65 oui 18 cm 9,2 kg 9953678 838,95
Voyager Digimatic 85 oui 18 cm 11,4 kg 9953679 939,95

 

Modèle Longueur de mât Poids : N° art. Prix

Voyager G3 50 52 cm 6,8 kg 9953683 503,95
Voyager G3 65 52 cm 9,2 kg 9953684 573,95
Voyager G3 85 52 cm 11,4 kg 9953685 670,95
Voyager Digimatic SM 50 33 cm 6,8 kg 9953680 811,95
Voyager Digimatic SM 65 33 cm 9,2 kg 9953681 872,95
Voyager Digimatic SM 85 33 cm 11,4 kg 9953682 977,95

Accessoire Satfinder

4 | 238,95

5 | 303,95

4 | DSF 90 HD
Compatible avec toutes les antennes satellites manu-
elles 

 9951861 238,95
5 | DSF 90E/HD 
Compatible avec les antennes Voyager Matic et 
Voyager Digimatic. 

 9951862 303,95

    Antenne avec module 
de pointage

Les interfaces Teleco bus HUB et CI sont 
des options non comprises. Afin d’utili-
ser ces fonctions, le véhicule doit être 
équipé d’un dispositif de commande 
Teleco Hub ou bus CI.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

503,95
2-3 | à partir de
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6 | Antenne parabole Offset KEA650
Parabole offset de 65 cm de diamètre. Bras LNB 
rétractable en aluminium. Réflecteur en aluminium 
(poudré). Support, mat et armatures en acier galva-
nisé, pré-monté. Visserie en inox.

graphite 9951648 73,95
blanc 9951647 73,95

8 | Trépied Sat HDS 100
Trépied pour installation d‘antenne parabolique BAS 
65 et KEA 650. Réglable, rotatif et extensible pour fa-
ciliter le réglage de l‘antenne. Fixations au sol pour 
une meilleure stabilité. Housse de transport.

 9951646 71,45

9 | Kit Antenne HDS 166
Le système d’antenne HDS 166, composé d’une an-
tenne plate, d’un trépied Sat, d’une articulation d’ad-
aptateur, d’un câble coaxial de 15 m et d’un sac de 
transport, pour une réception satellite manuelle, est 
une excellente alternative aux unités pivotantes fixes 
entièrement automatiques. L’antenne plate BAS 66 
est facile à régler et la recherche de satellites est 
aisée à l’aide du smartphone et d’une application de 
boussole.

 9951587 401,95

73,95
6 | à partir de

71,45
8 | à partir de

graphiteblanc

Pliable
Pliable

   Réglages et recherche 
des satellites à l‘aide de 
Smartphone!

9 | 

7 | Universal Single-LNB KEL411 
Les systèmes de réception Kathrein Euro Ligne uni-
versels sont adaptés aux antennes satellites ayant un 
diamètre de LNB de 40 mm. Ils sont destinés à la 
réception par satellite dans la bande Ku, par exemp-
le: Astra, Eutelsat, Türksat, Hispasat, etc.

Single 9951994 12,75
Twin 9951995 34,95

Single-LNB KEL411

Twin-LNB KEL422

 Pieds ajustables

11 | Antenne plate BAS 66 Twin
Avec un côté de seulement 50 cm, la performance de 
réception de la nouvelle BAS 66 Twin se rapproche 
d‘une antenne parabolique standard de 60 cm. 

•  Pour la réception de programmes TV et radio 
numériques ainsi que d‘autres signaux satellites

• Bande de fréquence 10,70-12,75 GHz
•  L‘alimentation électrique s‘effectue via un câble 
coaxial

• Avec Twin-LNB intégrées (deux sorties)
•  Possibilité indépendante horizontale/verticale, 
bande Low/High à partir de chaque récepteur

•  Pour utilisation dans un camping-car, une caravane 
ou un poids lourd à l‘arrêt

• Vitesse véhicule max. autorisée 130 km/h
•  Compatible avec les mâts satellites HDM 140, HDM 
141 et HDM 143

• Poids 6,5 kg

 9939741 228,95

10 | Antenne plate BAS 65
•  Pour la réception des programmes TV et HDTV 

numériques, ainsi que les programmes radio
• Bande de fréquence 10,70-12,75 GHz
• Avec Twin-LNB intégrées
• 2 sorties commutables
•  Convient au montage sur des parois, mâts, portants 

et sur les surfaces plates
•  L‘alimentation électrique s‘effectue via un câble 

coaxial.
•  Non compatible avec les mâts satellites articulés 

HDM140, 141, 143 et d‘installation sur les dispositifs 
rotatifs. poids 8,2 kg

 9950046 264,95

Made in Germany

 Avec réception 
HDTV. 

10 | 264,95

11 | 228,95

BAS 65 pour montage fixe.

BAS 66 pour utilisation mobile sur 
mât articulé.

Avantage !

 3 ans 
de Garantie 
fabricant ! 

401,95

Kit de plusieurs pièces 
seulement

13 | Mât articulé HDM 140
Longueur 103cm, 1,7kg 9939450 257,95

13 | 257,95

12 | Mât HDM 135
Tube en aluminium, 2m. Avec platine de fixation et 
passage de toit.

 9939100 109,95

12 | 109,95

12,75
7 | à partir de
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App „CAPcontrol“
Steuerung und Streaming
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4 | Adaptateur WLAN-USB UFZ 131
La clé USB Wi-Fi Kathrein UFZ 131 est un atout parti-
culier. Un Hotspot Wi-Fi est automatiquement créé 
quand elle est connectée au récepteur HDTV UFS 946 
sw/CI+ ou au CAP Converter. Il est ainsi possible de 
profiter d’un streaming en direct des programmes TV 
et radio sur les terminaux mobiles (par ex. tablettes 
PC, smartphones). Poids 0,03 kg

 9950849 46,45

Portée de réception CTS 750

Zone de réception HDP 950

Type d‘appareil SL-19 DSBK SL-22 DSBK SL-24 DSBK
Taille d’écran (Pouces/cm) 19“ (47 cm) 22“ (55 cm) 24“ (60 cm)
Dimensions sans pied (L x H x P) 43,8 x 27,5 x 5,0 cm 50,3 x 31,2 x 5,2 cm 55,2 x 34,0 x 5,2 cm
Poids 3,1 3,9 4,4
Classe énergétique B B B
Consommation max. (Watt) 19 23 26
Consommation en veille (Watt) < 0,5 < 0,5 < 0,5
Résolution (Pixel) 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080
Angle de vision X/Y (en °) 178 / 178 178 / 178 178 / 178
Temps de réponse (ms) < 5 < 5 < 5
Contraste 3000:1 16:01:00 16:01:00
Luminosité (cd / m²) 350 350 350

3 | Antenne satellite entièrement automatique HDTV HDP 
950 + téléviseur
•  Unité pivotante avec électronique de commande intégrée, réflecteur parabolique 
de 75 cm avec LNB Twin, récepteur GPS et jeu de câbles

• Zone de réception étendue grâce à un réflecteur parabolique de 75 cm
• Récepteur GPS pour orienter plus rapidement l’antenne
• Ajustement de polarisation entièrement automatique (Skew) du LNB
•  Téléviseurs alphatronics (19“, 22“ ou 24“) avec lecteur DVD, Triple-Tuner, 
Bluetooth, commande de l’unité pivotante Kathrein

Modèle N° art. Prix
HDP 950 - 19 GPS / SL-19 DSB-K 9950857 3 749,95
HDP 950 - 19 GPS / SL-22 DSB-K 9950858 3 793,95
HDP 950 - 19 GPS / SL-24 DSB-K 9950859 3 826,95

Antenne satellite entièrement 
automatique HDTV HDP 650 GPS

Antenne satellite entièrement 
automatique HDTV HDP 750 GPS

Antenne satellite entièrement 
automatique HDTV HDP 950

2 627,95
2 | à partir de

ASTRA 1

ASTRA 1

ASTRA 1

HOTBIRD

HOTBIRD

HOTBIRD

Chaînes de TV et radio alle-
mandes et françaises (cer-
taines chaînes peuvent avoir 
une zone plus réduite)

Chaînes de TV et radio alle-
mandes et françaises (cer-
taines chaînes peuvent avoir 
une zone plus réduite)

Chaînes de TV et radio alle-
mandes et françaises (cer-
taines chaînes peuvent avoir 
une zone plus réduite)

2 693,95
1 | à partir de

3 749,95
3 | à partir de

Info

Portée de réception CTS 650

Consommation d’éner-
gie uniquement pour 
les téléviseurs SL 19“ / 
22“ / 24“ DSB-K

1 | Installation satellite CTS 650 GPS et téléviseur
•  Unité pivotante avec électronique de commande intégrée, antenne plate BAS 66 
(LNB Twin) et jeu de câbles

•  Téléviseur alphatronics (19“, 22“ ou 24“) avec DVD, Triple-Tuner, Bluetooth et 
commande pour l’unité pivotante Kathrein

2 | Installation satellite CTS 750 GPS et téléviseur
•  Unité pivotante avec électronique de commande intégrée, antenne parabole de 
60cm Twin et set de câbles, Twin LNB

•  TV Alphatronics (19“, 22“ ou 24“) avec DVD, Triple-Tuner, Bluetooth, commande 
Kathrein et unité pivotante.

Modèle N° art. Prix
CTS 650-19 GPS / SL-19 DSB-K 9953555 2 693,95
CTS 650-22 GPS / SL-22 DSB-K 9953556 2 748,95
CTS 650-24 GPS / SL-24 DSB-K 9953557 2 781,95

Modèle N° art. Prix
CTS 750-19 GPS / SL-19 DSB-K 9953558 2 627,95
CTS 750-22 GPS / SL-22 DSB-K 9953559 2 671,95
CTS 750-24 GPS / SL-24 DSB-K 9953561 2 704,95

Avec réception GPS

Avec réception GPS

Avec réception GPS

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Portée de réception 
CAP 620/650 GPS

Portée de réception 
CAP 730/750 GPS

ASTRA 1

ASTRA 1

HOTBIRD

HOTBIRD

Chaînes de TV et radio 
allemandes et françaises 
(certaines chaînes peu-
vent avoir une zone plus 
réduite)

Chaînes de TV et radio 
allemandes et françaises 
(certaines chaînes peu-
vent avoir une zone plus 
réduite)

7 | Antenne satellite CAP 920 / CAP 950
•  Rotateur d‘antenne avec antenne parabolique de 75 cm (TWIN), complet avec 
électronique de commande

• Platine de fixation avec matériel de montage et passage de toit 
•  Jeu de câbles complet avec câble coaxial de 8 m et câble d‘alimentation de 10 m
• Notice de montage et d‘utilisation

Caractéristiques
•  Orientation automatique vers les satellites par simple changement de programme
• Repli automatique en position parking au démarrage du moteur
• Récepteur GPS pour orienter plus rapidement l‘antenne
• Ajustement de polarisation automatique du LNB (SKEW)
• Poids total de seulement 32,5 kg
• Construction aérodynamique de seulement 23 cm de hauteur (état replié
• Vitesse véhicule max. autorisée 130 km/h
Unité pivotante CAP 920 MobiSet 2 avec antenne parabolique de 75 cm (LNB 
Twin) et récepteur HDTV UFS 946sw/CI+ 9939943 3 133,95
Unité pivotante CAP 950 indépendante du récepteur, avec antenne parabolique de 

75 cm (LNB Twin) et CAP Converter. 9950847 3 133,95

Illustration UFS 946

Illustration UFS 946

Illustration UFS 946

Illustration convertisseur CAP

Illustration convertisseur CAP

Illustration convertisseur CAP

2 033,95
5 |

1 923,95
6 | 

3 133,95
7 | 

 Également disponible en 
version sans démodulateur

 Également disponible en 
version sans démodulateur

 Également disponible en 
version sans démodulateur

Zone de réception 
CAP 920/950

ASTRA 1

HOTBIRD

Chaînes de TV et radio 
allemandes et françaises 
(certaines chaînes peu-
vent avoir une zone plus 
réduite)

8 | Module de commande HDS 50
Ce module de commande externe HDS 50, vous per-
mettra de piloter facilement votre antenne, sans 
avoir à allumer le récepteur ou le téléviseur. La sélec-
tion du satellite, le repli, et d‘autres fonctionnalités 
sont également disponibles dans le menu intuitif. Un 
écran à cristaux liquides fournit une vue d‘ensemble 
su syseme.

 9951822 218,95

218,95
8 | 

5 | Installation satellite CAP 620 GPS / CAP 650 GPS
•  Unité pivotante complète avec électronique de commande et antenne plate BAS 66 (LNB 
Twin)

• Plaque de montage avec matériel adéquat et traversée de toit
•  Jeu de câbles complet avec câble coaxial de 8 m et câble d’alimentation électrique de 10 m
• Mode d’emploi et de montage

Caractéristiques
•  Orientation automatique vers d’autres satellites par simple changement de programme
• Abaissement automatique en position parking au démarrage du moteur
• Récepteur GPS pour une orientation plus rapide de l’antenne
• Conception aérodynamique de seulement 21 cm de hauteur (état replié)
• Vitesse max. autorisée du véhicule 130 km/h
Unité pivotante TWIN CAP 620 avec antenne plate BAS 66 (Twin) et récepteur HDTV 

UFS 946sw/CI+ 9953551 2 033,95
Unité pivotante CAP 650 indépendante du récepteur, avec antenne (LNB Twin) et 

CAP Converter 9953552 2 033,95

6 | Installation satellite CAP 730 GPS / CAP 750 GPS
•  Unité pivotante complète avec électronique de commande et antenne parabolique de 
60 cm (TWIN)

• GPS
• Plaque de montage avec matériel adéquat et traversée de toit
•  Jeu de câbles complet avec câble coaxial de 8 m et câble d’alimentation électrique de 10 m
• Mode d’emploi et de montage

Caractéristiques
• Orientation automatique vers d’autres satellites par simple changement de programme
• Abaissement automatique en position parking au démarrage du moteur
• Récepteur GPS pour une orientation plus rapide de l’antenne
• Conception aérodynamique de seulement 21 cm de hauteur (état replié)
• Vitesse max. autorisée du véhicule 130 km/h
Unité pivotante CAP 730 GPS avec antenne parabolique de 60 cm (LNB Twin) et 

récepteur HDTV UFS 946sw/CI+ 9953553 1 923,95
Unité pivotante CAP 750 GPS indépendante du récepteur, avec antenne paraboli-
que de 60 cm (LNB Twin) et CAP Converter.

 9953554 1 923,95

Avec GPS

Avec GPS

Avec GPS
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AS 2 60 Récepteur de commande HDTV 9983874 2 014,95
AS 2 60 Récepteur de commande HDTV Twin 9983875 2 192,95
AS 2 80 Récepteur de commande HDTV 9983866 2 143,95
AS 2 80 Récepteur de commande HDTV Twin 9983867 2 329,95
AS 4 60 Récepteur de commande HDTV 9980691 2 691,95
AS 4 60 Récepteur de commande HDTV Twin 9983888 2 905,95
AS 4 80 Récepteur de commande HDTV 9980692 2 772,95
AS 4 80 Récepteur de commande HDTV Twin 9980696 2 990,95

• Interrupteur secteur (marche/arrêt) 
• Recherche des satellites entièrement automatique en standard HDTV 
• Astra 19 préprogrammé (Allemagne) 
• Capteur Infra-rouge externe  
• Raccords : HDMI, Péritel et RCA, sortie audio RCA, coaxial numérique 
• Abaissement automatique au démarrage du véhicule 
• Mises à jours via USB à réaliser vous-même en toute simplicité
• Consommation env. 7 watts / Veille > 0,5 watt
• Dimensions (Satmatic HD) : 21 x 15 x 5 cm (L x l x H) / 0,4 kg

AS4 80
AS2 60

1 | Antenne AS avec démodulateur pointeur Satmatic HD
Un seul appareil pour commander l‘antenne et faire office de récepteur HD. 
Connectique HDMI pour transmettre une image parfaite. Pour réception des 
programmes  TV gratuits (FTA, y compris HDTV). Le Satmatic HD est parfaite-
ment adapté aux chaînes allemandes sur Astra 19, la liste des chaînes étant 
pré-programmé. Mises à jour logicielles et de programmes peuvent être facile-
ment effectuées par l‘intermédiaire d‘une clé USB.

Antenne
Longueur 
repliée

Largeur 
Hauteur 
repliée

Poids :

AS2 60 67 cm 60 cm 21 cm 9,9 kg

AS2 80 73 cm 77 cm 21 cm 10,4 kg

AS4 60 65 cm 60 cm 21 cm 11,0 kg

AS4 80 71 cm 77 cm 21 cm 11,5 kg

Zones de réception

Avec une garantie à vie, la série d‘antenne AS répond aux 
demandes les plus exigeantes et critiques. Ce système haut 
de gamme allie qualité et fonctionnalité avec une utilisation 
simple. La AS4 est probablement l‘antenne la plus rapide, 
plus silencieuse et des plus économes en énergie du marché. 
En substance, les deux types d‘antennes AS (AS2 et AS4) ne 
diffèrent que par leur vitesse de rotation.

ALDEN AS SERIE

Antenne haut de gamme garantie à vie – 
rapide, silencieuse, économique 

2 014,95
à partir de

TWIN LNB (en option)
Toutes les antennes peuvent être livrés 
avec un LNB double en option. Pour une 
utilisation indépendante de 2 récepteurs 
ou de 2 téléviseurs.

Avantage !

AS4 80 AS2 60 Démodulateur pointeur 
Satmatic HD

Paraboles Platinium
Discrète et élégante, la parabole perforée est 
insensible aux coups de vents.

AS2 / AS4 HD Platinium

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Alden TV-L185DS2-000A
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15 22
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Module de commande HD AS 2 60 S.S.C.® 9983872 1 941,95
Module de commande Twin HD AS 2 60 S.S.C.® 9983873 2 128,95
Module de commande HD AS 2 80 S.S.C.® 9983864 2 050,95
Module de commande Twin HD AS 2 80 S.S.C.® 9983865 2 243,95
Module de commande HD AS 4 60 S.S.C.® 9980693 2 631,95
Module de commande Twin HD AS 4 60 S.S.C.® 9983887 2 774,95
Module de commande HD AS 4 80 S.S.C.® 9980694 2 718,95
AS 4 80 S.S.C.®-Module de commande Twin  9980698 2 948,95

Module de commande HD téléviseur 19“ AS 2 60 S.S.C.® 9983876 2 276,95
Module de commande HD téléviseur 19“ Twin AS 2 60 S.S.C.® 9983877 2 456,95
Module de commande HD téléviseur 19“ AS 2 80 S.S.C.® 9983868 2 329,95
Module de commande HD téléviseur 19“ Twin AS 2 80 S.S.C.® 9983869 2 509,95
Module de commande HD téléviseur 19“ AS 4 60 S.S.C.®  9983889 2 488,95
Module de commande HD téléviseur 19“ Twin AS 4 60 S.S.C.® 9983891 2 668,95
Module de commande HD téléviseur 19“ AS 4 80 S.S.C.®  9983892 2 541,95
Module de commande HD téléviseur 19“ Twin AS 4 80 S.S.C.® 9983893 2 721,95

Téléviseur LED ULTRAWIDE – DVB-S2 et DVB-T2
• Angle de vision Hor. 178° / Ver. 178°
• Dimensions 19“ (47 cm) format 16:9
• Lecteur DVD
• 3 récepteurs (tuner) : HDTV–SAT (DVB-2S), DVB-T2 HD, DVB-C
• Classe d’efficacité énergétique : A
• Interrupteur secteur 0 watt
• Alimentation : 12 volts (10 – 18 volts)
• Consommation en veille : env. 0,15 watt
• Consommation : env. 13 watts
• Raccords : HDMI, casque, RCA, Péritel, USB, RVB, sortie audio
• Emplacement CI pour module CA
• Préparé pour support VESA
• Dimensions env. 44 x 27 x 6,5 cm (l x H x P) / 2,5 kg, env. 17 watts 

2 | Antenne AS avec module de commande S.S.C.® HD
Le module de commande est requis lorsque le récepteur ou le téléviseur avec 
triple-Tuner disponibles doit être utilisé. La simplicité d’utilisation rend les sys-
tèmes S.S.C.® très attrayants. Le positionnement est entièrement automatique 
(indépendant du récepteur).

• Module de commande HD S.S.C.® (indépendant du récepteur)

• Recherche entièrement automatique de satellites en standard HDTV 

•  8 satellites préprogrammés : Astra 19, Astra 23, Hotbird 13, AB3, Thor 0.8, 
Astra 4, Hispasat, Astra 28 

• Écran d’information

• Interrupteur secteur (marche / arrêt)

• Raccords : USB, sortie 12 volts pour téléviseur Alden, antenne IN / OUT

• Abaissement automatique au démarrage du véhicule 

• Mises à jour à réaliser vous-même en toute simplicité 

• Consommation d’env. 4 watts / veille > 0,4 watt 

• Dimensions (S.S.C. HD) 17 x 4,5 x 12 cm (l x H x P) / 0,4 kg

3 | Antenne AS avec Module de commande S.S.C.® HD 
et Télévision LED (DVB-S2)
La combinaison parfaite de la télévision par satellite Alden. Piloté par une seule 
touche sur le module de commande S.S.C.® HD. La très faible consommation 
d‘énergie en fonctionnement de l‘ensemble d‘environ 17 watts est un record, et 
la préserve les ressources en énergie. La nouvelle série télévisée Alden ULTRA-
WIDE fournit un grand angle de vision (178 H / 178 V). Cela donne une excellen-
te qualité d‘image à l‘ensemble des spectateurs dans le camping-car. Avec le 
Slot CI+ intégré, des programmes payant peuvent également être reçus dans 
presque tous les pays européens.

 Comprend: Antenne, 
module de pointage et 
TV.

4 | S.S.C.® HD-Controller 
Toutes les fonctions peuvent être 
réunies sur le module déporté S.S.C. 
HD Contrôleur. Son grand écran montre 
clairement toutes les informations im-
portantes. Ce dispositif de commande 
peut être fixé l’endroit désiré et est 
relié au module SSC avec son câble de 
5m. Il peut être monté en surface avec 

le cadre de montage ou intégré sur une parois. Dimensions (contrôleur) 
90 x 60 mm, applique 20 mm, 10 mm intégré (L x H x P)

  9951948 186,95

5 | ONE Touch Easy – 
Il n‘y a pas plus facile 
Avec „One Touch Easy“, il n‘y a plus aucun risque 
de mauvaise manipulation du système TV SAT. 
One Touch Easy peut être installé à l’emplacement 

le plus adéquat et relié au module de commande S.S.C.® HD par un câble de 
5 mètres. Deux possibilités de montage par fixation par l‘arrière, ou à l‘avant. 
Dimensions 50 x 35 mm (L x H)

  9951947  61,45

Accessoires pour module S.S.C.® HD

AS4 80 AS2 60 Module de pointage SSC HD

AS4 80 AS2 60Module de pointage SSC HD
ULTRAWIDE LED TV

Pack SAT + TV – Antenne, 
Pointeur, TV

1 941,952 | à partir de

2 276,95
Pack SAT+TV

INFO relative au modèle One Touch Easy : l’ensemble des fonctionnalités 
est uniquement possible en combinaison avec des téléviseurs Alden.
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SÉRIE Onelight et Orbiter

One Light 60 HD EVO
Comment optimiser ce qui est déjà optimal ? Voilà com-
ment décrire la nouvelle évolution du modèle Onelight 60 
HD EVO.

Avec sa hauteur de montage de 15 cm et un poids de 
6,9 kg, ce petit miracle au rapport qualité-prix imbattable 
est vivement recommandé. L’ergonomie moderne et le 
miroir de platine renforcent le design élégant. Grâce à sa 
consommation électrique réduite, plus rien ne vous 
empêche de passer de longues soirées devant la télé. 

Dimensions 68 x 60 x 15 cm (l x H x P), poids 6,9 kg.

Orbiter 80 HD Platinium
L‘orbiter 80 est un couteaux suisse parfait et recommandé 
aux camping-caristes voyageant à travers l‘Europe. La 
conception compacte, le poids de sa parabole très faible, 
faible consommation d‘énergie et le très bon rapport 
qualité-prix sont éloquent. Dimensions 77 x 21 x 70 cm 
(L x H x D), Poids 9,2 kg

1 | Antenne avec module de commande HD S.S.C.®

Le module de commande est conseillé lorsqu‘un récepteur ou le télévi-
seur triple-tuner sont déjà présents. La facilité d‘utilisation rendent les 
systèmes S.S.C.® très attrayant. Le positionnement se fait automa-
tiquement (récepteur indépendant).

Onelight 60 EVO avec S.S.C. Module de commande HD  9953602 1 538,95
Onelight 60 EVO avec S.S.C. Module de commande HD Twin  9953603 1 724,95
Orbiter 80 S.S.C.® Module de commande  9914312 1 953,95
Orbiter 80 S.S.C.® Module de commande Twin  9983898 2 148,95

• Module de commande HD S.S.C.® (indépendant du récepteur)
• Recherche entièrement automatique de satellites en standard HDTV 
•  8 satellites préprogrammés: Astra 19, Astra 23, Hotbird 13, AB3, Thor 0.8, 
Astra 4, Hispasat, Astra 28 

• Écran d’information
• Interrupteur secteur (marche / arrêt)
• Raccords : USB, sortie 12 volts pour téléviseur Alden, antenne IN / OUT
• Abaissement automatique au démarrage du véhicule 
• Mises à jour à réaliser vous-même en toute simplicité 
• Consommation d’env. 4 watts / veille > 0,4 watt 
• Dimensions (S.S.C. HD) 17 x 4,5 x 12 cm (l x H x P) / 0,4 kg

Une solution polyvalente, compacte partout en l‘Europe

1 538,95
à partir de

2 | S.S.C.® HD-Controller 
Avec ce module, pilotez le Module SSC à distance (jusqu‘a 5m)  
 9951948 186,95

3 | Touche ONE Touch Easy 
Une seule touche pour piloter le système SAT/TV Alden 

 9951947 61,45

Accessoires pour module S.S.C.® HD
Module de pointage SSC HD

* Plus d‘informations 
concernant les acces-
soires à la page 509.

Orbiter 80 Onelight 60 EVO

Orbiter 80 Onelight 60 HD EVO

Avec module de commande 
HD S.C.C.®

Zones de réception

TWIN LNB (en option)
Toutes les antennes peuvent être livrés avec un 
LNB double en option. Pour une utilisation in-
dépendante de 2 récepteurs ou de 2 téléviseurs.

Avantage !

15 cm

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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avec récepteur Satmatic HD auto Pack TV + Sat

SATLIGHT 60 
Platinium

5 | Antenne avec Module de commande SSC® HD 
et Télévision LED (DVB-S2)
La combinaison parfaite de la télévision et de l‘antenne satellite Alden. Pilotab-
le par une simple pression sur le module de commande S.S.C.® HD. La très faible 
consommation d‘énergie d‘environ 17 watts est un record et conserve ainsi les 
ressources en énergie. La nouvelle série de télévisions Alden ULTRAWIDE fournit 
un grand angle de vision (178 H / 178 V). Cela donne une excellente qualité 
d‘image à tous les spectateurs dans le camping-car. Avec le Slot CI+ intégré, les 
programmes de télévision peuvent être reçus dans presque tous les pays eu-
ropéens.

Récepteur de commande HD Onelight 60 EVO Satmatic  9953604 1 723,95
Récepteur de commande HD Twin Onelight 60 EVO Satmatic 9953605 1 918,95
Orbiter 80 Satmatic HD 9914313 2 033,95
Orbiter 80 Twin Satmatic HD 9983899 2 219,95

Module de commande HD S.S.C. Onelight EVO 60 

pour téléviseur LED 19“ 9953606 1 977,95
Module de commande HD Twin S.S.C. Onelight EVO 60 

pour téléviseur LED 19“ LED 9953607 2 163,95
Orbiter 80 S.S.C.® HD TV 19“ 9983901 2 412,95
Orbiter 80 S.S.C.® HD TV 19“ Twin 9983902 2 607,95

Version avec module de recherche S.S.C.® BIP 
• Indépendant de tout récepteur
• 8 satellites préréglés 
• Afficheur en façade 
• Fonctionnement 12 Volt
• Interrupteur d‘alimentation (On/Off)
• Consommation env. 4 Watt / Veille : 0,4 Watt 
• Dimensions 17 x 4 x 11 cm (L x H x P). Poids 0,3 kg

 9914306 823,95

• Angle de vision Hor. 178° / Ver. 178°

• Dimensions 19“ (47 cm) format 16:9

• Lecteur DVD

•  3 récepteurs (tuner) : HDTV–SAT 
(DVB-2S), DVB-T2 HD, DVB-C

• Classe d’efficacité énergétique : A

• Interrupteur secteur 0 watt

•  Alimentation : 12 volts (10 – 18 
volts)

•  Consommation en veille : env. 0,15 
watt

• Consommation : env. 17 watts

•  Raccords : HDMI, casque, RCA, Péri-
tel, USB, RVB, sortie audio

• Emplacement CI pour module CA

• Préparé pour support VESA

•  Dimensions env. 44 x 6,5 x 27 cm 
(l x H x P) / 2,5 kg

• Env. 17 watts

7 | Satlight 60 Platinium 
technologie brevetée Alden. L‘antenne manuelle sur mât utilise une parabole spé-
ciale ayant un très grand angle de réception. Couplé avec la technologie BIP-Finder 
breveté Alden, il est très facile de positionner l‘antenne. Une indication précise de  
l‘angle d’élévation facilite également l‘alignement de celle-ci. Les paraboles Plati-
nium  font de la Satlight 60 une antenne insensible au vent. 
Dimensions: 61 x 19 x 69,5 cm (LxHxP) Poids 4,2 kg

• Interrupteur secteur (marche/arrêt) 

•  Recherche des satellites entièrement 
automatique en standard HDTV 

• Astra 19 préprogrammé (Allemagne)

• Capteur Infra-rouge externe  

•  Raccords : HDMI, Péritel et RCA, sortie 
audio RCA, coaxial numérique • Abais-
sement automatique au démarrage 
du véhicule 

•  Mises à jours via USB à réaliser 
vous-même en toute simplicité

•  Consommation env. 7 watts / Veille 
> 0,5 watt

•  Dimensions (Satmatic HD) : HD) 
15 x 5 x 4,5 cm (l x H x P) / 0,5 kg

Dispostif pour mât

823,95
7 | 

6 | Antenne satellite Satlight Track 50
La nouvelle antenne automatique mobile Alden Satlight Track 50 fournit une 
portée de réception hors pair pour un dispositif portable. Flexible, elle se place à 
l’extérieur du véhicule et une pression de bouton suffit pour qu’elle s’aligne vers le 
satellite souhaité. Si besoin, l’antenne Satlight Track peut être transformée en 
réflecteur parabole de 60 cm grâce aux accessoires en option.

Avec ses dimensions compactes et son dispositif de transport, elle peut facilement 
être rangée, manipulée ou attachée au moyen de la poignée avec un câble en 
acier ou une chaîne pour la protéger contre le vol.

Prise de raccordement incluse.

Dim. antenne: 54,5 x 20,0 x 50,5 cm (L x H x P); Poids. 6,9 kg

 9951996 1 098,95

Orbiter 80 Démodulateur pointeur 
Satmatic HD

Onelight 60 EVO Module de pointage SSC HD

Orbiter 80 Onelight 60 EVO

ULTRAWIDE LED TV

1 977,95
5 | à partir de1 723,954 | à partir de

1 098,95
6 | 

4 | Antenne avec récepteur pointeur Satmatic HD
Le module de commande et récepteur HD sont réunis en un seul appareil. Image 
parfaite transmise par l‘intermédiaire d‘un câble HDMI. Programmes  TV gratuits 
(FTA, y compris HDTV) peuvent être reçus. Le Satmatic HD est parfaitement ad-
apté au satellite Astra 19, la liste des chaînes est pré-programmé. Les mises à 
jour logicielles et de programmes peuvent être facilement effectuées par l‘in-
termédiaire d‘une clé USB.
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2 | Caravanman Compact
L‘antenne Caravanman CompaCt est l‘antenne idéale pour les caravanes, les four-
gonnettes ou les camping-cars avec une surface de montage limitée. Sa zone de 
mouvement réduite de seulement 61cm lui permettra de trouver sa place sur tous 
les véhicules. Avec une hauteur peu élevée de seulement 16 cm, ce système satel-
lite est un des composants les plus bas sur le toit. Malgré la petite parabole, l‘an-
tenne capte également le signal satellite dans les régions périphérique de l‘Euro-
pe. La Caravanman Compact se décline en version single et twin. 

La livraison comprend Mode d‘emploi, module de commande, câble de 
raccordement 12 V, câble de raccordement d‘antenne, colle 
Caravanman Compact  9983952 1 378,95
Caravanman Compact Twin  9983953 1 493,95

1 | Caravanman
La Caravanman est le compagnon de voyage idéal pour tous ceux qui souhaitent 
bénéficier d‘une qualité de télévision et de radio optimale dans toute l‘Europe. La 
hauteur de l‘antenne de 19cm permet un montage même sur des véhicules hauts. 
Le réglage des satellites choisis se fait très rapidement via le module de comman-
de. Version professionnelle avec Twin-LNB et Auto-SKEW. 

La livraison comprend : Mode d’emploi, dispositif de commande, câble de rac-
cordement 12 volts, câble de raccordement de l’antenne, colle 

Caravanman 65 Premium  9983423 1 493,95
Caravanman 85 Premium  9983424 1 608,95 
Caravanman 65 Premium Twin 9951585 1 608,95 
Caravanman 85 professional GPS 9951586 1 953,95

Dimensions à plat 190 mm

Azimut 360º

Température de fonctionnement De -20 °C à env. 50 °C

Fréquence d’entrée 10,70 GHz - 12,75 GHz

Élevation 0º - 70º

Poids 14 kg

Températures de stockage De -20 °C à env. 70 °C

Polarisation horizontal / vertical

Alimentation 12 V/24 V

Diamètre parabole 650 mm / 850 mm

Module de commande externe

Satellites préprogrammés 10

Caravanman 65 Caravanman 85

Zone de réception Caravanman

Zone de réception
Caravanman compact

Dimensions 
Caravanman compact

Dimensions Caravanman

Réception satellite rapide grâce 
au module de commande

Caravanman 65 Caravanman 85

 Montage possible 
même sur des véhicu-
les hauts

4 versions disponibles

LNB Twin

Disponible en 2 versions

 Petite et compacte pour 
une haute réduite

Dimensions ext: 73cm

Dimensions à plat 160 mm

Azimut 360º

Température de fonctionnement De -25 °C à env. 70 °C

Fréquence d’entrée 10,70 GHz - 12,75 GHz

Élevation De 15° à 62°

Poids 7 kg

Polarisation horizontal / vertical

Alimentation 12 V / 5 A

Réflecteur (l x H) 460 x 320 mm

Appareil de commande externe

Satellites préprogrammés 10

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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3 | Campingman
En appuyant sur un bouton, l‘antenne cherche auto-
matiquement en 1-2 minutes le satellite désiré et 
offre ainsi une réception satellite lorsque le véhicule 
est à l’arrêt. Le dôme élégant offre une protection 
efficace à l‘antenne. Le positionneur de manière au-
tonome et peut fonctionner avec tout type de récep-
teur satellite.

• Antenne dôme automatique
• Diamètre de parabole 45 cm

La livraison comprend :Mode d’emploi, dispositif de commande, câble de 
raccordement 12 volts, câble de raccordement de l’antenne, colle

Campingman  9983337 1 318,95
Campingman Twin/Auto Skew  9983338 1 538,95

Dimensions Ø 700 mm, H 400 mm

Azimut 360º

Température de fonctionnement - 25ºC jusqu‘à environ 70ºC

Fréquence d’entrée 10,70 GHz - 12,75 GHz

Élevation 15º - 62º

Poids 9 kg

Températures de stockage -40ºC jusqu‘à env. 85ºC

Polarisation horizontal / vertical

Alimentation
12 V / 24 V / avec bloc d‘alimentation 230 V en 
option

Diamètre parabole 450 mm

Module de commande externe

Satellites préprogrammés 10

5 | Bloc d‘alimentation pour antenne satellite
Permet de faire fonctionner une antenne satellite dans un camping-car, un chalet 
ou tout endroit ne disposant pas d‘une tension de 12V.
• 12 volts/5 ampères
• Compatible avec toutes les antennes dômes

 9983346 59,95

4 | Shipman
Plus aucune raison de se priver de la télévision pen-
dant les trajets. Choix des satellites sur le module de 
positionnement. Le système de suivi automatique 
reconnaît les variations de direction du véhicule et 
les corrige automatiquement.

• Antenne dôme automatique
• Diamètre de parabole 45 cm
• Fonctionne même en roulant
 

La livraison comprend : Mode d’emploi, dispositif de commande, câble de rac-
cordement 12 volts, câble de raccordement de l’antenne, colle  

Shipman  9983339 1 783,95
Shipman GPS/Auto Skew  9983344 2 098,95

Zone de réception
Campingman

Zone de réception
Shipman

Antenne dôme automatique

Disponible en 2 versions

Disponible en 2 versions

Accessoires

 Positionnement 
automatique

 Fonctionne même 
en roulant

 8 satellites pro-
grammés

 8 satellites pro-
grammés

Dimensions Ø 700 mm, H 400 mm

Azimut 360º

Température de fonctionnement - 25ºC jusqu‘à environ 70ºC

Fréquence d’entrée 10,70 GHz - 12,75 GHz

Élevation 15º - 62º

Poids 10 kg

Températures de stockage -40ºC jusqu‘à env. 85ºC

Polarisation horizontal / vertical

Alimentation
12 V / 24 V / avec bloc d‘alimentation 230 V en 
option

Diamètre parabole 450 mm

Module de commande externe

Satellites préprogrammés 8
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4 | Satmaster Portable Exclusive Classic 
Antenne satellite mobile avec positionneur automatique. Les antennes automa-
tiques et mobiles permettent une réception satellite rapide et d‘excellente qualité. 
Les pieds en caoutchouc assurent une assise solide et sûre sur les surfaces lisses, 
en tout lieu. Une protection contre les intempéries est de plus installée pour le 
réflecteur et le LNB.

 9983426 918,95

2 | Bloc d‘alimentation 
pour antenne satellite
Permet de faire fonctionner une antenne satellite dans 
un camping-car, un chalet ou tout endroit ne disposant 
pas d‘une tension de 12V.

• 12 volts/5 ampères

• Compatible avec toutes les antennes dômes

 9983346 59,95

3 | Bloc d‘alimentation 
pour les antennes Satmaster
Bloc d‘alimentation 230 V vers 24 V pour l‘utilisation 
de l‘antenne satellite directement depuis le réseau 
230 V AC.

 9983428 57,45

Fréquence d’entrée 10,70 à 12,75 GHz
Diamètre parabole 460 mm
Polarisation horizontal / vertical
Azimut 180°
Élevation 10° à 60°

Alimentation
12 V / 24 V / avec bloc d‘alimentation 
230 V en option

Température de fonctionnement De -30 °C à env. 80 °C
Températures de stockage De -40 °C à env. 85 °C
Dimensions 460 x 460 x 410 mm (l x h x p)
Poids  7 kg

Accessoires

Accessoires

Zone de réception 
Campingman Portable

Zone de réception 
Satmaster

 Avec protection 
contre les intempéries

3 | 57,45

2 | 59,95

1 098,95
1 | 

4 | 918,95

1 | Installation satellite Campingman Portable 2
Antenne satellite mobile avec positionneur automatique et Auto Skew

Grâce à sa conception mobile et compacte, l’antenne permet une utilisation flexib-
le et peut être placée dans n’importe quel endroit avec bonne visibilité du satellite. 
Les arbres et autres obstacles ne posent ainsi aucun problème. Vous avez besoin 
pour l’antenne d’un câble coaxial assurant son alimentation en électricité et, en 
même temps, le transfert des signaux TV et radio. Une simple pression de bouton 
permet à l’antenne de trouver automatiquement le satellite recherché en l’espace 
d’une ou deux minutes. Le système Auto Skew intégré permet un réglage correct 
de la polarisation de la tête LNB et garantit ainsi une réception de haute qualité 
partout en Europe. L’antenne est protégée par un couvercle en plastique élégant 
contre les dommages extérieurs et les intempéries. De plus, elle dispose d’un rac-
cord Twin (double) permettant de brancher un récepteur supplémentaire. 

Dimensions 450 x 390 mm (Ø x H)

Azimut 360º

Température de fonctionnement De -20°C à 70°C

Fréquence d’entrée 10,7 GHz – 12,75 GHz

Élevation 0º - 90º

Poids 4,5 kg

Polarisation horizontal/vertical

Alimentation 12 – 24 V DC / 5 A

Diamètre parabole 38 cm

Module de commande externe

Satellites préprogrammés 9

 9953476 1 098,95

• Antenne dôme entièrement automatique
• Fonction Auto Skew pour l‘orientation de la polarisation du LNB
• Connexion Twin ( 2 sorties)
• Diamètre de parabole 38 cm
• Peut être utilisé à l‘emplacement de votre choix.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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6 | Antenne satellite Campingman Compact - TV on Air
• Grâce à l‘antenne plate réceptrice, le Campingman compact TV on Air offre une 
forme compacte pour des propriétés de réception d‘un niveau équivalent. Le 
récepteur GPS intégré vous aide à définir plus rapidement la localisation lors de la 
recherche satellite. La version « TV on Air » dispose en outre d‘une fonction strea-
ming supplémentaire pour les appareils mobiles. Cela signifie que l‘antenne trans-
met le signal TV à l‘appareil TV mais également à 8 autres terminaux mobiles au 
maximum. Le père de famille peut ainsi s‘adonner tranquillement à la fièvre du 
footballistique sur la TV, la mère peut regarder sa série préférée sur la tablette et le 
fils regarder en streaming un film d‘action sur son smartphone! Vous pouvez regar-
der simultanément 8 différents programmes sur des appareils mobiles.

1 978,95
6 | 

Commande

Type d‘appareil Campingman compact TV on Air
Type d‘antenne Antenne plate
Nombre de sorties 1
Nombre d’appareils mobiles 8
Type LNB Universal LNB
Bande de fréquance Bande Ku
Domaine de fréquence 10.7-12.75 GHz
Ampli LNB 33,7 dBi
Sensibilité LNB 50 dBW
Polarisation H/V
Capteur GPS oui
Motorisation Moteur 2 axes CC
Élévation du champ angulaire 15° ~ 75°
Azimut 360º
Durée d‘orientation 1-2 min.
Température de fonctionnement De -30 °C à +60 °C
Alimentation 12 V ~ 24 V
Antenne 800 x 685 x 300 mm (L x H x P)
Parabole 480 x 240 mm (L x H)
Module de commande 126 x 119 x 31 mm (L x H x P)
Poids 9,6 kg
Satellites préprogrammés 8
N° art. 9950861
Prix 1 978,95

 Dans une valise 
pratique

109,95
8 | Le kit complet

Version Twin (sans streaming) 9919522 1 428,95

Version Single (sans streaming) 9918273 1 208,95

Commande

1 208,95
5 | 

9 | Antenne satellite de camping récepteur HD.
Idem que pos. 8, avec récepteur satellite HD en plus (DVB-S2), LNB Single et câble 
coaxial de 10m, connecteur F. Poids 4 kg

 9983954 109,95

8 | 39,95

 Live-TV jusqu’à 8 
appareils mobiles 

8 | Antenne satellite de camping pour réception mobile.
Composé d‘un réflecteur satellite de 40 cm de diamètre et de différentes fixations. 
Le pied ventouse garantit un montage solide et fiable sur toutes les surfaces lisses. 
Sinon, les étriers de fixations vous permettrons de la fixer sur un mât par exemple. 
Livré avec LNB Single, 10 m de câble coaxial et connecteur F. 

Dimensions 50 x 41 x 12 cm (L x H x P) 

Poids 3,6 kg 9951588 39,95

7 | Alimentation pour Countryman GPS et 
Campingman Compact 
Permet de faire fonctionner une antenne satellite dans 
un camping-car, un chalet ou tout endroit ne disposant 
pas d‘une tension de 12V. AC 100 - 240 V / DC 18 V, 
3,6 A.

 9951962 71,45

Accessoires

5 | Installation satellite Countryman GPS Plus
Antenne satellite entièrement automatique avec positionneur automatique, récep-
teur GPS et fonction Auto Skew.

L’antenne satellite très plate est appropriée pour une utilisation mobile et stati-
onnaire. Elle s’oriente automatiquement en l’espace d’une ou deux minutes vers le 
satellite souhaité. La fonction Auto Skew corrige le décalage de polarisation grâce à 
la rotation de l’unité de réception et permet ainsi une réception optimale partout 
en Europe. Le récepteur GPS détermine en quelques secondes la position exacte de 
l’antenne et raccourcit de la sorte la procédure de recherche. Grâce à sa conception 
plate, l’antenne peut être positionnée idéalement sur une caravane ou un cam-
ping-car et n’influence aucunement la hauteur totale du véhicule. Malgré sa petite 
taille, l’antenne est en mesure de recevoir des images de haute qualité et peut être 
rangée dans n’importe quel coffre en raison des ses dimensions réduites. L’antenne 
est préprogrammée pour dix satellites et peut être commandée au moyen du dis-
positif de commande externe.

Shipman Compact 
sans fonction streaming (système évolué)

Type d‘antenne Antenne plate

Nombre de sorties 1

Bande de fréquance Bande Ku

Ampli LNB 33,7 dBi

Sensibilité LNB 50 dBW

Polarisation vertical/horizontal

Durée d‘orientation env. 1 – 2 minutes

Température de fonctionnement Entre -30°C et +60°C

Alimentation 12V

Satellites préprogrammés 10

N° art. 9953477

Prix 1 208,95

Dimensions N° art. Prix
800 x 312 x 685 mm (l x H x P) 9953478 2 198,95
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3 | Antenne satellite Portable Kit light
Grâce à sa parabole à forme parfaite, il est possible de capter des images TV im-
peccables, même à la limite des zones de réceptions. Le bras LNB peut être rabattu 
pour le rangement. Aucun outil n‘est nécessaire pour le positionnement de la pa-
rabole grâce aux vis papillon. Poids env. 8,4 kg.

Comprend :
• Antenne parabolique 65 cm / 54 cm (selon la version) avec bras LNB rabattable, 
trépied en alu avec partie supérieure du mât pivotante pour le pointage de l‘anten-
ne parabolique. Pour la version avec récepteur, le détecteur Sat et boussole Sat 
sont remplacés par le Easy-Find-LNB. Sac de transport haut de gamme pour l‘en-
semble.

Maxview Portable Kit Light 65 cm 
avec Récepteur et Easy Find Digital 9950064 343,95
Maxview Portable Kit Light 65 9950059 240,95

2 | Antenne satellite Precision
• La nouvelle solution  innovante sur trépied en quelques étapes. 
• Orientez la parabole vers le Sud avec la boussole. 
• Pivotez l‘antenne vers le satellite voulu.
•  Réglez l’élévation avec la molette selon la valeur donnée sur la fiche à l‘arrière 

de la parabole.
• Affinez le positionnement avec le Sat-Finder intégré.

Maxview Precision-ID
Une LED Sat-ID est également intégrée à l‘arrière du réflecteur, en plus du Sat-Fin-
der. Le module d‘identification satellite est connecté entre l‘antenne et le récep-
teur, et également entre la sortie audio du récepteur et le module d‘identification 
satellite. Seulement le satellite recherché, par ex. PREMIER HD sur Astra 19,2°O 
(ASTRA1) activera par la LED SAT-ID de l‘antenne. De cette manière, il est possible 
d‘orienter avec fiabilité l‘antenne vers le bon satellite, sans retour visuel. Les mo-
dèles Maxview Precision et Maxview Precision-ID sont disponibles en trois tailles 
de réflecteurs et en tant que version TWIN LNB.

Comprend :  
Trépied avec sac, parabole avec sac, carte d’élévation, visserie, 10m de câble, 
notice. Modèle Maxview Precision-ID livré avec module Sat-ID et Sat-ID Led.

Maxview Precision 55 cm 9912523 332,95
Maxview Precision 65 cm 9913096 366,95
Maxview Precision 75 cm 9916938 408,95
Maxview Precision-ID 55 cm 9917170 396,95
Maxview Precision-ID 65 cm 9917172 424,95
Maxview Precision-ID 75 cm 9917168 471,95

Fixation de l’antenne 
parabolique

Fixation à charnière 

Niveau à bulle

Indicateur d‘élévation

Sat-Finder intégréSat-Finder intégré

 Compatible récep-
tion digitale

2 | à partir de 332,95

3 | à partir de 
240,95

1 | Installation satellite manuelle Remora
L’antenne satellite Maxview Remora est idéale pour une fixation simple et rapide 
au véhicule. Les ventouse de haute qualité garantissent un maintien excellent sur 
des surfaces lisses. Ainsi, le modèle Maxview Remora peut être monté de manière 
flexible sur la caravane ou le camping-car. Grâce à quelques caractéristiques inno-
vantes, l’antenne peut être réglée en toute simplicité. L’antenne idéale pour une 
expérience TV de qualité et peu onéreuse. En raison de sa petite taille, l’antenne 
peut être rangée facilement.

• Manipulation simple et intuitive

• Protection antivol avec cadenas (en option)

• Boussole de satellites incluse

• Réglage simple de l’élévation au moyen d’une vis de réglage

• Résistance aux intempéries

• Conception haut de gamme

• Fabriqué dans l’Union européenne

• 2 ans de garantie

Comprend :
Réflecteur parabolique Remora, câble coaxial flexible de 5 m, boussole 
satellite, carte d’élévation, mode d’emploi.

 9953640 182,95

182,95
1 | 

Indicateur d‘élévation

Niveau à bulle

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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7 | ANtenne satellite 65 cm 
Avec la forme pafaite de sa parabole, des images TV nettes peuvent également 
être captées aux abords des zones de couverture. Le bras LNB se relève pour facili-
ter son rangement. Aucun outil n‘est nécessaire pour installer le réflecteur, grâce 
aux vis papillon utilisées sur l‘ensemble du produit. Poids env. 4,5 kg.

Contenu de la livraison : Prabole satellite de 65 cm avec bras LNB repliable, uni-
versal LNB, outil de mesure du bruit 0,1 dB, câble coaxial 10 m avec 
fiche F, carte avec aide au réglage

Parabole sat 65 cm 9982336 91,95

6 | Antenne satellite 60 cm 
Revêtement en aluminium avec support de mât universel, graduation précise de 
l’orientation. LNB universel et 10 m de câble de raccordement coaxial. Article sans 
bras LNB amovible.

Parabole sat 60 cm 9939170 56,45

4 | Antenne satellite  VuQube-Auto II
Il suffit de presser un bouton et la VuQube Auto II 
aligne d‘elle-même avec son réflecteur Cassegrain 
de 37cm sur le satellite désiré. Temps moyen de 60 à 
90 sec. Le VuQube Auto II est léger (4,5 kg) et mobile. 
Il peut être placé devant, derrière, à côté ou sur votre 
véhicule, pour disposer d‘une réception TV, même 
lorsque votre véhicule est par ex. situé à l‘ombre. 
Seul le bloc de commande est alimenté en 12V. Vous 
pouvez choisir vos satellites en tout confort depuis le 
véhicule. Le raccordement entre VuQube Auto II et le 
bloc de commande est réalisé uniquement par un 
câble coaxial.

Dimensions 43 x 34 x 49 cm (B x H x T)

Poids 3,5 kg

 9950392 1 148,95

Design étonnant, une qualité jusque dans le moindre détail

Une antenne idéale, un design exceptionnel 
pour caravanes et camping-cars 

6 | 56,45 7 | 91,95

1 148,95
4 |

La livraison comprend :
• Câble coaxial 1x 10 m
• Câble coaxial 1x 0,7 m
• Panneau de commande
• Câble de raccordement 12 V avec connecteur
• Adaptateur secteur 230 V
•  Module de commande avec fonction alarme 
intégrée

5 | Kit de fixation
Permet de fixer le Maxview VuQube II sur le toit

 9921555 45,95

5 | 45,95

Pointage rapide

Livré avec câble coaxial

 Se place à l’extérieur 
du véhicule

 Pas de mise à jour nécessaire lors 
de changements de fréquances

 Bras LNB rétractable
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4 | Antenne omnidirectionnelle 
Omnimax pour TV et FM
• Pour la réception parfaite de la TV à  360°
•  Convient parfaitement pour la réception 
numérique terrestre DVB-T 

•  Pour tous les véhicules mobiles terrestres ou 
sur l‘eau 

• 5 ans de garantie

Données techniques 
• Plage des fréquences 10 - 860 MHz
• Déviation de 360° 0 dB
•  Amplificateur de signaux réglable 
de 0 - 18 dB 

• Consommation de courant 15 mA
•  En plastique résistant aux intempéries et à 
l‘eau de mer

Comprend : Amplificateurs de signaux régla-
bles pour l‘alimentation directe de courant de 
batterie, câble coaxial 5 m, câble de raccorde-

2 | Antenne DVB-T AN 1
Mini-antenne DVB-T active pour le montage en intéri-
eur ou en extérieur, amplificateur silencieux intégré, 
compatible avec HDTV. Faible consommation de 
courant (< 10 mA) car l’alimentation passe par la pri-
se antenne du téléviseur. Cette antenne permet de 
recevoir également des signaux DVB-T2.

• Amplification VHF B3: 13 dB
• Amplification UHF: 18 dB
•  Dimensions 14,5 x 1,6 x 3,0 cm (L x H x P), 
poids 0,1 kg

La livraison comprend : Antenne AN 1 avec 3 m 

de câble , matériel de fixation.

 9942028 44,45

3 | Antenne DVB-T AN 2
Antenne TNT active omnidirectionnelle (360 °) pour 
une réception parfaite. Convient pour un montage en 
intérieur et en extérieur. Amplificateur intégré silenci-
eux, compatible avec HDTV. Alimentation électrique 
5 V par le téléviseur. 

• Amplification VHF B3 : 20 dB
• Amplification UHF :  24 dB
• Alimentation électrique 12 V / 24 V / 230 V
• Dimensions Ø 25,5 cm, hauteur 12 cm,
• poids 0,6 kg
La livraison comprend : Antenne AN 2, support de 
montage, bloc d‘alimentation, vis.

 9942118 166,95

5 | Antenne intérieure DVB-T2 BZD 30
Antenne VHF/UHF active pour la réception de pro-
grammes numériques terrestres TV et radio (DVB-T et 
DVB-T2).

• Réception horizontale et verticale
• Aucune orientation spéciale n‘est nécessaire
• Raccordement douille IEC
• Filtre intégré contre les perturbations GSM
• Poids 0,5 kg
Accessoires :  Pied pour un montage facile, Support 
mural avec kit de fixation, câble de raccordement de 
2 m de long avec une fiche CEI angulaire et une 
droite.

 9939085 50,45

6 | Antenne extérieure DVB-T2 BZD 40
Antenne VHF/UHF active destinée à une utilisation à 
l’extérieur pour la réception de programmes 
numériques terrestres TV et radio (DVB-T et DVB-T2). 

•  Installation facile sur une paroi, un mât ou un bal-
con pour une polarisation horizontale ou verticale 

• Antenne active avec amplificateur intégré
• Poids 1,1 kg

Accessoires  Protection contre les intempéries, 
matériel de fixation au mur ou sur le balcon, câble 
coaxial de 10 m, branchement F et prise IEC, mode 
d‘emploi.

 9939086 101,95

ment 1 m de l‘amplificateur à la TV, ainsi que notice de montage, support, kit de 
montage.

Antenne omnidirectionnelle Omnimax 12 / 24 V 9950066 194,95
Antenne omnidirectionnelle Omnimax 12/24/230 V 9950067 218,95

1 | 322,95 2 | 44,45

3 | 166,95

5 | 50,45

6 | 101,95

4 | à partir de 194,95

  5 ans 
Garantie 

fabricant !  

1 | Antenne All-in-One AN 4
Le modèle alphatronics AN 4 est une antenne omni-
directionnelle active pour une réception panora-
mique parfaite 360°, également avec une plage de 
fréquence basse. Variante AN 4 avec All-in-One – 
réception parfaite DVB-T/T2, réception UKW et récep-
tion DAB+. À l’aide de l’amplificateur électronique 
haute performance dynamique et réglable, une 
amplification importante de toute la bande de fré-
quences est atteinte. Ceci permet également la 
réception de signaux et de canaux très faibles dans 
une plage de fréquences basse.

Équipement et fonctions : 
•  Plage de fréquence : FM 87,5 – 108 MHz, 

DVB-T/T2 de 174 – 870 MHz
• Impédance de sortie : 75 ohms
• Amplification de signal réglable de -7 dB à 29 dB
• Dimensions 24 x 28 cm (H x Ø)
• Alimentation électrique 12 V / 24 V
• Design aérodynamique
• Conception résistante aux intempéries
• Réception de signaux horizontaux et verticaux
• Compatible HDTV
• 2 sorties TVA (Dual TV Output)
Contenu de la livraison : Antenne AN 4, amplifica-
teur à la pointe de la technologie, matériel de fixati-
on pour l’antenne (montage sur mât et sur toit), câb-
le coaxial à pertes limitées 2 m vers l’amplificateur 
(pour signal DVB-T et UKW).

 9924103 322,95

DVB T2, DAB +, UKW 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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7 | Antenne Wing DVB-T2 
MINI-antenne (31cm de diagonale seulement) spécialement mise au point pour la 
réception de chaînes UHF. La configuration de branchement spéciale ainsi que 
l‘amplificateur ultra puissant garantit dans tous les cas la réception de program-
mes en VHF B3.

• Amplification VHF B3 : 9 dB

• Amplification UHF: 26 dB

• Ø 31 cm, hauteur 16,5 cm,
• poids 1,0 kg

La livraison comprend 
1 antenne avec 5 m de câble coaxial et 3 raccords F ; 1 amplificateur à gain réglable 
et 2 sorties pour 2 TV, fonctionne avec 12, 24 ou 230 Volts

 9942249 207,95

8-9 | Antenne Wing DVB-T2
Antennes DVB-T pour grande vitesse. La forme aérodynamique de la série d‘anten-
nes Wing a fait l‘objet d‘une attention particulière. L‘inclinaison dans 3 axes garan-
tit une orientation optimale.

L‘antenne DVB-T Dualpower Wing 22 convainc par son excellente performance, 
même à des niveaux de fréquence faibles. Un amplificateur silencieux permet de 
plus de capter des signaux faibles. 

10-11 | Antennes DVB-T2 Teleplus X2 et 
Teleplus 3G
Avec ces antennes, une grande attention a été ac-
cordée à la courbe d‘amplification des signaux afin 
d‘obtenir une plus grande sensibilité pour les signaux 
les plus faibles. La polarité est réglable et permet 
une réception optimale de tous les signaux TV (sign-
aux numériques et analogiques) transmis aussi bien 
avec une polarité horizontale que verticale. Un 
amplificateur réglable et silencieux fonctionnant 
aussi bien sous 12 volts que sous 230 volts est égale-
ment fourni.

10 | Antenne DVB-T2 Teleplus 3G 
• Haute amplification pour capter des signaux faibles
•  Sensibilité d’orientation optimale pour supprimer 
les signaux parasites

•  Haute amplification avec amplificateur réglable UHF 
38 dB ; VHF - B3 22 dB ; VHF-B1 20 dB

• Fonctionnement sous 12 / 24 V ou 230 V
•  Il est recommandé d’utiliser ce produit avec le mât 
télescopique SF 165 (n° d’art. : 9993870)

Teleplus 3G  9942255 157,95

11 | Antenne DVB-T2 Teleplus X2 
• Polarité double
•  Amplification élevée de 38 dB canaux 38 dB 
21 – 69 (UHF) ; canaux 22 dB E5 – E12 (VHF BIII), 
canaux 20 db E2-E4 (VHF BI)

• Alimentation : 12 Vdc-230 Vac

Teleplus X2 avec mât 165 cm

 9942251 220,95
Teleplus X2 avec mât 110 cm

 9942252 220,95

• Amplification VHF : 16 dB (Wing 11) / 22 dB (Wing 22)

• Amplification UHF : 26 dB (Wing 11) / 28 dB (Wing 22)

• Ø 38 cm, hauteur 16,5 cm

• Poids 1,2 kg (Wing 11) / 1,4 kg (Wing 22)

La livraison comprend 
1 antenne avec 5 m de câble coaxial et 3 raccords F ; 1 amplificateur à gain réglable 
et 2 sorties pour 2 TV, fonctionne avec 12, 24 ou 230 Volts.

8 | Wing 11 9942253 300,95
9 | Wing 22 9942254 304,95

7 | 207,95

8 | 300,95

9 | 304,95

10  | 157,95 11 | 220,95

 Ampli UHF: 26 dB

 Ampli UHF: 28 dB

Toutes les antennes sont 
équipées de filtres LTE.

Remarque
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10 | Trépied Transat Alu
Trépied SAT ultraléger en tube rond en aluminium 
anodisé. 40 cm de diamètre. Ancrage supplémen-
taire possible grâce aux sardines fournies. Rabattab-
le.

 9950524 34,959 | Trépied SAT Deluxe 
Pour toutes les antennes satellites avec fixation uni-
verselle.

Dispositif de montage pour le positionnement. Secti-
on de mât extensible jusqu‘à 50 cm, la section de 
mat supérieure tourne librement. Longues jambes de 
trépied pour une plus grande stabilité, avec des sar-
dines pour une fixation plus sûre au sol, avec sac de 
transport

 9939443 90,95

11 | Trépied SAT  
Pour le montage de l’antenne parabolique à l’extéri-
eur du véhicule. Une partie du mât peut être tournée 
librement, pieds longs et, en plus, blocage pour une 
position stable, compatible à toutes les tailles de pa-
raboles, 1,6 kg seulement, pliable.

 9939441 64,95

7 | Mât de camping 
rétractable
En alu. Long.140 cm, Long. max. 
350 cm Diam. env. 40 mm

 9939390 56,95

8 | Support de timon
Pour mât rétractable. En acier massif, 

Galvanisé.

 9939490 31,45

Mât de camping 
rétractable

Trépieds satellite

5-6 | Mât télescopique pour mobil-
homes et caravanes
Vous pourrez ainsi orienter facilement votre antenne 
sans avoir à sortir du véhicule. Étanchéité garantie 
avec système de joint torique double. Aluminium 
anodisé, antirouille. Équipé avec tous les accessoires 
pour une installation simple.

SF 165SF 50

3 | Sat-Finder 
Permet d‘effectuer le pointage de l‘antenne parabo-
lique sur les satellites avec un signal sonore variable 
et un affichage visuel LED croissant. Convient pour 
tous les satellites.

 9939022 29,95

4 | Boussole SAT
Avec indication des zones pour Astra et Eutelsat, pour 
un pointage rapide et simple des satellites. Convient 
pour tous les satellites ou en boussole de navigation.

 9939471 16,35

Données techniques
SF 50  SF 165

Longueur 50 cm  Longueur 165 cm

Poids 0,5 kg  Poids 1,1 kg

(Ø 30 - 34 mm) (Ø 30 - 34 mm)

 Verrouillage 
de sécurité

 Œillets pour 
arrimagel

 Longueur max. 350cm, 
Ø 4 cm

5 | 54,45 6 | 79,95

4 | 16,353 | 29,95

8 | 31,45

10 | 34,959 | 90,95

11 | 64,95

7 | 56,95

Appareils de mesure/pointeur de satellite

 Serrage rapide

 Sac de 
transport

Niveau à bulle

1 | Appareil de mesure Sat Digital 1 HD
3 heures max. d’autonomie grâce à la batterie in-
tégrée. Écran de 3,5“ pour l’image du téléviseur 
(récepteur intégré). Affichage LED extra large pour le 
niveau de signal. Mesure des chaînes SD et HD et sys-
tèmes Unicable. Diagramme spectral et diagramme 
de constellation en temps réel pour une analyse 
d’erreurs. Liste des chaînes pré-programmées des 
satellites courants (Astra 1, Hotbird, etc.). Fonction de 
charge avec le câble de charge pour véhicule fourni. 
Entrée AV et sortie 12 volts pour le raccordement de 
récepteurs supplémentaires.

 9951593 258,95

2 | Appareil de mesure Sat HD 3 
compact V2
3 heures max. d’autonomie grâce à la batterie in-
tégrée. Écran 2,3“ avec une résolution de 320 x 240 
pixels. Mesure de programmes SD et HD. Diagramme 
spectral et diagramme de constellation en temps 
réel pour une analyse d’erreurs. Listes de satellites et 
de transpondeurs préprogrammés. Grâce à la foncti-
on Auto DiSEqC, le satellite est recherché automa-
tiquement sur le port respectif du commutateur 
DiSEqC. Fonction de charge avec le câble de charge 
pour véhicule fourni.

 9951592 193,95

1 | 258,95 2 | 193,95

5 | SF 50 9952723 54,45
6 | SF 165 9993870 79,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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13 | Prise d’antenne EV 06
Prise extérieure pour antenne; Abattant extérieur; 5 m de câble coaxial.

 9939070 41,95
14 | Répartiteur 2 voies
5-2150 MHz, connecteur F, passage DC sur deux sorties.

1 pièce 9942270 15,15

12 | Prise d‘extérieur
Pour appareils Sat / Antenne TV 
terrestre, avec câble de raccordement 
de 3 m et prise de raccordement. 

Avec connexion F, couleur blanc. 9942000 31,95
Avec connexion F, couleur anthracite. 9939311 34,95
Avec connexion coaxiale, couleur blanc. 9982346 31,95
Avec connexion coaxiale et F, couleur blanc. 9942001 40,95
Avec connexion coaxiale et F, couleur anthracite. 9939312 46,45

23 | Passage de câble HDZ 100
Boîtier de protection pour interfaces de câble ou prolongements de câble sur le 
toit, optimisé pour système CAP.

 9992966 37,95

22 | Passage de fenêtre 29 cm.
Raccord en F avec 2 anneaux d‘étanchéité. Câble plat HF très souple à faibles 
pertes Longueur : 29 cm

 9950326 11,95

Câble coaxial

24 | Cables souples avec fiches F.

1,5 m  9917383 10,55
Prix de base par 1 mètre =  7,04

3,0 m  9917384 11,95
Prix de base par 1 mètre =  3,98

5,0 m  9917385 12,55
Prix de base par 1 mètre =  2,51

10,0 m  9917386 20,95
Prix de base par 1 mètre =  2,10

25 | Câble coaxial 120 dB 
• Câble coaxial Sat 7,2 mm

• Blindage x 4

• 2 x feuille d‘aluminium

• 2 x 0,12 mm x 98 

  fils métalliques tressés

• Conducteur intérieur  1,1 mm

5,0 m 9983332 4,55
 Prix de base par 1 mètre =  0,91

10,0 m 9983333 8,55
 Prix de base par 1 mètre =  0,86

26 | Câble coaxial 90 dB 
• Câble coaxial Sat 6,8 mm

• Blindage x 2

• 1 x feuille d‘aluminium

• 2 x 0,12 mm x 64

  fils métalliques tressés

• Conducteur intérieur 0,9 mm

10,0 m 9983253 7,55
Prix de base par 1 mètre =  0,76

Répartiteur

Prises et coupleurs

Rallonges spéciales

15|  Prise F 1 pièce 9942020 3,85
16|  Prises coaxiales/douilles 1 pièce 9939690 3,85
17|  Coupleur F 1 pièce 9942010 3,85
18|  Angles F 1 pièce 9942030 4,45
19|  Coupleur IEC-/AGW Connecteur coaxial/connecteur F, 1 pièce 9942060 4,45
20|  Housse de protection anti-pliure Montage de connecteur résistant aux intempéries, 1 pièce 9950456 1,85
21|  Coupleur IEC/F Connecteur coaxial/coupleur F, 1 pièce 9942050 4,95

15 | 3,85

18 | 4,45

16 | 3,85

19 | 4,45 20 | 1,85

21 | 4,95

22 | 11,95

24 | à partir de 
10,55

23 | 37,95

17 | 3,85

25-26 | à partir de 4,55

14 | 15,1513 | 41,95

12 | à partir de 31,95

anthracite blanc
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Type d‘appareil SL-19 DSB+ SL-22 DSB+ SL-24 DSB+ SL-32 DSB+

Taille d’écran (Pouces/cm) 19“ (47 cm) 22“ (55 cm) 24“ (60 cm) 32“ (80 cm)

Dimensions sans pied (L x H x P) 43,8 x 27,5 x 5,0 cm 50,3 x 31,2 x 5,2 cm 55,2 x 34,0 x 5,2 cm 73,0 x 43,8 x 6,2 cm 

Poids 2,6 kg 3,4 kg 3,9 kg 5,8 kg

Classe énergétique A A A A

Consommation max. (Watt) 19 23 26 35

Consommation en veille (Watt) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Résolution (Pixel) 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Angle de vision X/Y (en °) 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178

Temps de réponse (ms) < 5 < 5 < 5 < 5

Contraste 16:01:00 16:01:00 16:01:00 3000:1

Luminosité (cd / m²) 300 350 350 350

N° art. 9953690 9953691 9953692 9953703

Prix 458,95 498,95 568,95 658,95

Made in Germany

Découvrez la diversité unique que la nouvelle série SL+ Individual d’alphatronics 
vous propose. La personnalisation devient un principe central de la gamme alphat-
ronics et vous permet dès maintenant de créer des solutions ambiance cinéma sur 
mesure. 

La série SL+ est disponible pour les tailles d’écran 19“, 22“, 24“ et 32“ en anthracite 
brossé. Avec son tuner DVB-S2, vous pouvez connecter directement votre antenne 
satellite à votre téléviseur et profiter d’une réception de première qualité pour les 
programmes numériques. En outre, le Triple-Tuner dispose d’un récepteur DVB-T2 
HD qui sera toujours compatible avec le futur format H.265. Un Slot CI+ est disponib-
le pour la réception de télévision payante. La solution Triple-Tuner d’alphatronics 

vous permet non seulement de faire des économies sur l’achat de terminaux sup-
plémentaires, mais aussi sur leurs câblages et leur consommation électrique. Un 
lecteur DVD intégré et nécessitant peu de place et un port USB sont également de 
série.

Le module Bluetooth alphatronicsSound intégré est l’un des grands avantages de la 
série SL. Il permet le raccordement sans fil de systèmes de haut-parleurs de la gam-
me alphatronicsSound. Avec l’utilisation des écrans LED grand angle alphatronics-
View, les modèles de la série SL+ permettent une vision parfaite de tout point de 
vue (Hor. 178°/Ver. 178° ).

 3 ans 
de Garantie 
fabricant ! 

Disponible en 4 tailles

458,95
1 | à partir de

SL-Linie+ Individual

Grâce au concept unique que propose 
alphatronics, choisissez les versions 
les mieux adaptées à vos besoins en 
choisissant les variantes I, H ou iH des 
téléviseurs.

Remarque

Les points forts en un coup d’œil :
•  Bluetooth 4.2 – pour un établissement de la connexion encore plus rapide, 

pour plus de portée (jusqu’à 100 m) et une consommation réduite (Low 
Energy). L’avantage de Bluetooth 4.2 : Le téléviseur alphatronics peut en-
voyer le signal sonore via Bluetooth ou transférer également la musique du 
téléphone portable vers le téléviseur.

•  Processus de compression DVB-T2 HD (H.265) 10 bits pour un spectre chro-
matique plus important et des couleurs rayonnantes

•  Nouvelle technologie AUDIO DSP pour une expérience sonore optimisée
•  Nouveau processeur numérique pour des temps d’accès à vos chaînes pré-

férées plus courts
•  Entrées/sorties : antenne 2x HDMI, USB, casque / raccord yPbPr, AV in, AV 

out, sortie coaxiale numérique, interface commune (CI+)

La nouvelle série SL+ – Le plus pour davantage de technologie !

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Série SL-I+ Individual

Série SL-IH+ Individual

Made in Germany

Cette variante regroupe les fonctions SMART-TV et enregistrement.

 3 ans 
de Garantie 
fabricant ! 

Cette variante H indique que vous pouvez équiper votre téléviseur d‘un espace de 
stockage intégré. Vous pouvez ainsi enregistrer des émissions TV directement sur 
un espace mémoire intégré dans l‘appareil (Enregistrement sur SSD pour un enre-
gistrement d‘env. 640 min (320 min en HD).

Fonction Smart-TV

Disponible en 4 tailles

Avec fonction enregistrement

disponible dans 3 tailles.

disponible dans 3 tailles.

578,95
3 | à partir de

538,95
2 | à partir de

Série SL-H+ Individual

Avec cette variante I, c‘est le monde d‘Internet vous est ouvert. Surfez sur Internet, 
discutez avec vos amis ou utilisez vos applications préférées : c‘est un jeu d‘enfant 
avec cette Smart TV (Android).

Fonctions SMART-TV et 
enregistrement combinées

648,95
4 | à partir de

Type d‘appareil Poids N° art. Prix
SL-19 DSB-I+ 3,2 9953693 538,95
SL-22 DSB-I+ 3,9 9953694 578,95
SL-24 DSB-I+ 4,5 9953695 648,95
SL-32 DSB-I+ 6,4 9953704 768,95

Type d‘appareil Poids N° art. Prix
SL-19 DSB-H+ 2,6 9953696 578,95
SL-22 DSB-H+ 3,4 9953697 618,95
SL-24 DSB-H+ 3,9 9953698 688,95

Type d‘appareil Poids N° art. Prix
SL-19 DSB-IH+ 3,1 9953699 648,95
SL-22 DSB-IH+ 3,9 9953701 688,95
SL-24 DSB-IH+ 4,4 9953702 758,95

Made in Germany

Made in Germany

 3 ans 
de Garantie 
fabricant ! 

 3 ans 
de Garantie 
fabricant ! 
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Type d‘appareil T-19 SB+ T-22 SB+
Taille d’écran (Pouces/cm) 19“ (47 cm) 22“ (55 cm)
Consommation max. (Watt) 18 20
Consommation en veille (Watt) < 0,5 < 0,5
Alimentation (Volt) 12 / 230 12 / 230
Résolution (Pixel) 1366 x 768 1920 x 1080
Angle de vision X/Y (en °) 178 / 178 178 / 178
Temps de réponse (ms) < 5 < 5
Contraste 3000 : 1 1000 : 1
Luminosité (cd / m²) 300 300
N° art. 9953688 9953689
Prix 398,95 438,95

Type d‘appareil R-19 DSB R-22 DSB
Taille d’écran (Pouces/cm) 19“ (40 cm) 22“ (47 cm)
Dimensions sans pied (L x H x P) 46,3 x 30,5 x 4,5 53,5 x 34,9 x 4,3
Poids 3,4 3
Classe énergétique A A
Consommation max. (Watt) 20 21
Consommation en veille (Watt) < 0,5 < 0,5
Alimentation (Volt) 12 / 230 12 / 230
Résolution (Pixel) 1366 x 768 1920 x 1080
Angle de vision X/Y (en °) 178 / 178 178 / 178
Temps de réponse (ms) < 5 < 5
Contraste 3000 : 1 16:01:00
Luminosité (cd / m²) 300 300
Connectiques DVB-S2/T/C,  DVB-S2/T/C, 
 DVD, CI+ DVD, CI+
N° art. 9950864 9950865
Prix 428,95 468,95

Série T+
La « Slimline » parfaite pour une expérience 
cinématographique grandiose

Série R
Le téléviseur mobile polyvalent par 
excellence

La surface de haute qualité brossée, couleur argent, permet à la série T+ de s’intég-
rer harmonieusement dans votre environnement. Le cadre fin permet notamment 
des dimensions extrêmement réduites des deux tailles d’écran disponibles. Les 
nouveaux écrans LED grand angle offrent une vue parfaite sous tous les angles avec 
une consommation de courant très réduite. Le Triple-Tuner intégré (HDTV) est 
équipé d’un tuner DVB-T2 (H.265) et DVB-S2 moderne avec Slot CI+ pour les chaînes 
payantes. En outre, un tuner DVB-C est également intégré pour le raccordement au 
réseau de câbles numérique. Un des points forts est le module Bluetooth alphatro-
nicsSound intégré. Connectez facilement et directement les haut-parleurs sans fil 

Le nouveau téléviseur mobile polyvalent. Désormais avec module Bluetooth 
alphatronicsSound et écran LED grand angle.
La nouvelle série R convainc par un équipement offrant toutes les fonctionna-
lités, dans des dimensions extrêmement réduites. Le point fort est le module 
Bluetooth alphatronicsSound intégré. Il permet le raccordement sans fil de 
systèmes de haut-parleurs de la gamme alphatronicsSound. Le Triple-Tuner 
intégré est équipé d’un tuner DVB-T2 (H.265) et DVB-S2 moderne avec Slot 
CI+ pour les chaînes payantes. En outre, un tuner DVB-C est également intégré 
pour le branchement au raccord de câble numérique. Le standard MPEG 2 et 
MPEG 4 du Triple-Tuner vous permet de recevoir les programmes télé haute 
définition (programmes HDTV) sans restriction. La série R dispose également 
d‘un lecteur DVD. Les modèles de la série R offrent une vue parfaite sous cha-
que angle grâce à l’utilisation d’écrans LED grand angle. Entrées / sorties : 
Antenne, RCA Audio/Video, Péritel, 2 x HDMI, PC Audio In, prise YPbPr, prise 
casque, port USB, interface commune (CI+).

de la gamme alphatronicsSound au téléviseur. Une 
fonction PVR peut être installée ultérieurement en 
mettant le logiciel à jour.
Caractéristiques : alimentation électrique 12/230 
volts, 16,7 millions de couleurs, PAL/SECAM, télé-
texte, 4 modes image et son, standard VESA, inter-
rupteur marche / arrêt
Entrées / sorties : antenne, RCA Audio/Video, USB, 
HDMI, entrée VGA, PC Audio In, prise YPbPr, interfa-
ce commune (CI+)

 3 ans 
de Garantie 
fabricant ! 

 3 ans 
de Garantie 
fabricant ! 

1-2 | à partir de 398,95

3-4 | à partir de 428,95

1 |
1 |

2 |
2 |

3 |

3 |

4 |

4 |

Vous trouverez l’Alphatronics 
Sound adapté à la page 480.

Avantage !

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Un design et un équipement sans compromis – la gamme de téléviseurs CAV196, 
CAV226, CAV246 et CAV326 LED DSW

Une vision optimale sous tous les angles : les téléviseurs grand angle de la gamme Caratec Luxury. 
Les emplacements de montage des téléviseurs ne sont pas toujours idéaux dans les camping-cars 
et les caravanes. Le montage en hauteur gâche le plaisir de regarder la télévision car les téléviseurs 
courants n’offrent pas une image de qualité lorsqu’on les regarde d’en contrebas. Ce problème ap-
partient désormais au passé! Les nouveaux téléviseurs grand angle de Caratec offrent un angle de 
vue horizontal et vertical de 178 degrés, ce qui permet un vision parfaite de tous les points de vue. 
Tous ces téléviseurs disposent d’un récepteur DVB-S2 et d’un lecteur DVD intégrés. Vous n’avez donc 
plus besoin d’un récepteur satellite ni d’un lecteur DVD distincts. Le montage et l’utilisation sont 
ainsi bien plus faciles. DVB-T/C, port USB (Mediaplayer), HDMI et slot CI font également partie de 
l’équipement. De plus, l’interrupteur marche / arrêt permet de réduire consommation de courant à 
0 et l’extinction de la LED sur la face avant. 

•  Cadre 33 % plus fin que le modèle 
précédent

• Interrupteur On / Off
• Alimentation 12V
•  Extrêmement plat même avec le lecteur 
DVD intégré

• Basse consommation
• Adaptateur 230V fourni
•  Télécommande avec larges touches 
faciles à utiliser

•  Connexion directe avec l‘antenne 
satellite, sans récepteur

• Port USB

9 | Câble combiné Install CI201L
Combine le câble d‘antenne souple avec le câble d‘alimentation électrique. Idéal 
pour une utilisation avec un support TV mobile. Câble d‘alimentation électrique 
avec prise combinée: prise 12V et allume-cigare ainsi que fiche creuse 2,1/5,5 mm. 
Câble d‘antenne avec connecteurs F. Compatible avec les TV Caratec avec récepteur 
satellite et de nombreux autres produits. Longueur de câble 1,5 m.

 9950276 21,95

10 | Soundbar 
Audio CAS100
Deux haut-parleurs à large bande 
et un subwoofer garantissent un rendu 
sonore clair et vigoureux, malgré des dimensi-
ons compactes. Raccordement facile aux prises des 
haut-parleurs et prises USB du téléviseur. Réglage du volume 
avec la télécommande du téléviseur.  Avec support pour montage 
sur la fixation du pied. Approprié pour les téléviseurs de la série CAVxx4 Ca-
ratec et pour de nombreux autres modèles. Couleur noire.

Comprend : Soundbar avec support.
Dimensions 41,0 x 6,5 x 6,0 cm (L x H x P), Profondeur avec connectiques 7,4cm, 
Poids 0,49 kg.

 9950275 99,45

10 | 99,459 | 21,95

Consommation d’éner-
gie seulement pour 
téléviseurs LED CAV 19“ 
/ 22“ / 24“ / 32“

Type d‘appareil Téleviseur LED CAV 196 DSW Téleviseur LED CAV 226 DSW Téléviseur LED CAV 246 DSW Téléviseur LED CAV 326 DSW

Taille d’écran (Pouces/cm) 19“ / 47 cm 22“ / 55 cm 24“ / 60 cm 32“ / 80 cm

Dimensions sans pied (L x H x P) 44,5 x 27,0 x 5,1 cm 51,0 x 30,8 x 5,1 cm 56,0 x 33,6 x 4,6 cm 73,3 x 44,1 x 7,4 cm

Poids 2,8 kg 3,2 kg 4,68 6,2 kg

Classe énergétique A A A A

Consommation max. (Watt) 17 21 26 40

Consommation en veille (Watt) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Alimentation (Volt) 12 / 230 12 / 230 12 / 230 12

Résolution (Pixel) 1 366 x 768 (HD ready) 1920 x 1080 (Full HD) 1920 x 1080 (Full HD) 1920 x 1080 (Full HD)

Angle de vision X/Y (en °) 170 / 160 178 / 178 178 / 178 178 / 178

Temps de réponse (ms) 5 5 5 5

Contraste 3000:1 3000:1 3000:1 3000:1

Luminosité (cd / m²) 250 250 250 250

Connectiques DVB-T2 HD, DVB-s2, DVB-C,  DVB-T2 HD, DVB-S2, DVB-C,  DVB-T2 HD, DVB-S2, DVB-C,  DVB-T2 HD, DVB-S2, DVD, 
 DVD, CI+, USB DVD, CI+, USB DVD, CI+, USB HDMI, Péritel, USB. CI

N° art. 9951150 9951151 9953078 9953434

Prix 438,95 488,95 538,95 648,95

5 | 6 | 7 | 8 |

Téléviseurs  LED grand angle – 
Luxury Line

438,95
à partir de

 Dalle grand angle / DVD / DVB-S2 / 
DVB-T2 HD
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1 | Série Reflexion Highline 
16:9 LED TFT
La solution tout-en-un dans un design fin. 
Le complément idéal pour des installations 
satellite fonctionnant indépendamment de 
récepteurs et des antennes DVB-T.

Lecture : HDMI, Péritel, PCin, Mini AV & 
YPbPr, sortie casque, USB, CI+, sortie coaxi-
ale

Contenu dans la livraison : Adaptateur 
pour voiture 12 V, bloc secteur 230 V, télé-
commande

Type d‘appareil Highline LDDW19 Highline LDDW22 Highline LDDW24
Taille d’écran (Pouces/cm) 19“ / 47 cm 22“ / 55 cm 24“ / 60 cm
Dimensions sans pied (L x H x P) 44,5 x 27 x 4,5 cm 51 x 31 x 5 cm  56 x 33,7 x 4,6 cm
Poids 2,1 kg 3,45 kg 4,1 kg
Classe énergétique A A A
Consommation max. (Watt) 26 26 26
Consommation en veille (Watt) 0,4 0,4 0,4
Alimentation (Volt) 12 / 230 12 / 230 12 / 230
Résolution (Pixel) 1366 x 768 (HD Ready) 1920 x 1080 (Full HD) 1920 x 1080 (Full HD)
Angle de vision X/Y (en °) 170 / 170 170 / 170 170 / 170
Temps de réponse (ms) 5 8 8
Contraste 1000:1 1000:1 1000:1
Luminosité (cd / m²) 220 200 200
Connectiques DVB-S, DVB-S2, DVB-T2.H265,  DVB-S, DVB-S2, DVB-T2.H265,  DVB-S, DVB-S2, DVB-T2.H265, 
 DVB-C, DVD, CI+ DVB-C, DVD, CI+ DVB-C, DVD, CI+
N° art. 9953577 9953578 9953579
Prix 349,00 399,00 449,00

2 | Série Reflexion Premium 16:9 LED TFT
Composants optimisés contre les vibrations. Éclairage d’arrière-plan 
stabilisé. Sans d’effet de pixélisation. 3 ans de garantie. Avec seconde 
télécommande pour les fonctions de base : marche / arrêt, P +/-, V +/-.

Lecture : Mpeg4, MP3, JPEG, VCD, 
SVCD, DVD, WMA, ACC

Contenu dans la livraison : 
Adaptateur pour voiture 12 V, bloc 
secteur 230 V, 2 télécommandes, 
antenne tige DVB-T et housse de 
protection.

Type d‘appareil Premium LDD16+ Premium LDDW19+ Premium LDDW22+ Premium LDDW24+
Taille d’écran (Pouces/cm) 16“ / 40 cm 19“ / 47 cm 22“ / 55 cm 24“ / 60 cm
Dimensions sans pied (L x H x P) 26,8 x 37,3 x 4,3 cm 44,5 x 27 x 5 cm  51 x 30,8 x 4,8 cm  55,9 x 33,8 x 4,9 cm
Poids 1,75 kg 2,2 kg 3,4 kg 4,0 kg
Classe énergétique A A A A
Consommation max. (Watt) 26 26 26 26
Consommation en veille (Watt) < 0,5 0,4 0,4 0,4
Alimentation (Volt) 12 / 24 / 230 12 / 24 / 230 12 / 24 / 230 12 / 24 / 230
Résolution (Pixel) 1920 x 1080 (Full HD) 1920 x 1080 (Full HD) 1920 x 1080 (Full HD) 1920 x 1080 (Full HD)
Angle de vision X/Y (en °) 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178
Temps de réponse (ms) 8 5 5 5
Contraste 3000:1 3000:1 3000:1 3000:1
Luminosité (cd / m²) 200 250 250 250
Connectiques DVB-S/S2/T/ DVB-S/S2/T/ DVB-S/S2/T/ DVB-S/S2/T/
 DVB-T2.H265/C,  DVB-T2.H265/C,  DVB-T2.H265/C,  DVB-T2.H265/C, 
 DVD, CI+ DVD, CI+ DVD, CI+ DVD, CI+
N° art. 9953573 9953574 9953575 9953576
Prix 349,00 399,00 449,00 499,00

Série Reflexion Highline

Reflexion Premium Serie

349,00
2 | à partir de

349,00
1 | à partir de

Contraste 1000:1

Angle de vue 170/170

2 ans de garantie

12/230 volts

Grand angle

Contraste 3000:1

Angle de vue 178/178

3 ans de garantie

12/24/230 volts

      Très grand angle pour 
une vision optimale

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Type d‘appareil LED Royal Line 19 LED Royal Line 22 LED Royal Line 24 LED Royal Line 32
Taille d’écran (Pouces/cm) 18,5“ / 47 cm 21,5“ / 54,6 cm 23,6“ / 59,9 cm 32“ / 81,3 cm
Dimensions sans pied (L x H x P) 43,7 x 26,7 x 5,1 51,3 x 30,8 x 4,0 56,2 x 33,6 x 4 73,7 x 43,7 x 8,3
Poids 2,6 kg 3,3 kg 4,3 kg 5 kg
Classe énergétique A A A A
Consommation max. (Watt) 38 23 23 65
Consommation en veille (Watt) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Alimentation (Volt) 12 / 24 / 230 12 / 24 / 230 12 / 24 / 230 12 / 24 / 230
Résolution (Pixel) 1366 x 768 (HD Ready) 1920 x 1080 (Full HD) 1920 x 1080 (Full HD) 1920 x 1080 (Full HD)
Angle de vision X/Y (en °) 170 / 160 170 / 160 170 / 160 178 / 178
Temps de réponse (ms) 5 5 5 5
Contraste 1000:1 1000:1 1000:1 1400:1
Luminosité (cd / m²) 250 250 250 250
Connectiques DVB-S, DVB-S2, DVB-T2.H265,  DVB-S, DVB-S2, DVB-T2.H265,  DVB-S, DVB-S2, DVB-T2.H265,  DVD-R/-RW/+R/+RW, 
 DVB-C, DVD, CI+ DVB-C, DVD, CI+ DVB-C, DVD, CI+ VCD, CD, CD-R/-RW
N° art. 9914579 9983962 9983963 9953479
Prix 329,00 399,00 449,00 549,00

Série Megasat Royal Line

3 | Camping LED TVs
Les téléviseurs Megasat Royal Line sont une promesse de qualité supérieure, le tout dans un 
design moderne brillant. L‘appareil a été spécialement conçu pour être utilisé dans les véhi-
cules. Une architecture intérieure particulière protège les composants des chocs durant les 
déplacements. Une tension de raccordement variable de 12 volts pour les véhicules ou de 
100 - 240 V sur réseau fixe vous garantit une utilisation polyvalente. L‘affichage de qualité 
supérieure HD répondra à toutes vos attentes. Le tuner triple assure également une récepti-
on TV numérique dans les pays européens. Afin de visionner vos propres films, les télévi-
seurs Megasat Royal Line disposent de série un lecteur DVD intégré, qui peut lire tous les 
formats habituels.

3 | à partir de 329,00

Mov_HK18_MM_43-44_FR.indd   479 21.02.18   16:22



480

Vivez une expérience sonore impressionnante dans votre camping-car ou caravane avec le nouveau 
système audio alphatronicsPlay . Sans fil grâce à sa liaison radio Bluetooth, connectez le système 
audio alphatronicsPlay aux nouveaux téléviseurs des lignes S et R. Pour les téléviseurs sans module 
alphatronicsPlay intégré, un module Bluetooth d‘adaptation est disponible (BA 1). La transmission 
peut aussi être effectuée depuis d‘autres sources d‘émission (par ex. smartphones).

Le système audio Bluetooth
1 | alphatronicsSound 2 – Bluetooth 
Soundsystem 
Système audio Bluetooth 2.0. Haut-parleur HiFi Blue-
tooth de haute qualité avec récepteur Bluetooth 
séparé. Les deux haut-parleurs se connectent au 
récepteur. La liaison vers le téléviseur s‘effectue par 
transmission Bluetooth.

Caractéristiques : Haut-parleur stéréo Bluetooth, 2 x 
15 W RMS, Longueur de câble entre le haut-parleur et 
le boîtier Bluetooth 1,5 m, Auto Power Off, 12 V CC, 
dimensions 86 x 86 x 100 mm, raccord AUX-IN, télé-
commande incl.

 9942209 185,95

8 | Câble HDMI avec Ethernet 
Câble HDMI High SPEED, AWG 30, avec Ethernet, 
6 mm.

Longueur 1,5 m 9950332 10,55
 Prix de base par 1 mètre =  7,03

Longueur 3,0 m 9950327 14,95
 Prix de base par 1 mètre =  4,98

Longueur 5,0 m 9950328 19,55
 Prix de base par 1 mètre =  3,91

Longueur 10,0 m 9950329 29,95
 Prix de base par 1 mètre =  3,00

4 | Adaptateur Péritel-RCA
3 fiches RCA avec commutateur.

 9982392 8,95

5 | Câble péritel à 21 pôles, 
6 mm 
blindage complet 1,5 m

 9982227 5,95
 Prix de base par 1 mètre =  3,96

7 | Câble audio / vidéo 
Câble RCA A/V

Longueur 3,0 m 9980334 19,55
 Prix de base par 1 mètre =  6,51

Longueur 6,0 m 9951823 28,45
 Prix de base par 1 mètre =  4,75

Longueur 10,0 m 9980331 29,95
 Prix de base par 1 mètre =  3,00

Scart et Cinch? Ayez toujours le bon câble!

6 | Rallonge RCA
4 prises RCA

Longueur 2,0 m

 9950331 7,15
 Prix de base par 1 mètre =  3,58

10 | Install CI201L câble combiné
Combine le câble d‘antenne souple avec le câble 
d‘alimentation électrique. Idéal pour une utilisation 
avec un support TV mobile. Câble d‘alimentation 
électrique avec prise combinée: prise 12V et allu-
me-cigare ainsi que fiche creuse 2,1/5,5 mm. Câble 
d‘antenne avec connecteurs F. Compatible avec les 
TV Caratec avec récepteur satellite et de nombreux 
autres produits. Longueur de câble 1,5 m.

 9950276 21,95

3 | Câble vidéo – SCART/
CINCH
Prise Péritel 21 pôles/3 prise Cinch 

(Vidéo, 2x Audio). 

Longueur 2,0 m 9982403 
11,95

Prix de base par 1 mètre =  5,98

SCART CINCH

HDMI

3 | 11,95

4 | 8,95

5 | 5,95

10 | 21,95

6 | 7,15

7 | à partir de 19,55

185,95
1 | 

2 | Haut-parleur Bluetooth Bigbass XL
Dans un concept classique, ce haut-parleur vous res-
tituera une musique de parfaite qualité jusqu’à 10 
heures, par exemple sur une table de camping, ou 
dans la tente.

 9951963 54,95

54,952 | 

10,558 | à partir de

9 | Adaptateur d‘angle HD
Connecteur HDMI sur prise femelle

 9904615 8,95

9 | 8,95

Longueur 6,0 m

Longueur 10,0 m Longueur 3,0 m

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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17 | Support Flex CFA101L
Pour le montage latéral dans ou sur les armoires.

• Peut être monté à gauche ou à droite
• Amovible, avec bouton de verrouillage
•  Plaque de support pivotante (190°) et inclinable 
(+/-8°)

•  Longueur des rails – étirés : env. 835 mm (avec 
blocage)

• Dimensions (L x H x P) env. 410 x 155 x 42 mm
• Poids 2,5 kg
• En profilé d‘aluminium et acier solide
• Charge maxi 6,5 kg

 9941902 148,95

18 | Support mural Flex CFW300/
CFW301s
Dispositif de fixation particulièrement compact avec 
3 pivots et blocage. Egalement disponible en noir.  

• Écart avec le mur (déployé) : env. 370 mm 

•  Dimensions (replié) avec dispositif de blocage 
inclus : env. 235 x 250 x 34 mm (l x H x P)

• Poids 1,3 kg

• En acier

• Charge max. supportée : 6,5 kg

argenté 9941903 89,45
noir 9980156 89,45

15 | Support Flex CFA100H
Pour un montage dans la plupart des armoires TV. 

• Peut être monté posé ou suspendu
• Extensible, avec bouton de verrouillage
• Plaque de retenue peut être pivotée et basculée
• Longueur des rails – étirés : env. 792 mm
• Dimensions (l x H x P) env. 180 x 85 x 370 mm
• Poids 2,5 kg
• Hauteur (déployé à la verticale) : 313 mm
• En profilé d’aluminium et acier solides
• Charge max. supportée : 6,5 kg

 9941904 168,95

20 | Support mural Flex CFW200
Support particulièrement compact avec 2 pivots et 
verrouillage.

• Écart avec le mur (déployé) : env. 500 mm 

•  Dimensions (l x H x P) replié : env. 296 x 125 mm 
(incl. dispositif de blocage : 250 mm) x 34 mm

• Poids 1,7 kg

• Acier

• Charge max. supportée : 6,5 kg

 9950026 69,45

19 | Support mural Flex CFW303FS
Support particulièrement solide avec 3 pivots, une 
grande plage de rotationet un déverrouillage à dis-
tance.

•  Cordon de déverrouillage détachable, le déverrouil-
lage peut ainsi être installé dans des placards

• Distance du mur déplié : env. 425 mm

• Poids 1,6 kg

•  Dimensions (L x H x P) replié env. 265 (avec câble) 
295 x 130 x 33 mm

• Acier

• Charge maxi 6,5 kg max.

 9942069 128,95

16 | Support mural Flex CFW305S, noir
Support particulièrement compact avec 2 pivots et 
verrouillage.

• Écart avec le mur (déployé) : env. 500 mm 

•  Dimensions (l x H x P) replié : env. 296 x 125 mm 
(incl. dispositif de blocage : 250 mm) x 34 mm

• Poids 1,7 kg

• Acier

• Charge max. supportée : 6,5 kg

 9941797 99,45

CFW304ACFW204A

CFW400A

argenté

noir

18 | 89,45

16 | 99,45 20 | 69,45

19 | 128,95

17 | 148,95

11 | 118,95 12 | 148,95

13 | 198,95

14 | 29,95

15 | 168,95

Les solutions de fixation Caratec sont « made in Germany ». Elles se distin-
guent par des rails faciles d’accès, des possibilités de blocage ainsi que par 
une grande stabilité. Elles sont conçues de sorte que le rangement de 
l’écran ne nécessite que très peu de place. Grâce au système de blocage 
fiable, l’écran ne bouge pas pendant que le véhicule circule.

11-14 | Support mural pour téléviseurs Flex
Support particulièrement léger et stable ayant de 2 à 4 points de rotation.

• Verrouillable, déverrouillage simple avec levier
•  Avancée déplié : CFW204A (deux points de rotation) : env. 213 mm ; CFW304A 
(trois points de rotation) : env. 393 mm ; CFW400A (quatre points de rotation) : 
env. 573 mm

•  Dimensions replié (L x H x P) : CFW204A env. 267 x 165 x 33 mm ; CFW304A env. 
250 x 210 x 33 mm ; CFW400A env. 267 x 240 x 33 mm. 

• En aluminium, Charge maxi. 6,5 kg
L‘adaptateur d‘inclinaison MCC29113 est disponible en option. Celui-ci permet 
d‘incliner vers l‘arrière votre téléviseur de 5º ou de 10º.

11 | Caratec Flex CFW204A, avec deux points de rotation, poids  0,6 kg  9980157 118,95
12 | Caratec Flex CFW304A, avec trois points de rotation, poids 0,9 kg 9980127 148,95
13 | Caratec Flex CFW400A, avec quatre points de rotation, poids 1,2 kg 9980128 198,95
14 | Adaptateur d‘inclinaison MCC29113, convient pour CFW204/304/400A 9907333 29,95
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6 | Support mural 1 pivot
Support compact avec un pivot pour 
une fixation près du mur.  

•  Fonction d’inclinaison Auto-Balance 
(+/-10°)      

• Écart avec le mur env. 70 mm  

• En aluminium

• Charge max. supportée : 15 kg

 9950970 49,95

9 | Support mural 3 pivots 
Support mural avec trois pivots. 

•  Fonction d‘inclinaison Auto-Balance 
(+/-10°)      

• Distance au mur env. 70 - 410 mm  

• Aluminium, charge supportée 15 kg

 9950972 99,95

On lui a trouvé enfin la place qu‘il lui fallait. 
Support - solidement fixé et parfaitement intégré

Tous les écrans TFT ne sont 
pas montés dans les ar-
moires murales ou armoi-
res à TV. C‘est pourquoi 
nous recommandons pour 
les écrans TFT accrochés 
librement une sécurité 
supplémentaire à l‘aide 
de sangles. Veuillez faire 
attention à ce que ceux-ci 
ne rayent pas l‘appareil.

Avantage !

6 | 49,95 9 | 99,95

79,95
3 |

 Montage sans outil

7 | Support d‘écran pour plafond
Support avec plaque pivotante, écran pouvant être 
glissé le long du bras

• Orientable et pliable
• Verrouillage automatique en position fermée
• Charge max. supportée : 10 kg
• Couleur argent
• Dimensions (plié) 114 x 58 x 343 mm (l x H x P)
• Poids 0,85 kg

 9942126 71,45

5 | Support d‘écran pour plafond
Support avec platine pivotante

• Orientable
• Pliable
• Verrouillage automatique en position fermée
• Blocage de la rotation
• Charge maxi 10 Kg
• Couleur argent
• Dimensions fermé (l x H x P) 275 x 170 x 50 mm 
• Poids 1,4 kg

 9942125 116,95

8 | Support d‘écran mural 
Support mural pour écran, basculable

• Orientable
• Pliable
• Ecran pouvant être glissé sur le bras
• Charge maxi 10 Kg
• Couleur argent
• Dimensions fermé (l x H x P) 120 x 47 x 210 mm 
• Poids 0,820 kg

 9942127 64,95

4 | Support pour écran suspendu
Support d‘écran à déplier pour  plafond ou placard de 
rangement

• Orientable et pliable
• Rotation 360°
• Écran à positionner librement sur le bras
• Charge max. supportée : 8 kg
• Couleur argent
• Dimensions (plié) 147 x 92 x 358 mm (l x H x P)
• Poids 2,9 kg

 9942128 129,95

129,95
4 |

71,45
7 |

5 | 116,95

8 | 64,95Plateau pivotant

Plateau pivotant

1 | Bras de maintien TFT réglable en 
hauteur avec orientation de l’écran 
• Longueur des rails coulissants 990 mm
• Capacité de charge maximale 8 kg
• Poids 1,9 kg
• Couleurs gris argent

 9942147 155,95

Bras de maintien TFT à 
hauteur réglable 

2 | Support d‘écran réglable en hauteur, 
orientation et inclinaison
• Longueur des rails coulissants 990 mm
•  Allonge max. du bras de maintien 421 mm 
(+ 20 mm profondeur de rail)

• Orientation jusqu’à 23º
• Capacité de charge max. 8 kg
• Poids propre 1,65 kg
• Couleur gris argent

 9942175 155,95

1 | 155,95 2 | 155,95

3 | Support tablette pour 
appuie-tête TMS-1020
Grâce à nos supports universels pour tablettes, il est 
possible de fixer une tablette au dos d’un appuie-tê-
te en toute simplicité. Inclus : support pour tablette 
et support pour appuie-tête pour la voiture.

Le support de tablette élégamment conçu de la mar-
que Vogel’s convient pour toutes les tablettes PC ent-
re 15 et 22 cm (7-13“), avec angle d’inclinaison de 
15° et une profondeur d’1,3 cm max. Il se sert de la 
technique de fixation RingO de la marque Vogel’s. 
Celle-ci s’enclenche facilement dans le support de 
tablette pour la voiture. Le support est compatible 
avec des appuie-tête avec un écart de 10-20 cm et un 
diamètre de 16 mm. 

 9951964 79,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Mov_HK18_MM_47-48_FR.indd   482 21.02.18   16:23



483

Su
pp

or
ts

 T
V

✔      

✔      

SUPER OFFRE

NOUVEAU

NOUVEAU

✔      

movera.com/storefi nder

Support écran plat 
ascensionnel

16 | Support mural SKY 10 N
Composé d‘une platine murale et une platine de 
maintien du TFT à accrocher, version rigide. En acier, 
couleur argent.Capacité de charge max. 25 kg, di-
mensions 14,5 x 15,5 x 2,2 cm (l x H x P)

 9917456 53,95

17 | Support mural SKY HF
Support mural TFT SKY HF avec joint de cardan. 
Dimensions 13 x 15,8 x 7,2 cm (l x H x P), charge maxi 
10 kg. Matériaux acier, couleur anthracite.

 9917455 93,45

18 | Support pour écran plat 
MEDIO-T
La solution idéale pour un montage „invisible“ 
dans un espace de rangement
Pour les écrans plats de 17“ TFT, rétractable en 
douceur sur ressort pneumatique :
Course : 450 mm, hauteur de montage : min. 
700 mm, dimensions replié 24 x 68 x 11 cm 
(l x H x P)), poids (kg). avec emballage  4,7 kg, 
largeur de montage à partir de 350 mm, profon-
deur de montage : pour une fixation latérale 
du support (à droite ou à gauche) min. 65 mm 
(+ poste TV !) 

 9942016 220,95

10 | Support mural SKY 10 N
Double articulation avec bloquage en position 0 pour 
protéger l‘écran, avec platine dé-verrouillable pour  
désinstaller rapidement et facilement l‘écran.

Longueur 
de bras (mm) Charge maxi N° art. Prix

200 x 200 12 kg 9993666 180,95
250 x 250 10 kg 9907934 188,95
260 x 260 10 kg 9996856 188,95
300 x 300 8,5 kg 9902955 197,95
350 x 350 7,5 kg 9996846 202,95

15 | Support mural SKY 12 N
Longueur du bras 200 mm, avec verrou en position 0 
pour sécuriser l‘écran, et platine à verrouillage rapide 
pour enlever rapidement et simplement l‘écran, 
charge maxi 10 kg, poids 1,3 kg

 9996854 120,95

Des écrans plats solidement attachés

16 | 53,95

17 | 93,45

18 | 220,9515 | 120,95

Bras doublé

14 | Platine d‘adaptation VESA
Plaque adaptatrice VESA pour supports muraux TFT 
SKY N, pour les formats Vesa 200 x 100 mm, 
200 x 200 mm, 300 x 170 mm, 300 x 200 mm

En acier, revêtement par poudre

Contenu de la livraison : vis de montage incluses

Poids 1,0 kg 

Dimensions 31,5 x 22,0 x 0,05 cm (l x H x P) 

 9951111 38,45

14 | 38,45

12 | Support de recharge Smartphone
Platine de support pour Smartphone, en plastique 
ABS antichoc, revêtement antidérapant avec empla-
cement pour câble intégrée, compatible prises 
SCHUKO.

 9951563 23,95

12 | 23,95

Surface antidérapante

11 | Support mural SKY 20 W
Support mural TFT SKY 20W, avance linéraire (mur), 
anodisé couleur argent ; plaque Vesa rotative de 90° 
afin de réduire la profondeur de montage. Logement 
Vesa 75 x 75 mm et 100 x 100 mm ; la position de la 
plaque Vesa peut être décalée dans la grille de 25 
mm selon la taille de l’écran. Réglage de l’inclinaison 
intégré de +/-10° pour une vue confortable. Avec 
levier de blocage pour sécuriser l’écran. Incl. guides-
câbles, charge max. autorisée : 6,5 kg ; déplacement 
vers la droite ou la gauche possible, selon la situation 
de montage ; en mode déplié, l’écran peut pivoter de 
plus de 180°.

 9953285 230,95

11 | 230,95

65,95
à partir de

Modèle Longueur de bras 
(mm) N° art. Prix

Basic 1 122 9953526 65,95
Basic 2 122 x 210 9953527 79,45
Basic XL 274 x 186 9953528 94,95

13 | Support mural SKY Basic
Double-articulation, avec système de blocage mural 
en position 0, inclinable +/-10°, montage du levier de 
blocage vers le haut ou vers le bas. Vesa Standard 75 
et 100.

 Pour fixer les TV 32“

Basic 1 Basic 2 Basic XL

180,9510 | à partir de
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4 |  PerfectView CAM 45 NAV
PerfectView CAM 45NAV Haute protection contre les 
intempéries. Classe IP 69K contre la pollution, la 
poussière et étanche. Construction super compacte 
et facile à monter. Bonne visibilité de nuit  grâce aux 
LED IR séparés, limitant les reflets.   

blanc 9940678 215,95
argenté 9940677 215,95

5 | Caméra PerfectView CAM 80 NAV 
Petite caméra couleur avec obturateur, avec grand 
angle de 145° 

• Capteur CCD 1/3“  (PAL) 
• Image normale ou miroir 
•  Protection automatique du capteur par clapet 

motorisé
• Microphone 
• Montage des LED séparé pour éviter les reflets 
• Objectif grand angle(145° diagonale)

 9951830 539,95

3 | Perfect View CAM 44 
La plus petite double caméra avec obturateur 
et angle de vue extra-large• Capteur CMOS-cou-
leur (PAL) avec LED 
• Grand angle(140° diagonal) 
• Angle longue distance (50° diagonal)
• Clapet de protection motorisé, automatique 
• Marques de distance en mode marche arrière
Dimensions : 114 x 74 x 62cm (L x H x P)

argenté  9940674 755,95
blanc 9951828 755,95

394,95
1 |

1 | PerfectView MC 402
Regarder des films, écouter de la musique ou les in-
formations routières : Le moniteur Dometic allie les 
fonctions d‘un autoradio à celles d‘un lecteur DVD/
VDC/CD/MP3/WMA. Relié à une caméra de recul, il 
permet en outre de se garer en toute sécurité.

Equipement et fonctions
•  Écran double DIN 6,2“, tactile, nombreuses fonc-
tions multimédia et entrée pour caméra de recul

•  Compatible pour emplacement de montage double 
DIN

• Résolution 800 x 480 pixels
• Lecture vidéo DVD, MP4, Xvid
• Préparation pour récepteur DAB+

Dimensions et poids:
• Dimensions 40 x 40 x 20 cm (L x H x P), poids 3 kg

 9940669 394,95

 Caméra compacte 
pour camping-car Fonctions manœuvres 

et rétroviseur

Systèmes de caméra de recul

Existe en blanc

Moniceiver PerfectView MC 402

Caméras de recul

 Compatible avec 
chaque caméra

3 | 5 |

4 |

2 | DAB+ Tuner Box DAB402 (cf. ill. ci-des-
sus)
Kit de post-équipement DAB+ pour Moniceiver Per-
fectView MC 402.

 9953799 118,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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7 | Perfect View CAM 18 NAV
Caméra sphérique couleurs au choix et 
orientable. Capteur 1/4 ‚‘ capteur CMOS 
(PAL). Un angle de vue de 120° en dia-
gonale. Avec 6 LED pour une meilleure 
visibilité de nuit. Micro intégré. Égale-
ment utilisable comme caméra latérale. 
Classe de protection IP 68. Câble ad-
aptateur inclus. 

noir 9930422 250,95
blanc 9952699 250,95

8 | PerfectView CAM 35 Rear 
NAV 
Caméra couleur intégrée dans la con-
sole de feux STOP arrière  

•  Caméra couleur cylindrique (NTSC), 
1/4“ CMOS 

•  Objectif grand angle (140° diagona-
le) de série.

•  Option: téléobjectif (60° diagonal) 
peut être installé ultérieurement

•  Pour FIAT Ducato X250, X290 et si-
milaires

•  Montage dans le logement d‘origine 
du feux, peut être peint.

 9951831 227,95

9 | Caméra longue distance 
PerfectView CAM 35 (cf. ill. 
ci-dessus)
Module caméra couleur seul pour 
remplacement dans la PerfectView 
CAM 35 REAR 

•  Caméra couleur cylindrique (NTSC), 
1/4“ CMOS 

• Téléobjectif (60° diagonal)
•  Montage dans le logement d‘origine 

du feux
• Connexion aux câbles existants

 9951832 118,95

10 | PerfectView CAM 298 
KBS Sprinter NAV
Caméra couleur intégrée dans la con-
sole de feux STOP arrière 

•  Caméra couleur cylindrique (NTSC), 
1/4“ CMOS 

•  Pour VW Crafter et Mercedes-Benz 
Sprinter

•  Objectif grand angle (150° diagona-
le). 

•  Montage dans le logement d‘origine 
du feux

• Protection IP 68, peut être peint.
•  Peut être connecté aux systèmes 

GPS

 9951829 250,95

 Pour véhicules utilitaires 
Ducato X250, X290 ou véhi-
cules similaires 

Écrans PerfectView RVS 5“ et 7“
Seule leur taille est différente. Elles sont compatibles avec 
tous les systèmes de caméra de recul PerfectView. Les deux 
PerfectView ont prouvé leur résistance aux épreuves quo-
tidiennes (vibrations, chocs, humidité, variations de 
température) lors des tests les plus durs. L‘écran clair et 
fortement contrasté permettant une vision optimale dans 
toutes les conditions de luminosité, et s‘avère très agréable 
pour les yeux. Les moniteurs offrent trois entrées de caméra 
dont une avec détection de signal. Une seconde caméra (par 
ex. caméra latérale) peut être enclenchée avec les cligno-
tants.

• Panneau LCD numérique
• Rétroéclairage LED
•  Qualité d‘image optimale, également par de températures 
basses

•  Trois entrées caméra, entrée trois dotée d‘un détecteur 
de signal

• Fonction image normale et miroir
•  Sauvegarde des paramètres de l‘image pour chacune des 
entrée

• Pied de moniteur avec système de dissimulation des câblages
• Connexion par ex. des caméras latérales via le clignotant
• Reconnaissance automatique d‘une caméra de remorque

6 | Systèmes de caméra de recul Perfect View Comprenant: Moniteur LCD couleur et 
caméra

PerfectView RVS 594 Écran couleur LCD 5“ M 55L + CAM 44 argenté 9930419 1 000,95
PerfectView RVS 794 Écran couleur LCD 7“ M 75L + CAM 44 argenté 9930420 1 033,95
PerfectView RVS 594  Écran couleur LCD 5“ M 55L + CAM 44 blanc 9951833 1 000,95
PerfectView RVS 794W  Écran couleur LCD 7“ M 75L + CAM 44 blanc 9951834 1 033,95
PerfectView RVS 545  Écran couleur LCD 5“ M 55L + CAM 45  argenté 9940658 544,95
PerfectView RVS 745 Écran couleur LCD 7“ M 75L + CAM 45 argenté 9940659 577,95
PerfectView RVS 545W Écran couleur LCD 5“ M 55L + CAM 45 blanc 9940660 544,95
PerfectView RVS 745W Écran couleur LCD 7“ M 75L + CAM 45  blanc 9940661 577,95
PerfectView RVS 580 Écran couleur LCD 5“ M 55L + CAM 80  9930417 752,95
Perfect View RVS 780 Écran couleur LCD 7“ M 75L + CAM 80  9930418 778,95
PerfectView RVS 536 Écran couleur LCD 5“ M 55L + CAM 35 Rear  9951835 544,95

• Design extra-plat

• Technologie digitale LCD 

•  Image optimale même par de 
basses températures 

• Rétro-éclairage LED 

• 3 entrées camera: 2 + 1 avec signal 

Écrans pratiques et extra fins + 
caméras dans le kit

544,95
Kit Moniteur + caméra à partir de

6 | 

7 |

8 |
10 |

6 |
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3 | Module WiFi avec CAM29S
Lorsque l‘ on conduit une caravane ou une grande re-
morque, il manque souvent un rétroviseur à l‘arrière 
afin de sécuriser la manœuvre ou pour pouvoir visua-
liser l‘angle mort sur l‘autoroute quand vous changez 
de voie. Notre solution : Utilisez simplement votre 
smartphone ou votre tablette comme rétroviseur in-
térieur ! Pour cela, vous avez uniquement besoin 
d‘une caméra compacte à l‘arrière de votre véhicule, 
ainsi que de la liaison WiFi de WAECO. Avec une gran-

de portée de 60 m max., elle retransmet avec fidélité 
et clarté l‘image de la caméra sur votre terminal 
numérique. Une solution économique, pratique et 
facilitant à monter – sans moniteur supplémentaire 
ni câblage coûteux.

• Antenne mobile spéciale, orientable 
• Transmission sans interférence jusqu‘à 60 m 
•  Idéal pour une utilisation sur les caravanes, 

remorques, vans. 
• Délais de transmission inférieure à 200 ms  
• Débit 30 images/sec 
• réception multiple possible
• Étanchéité  IP65 

• Livré avec CAM29S  
 9953531 358,95

1 | Caméra de recul CAM360
Le nouveau système Dometic CAM 360 vous offre 
une vue panoramique parfaite. Vous pouvez visuali-
ser la position du véhicule et les objets environnants, 
vous garer facilement même en cas de manœuvres 
difficiles et réduire le risque de bosses, de rayures et 
d’accidents.  Quatre caméras grand angle, installées 
à l’avant, à l’arrière, à gauche et à droite, recueillent 
des images de tout ce qui se passe autour de votre 
véhicule et les transmettent sur l’écran de votre pos-
te de conduite. Le boîtier de commande est le cer-
veau de cette solution intelligente et gère toutes les 
fonctions. Grâce au filtre vidéo intégré, différentes 
vues sont possibles : zones avant, latérales, arrière et 
vue panoramique 360°. La télécommande pratique 
permet de consulter la vue souhaitée en toute sim-
plicité. La caméra correspondante peut être égale-
ment commandée au moyen des clignotants et de la 
marche arrière.

• Vue panoramique 360° autour du véhicule
• Contrôle parfait de la position du véhicule et des 
objets environnants
• Manœuvres simples pour se garer, même avec un 
véhicule volumineux
• Évite les dégâts de carrosserie et les accidents
• Passage simple d’une vue à l’autre au moyen de la 
télécommande ou du signal de déclenchement

2 | Caméra de recul CAM360, écran 
M75L inclus
Boîtier de commande, caméras, écran 7“ M75L 
réunis dans un kit.

Contenu de la livraison : 
4 caméras, boîtier de commande, écran M75L, 
4 câbles système, télécommande, clé USB, récepteur 
infrarouge, adaptateur de véhicule

 9953537 1 898,95

1 543,95
1 |

1 898,95
Écran + caméra

2 |

3 | 358,95

PerfectView CAM 360
Système caméra / écran avec vue panoramique 360°

Contrôle parfait

Manœuvres simples 

Contenu de la livraison : 
identique à l’article 9953537 sans écran, avec set 
d’écran externe

 9953536 1 543,95
Remarque : vente et le montage unique-
ment possibles auprès des partenaires de 
services spécialement formés à cet effet 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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8-9 | à partir de 548,95

11 | 218,95

7 | Système de vidéo de recul Safety 
CSV5001 avec écran 13 cm (5“) et 
caméra couleurs
Pack complet avec écran couleur 13 cm (5“) équipé 
de trois entrées caméras et d‘une caméra couleur 
avec infrarouge. La caméra à capteurs CCD 1/4“ est 
équipée de LED à infrarouge ainsi que d‘un micro 
intégré. Avec une résolution de 512 (H) x 582 (V) 
pixels, cette caméra offre une bonne résolution ainsi 
qu‘un grand angle de vue (diagonal) de 120°. L‘écran 
LCD (5“) en 4:3 et l‘angle de vue extrêmement large 
propose trois entrées caméra (priorité réglable au 
choix), commutation jour/nuit, menu multilingue 
et fonction miroir. Dimensions caméra 
100 x 72 x 72 mm (l x H x P), dimensions écran 
148 x 109 x 29,5 mm (l x H x P), poids 1,88 kg. 
Câble de raccordement de 20 m.

 9983594 0,00

8-9 | Système de caméra de re-
cul Caratec Safety CS100TU/TX
Kit avec double boîtier de commutation 
ou quadruple distributeur. Caméra de 
recul avec deux caméras couleurs dis-
tinctes, LED à infrarouge incluses. La 
différence angulaire est réglable par 
paliers de 15°. Commutation manuelle 
ou automatique avec la marche arrière. 
Câble de 20 m inclus. Angle de vue 
caméra (diagonale) 110° (vers le bas) / 
90° (vers l‘arrière). Dimensions caméra 
108 x 86 x 66 mm (l x H x P), consom-
mation électrique 4 W.

5-6 | Système de vidéo de recul 
CRV5605/ CRV7005
Pack complet avec 5,6“ (14,2 cm) écran couleurs (4:3) 
ou 7“ (17,8 cm) écran couleurs et caméra couleurs 
avec LED à infrarouge et microphone. Activation 
automatique lors de l‘enclenchement de la marche 
arrière. Avec 20 m de câble. Dimensions de la caméra 
76 x 73 x 85 mm, dimensions de l‘écran 5,6“ 
165 x 115 x 29 mm (L x H x P) Dimensions de l‘écran 
7“ 200 x 115 x 29 mm (L x H x P), consommation 
électrique 2,5 W.

5 | Safety CRV5605 9988570 398,95
6 | Safety CRV7005 9988571 458,95

4 | Système de vidéo de recul Safety 
CSV7000T
Pack complet avec écran couleurs 7“ (17,8 cm) (16:9) 
et double caméra couleurs avec LED à infrarouge. 
Caméra de recul avec deux objectifs couleurs 
séparées. La différence d‘angle est réglable par ni-
veaux de 15°. Basculement manuel ou automatique 
avec la marche arrière. Avec 20 m de câble. Angle de 
vue caméra (diagonale) 110° (vers le bas) / 90° (vers 
l‘arrière), dimensions caméra 108 x 86 x 66 mm, 
dimensions écran 7“ 200 x 115 x 29 mm (l x H x P), 
consommation électrique 2,5 W.

 9988572 698,95

11 | Caméra Safety CS100BLA
Caméra pour troisième feu de stop 
avec caméra grand angle intégrée.

Dimensions 343 x 75 x 42 mm 
(l x H x P), poids 0,75 kg.

 9916853 218,95

12 | Caméra miniature cou-
leur ECO Safety CS100MELA
Avec seulement un peu plus de 
2 cm de longueur de côté, cette camé-
ra très compacte et économique four-
nit une bonne qualité d‘image.

Un angle de vue très large de 160° 
permet aussi le montage à des end-
roits étroits comme à proximité de la 
plaque minéralogique. Deux supports 
différents sont fournis. Câble de 20 m 
pour le raccordement au système de 
navigation ou au moniteur.

Dimensions 21,5 x 21,5 x 21,5 mm 
(l x H x P), poids 0,642 kg.

 9950256 148,95

10 | Caméra de toit Safety 
CS100DLA 
Caméra de recul CS100DLA, avec  LEDs 
infrarouge pour raccordement sur mo-
niteur ou GPS. Pour le montage sur les 
toits de fourgons. avec 20 m de câble.

Dimensions 135 x 50 x 210 mm 
(l x H x P), consommation ≤ 1,5 W

 9950201 218,958 | Safety CS100TU double caméra, 
avec boîtier de commutation

Dimensions 158 x 36 x 81 mm 
(l x h x p).

 9952748 548,95
9 | Caméra double Caratec Safety 
CS100TX, avec répartiteur

Dimensions 158 x 33 x 95 mm 
(l x H x P).

 9952749 648,95

Systèmes de caméras de recul 

4 | 698,95 6 | 458,95

12 | 148,95

13-16 | Adaptateur pour caméra
13 | Adapt femelle 6 pôles mini à vis 
vers 6 pôles mâle

 9950042 16,95
14 | Adapt femelle 4 pôles vers 6 pôles 
mâles

 9950047 16,95
15 | Adapt femelle 6 pôles mini à vis 
vers 4 pôles mâle

 9998760 14,95

19-24 | Adaptateur pour écran  
19 | Adapt femelle 6 pôles vers 4 pôles 
mâle

 9950044 16,95
20 | Adapt femelle 6 pôles vers connec-
teur Cinch

 9950049 22,95
21 | Adapt femelle 4 pôles vers 
connecteur Cinch (vidéo)

 9983102 29,95

16 | Adapt femelle 6 pôles Mini à vis 
vers 6 pôles à vis mâle

 9908208 22,95
17 | Adapt femelle 6 pôles métal vers 
6 pôles à vis mâle

 9908207 22,95
18 | Adapt femelle 4 pôles vers 6 pôles 
à vis mâle

 9908205 22,95

22 | Adapt femelle 6 pôles à vis vers 
connecteur Cinch

 9908202 22,95
23 | Adapt femelle 6 pôles à vis vers 
6 pôles métal à vis mâle

 9908203 22,95
24 | Adapt femelle 6 pôles à vis vers 
4 pôles mâle

 9908206 22,95

5 | 398,95

7 | 0,00

13 | 14 |

15 |
18 |

16 | 17 |

21 | 24 |

19 | 20 | 22 | 23 |
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Système de caméra de recul Camos Omnivue 
Pro – Voyez partout en un clin d’œil!
Davantage de visibilité avec Omnivue Pro – particulièrement lors de manœuvres 
critiques. Quatre petites caméras en réseau vous permettent d’avoir une vue d’en-
semble parfaite en temps réel.

Par exemple, pour se garer : grâce à l’image vue du ciel, aussi réelle qu’une photo-
graphie, vous voyez même le marquage des routes et surtout les obstacles possib-
les dans leur globalité, même dans les espaces les plus réduits. Une innovation qui 
vous permet de voir dans toutes les directions et d’anticiper.

Conduisez, manœuvrez et garez-vous avec encore plus de facilité.

Ce réseau numérique composé de quatre caméras, ayant respectivement un angle 
de vue de 180°, vous permet d’avoir une vue complète, vue du ciel.

À la différence des systèmes de caméras de recul classiques qui fonctionnent avec 
une caméra située à l’arrière du véhicule sous un angle limité, Omnivue Pro vous 
offre une vue panoramique complète de votre véhicule en un coup d’œil.

De plus, vous pouvez utiliser avec facilité ce système durant votre séjour dans le 
véhicule, afin de contrôler l’extérieur sans devoir en sortir. 

Remarque importante :
La détermination des emplacements des caméras et la calibration après 
montage ne peuvent être réalisées que par un personnel formé par le 
fabricant et dans des ateliers dûment équipés pour le caravaning. 

Movera vous conseillera volontiers vers les revendeurs habilités. 

1 | Contenu de la livraison OMNIVUE PRO :
· Box Omnivue
· 4 caméras couleurs 180° avec nouvelle technologie 1,3 MP HD WDR
· Écran haute résolution CM-720
· Télécommande filaire
· Câble de raccordement 1 x 18 m, 2 x 10 m, 1 x 5 m 

 9911130 1 798,95

Système de caméra Omnivue Pro 360° :
• 4 caméras grand angle, chacune 180°

• Vue panoramique 360°

• Aucun angle mort

• Alimentation électrique 12/24 V

• Télécommande filaire

Écran CM-720 :
• Écran LCD 7“ TFT haute résolution

• 800 x 480 pixels

• 1 entrée vidéo pour caméras CAMOS

• OMNIVUE connecté via AV

• Multicâble CAMOS

• Luminosité élevée

• Faible sensibilité à l’éblouissement

• Contraste 500:1

• Luminosité 400 cd

• Dimensions 18,7 x 11,4 x 2,7 cm (l x H x P)

1 798,95
1 | Omnivue Pro

Télécommande Box Omnivue

 Nouvelle technologie 
1,3 MP HD WDR

2ème génération

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Monitor CM-510: 
Ce moniteur partage les mêmes dimensions que le 
CM-430, cependant, il a non seulement tous ses 
points forts, mais aussi un plus grand écran de 5“. 
Compact, et avec une excellente qualité d‘image, il 
offre une haute résolution et un design attrayant. 

Moniteur CM-720: 
Ce moniteur 7“ à haute résolution et luminosité, 
faible sensibilité à l‘éblouissement est le partenaire 
idéal pour afficher des images. Le CM-720 impressi-
onne aussi par sa construction robuste et un design 

élégant.

Dim. 18,7 x 11,4 x 2,7 cm (l x H x P)

Moniteur CM-430: 
compact et avec un contrasté, il est le plus petit de sa 
gamme. Avec un écran de 4,3“, il dispose d‘une 
excellente qualité d‘image, une haute résolution et 
un design attrayant.  

Dim. 14 x 8,3 x 2 cm (l x H x P)

Systèmes de caméras de recul

3 | Caméra CM-200
Malgré sa petite taille, la CM-200 dis-
pose de toutes les propriétés qu‘une 
grande caméra de recul doit avoir. 
Avec les LEDs à infrarouge et le chauf-
fage intégré, il est possible de se garer 
facilement même le soir ou dans le 
froid. Le microphone et l‘angle de vue 
à 150° complètent cet équipement.  

 9951564 198,95
 

6 | Caméra CM-5180M HD
Cette nouvelle caméra couleur est très 
compacte et particulièrement polyvalen-
te. Grâce à un traitement logiciel 
numérique de l’image , le modèle CM-
5180M HD propose deux images simul-
tanées sur une seule caméra, de maniè-
re similaire à une caméra double lentille 
ou un Tilt. Ainsi, en marche avant, 
l’image affiche un angle de vue de 80° 
afin d’observer le trafic arrière. En acti-
onnant la marche arrière, la caméra bas-
cule sur un angle de vue de 120° af-
fichant ce qui se trouve directement à 
l’arrière de votre véhicule. Se garer devi-
ent alors un exercice de confort.

 9983658 228,95

Système de recul vidéo TV-510 Moniteur CM-510 + caméra CM-49 9951671 498,95 
Système de recul vidéo TV-720 Moniteur CM-720 + caméra CM-49 9951673 598,95 
Système de vidéo de recul SV-448 Écran CM-430 + caméra CM-48 9953525 298,95
Système de recul vidéo SV-420 Écran CM-430 + caméra CM-200 9983642 298,95 
Système de recul vidéo MV-430 Écran CM-430 + caméra CM-5180M HD 9983655 298,95 
Système de vidéo de recul MV-510 Écran CM-510 + caméra CM-5180M HD  9983656 398,95 
Système de recul vidéo MV-730  Écran CM-720 + caméra CM-5180M HD  9983657 498,95

5 | Caméra CM-49
La nouvelle caméra CM-49 à double 
vue fonctionne avec 2 lentilles dans 
un seul logement et avec un seul câb-
le pour une vue optimale à l’arrière du 
véhicule. Pendant le trajet, la lentille 
supérieure avec un champ de vision 
de 60° peut être utilisée comme rétro-
viseur. Une fois la marche arrière en-
clenchée, la caméra active la lentille 
inférieure avec un angle de 160°, de 
sorte que l’arrière du véhicule puisse 
être vu pendant la manœuvre.

 9951670 398,95

Kits caméra + moniteur

Caméras de recul

2 | Systèmes de caméras de recul comprenant moniteur et caméra

 Fourni avec adaptateur 
Cinch pour branchement 
au moniteur

298,95
Écran + caméra

Dim. 14 x 8,3 x 2 cm (l x H x P)

2 | Caméra de recul CM-48
La caméra couleurs robuste CM-48 
ressemble au modèle CM-49 par sa 
conception. Elle est également 
équipée de LED infrarouges, d’un 
microphone et d’un chauffage intégré. 
L’angle de vision de 160° (diagonal) 
simplifie les manœuvres pour se garer 
et la conduite en marche arrière.

 9953524 228,95

2 lentilles  Nouvelle technologie 
1,3 MP HD WDR
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NOUVEAU

PRODUIT
PREFERÉ

dans la gammeNOUVEAU

Générateur gaz 
EU 10ii 

1 759,00

Voir page 511

 

Lampe d‘inspection

7,95

Voir page 539

 

Booster

399,95

Voir page 508
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Micro-ondes 
Sèche-cheveux 

Éclairage de 
position

Toaster 
Chauffage 

GPS

Ordinateurs 
Téléviseurs 
Chargeurs 
Lampes 
Pompes

ADVANCED
60 Ah / jour

ANS
Garantie Efoy

BASIC
60 Ah / jour

COMFORT
180 Ah / jour

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

EFOY COMFORT 80

EFOY COMFORT 140

EFOY COMFORT 210

1 | EFOY COMFORT 80 140 210

Puissance max. 40 W max. 72 W max. 105 W
Capacité de charge / jour 80 Ah 140 Ah 210 Ah
Tension nominale  12V 12V 12V
Courant de charge 12 V 3,3 A 6,0 A 8,8 A
Consommation kWh 0,9 l 0,9 l 0,9 l
Coupleur  Batterie au plomb 12 V Batterie au plomb 12 V Batterie au plomb 12 V
de batteries Batterie Life P04 12 V Batterie Life P04 12 V Batterie Life P04 12 V
Poids 7,1 kg 7,8 kg 8,5 kg
Dimensions l x H x P (cm) 44,3 x 20,2 x 28,8 44,3 x 20,2 x 28,8 44,3 x 20,2 x 28,8
N° art. 9985070  9985071  9985072
Prix 2.819,95  4.318,95 5.889,95

Utilisable toute l‘année
Grâce à EFOY COMFORT, une alimentation en électricité fiable vous 
est garantie toute l‘année sans prise de courant : à l‘ombre d‘un 
arbre, quel que soit le temps, quelle que soit la saison. Même 
lorsque les températures sont négatives.

Très silencieux 
Si vous l‘installez correctement, vous n‘entendrez pas votre EFOY 
COMFORT. L‘isolation innovante et le système antibruit empêche la 
transmission des bruits de fonctionnement. Profitez du calme !

Entièrement automatique et sans maintenance
Dès que votre EFOY COMFORT est installée, elle délivre du courant - 
vous avez seulement besoin de changer de temps en temps les car-
touches de carburant. Aucun nettoyage ni maintenance nécessaire !

Respectueux de l‘environnement
EFOY COMFORT fonctionne de manière économe et sans émission 
nocives. Respect de l’environnement maximal !

Calculateur d’énergie
Le calculateur d’énergie en ligne fort pratique vous permet de trouver rapide-
ment et facilement le modèle EFOY COMFORT approprié à vos besoins.

 Le calculateur évalue automatiquement vos besoins en énergie quotidiens et 
vous recommande l’un des trois modèles EFOY COMFORT. 

3 | Certificat de garantie de 5 ans
Pour tous les modèles EFOY COMFORT, il est possible de souscrire 
à une extension de garantie de 5 ans. Renseignez-vous chez votre 
revendeur EFOY ou en ligne. 

https://garantie.efoy.com/de/home.html

 9912366 298,95

2 | Adaptateur Bluetooth BT1
Permet de piloter votre EFOY COMFORT avec votre smartphone, grâce à l‘applica-
tion EFOY. Vous pourrez ainsi accéder à toutes les données importantes de votre 
pile à combustible, la cartouche de combustible et la batterie. Statistiques inté-
ressantes telles que la consommation ou le fonctionnement quotidien. Afin de 
contrôler votre COMFORT EFOY avec myEFOY, vous avez besoin de l‘adaptateur 
Bluetooth EFOY, l‘EFOY app (Android 4.4+ et iOS 8.0 et un appareil Bluetooth 4.0 
activé) et la dernière version du firmware 15.13.

 9923265 129,95

Optimisez votre confort

Uniquement disponible auprès de votre partenaire SFC !
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 Accessoires N° art. Prix

 Liquide d’entretien 9991703  15,35
 Rallonge câble de capteur 9982657 23,95
 Rallonge câble d’alimentation 9982658 59,95
 Support de cartouches de carburant 9990936  21,45
 Sangle pour cartouches de carburant 9992177  8,75
 Cadre pour pupitre de commande noir 9984107 12,55
 Kit d’accessoires + module de commande Efoy Comfort 9914631 349,95
 Câble de recharge Mastervolt 9912360 56,45

Combinaison : solaire + pile à combustible !

Sangle de fixation

Support de cartouches 
de carburant

Cadre pour pupitre de commande noir

Liquide d‘en-
tretien

8 | La cartouche de carburant 
Les cartouches de carburant EFOY sont certifiées et spécialement conçues pour 
les piles à combustible EFOY. Ces cartouches EFOY peuvent être changées en 
quelques secondes - simplement et proprement. Avec une cartouche de carbu-
rant M10, vous pouvez être autonome pendant 4 semaines sans prise de courant.

Désignation / Modèle MT 120 - H MT 240 - H

Puissance nominale Wp 120 240
max. Rendement quotidien Wh 480 960
N° art. 9930274  9930275
Prix 1.398,95 2.188,95

Le système est commandé et surveillé par l‘ordinateur de batterie MT 4000-H. Il 
décide quand la pile à combustible doit être activée. Pour cela, le courant 
consommé, la capacité de la batterie et les conditions météorologiques doivent 
notamment être pris en considération. Si l‘énergie solaire ne suffit pas à charger 
complètement la batterie jusqu‘au soir, la pile à combustible est automatique-
ment activée. Le système hybride qui exploite de manière optimale les avan-
tages des deux systèmes permet de s‘assurer d‘avoir toujours suffisamment de 
puissance disponible à bord. Les kit solaires (MT 120-H) ou (MT 240-H) (2 mo-
dules MT 120) sont contrôlés par un régulateur solaire MPP ultramoderne avec 
capteur de température. L‘installation MT 120-H convient parfaitement aux petits 
et moyens véhicules. Le dispositif MT 240-H garantit une puissance de charge op-
timale pour les gros véhicules, utilisés toute l‘année. Les installations complètes 
sont livrées prêtes au montage et équipées de tous les accessoires requis, four-
nies sans pile à combustible !

Équipement
Module(s) solaire(s) 120 Wp-MT monocristallin(s), régulateur solaire MPP, kit de 
déflecteur de toit avec accessoires, traversée de toit, câblage intérieur/extérieur, 
câblage pour véhicules avec EBL, notices de montage et d‘utilisation, petites 
pièces, commande pour pile à combustible EFOY, ordinateur de batterie MT 
4000-H. INFO SUR LE SYSTÈME HYBRIDE

Par beau temps, une installation solaire constitue la solution de production 
gratuite de courant la plus durable et la plus avantageuse. Contrairement 
aux installations solaires, les piles à combustibles travaillent indépendam-
ment de la météo, elles ont seulement besoin de carburant. Étant donné 
que les inconvénients des deux systèmes sont opposés, la  logique veut que 
l‘on associe ces deux sources d‘énergie. Pour cela, il ne suffit pas seulement 
d‘installer les deux systèmes en parallèle sans dispositif de commande car 
la pile à combustible fonctionnerait même si l‘installation solaire était 
suffisante. Le système autonome hybride de Büttner-Elektronik et EFOY 
utilise les avantages des deux systèmes de façon optimale.

Avec 400 A-shunt. 9952308 548,95
Cadre de montage 9982667 31,45

Ordinateur de batterie MT 4000 H
Cet ordinateur de batterie peut être utilisé en option. Une fois relié au système 
autonome hybride existant, il prend en charge les fonctions de commande de 
l‘installation et indique le courant de charge/décharge et la capacité encore dis-
ponible dans la batterie de bord. Équipé d‘un shunt 400A, même les courants 
très élevés peuvent être mesurés.

Tension 12/24 V, consommation 8 mA, dimensions 80 x 85 x 20 mm (l x H x P), 
profondeur d‘installation 15 mm, couleur de base argent métallique

* Distribution uniquement auprès des revendeurs spécialisés. Aucune expédition directe.

*Cartouches de recharge M5 M10

Volume 5 litres 10 litres
Poids 4,3 kg 8,4 kg
Dimensions (L x larg. x H) 145 x 283 x 190 mm 193 x 318 x 230 mm
N° art. 9985717  9985712
Prix 37,45  56,45
Prix de base au litre 7,49 5,65

6 |
7 |

4+5 | à partir de 1.398,95

6 | 548,95 7 | 31,45

8 | à partir de 37,45

Câble de recharge Mastervolt

4+5 | Panneau photovoltaïque MT Hybrid

Danger

Danger : H317, H225, H319, H336, H412,EUH066

Danger : H225,H331,H311,H370,H301

Danger

Veuillez respecter les explications des pictogrammes ainsi 
que les consignes de sécurité et de danger à la page 596 
de ce catalogue.

Cartouches de recharge

 Indépendant du ré-
seau électrique pendant 
des semaines entières
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Büttner Elektronik
Stromerzeuger
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✔      

✔      
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NOUVEAU

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Modèle Puissance Nbr de Puiss. Dimensions n° d‘article Prix
 Wp  Wh/J modules  du Rég. Wp (L x H x P mm)

MT 65 CIS 65 260 1 150 605 x 66 x 1025 9931758 691,95
MT 90 CIS 90 360 1 230 605 x 66 x 1325 9931759 870,95
MT 130 CIS 130 520 2 150 605 x 66 x 1025 9931760 1.227,95
MT 180 CIS 180 720 2 230 605 x 66 x 1325 9931761 1.605,95

Module solaire pour le chargement de la (des) batterie(s) de bord 12 V avec une nouvelle structure cellulaire 
dans la technologie à bande longitudinale. En comparaison avec les modules solaires usuels dans lesquels 
sont assemblées des cellules individuelles rectangulaires, le gros avantage des modules CIS est qu‘ils sont 
moins sensibles aux ombrages partiels du panneau. En particulier dans l‘utilisation mobile, la rentabilité est 
plus importante lorsqu‘on ne peut pas éviter - en fonction du lieu d‘installation - que les modules solaires 
soient partiellement à l‘ombre du fait de branches, d‘un coffre de toit, d‘une installation satellite ou d‘une 
fenêtre de toit ouverte. Les modules CIS se comportent également très bien lorsque les conditions de lumi-
nosité sont faibles. Un cadre en aluminium périphérique solide protège les cellules complètement encas-
trées dans un verre de sécurité spécial. La garantie constructeur est de 20 ans.

1 | Module solaire MT CIS Line

2 | Installation solaire complète MT CIS Line
Installations solaires complètes avec modules solaires CIS, insensibles à un manque de soleil partiel et garan-
tissant, dans des conditions difficiles, un rendement plus important que les modules solaires habituels. Les 
kits de montage contiennent tout ce qui est requis pour le montage d’une installation solaire dans un véhicule 
de tourisme. Tous les régulateurs solaires ont une deuxième sortie de charge (batterie de démarrage) et une 
connexion pour l’affichage solaire à distance (option). Les régulateurs solaires des installations MT 65 CIS et 
MT 90 CIS sont conçus de façon à pouvoir ajouter un module de même puissance en cas de besoin.

Danger : H317, H225, H319, H336, H412, EUH066

Modèle Puissance Débit Nombre de Dimensions / panneau  Poids N° art. Prix
 nominale journalier modules (L x h x p mm)   

MT SM 65 CIS 65 Wp 260 Wh/T 1 605 x 33 x 905 9,7 kg 9931746  450,95
MT SM 90 CIS 90 Wp 360 Wh/T 1 605 x 33 x 1205 12,8 kg 9931747 618,95

Équipement de l‘installation solaire complète:
Module solaire CIS, Régulateur solaire PowerPlus avec capteur de température, Kit déflecteur de toit avec 
accessoires, traversée de toit, Kit de collage pour kit déflecteur et traversée de toit, câblage interne/externe, 
câblage pour véhicule avec station de base EBL (groupe Hymer), petites pièces, directive de montage

1 | à partir de 450,95

2 | à partir de 691,95

Plein soleil ou ombrage partiel !

Danger

Danger

Made in Germany

Veuillez respecter les explications des picto-
grammes ainsi que les consignes de sécurité 
et de danger à la page 596 de ce catalogue.

5 | Module solaire MT Light & Flex
Le module solaire MT Light & Flex séduit par ses performances, son excellente finition et d’autres détails de 
qualité inhabituels dans sa catégorie. Le module est très plat et peut être collé directement au toit du véhi-
cule. Les cellules à hautes performances sont protégées par un film plastique résistant aux intempéries. Le 
module est très léger, compact et s’adapte sans problème à toutes les formes de toits. Le câble de raccorde-
ment (4 m) est moulé solidement dans le module pour empêcher la pénétration d’humidité. Chaque module 
solaire est fourni avec une traversée de toit plate et robuste. Celle-ci est imperméabilisée et peut également 
être collée. 

3 | Installations solaires complète MT Flat Light
Les séries de Flatlight sont des modules solaires haut de gamme absolus pour un collage direct. Un module 
solaire ultra-léger, de hauteur réduite et aux dimensions compactes. La traversée de toit est entièrement 
imperméabilisée et, tout comme le module solaire, peut être collée à plat. Grâce à leur surface très résis-
tante, les cellules à hautes performances sont protégées de manière optimale et peuvent être collées sur des 
toits légèrement incurvées. Les dispositifs complets sont livrés avec colle et régulateur solaire MT. Celui-ci est 
équipé d’un capteur de température pour la batterie embarquée et possède les dernières caractéristiques 
qui peuvent être réglées selon le type de batterie liquide / AGM / Gel et LiFePO4. Tous les régulateurs so-
laires ont une deuxième sortie de charge (batterie de démarrage) et une connexion pour l’affichage solaire à 
distance (option). Pour les véhicules avec station de base EBL (véhicules Hymer), un jeu de câbles de raccor-
dement adéquat est fourni. 

Équipements:
Module(s) solaire(s) ultra-plat(s) avec technologie de cellules cristallines, régulateur solaire PowerPlus avec 
capteur de température, traversée de toit, kit colle pour le module et la traversée de toit, jeu de câbles, jeu 
de câbles pour véhicules avec EBL, matériel de montage, instructions pour le collage et le montage          

4 | Module solaire Flat-Light
Pour agrandir les installations complètes. La traversée 
de toit à coller est fournie dans le cadre de la livraison. 

SM-FL 110, 110 W 9931748 807,95
SM-FL 140, 140 W 9931793 996,95

Modèle Puissance Dimensions (l x h x p mm) Poids N° art. Prix

SM-LFS 110 110 Wp 1060 x 19 x 560 2,5 kg 9930711 417,95

3 | à partir de 942,95

4 | 807,95

5 | 417,95

Modèle Puissance nominale Débit journalier Nombre de Dimensions par panneau  N° art. Prix
   modules Long. x Larg. en (mm)  

MT 110 FL 110 Wp 440 Wh 1 1120 x 540 9931762  942,95
MT 140 FL 140 Wp 560 Wh 1 1200 x 550 9931794  1.143,95
MT 220 FL 220 Wp 880 Wh 2 1120 x 540 9931763  1.782,95
MT 280 FL 280 Wp 1120 Wh 2 1200 x 550 9931795  2.182,95

Danger : H317, H225, H319, H336, H412, EUH066

Performances accrues

Performances accrues

Performances accrues

Performances accrues

140 W
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Équipement : module pliable avec technologie cellulaire cristalline ; câble de raccordement de 10 m avec 
prise universelle ; œillets intégrés et aimants industriels ; régulateur solaire.

Désignation / Modèle MT SM 50 TL MT SM 110 TL

Puissance nominale Wp 50 110
max. Rendement quotidien Wh 200 440
Dimensions (l x h x p mm) 1256 x 432 x 5 1106 x 850 x 5
Dimensions de transport (l x h x p mm) 624 x 432 x 10 1106 x 420 x 10
Poids (kg) 3,2 8 kg
N° art. 9952347  9931765
Prix 838,95  1 258,95

Désignation  MT 150 PP MT 230 PP MT 350 PP MT 324 PP MT 550 PP

Tension (V) 12 12 12 24 12
Puissance solaire max. (Wp) 150 230 350 300 550
Courant max. module (A) 9,5 14,5 22 10 35
Dimensions (l x h x p mm) 130 x 40 x 77 130 x 40 x 77 130 x 40 x 77 130 x 40 x 77 130 x 40 x 77
N° art. 9952294 9952295 9952296 9985704 9952297
Prix 94,45 104,95 125,95 178,95 199,95

Désignation  MT 170 MPP MT 260 MPP MT 440 MPP

Tension (V) 12 12 12
Puissance solaire max. (Wp) 170 260 440
Courant max. module (A) 11 16 26,5
Dimensions (l x h x p mm) 130 x 40 x 77 130 x 40 x 77 130 x 40 x 77
N° art. 9952298 9952299 9930282
Prix 167,95 209,95 335,95

12 | Rallonge
Longueur 5 m.

 9952208 14,75

11 | Carter de montage
Compatible pour affichage MT Pos. 
10+11

Dimensions 85 x 27 x 87 mm (l x H x P)

argenté 9982667 31,45
noir 9931804 26,45

8 | Jeu de câbles MT-EBL (option) (sans ill.)

Kit câblage pour raccordement au blocs EBL 
Schaudt, pour régulateur PP et MPPT.

 9906816 15,75

9-10 | Affichages solaires MT
Instruments de mesures solaires livrés 
avec câble (5 m) pour tout régulateur 
solaire MT. Sans nécessité de câbla^ge 
supplémentaire, permet de lire facile-
ment la puissance instantanée de l‘ins-
tallation solaire.

9 | Afficheur solaire MT 1 
Indique la puissance instantanée du

système solaire en pourcentage.

Couleur argent.

Dimensions 45 x 20 x 85 mm (l x H x P)

argenté 9985759 62,95

10 | Afficheur solaire MT 2 
Avec grand écran LCD pour l’affichage 
du courant de charge (A), de la tension 
du système (V), de l’heure, de la date, 
de la puissance solaire sous forme de 
diagramme en bâtons et fonction de 
compteur électrique.Dimensions 
80 x 20 x 85 mm (l x H x  P)

argenté 9985777 104,95
noir 9931803 104,95

6 | Régulateur solaire MT Power Plus
Régulateur de charge solaire de haute qualité pour un chargement optimal de la batterie. Développé spécia-
lement pour une utilisation dans les véhicules de tourisme. Réglable individuel du type de batterie (liquide/
gel/AGM/LiFePO4). Équipé avec protection contre les surcharges, filtre de réseau de bord et sortie de charge 
supplémentaire pour la batterie de démarrage. Programme d’activation de batterie pour charge de longue 
durée. Garantie constructeur 5 ans.

7 | Régulateur solaire MT MPPT
Équipés comme les modèles MT-Power Plus, ces régulateurs solaires fonctionnent avec une technique de 
régulation MPP spécifique. Les avantages en terme de performance sont en premier lieu obtenus pour les 
modules solaires possédant un grand nombre de cellules et qui atteignent donc une tension de sortie plus 
importante, par exemple comme les modules solaires MT Power Line à 40 cellules. 

Les modules ne sont pas uniquement légers et pliables mais résistent également aux charges les plus élevées 
dans les conditions les plus difficiles. Les cellules solaires hautes performances garantissent une énergie solaire 
maximale sur une petite surface – protection optimale grâce à un nouveau matériau léger et ultra résistant, cousu 
dans la bâche de la meilleure qualité actuellement disponible dans le secteur marin. 

Également nouveaux : les aimants industriels intégrés dans le tissu. Ils garantissent une bonne fixation, aussi bien 
sur le toit des véhicules utilitaires que les côtés du véhicule, le matériau textile protégeant la surface de contact 
vernie. Grâce aux œillets intégrés, les modules solaires peuvent également être fixés individuellement, par 
exemple avec des sardines au sol ou suspendus dans un arbre pendant que le véhicule lui-même est à l’ombre.

Un câble de raccordement de 10 mètres de long offre une grande flexibilité dans le choix du lieu et le régulateur 
solaire mobile (type de batterie réglable) qui accompagne chaque module solaire garantit la bonne tension de 
charge. Dépliez simplement les modules solaires Travel Line, insérez le régulateur de charge, raccordez la batterie 
embarquée au moyen du connecteur, et voilà ! De l’électricité solaire partout et à tout moment – en toute simpli-
cité !

13 | Installation solaire complète MT Travel Line 13 | à partir de 838,95

6 | à partir de 94,45

7 | à partir de 167,95

11 | 31,45

12 | 14,75

10 | 104,959 | 62,95

Régulateur solaire MT

Made in Germany

Affichages 
solaires MT

Avec sonde de température de batterie

Made in Germany

argenté argenté

Performances accrues

Coloris noir Coloris noir
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

1-3 | Kits solaire Alden Easy Mount
Les modules solaires Alden High Power se distinguent pas une grande efficacité pour 
de faibles dimensions et une excellente qualité de traitement. Les modules sont 
fabriqués selon des directives qualité strictes et sont en conséquence très résistants 
aux intempéries et offre une garantie de performance de 30 ans. Les kits solaires 
Alden comprennent tous les éléments et composants de montage permettant 
l’installation sur camping-cars ou caravanes. Les modules sont équipés de manchons 
filetés de 6mm pour faciliter le démontage.

Danger : H225,H319,H336

1 | Kit solaire High Power 100 Wp / REG 150
Contenu de la livraison : module solaire mono-cristallin 570 x 65 x 1330 mm (l x 
H x P), régulateur solaire REG 150 (programme de charge pour batterie acide, 
gel, AGM), traversée de toit (blanche), fixation module pré-montée, kit spécial 
de collage (Sikaflex 512 Caravan), jeu de câbles résistant aux UV (externe), jeu de 
câbles (interne), notice de montage, poids 8,5 kg

 9914324 458,95

4 | Afficheur solaire
Pour régulateur REG 200, de couleur grise  9914327 99,95

REG220

4 | 99,95

3 | 888,95

1+2 | à partir de 458,95

2+3 | à partir de 498,95

5-8 | Installations solaires
Installation photovoltaïque monocristalline à très haute efficacité sur espace 
réduit pour montage fixe sur véhicules de loisir. Les composants adaptés per-
mettent de réaliser les différentes possibilités de montage et les extensions 
d‘installation.

7+8 | Installations solaires complètes TSP 100 W / TSP 130 W
Module solaire TSP 100 W / TSP 130 W, avec câble de raccordement 6 m et 4mm², 
4 pieds et spoiler en plastique ABS. Passage de câble en aluminium, régulateur 
de charge SPC10/1 (1 batterie), kit de nettoyage et de collage Dekasyl MS-5. 
Avec kit d’accessoires Pos. 9. Attention: H319

7 | TSP 100 W 9983693 353,95 

8 | TSP 130 W 9950736 438,95

9 | Kit d’accessoires pour installation solaire TPS 100 W / 130 W
Kit d’accessoires composé de 4 pieds en plastique ABS + spoiler, passage de 
câble en aluminium, régulateur de charge 10 A / 12 volt pour 1 batterie, kit de 
nettoyage et de collage (Dekasyl MS-5) Attention: H319  

 9983702 168,95

11 | Kit de fixation TSP 100 W / 130 W
4 pieds dans ABS +Spoiler pour une fixation rapide 
du module avec les vis à tôle

 9983704 81,95

15 | Régulateur de charge SPC10/2
Régulateur de charge PWM 10 A /12 – 24 Volt pour 
2 piles indépendantes avec pourcentage de charge 
sélectionnable au moyen du niveau de tempéra-
ture. Protection contre : La surcharge, les courts-
circuits et l‘inversion de polarité. Convient aux piles 
au plomb à la technologie liquide, gel ou AGM.

 9983707 84,95

12 | Passage de câble en aluminium 
SPCA/TPS    
Pour câbles de 9 mm de diamètre   

 9983705 25,95

10 | Panneau de commande
Télécommande pour régulateur avec 2 piles SPC 
10/2

 9983708 79,95

13 | Kit de nettoyage et d‘entretien
Kit de nettoyage et d‘entretien (Dekasyl MS-5) 

Attention: H319

 9983709 35,95

Accessoires

5 | Module solaire TSP 100 W
100 Wp, 36 cellules, câble de raccordement 65 cm 4 mm², prise de branchement 
IP65. Dimensions 1195 x 40 x 550 mm (l x H x P)

Poids 7,75 kg

 9983694 298,95

9 | 168,95

6+8 | à partir de 398,95

5+7 | 
à partir de 298,95

 à partir de 353,95

3 | 200 Wp/REG 220 EBL (2 modules) 9914326 888,95
2 | 100 Wp/REG 220 EBL (1 module) 9914325 498,95

2+3 | Kit solaire High Power 100 Wp / 200 Wp / REG 220 EBL
Contenu de la livraison : module solaire mono-cristallin, 100 Wp (2 x 100 Wp), 570 
x 63 x 1330 mm (l x H x P), régulateur solaire REG 200 (programme de charge pour 
batterie acide, gel, AGM), connexion pour batterie de démarrage et affichage so-
laire à distance, jeu de câbles pour EBL pour bloc électrique Schaudt, traversée de 
toit (blanche), fixation module pre-montée, kit spécial de collage, câble du module 
résistant aux UV, jeu de câbles et notice de montage. Poids 8,5 kg

6 | Module solaire TSP 130 W
130 Wp, 35 cellules, câble de raccordement 4 mm², prise de raccordement IP65. 
Dimensions 1160 x 35 x 830 mm (l x H x P), Poids 11,6 kg  

 9950773 398,95

10 | 11 | 12 | 13 | 

14 | 15 | 

14 | Régulateur de charge SPC10/1
Régulateur de charge 10 A / 12 volt pour 1 batterie

 9983706 59,95

Danger

Danger

Danger

Veuillez respecter les explications des pictogrammes ainsi que les 
consignes de sécurité et de danger à la page 596 de ce catalogue.

danger

danger

danger

danger
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16-22 | Profils de fixation MT à coller
Profilés stables et résistants aux UV pouvant être vissés sur tous les 
panneaux solaires avec cadre en aluminium. Ils garantissent une 
ventilation optimale, se fixent avec le set de collage sur les toits 
des véhicules sans avoir besoin de percer de trous.

Disponible en tant que déflecteurs ou en profilés d‘angle pour un panneau 
ou avec des profilés de connexion pour panneaux situés les uns à côté des 
autres ou les uns derrière les autres.

23-27 | Passage de toit 
Se fixe simplement sur le toit du véhicule avec la colle Sikaflex. Le boîtier 
résiste aux chocs, aux UV, il est inaltérable et 
imperméable. Selon le diamètre du câble, 3 passe-câbles à vis sont 
disponibles (en option). 

23 |  Boìtier - passage de toit avec 1 entrée 9985584 19,95
24 |  Boìtier - passage de toit avec 2 entrées 9985585  25,95
25 |  Fixation de câble 3 – 7 mm 9985581 4,95
26 |  Fixation de câble 6 – 12 mm 9985582  4,95
27 |  Fixation de câble 10 – 14 mm 9985583 4,95

16-22 | à partir de 37,95

23 | 19,95 24 | 25,95

25-27 | 4,95

28 | à partir de 49,95

 Set de déflecteurs Pour max. Module de largeur Contenu : Art. No Prix

16 |  MT-SP 33 33,5 cm 2 pces. 9952317  66,95
17 |  MT-SP 45 45 cm 2 pces. 9985694 69,95
18 |  MT-SP 53 53 cm 2 pces. 9985695 79,95
19 |  MT-SP 60 60 cm 2 pces. 9985697 79,95
20 |  MT-SP 64/66 66 cm 2 pces. 9985696 79,95
21 |  MT-EP 4 Eckprofile 4 pièces 9985680 69,95
22 |  MT-VP 2 Verbindungsprofile 2 pces. 9985690 37,95

Made in Germany

Danger

 Fixation sans perçage

28 | Kit de collage pour profilés MT
Tout pour coller les profilés de fixation : Produit de nettoyage 205, Primer 
210T, Sikaflex 252, Vis en acier inoxydable, accessoires, mode d‘emploi.

 Kit collage 1 pour 1 module 9985840 49,95
 Kit collage 2 pour 2 modules 9985841 54,95

Danger : H317, H225, H319, H336, H412, EUH066

Veuillez respecter les explications des pictogrammes ainsi que les 
consignes de sécurité et de danger à la page 596 de ce catalogue.

HS45/W

HSV/W

Type Nombre Longueur (cm) N° art. Prix

HS35/W 2 35 9985592  45,95
HS45/W  2 45 9985593  47,95
HS55/W 2 55 9985594  52,95
HS68/W  2 68 9985595  59,95
HSE/W  4 Coin 9985591 52,95
HSV/W 2 Raccord 25 9985596  29,95
DD1/W 1 - 9985599  14,15
DD2/W 1 - 9985597 15,95

DD1

29 | Kits de montage et passages de toit blanc
Les spoilers spéciaux servent de système de maintien et de coupe-vent. Les spoi-
lers blancs à haute résistance contre les rayons UV ont une garantie de fabricant 
de 5 ans sur la solidité, la teinte et leur durabilité. Notre colle spéciale permet à 
ce spoiler un raccord durable spécialement sur les surfaces laquées. Les passages 
de toit DD1 et DD2 sont disponibles dans des couleurs correspondantes avec un 
vissage PG durable.
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2 pièces 2 pièces

2 pièces

4 pièces
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✔

✔

✔
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

11 | Spoiler Profil Clever Mount
2 spoilers en aluminium pour le montage du module 
solaire, anodisés, alliage résistant à l‘eau salée EN 
AW-6063, épaisseur murale de 2 mm. Poids : 1,8 kg.

schwarz

55 cm 9983791 49,95
68 cm 9983794 59,95
silber

55 cm 9983793 49,95
68 cm 9983795 59,95

4 |  Régulateur solaire Duo Smart Duet 20
Courant du module 20 A, courant de charge 20 A, 
12/24 V, chargeur pour 2 batteries, USB, LED. Dimen-
sions 190 x 56 x 120 mm (l x H x P). Poids 0,5 kg

 9983796 129,95

5 | Duo Set régulateur de charge 
solaire Smart Duet 20
Courant du module 20 A, courant de charge 20 A, 
12/24 V, chargeur pour 2 piles, USB, affichage à 
distance LCD. Incl. affichage à distance LCD 189 x 90 
x 29 mm (l x H x P), chargeur 190 x 120 x 560 mm, 
poids 0,9 kg

 9983797 298,95

12+13 | Extension de support de 
module
Support du module avec extension en plastique 
performant, résistance extrême, sécurité contrôlée 
par le contrôle technique, léger et aérodynamique.

12 | Set de 2 pièces.  9952063 22,95
13 | Set de 4 9952064 39,95

14 | Câble de batterie avec fusible 15 A
H07 RN-F 2 x 2,5 mm², 1,5 m incluant fusible 15 A et 
bornes de batterie +/-

 9912625 27,95

15 | Câble de batterie avec fusible 20 A
H07 RN-F 2 x 4 mm², 1,5 m incluant fusible 20 A et 
bornes de batterie +/-

 9912626 28,95

16 | Câble de batterie avec fusible 30 A
H07 RN-F 2 x 6 mm², 1,5 m incluant fusible 30 A et 
bornes de batterie +/-

 9912587 29,95

7 | Module de connexion Quick Cab 3
Pour module solaire avec connecteurs, avec tubes 
rétractable et 5 m H07RN-F 2 x 2,5 mm².

 9985175 23,95

9 | Adaptateur de raccordement Quick 
Clip 3
Pour 2 modules

 9985176 22,95

8 | Module de connexion Quick Cab 4
Pour module solaire avec connecteurs, avec tubes 
rétractable et 5 m H07RN-F 2 x 2,5 mm².

 9912624 19,95

6 | Afficheur solaire FOX-D1/E LCD
Affiche le courant et la tension supplémentaires 
jusqu’à 20 A, 12/24 V.

 9970106 64,95

10 | Adaptateur de raccordement Quick 
Clip 4 
Pour 2 modules

 9930678 19,95

2 | Régulateur solaire LR 1218
Le LR 1218 convient pour le chargement simultané de 
la batterie de démarrage et de la batterie de la cellule 
à l’aide d’un module solaire. Tension finale de charge 
14,2 V, courant nominal max. 18 A, avec câbles de rac-
cordement pour service autonome ou raccord aux sys-
tèmes Schaudt avec affichage du courant solaire inté-
gré. Avec kit de raccordement et fusibles avec sup-
ports. Dimensions 75 x 110 x 56 mm (l x H x P), poids 
0,15 kg

 9985630 79,95

1 | Panneau d‘affichage solaire LT 320
Le panneau de contrôle LT 320 est directement bran-
ché sur le régulateur solaire (LR 1218 ou LRM 1218). 
L‘affichage du courant solaire dans la batterie de dé-
marrage et de l‘espace de vie se fait via un affichage 
par LED. Kit avec câble de raccordement incl. 
Dimensions 110 x 106 x 35 mm (l x H x P), poids 
0,35 kg

 9972703 109,95

3 | Régulateur solaire MPP LRM 1218 
avec sonde de température
Le régulateur solaire MPP garantit que les modules so-
laires raccordés fonctionnent toujours de manière op-
timale indépendamment du rayonnement solaire, de 
la tension de la batterie et de la température du mo-
dule. Type de batterie réglable. (12 V acide, gel-plomb 
et AGM). Chargement de la batterie de démarrage 
après la phase de chargement principale de la batterie 
embarquée avec max. 2,5 A, courant de chargement 
de la batterie embarquée max. 20 A. Caractéristique 
IUoU. Affichages LED pour fonctionnement et maintien 
de la charge. Raccordement SDT-BUS. Matériel de rac-
cordement compris dans la livraison Dimensions 130 x 

47 x 90 mm (l x H x P), poids 0,36 kg

 9920399 199,95

11 | ab 49,95
14-16 | ab 27,95

7 | 23,95

7-10 |  L’utilisation 

8 | 19,95

9 | 22,95

10 | 19,95

pour 2 batteries

pour 2 batteries

pour 2 batteries

Installer et surveiller…

12 | 22,95

13 | 39,95

pour 2 batteries

 Compatible 
avec tous les régu-
lateurs de charge

MC3

MC4

MC3 MC4
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18 | Station d‘énergie
Le puissant Power Pack pour une utilisation mobile lors de vos loisirs, avec vos 
hobbys et pour l’entretien du véhicule. Le Power Pack offre à l’utilisateur une 
énergie variée et performante avec une forme compacte et un poids réduit. Un 
accumulateur lithium fer phosphate de 12,8 V / 3 Ah fournit la base. Le Power 
Pack peut être utilisé aussi bien comme aide au démarrage pour les moteurs 
diesels jusqu’à 2 000 ccm3 de cylindrée ou pour le chargement d’appareils USB. 
L’interrupteur Duo de la lampe LED intégrée permet d’éclairer l’espace de travail 
en premier lieu ou une utilisation en mode clignotant comme lumière de signali-
sation afin par ex. d’attirer l’attention sur un obstacle. La charge s’effectue sur 
réseau électrique 230 V avec adaptateur de charge ou dans le véhicule via un 
câble de raccordement de charge 12 V. Un branchement haute tension est 
disponible pour brancher l’aide au démarrage au câble de démarrage. Des 
LED intégrées affichent l‘état actuel de charge. 

• Aide au démarrage 240 A (5 sec.)
• Charge rapide 4 h.
• Sortie de charge USB 2,1 A
•  Protection de polarité en mode d’aide au démarrage    
• Dimensions 236 x 262 x 76 mm (l x H x P)
• Poids 1,25 kg 

 9950719 149,95

17 | Chargeur Powerbank multifonctions MP 18
Batterie supplémentaire mobile pour appareils USB, ordinateurs portables et 
appareils au choix avec tension de charge 12-24 V. Capacité élevée de 18 Ah 
(env. 67 Wh). Charge la plupart des smartphones courants (Samsung, Apple, etc.) 
et tablettes via USB avec courant de charge jusqu’à 2,1 A, ainsi que la plupart des 
ordinateurs portables modernes (adaptateur fourni). Utilise la nouvelle techno-
logie Qualcomm Quick ChargeTM 2.0 (QC) avec puissance de charge jusqu’à 12 V 
/ 2 A. 3 sorties (2 x USB, 1 x fiche coaxiale), tension de sortie vers fiche coaxiale 
réglable en 5 niveaux (12 / 16,5 / 19 / 20 / 24 V). Chargement et déchargement 
simultanés possibles (via entrée micro-USB) Batterie Li-polymère haute qualité 
avec longue durée de vie et circuit électronique efficace, optimisée pour l’utilisa-
tion avec des chargeurs solaires également avec des courants de charge réduits 
jusqu’à 150 mA. Circuits de protection internes pour batterie (surcharge, 
décharge profonde, température, court-circuit). Affichage LCD éclairé avec 
affichage de la puissance, de la capacité et de la tension

• Capacité nominale interne 18 Ah ; 3,7 V (66,6 Wh)
• Capacité effective sortie env. 12 Ah ; 5 V / env. 5,3 Ah ; 12 V
• Tension de sortie 5,1 V USB / 5 – 12 V USB QC / fiche coaxiale 12 – 24 V
• Courant de sortie max. 2,1 A ; 5 V / 2 A ; 12 V QC / max. 5,4 A ; 12 V
• Puissance de sortie 50 W, 65 W max.
• Courant d’entrée max. 2,1 A (micro-USB In) / max. 3 A (13-20 V fiche coaxiale In)
• Durée de chargement 10 h (micro-USB In) / 3 h (13-20 V fiche coaxiale In)
•  Valeur limite courant d’entrée 150 mA (au-dessous, mise hors tension pendant 

env. 5 sec)
• Température chargement 0°C à +45°C
• Température déchargement/stockage -20°C à +60°C
• Dimensions 174 x 78 x 22 mm
• Poids env. 400 g

 9931766 129,95

129,9517 | 

149,9518 | 
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✔

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

2 | Batterie au lithium et phosphate de fer (LiFePo)
Le système peut être chargé avec des chargeurs (compatibles AGM/GEL) et peut pour cette raison être 
échangé avec des batteries embarquées courantes. La capacité nominale est, pour une courte durée, dispo-
nible jusqu’à 100 %. 

Les systèmes de batterie Super B peuvent être lus en cas de service. 
• Grâce à l’intégration du relais 9974020, le système de batterie propose trois ans de garantie.
• Haute capacité, faible encombrement et poids réduit pour une excellente tolérance aux sollicitations
• Grand nombre de cycles (5 000 cycles dans un camping-car) pour de nombreuses années d’utilisation
• Chargement et déchargement rapides possibles
• Puissance de l’alternateur utilisée à 100 % 

4 | Relais pour batterie Super B
Super B : protection contre les sous-tensions et 
surtensions pour système BMS/CAN. Sorties avec 
câble de raccordement prêt à être utilisé pour 
système entre 12 V et 24 V, coupure jusqu’à 260 A. 
Protection de la batterie au lithium Super B contre 
sur-tension de plus de 15 V et sous-tensions. 
Elément bistable, n’ayant quasiment aucune 
consommation propre. 

 9974020 148,95

2 | à partir de

1 | 

5 | à partir de

4 | 148,95

1 | Batterie au lithium et phosphate de fer (LiFePo) Epsilon
Grâce aux dimensions d’installation comparables à celles d’une batterie au plomb conventionnelle, avec les 
mêmes données de performances,  bien que la puissance de prélèvement soit quasiment doublée, la nou-
velle Epsilon Super B permet d’économiser 50 % de poids et de place. (par rapport à la puissance en am-
père-heure disponible) La BMS (Batterie-Management-System) interne fournit des informations sur l’état de 
charge, la tension et le courant via Google Play ou Apple iOS. Une limitation du courant de charge interne au-
tomatique avec protection contre décharge profonde et surcharge permettent un fonctionnement sans pro-
blème même en cas de très basses températures. La limitation du courant interne permet une utilisation 
entre -40°C et +65°C. Lorsque la température -10°C est atteinte, le courant de charge est réduit automatique-
ment : c’est la seule manière de quand même charger la batterie tout en la préservant.

• Remplacement direct de la batterie plomb-acide classique, batteries AGM et gel
• Dimensions d’installation comparables à la plupart des batteries 80/90/100 Ah
• Jusqu’à 5 000 cycles – Durée de vie 5 à 10 fois plus longue que les batteries classiques
•  Rendement > 96 % – Charge plus efficace avec chargeur, alternateur et énergie solaire < 10% d’auto-dé-

charge par an 
•  Remplace une batterie de 180 Ah plomb-acide classique, batteries AGM et gel
• Puissance de 2 500 W / 3 500 W pour trois secondes à disposition
• Application mobile gratuite pour une vue d’ensemble sur l’état de charge, la tension et le courant 

Léger, compact, fiable. Une source d‘énergie comme jamais ! 

5 | Batterie au lithium et phosphate de fer (LiFePo)
Batterie hautes performances au lithium spécialement développée pour 
camping-cars. Des batteries de haute capacité, de faible poids et dotées d’une 
grande stabilité de cycles caractérisent les batteries LiFePO4 de Büttner Elektro-
nik. Le système de gestion de batterie (BMS : Batterie-Management-System) 
surveille les batteries en interne. L’utilisation d’onduleurs dotés d’une puissance 
de sortie plus élevée est également possible. Le boîtier de batterie utilisé pour la 
MT-95 Li a été adapté aux dimensions courantes. Ainsi, il est possible d’installer 
cette batterie dans un support standard existant et les câbles déjà montés 
peuvent être raccordés aux cosses utilisées. La MT-Li 110 permet de visser les 
câbles directement, mais il est également possible d’y visser ultérieurement des 
cosses rondes. 

3 | Afficheur de capacité SB-BM 01
Le SB-BM01 affiche intelligemment la capacité 
et la tension.

Le dispositif est simplement installé dans une 
découpe ronde. Livré avec 10m de câble. 
Dimensions 60 x 60 x 25 mm (l x H x P)       

Compatible avec Pos. 1 9931602 199,95
Compatible avec Pos. 2 9930677 189,95

3 | à partir de 189,95

 Modèle Tension Capacité  Dimensions (l x h x p mm) Poids N° art. Prix
   Ah K20    

 MT-Li-ions 95 AH 12V 95 353 x 175 x 190 env. 13 kg. 9930723 1.813,95
 MT-Li-ions 110 AH 12V 110 330 x 172 x 212 Env. 15 kg 9930724 1.868,95

Batterie de bord Lithium LiFePO4 
pour camping-cars

Modèle Tension Puissance Dimensions (l x h x p mm) Poids N° art. Prix

SB12V100E-ZC 13,2 100 Ah 414 x 313 x 225 18,5 kg 9974009  2.138,95
SB12V160E-ZC  160 Ah 414 x 313 x 225 26,9 kg 9974019 3.044,95

Accessoires

Modèle Tension Puissance Dimensions (l x h x p mm) Poids N° art. Prix

Batterie Epsilon Li 13,2 V 1 200 W / 90 Ah 353 x 190 x 175 12,5 kg 9930673 2.098,95

 2.098,95

 2.138,95

1.813,95

 La batterie peut être 
montée à l‘horizontal

Uniquement en combinaison 
avec le relais Pos. 4

3 ans 
de garantie 
fabricant ! 
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Modèle Tension Puissance Dimensions Poids N° art. Prix

LPS 230 AC / 12 DC 1500 W. 25 x 24,4 x 39 cm (l x H x P) 28 kg 9960122  2.946,95

Comparaison  Alimentation électrique au lithium Système de batterie 
  au plomb courant

Énergie utile 100 Ah = 1056 Wh* 200 Ah = 960 Wh*
Travaux d’installation réduits élevés
Électricien qualifié requis non oui
Simplicité d’entretien oui non
Espace requis réduit élevé
Poids 28 kg env. 80 kg
 *En référence à la valeur de fonctionnement assignée

6 | Alimentation LPS
Créez votre centrale mobile. Les systèmes de batteries auxiliaires classiques 
présentent certains inconvénients : ils sont compliqués à installer et les batteries 
plomb fréquemment utilisées sont lourdes et coûteuses. Pour ces raisons, la so-
ciété LEAB Automobile en Allemagne a développé avec son partenaire danois de 
développement Clayton Power une alimentation électrique mobile qui facilite 
énormément la conception ou la modernisation des véhicules de camping avec 
une batterie supplémentaire. Tout les composants individuels qui devaient être 
jusqu’à maintenant assemblés et reliés entre eux sont réunis dans un seul appa-
reil avec le LPS : une batterie au lithium moderne, un onduleur qui fournit 230 
volts, un chargeur réseau qui peut recharger pleinement les LPS en moins de 
deux heures ainsi que ce que l’on appelle un booster de chargement qui garantit 
également pour des véhicules Euro 6 un chargement fiable de la batterie au 
lithium depuis l’alternateur. 

Le LPS alimente non seulement le réseau embarqué de 12 volts sans aucun 
problème, mais il peut aussi alimenter les appareils ménagers standard 230 
volts.  Le point fort du LPS : c’est vous qui décidez de la manière dont l’appareil 
doit être installé dans votre véhicule. Grâce à la technologie plug-in simple, il est 
en effet possible de retirer temporairement le LPS du véhicule et de prendre, par 
exemple, à la plage.  Vous pourrez vous détendre et profiter de vos vacances 
sans avoir à renoncer au confort des appareils électriques. Le LPS est la prise 
électrique parfaite pour la route. 

Le chargement peut être réalisé de plusieurs manières : comme d’habitude par 
l’intermédiaire d’un branchement à une prise de courant 230 volts ou par le biais 
de l’alternateur. Une charge avec une installation solaire est également possible. 
La durée de vie de la batterie au lithium-ion est dépendante des consomma-
tions. Par exemple, pour 200 watts, le LPS peut fonctionner  plus de 4 heures. 
En cas de consommation plus élevée, la durée d’utilisation en sera évidement 
réduite. Vous ne vous retrouverez pas dans le noir pas de façon inattendue : le 
LPS vous indique à la minute près quelle autonomie il reste jusqu’à ce que le 
système de gestion de batterie ne mette les batteries en veille pour les protéger 
contre une décharge profonde

7 | Afficheur LPS
Afficheur LPS CAN-Bus pour indiquer les données de 
fonctionnement du LPS.Température de fonctionne-
ment : -20°C à +70°C 

Température de stockage : -30°C à +80°C 

Tension de fonctionnement : 9,8 à 15 Vdc 

Consommation : 50 mA 

Afficheur en veille : 24 mA 

Dim. (découpe) 6,7 x 10,5 cm

Dimensions 14,2 x 7,5 x 3 cm (l x H x P)          

 9960123 273,95

8 | Kit de raccordement LPS
 Kit de raccordement avec jeu de câbles universels 
pour le montage facile du LPS dans un véhicule.

Se compose de :

•  Câble de raccordement H 07 V-K 16 mm², 
longueur 2 x 4 m, avec un coté serti

• Support fusible avec lame fusible 80 A
• Cosses de connexion
• Câble d’alimentation 1,5 m
• Caches d’isolation

 9960124 142,95

9 | Platine de montage LPS
Cette platine permet une installation sure, sans 
devoir visser la batterie directement. 

• 4 vis permettent de fixer la platine au véhicule.
•  Dimensions 27,5 x 4,5 x 39,5 cm (l x H x P),

Poids 1,1 kg

 9960125 65,95

7 | 273,95 8 | 142,95

9 | 65,95

6 | 2.946,95

 3 en 1 : batterie LiFePo 100 Ah, 
booster de chargement intégré 45 A, 
Convertisseur sinusoïdal 1500 W, possi-
bilité de chargement via alimentation 
secteur 50 A
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1 | EQUIPMENT GEL
Des batteries qui ont été conçues pour fournir l‘énergie aux camping-cars et ca-
ravanes des mieux équipés. Leur construction offre une grande souplesse d‘ins-
tallation (dans l‘habitacle ou sur le côté avec une économie d‘encombrement 
d‘env. 30%), une économie de maintenance (absolument sans maintenance, 
convient pour longues périodes d‘immobilité) et robustesse (haute résistance 
aux vibrations et aux inclinaisons, hermétique et étanche). La technologie gel 
employée (électrolyte sous forme de gel) avec un alliage Ca/Ca et une aération 
VRLA (régulée par une valve) couvre une plage de 650 à 2.400 Wh et offre ainsi 
de grandes possibilités pour les véhicules de loisirs les plus modernes et les plus 
spacieux.

H360,H362,H332,H302,H372,H351,H360D,H302,H332,H361f,H412,H290,H314

Description /  ES 650 ES 900 ES 950 ES 1200 ES 1300 ES 1350 ES1600 ES 2400
Modèle        

Capacité Ah K20 56 80 85 110 120 120 140 210
Dimensions L x l x h (mm)  278 x 190 x 175 353 x 190 x 175 330 x 235 x 171 286 x 226 x 269 349 x 290 x 175 513 x 223 x 189 513 x 223 x 223 518 x 238 x 274
Connexe polaire 0 0 1 2 0 3 3 3
Poids 20,8 kg 26,8 kg 30,0 kg 38,7 kg 38,7 kg 40,0 kg 47,0 kg 67,0 kg
N° art. 9957561 9957562 9957563 9957564 9957565 9957566 9957567 9957568
Prix 230,95 262,95 388,95 398,95 514,95 514,95 514,95 613,95

La sécurité et le confort des camping-cars et caravanes dépendent de l‘alimentation électrique de 
l‘équipement. L‘alimentation est normalement garantie par des batteries qui sont responsables des 
fonctions importantes comme la conservation de denrées alimentaires, l‘alimentation en eau, la com-
mande de climatisation, les dispositifs multimédia et de sécurité.
Comme un stockage de l‘énergie efficace est indispensable pour maintenir le véhicule en mouvement, 
EXIDE présente la série de batteries Multifit qui couvre les besoins spécifiques à l‘utilisation. Une bonne 
batterie Multifit assure à votre véhicule une alimentation en énergie confortable et durable. En outre, 
les nouveaux types premium Multifit sont certifiés dans toute l‘Europe par la fondation DNV* garantis-
sant sécurité et qualité de fabrication.

2 | DUAL AGM
Des batteries qui ont été conçues pour fournir l‘énergie aux camping-cars et ca-
ravanes courantes et offrir au moteur une bonne puissance de démarrage. Leur 
construction offre une grande souplesse d‘installation (dans l‘habitacle ou sur le 
côté), une économie de maintenance (absolument sans maintenance, convient 
pour longues périodes d‘immobilité, économie du temps de charge jusqu‘à 50%) 
et robustesse (haute résistance aux vibrations et aux inclinaisons, hermétique et 
étanche). La technologie AGM employée (séparateur fibre de verre/grille ou an-
neau) avec un alliage Ca/Ca et une aération VRLA (régulée par une valve) couvre 
une plage de 450 à 2.100 Wh et offre ainsi de grandes possibilités pour tous les 
types de véhicules.

H360,H362,H332,H302,H372,H351,H360D,H302,H332,H361f,H412,H290,H314

Description /  EP 800 EP 900 EP 1200 EP 1500 EP 2100 EP 450
Modèle      

Capacité Ah K20 92 100 140 180 240 50
Dimensions L x l x h (mm)  353 x 175 x 190 330 x 240 x 173 513 x 223 x 189 513 x 223 x 233 518 x 240 x 279 260 x 206 x 173
Connexe polaire 0 1 + 8 3 3 3 1 + 8
Poids 26,1 kg 32,0 kg 45,0 kg 55,0 kg 72,0 kg 18,0 kg
N° art. 9952645 9957575 9957576 9957577 9957578 9957574
Prix 251,95 346,95 377,95 461,95 566,95 262,95

(remplace EK920)

Description /  ET 650 ET 950 ET 1300 ET 1600
Modèle    

Capacité Ah K20 90 135 180 230
Dimensions L x l x h (mm)  350 x 190 x 175 513 x 223 x 189 513 x 223 x 223 518 x 240 x 279
Connexe polaire 0 3 3 3
N° art. 9916955 9916956 9916957 9916958
Prix 184,95 209,95 288,95 351,95

3 | EQUIPMENT - Batteries semi-stationnaires
Des batteries conçues pour fournir de l‘énergie aux camping-cars et caravanes 
traditionnels. Leur mode de construction offre des conditions d‘installation  
normales, de bonnes conditions de maintenance et une grande solidité 
(résistance moyenne aux vibrations et aux inclinaisons, résiste aux 
déversements). La technologie humide plomb/acide avec un chargement Sb et 
des séparateurs à mat de verre avec verrouillage de l‘aération+protection contre 
le retour d‘étincelle offrent des conditions idéales pour les véhicules de loisir.

H360,H362,H332,H302,H372,H351,H360D,H302,H332,H361f,H412,H290,H314

 *Det Norske Veritas / fondation indépendante ayant pour objectif de protéger la vie, la propriété et l‘environnement 

2 | à partir de 251,95

1 | à partir de 230,95

3 | à partir de 184,95

 *Det Norske Veritas / fondation indépendante ayant pour objectif de protéger la vie, la propriété et l‘environnement 

Veuillez respecter les explications des 
pictogrammes ainsi que les consignes 
de sécurité et de danger à la page 596 
de ce catalogue.

Consultez les informations relatives 
aux cosses de batteries en page 504.

(EP 450)
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Capacité
La capacité de la batterie est indiquée selon différentes règles. Les données principalement utili-
sées sont sur 5h, 20h ou 100h.  Ceci signifie une puissance en Ah, relative à 5, 20 ou 100 heures de 
décharge. La capacité de batterie est réduite, quand le courant prélevé est important.  Les don-
nées de la capacité sont de ce fait inférieures à 100h pour une capacité nominale calculée sur 20 
heures. La capacité  est aussi indiquée,  p.ex. avec K20 ou C100. La donnée 5h est principalement 
appliquée pour les batteries de démarrage et n‘est pas pertinente pour les caravanes et les cam-
ping-cars.

4 | AGM
Batterie plomb-acide de classe supérieure avec une constance cyclique 3 à 4 fois plus importante qu‘avec les 
batteries conventionnelles. Fournisseur d‘énergie fiable pour votre camping-car ou votre caravane. Egale-
ment appropriée pour Dual Power pour le démarrage et l‘alimentation (par ex. montage de la tour et de la 
flèche pour votre caravane et éclairage). Forte dépense d‘énergie du fait de la possibilité d‘une recharge ra-
pide. Des valves de sécurité et une absence d‘entretien permettent de manipuler le produit en toute sécurité. 

Désignation / Modèle Capacité K20 Dimensions L x l x h (mm)  Connexe polaire Poids N° art. Prix

Professional AGM LA 60 60 242 x 190 x 175 0 17,5 kg 9985922 209,95
Professional AGM LA 70 70 278 x 190 x 175 0 20,4 kg 9985921 239,95
Professional AGM LA 80 80 315 x 190 x 175 0 22,8 kg 9985919 259,95
Professional AGM LA 95 95 353 x 190 x 175 0 26,4 kg 9985918 349,95
Professional AGM LA 105 105 394 x 190 x 175 0 29,4 kg 9985917 339,95

Désignation / Modèle Capacité K20 Dimensions L x l x h (mm)  Connexe polaire Poids N° art. Prix

Professional Deep CycleLFD 60  60 242 x 190 x 175 0 16,8 kg 9985898 154,95
Professional Deep CycleLFD 75 75 278 x 190 x 175 0 19,5 kg 9952673  209,95
Professional Deep CycleLFD 90 90 353 x 190 x 175 0 24,6 kg 9985888 199,95
Professional Deep CycleLFD 140 140 513 x 223 x 189 3 36,6 kg 9985897 289,95
Professional Deep CycleLFD 180 180 513 x 223 x 223 3 45,1 kg 9985896 359,95
Professional Deep CycleLFD 230 230 518 x 242 x 276 3 56,7 kg 9985889 389,95

5 | DEEP CYCLE
Batterie plomb-acide qui a fait ses preuves avec 
une structure de plaques innovante qui garantit 
une grande puissance et une double résistance aux 
cycles par rapport aux batteries traditionnelles. La 
technologie du couvercle en labyrinthe offre avec 
cette batterie une sécurité contre les fuites et
l‘absence de toute maintenance nécessaire.

Description /  YTS 2.7 YTS 4.2 YTS 5.5
Modèle   

Capacité Ah K20 38 55 75
Dimensions L x l x h (mm)  237 x 227 x 129 254 x 200 x 175 325 x 238 x 165
Connexe polaire 8 8 8
Poids 12,5 kg 19,5 kg 26,5 kg
N° art. 9912796  9952550  9952552
Prix 237,95 306,95 374,95

6 | Optima Yellow Top, grâce à la technologie
La technologie brevetée AGM SpiralCell® est actuellement la plus avancée pour l‘utilisation dans le secteur 
du caravaning et présente de nombreuses caractéristiques que l‘on ne peut pas retrouver dans les batteries 
traditionnelles. Le principe de cette technologie : Au lieu des plaques plates des batteries normales, deux 
plaques en plomb pures et fines sont enroulées avec de la toile de fibre de verre pour former une cellule en 
spirale. Grâce à cette structure unique, les connexions massivement couchées par fusion des cellules et la 
densité en électrolytes plus importante permet de créer une résistance intérieure beaucoup plus basse. Si 
bien que la batterie accepte les courants forts. La spirale permet en plus d‘utiliser du plomb presque pur ce 
qui se reflète dans la résistance à plus de 1 000 cycles de charge et de décharge. La combinaison de cette 
compatibilité avec le courant fort et la résistance aux cycles est jusqu‘à présent unique. Cela permet d‘écono-
miser de l‘argent sur le long terme. De plus cette technologie est plus respectueuse de l‘environnement que 
les batteries à courte durée de vie qui sont soumises à un changement continu ou à une charge permanente 
et fastidieuse.

7 | Support de batterie OPTIMA® YTS
Sans Illustration Barre de fixation pour Optima. Yel-
lowTop S 2.7, 4.2 et 5.5.

 9998371 20,95

6 | à partir de 237,95

5 | à partir de 154,95

4 | à partir de 209,95

7 | 20,95

Veuillez respecter les explications des 
pictogrammes ainsi que les consignes 
de sécurité et de danger à la page 596 
de ce catalogue.
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1 | Batterie longue durée 100 Ah 12 V
Batterie longue durée, à l‘acide liquide, pour utilisa-
tion dans les activités de loisir dans les cam-
ping-cars, caravanes, en camping et sur un bateau. 
Parfaitement appropriée pour une utilisation avec 
des installations solaires.

• Dimensions 354 x 190 x 175 mm (l x H x P)
• Poids 23,6 kg

 9990504 189,95

2 | AGM Batterie 92 Ah 12 V
Pour utilisation dans les activités de loisir dans les 
camping-cars, caravanes, en camping et sur un ba-
teau, en particulier en cas de fort besoin en énergie 
lié à la consommation de courant sur des périodes 
plus longues.

• Dimensions 354 x 190 x 175 mm (l x H x P)
• Poids env. 27,5 kg.

 9990507 299,95

6 | Adaptateur de pôle rond M6
 9952049 19,95

7 | Adaptateur de pôle rond M8
 9952052 22,95

Désignation / Modèle Sun Store AGM 80 Sun Store AGM 100 Sun Store AGM 120 Sun Store AGM 150 Sun Store AGM 200

Capacité Ah K20 80 Ah 107 Ah 124 Ah 156 Ah 208 Ah
Dimensions L x l x h (mm)  Sun Store AGM 80 Sun Store AGM 100 Sun Store AGM 120 170 x 240 x 485 Sun Store AGM 200
Connexe polaire 1 1 1 1 4
Poids 23,5 kg 30 kg 37,6 kg 48,2 kg 64 kg
N° art. 9952037 9952038 9952040 9952047 9952048
Prix 289,95 299,95 379,95 459,95 599,95

3 | Batterie AGM Sun Store
H360,H362,H332,H302,H372,H351,H360D,H302,H332,H361f,H412,H290,H314  

Accessoires

Position des bornes

2 | 299,951 | 189,95

3 | à partir de 289,95

Veuillez respecter les explications des picto-
grammes ainsi que les consignes de sécurité 
et de danger à la page 596 de ce catalogue.

4+5 | à partir de 94,45

4+5 | Chargeur Milenco
Chargeur entièrement automatique avec 9 niveaux de charge.  Ajustement du courant de charge pour batte-
ries 6 V / 12 V plomb-acide, AGM, calcium et gel. Utilisation universelle dans les voitures, camping-cars et 
caravanes. Une électronique de charge plus développée (désulfatation et rafraîchissement) peut également 
éviter une décharge profonde des batteries et ainsi maintenir la batterie pendant une longue période à 
100 % de ses capacités.

Modèle Tension Dimensions Poids N° art. Prix

10A 12V 7,5 x 6 x 18 cm (l x H x P) 0,072 kg 9960088  94,45
20 A 12V 12 x 7 x 22 cm (l x H x P) 0,116 kg 9960089  188,95

 Le stockage d’énergie ultime 
pour votre installation solaire
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14+15 | Batterie de bord en version acide liquide 
Les batteries de bord classiques avec une densité de puissance extrêmement 
forte. Développées pour des charges de cycle importantes et appropriés pour le 
mode solaire et pour une utilisation avec convertisseur. Batterie de bord opti-
male avec très bon rapport prix / puissance. Tension 12V. 
H360,H362,H332,H302,H372,H351,H360D,H302,H332,H361f,H412,H290,H314

15 | MT-PB 90
• 90 Ah (K100)
• Dim. 278 x 190 x 175 mm (l x H x P)
• Poids env. 20,0 kg

 9952675 198,95

8-11 | Batterie embarquée MT-Gel Performance
Batterie gel embarquée totalement étanche et n‘exigeant aucun entretien. Tech-
nologie éprouvée. Développée pour les consommateurs quotidiens. Les batteries 
gel supportent un grand cycle de charge avec une réserve de puissance et appro-
priés pour le mode solaire et une utilisation comme onduleur. 
H360,H362,H332,H302,H372,H351,H360D,H302,H332,H361f,H412,H290,H314

8 | MT-Gel 90 
• 90 Ah (K100)
•  Dim. 353 x 190 x 175 mm (l x H x P)
• Poids env. 26,8 kg
 9982717 318,95
9 | MT-Gel 130 
• 130 Ah (K100)
•  Dim. 513 x 223 x 189 mm (l x H x P)
• Poids env. 40,7 kg

 9982719 498,95
12+13 | Batterie d’alimentation embarquée MT-AGM 
Professional
Batterie de bord sans entretien spécialement développée pour les véhicules de 
voyage, avec tapis en fibre de verre-nylon anti-écoulement. Développé pour des 
cycles de charge très élevés et optimal pour un fonctionnement à l’énergie so-
laire et pour un usage avec onduleur. Puissance absorbée extrêmement élevée 
même en cas de températures extérieurs froides. (Camping en hiver) 
H360,H362,H332,H302,H372,H351,H360D,H302,H332,H361f,H412,H290,H314

13 | MT-AGM 100 Ah 
• 100 Ah (K100)
• Dim. 315 x 190 x 175 mm (l x H x P)
• Poids 24 kg

 9931798 297,95

16 | Batterie embarquée MT-AGM 120 
Professional   
Dans sa version AGM éprouvée équipée d’un mi-
cro-feutre, cette batterie embarquée offre encore 
plus de capacité, à dimensions égales. Cette aug-
mentation de la puissance a été atteinte par un vo-
lume de cellule plus élevé qui garantit en outre une 
alimentation en électricité de plus longue durée.

120 Ah (K100)H360,H362,H332,H302,H372,H351,H3
60D,H302,H332,H361f,H412,H290,H314

• 120 Ah (K100) 
• Dimensions 353 x 190 x 175 mm (l x H x P)
• Poids 27,5 kg

 9952359 368,95

17 | Ordinateur batterie MT iQ Basic
De Büttner Elektronik avec mesure de l‘induction in-
dique la tension, le courant ainsi que la capacité de 
batterie disponible en Ah. Montage et programma-
tion simple. Séparer le câble de batterie disponible 
de la batterie, le faire traverser le capteur de me-
sure de l‘induction puis rebrancher la batterie. Ré-
gler l‘ordinateur batterie sur la capacité disponible 
et procéder à un chargement complet.

• Dimensions 90 x 20 x 95 mm (l x H x P)
• Poids 1 kg

 9952357 178,95

10 | MT-Gel 155 
• 155 Ah (K100)
•  Dim. 513 x 225 x 223 mm (l x H x P)
• Poids env. 47,8 kg

 9982721 638,95
11 | MT-Gel 235 
• 235 Ah (K100)
•  Dim. 518 x 242 x 291 mm (l x H x P)
• Poids env. 70,0 kg

 9982722 794,95

14 | MT-PB 125 
• 125 Ah (K100)
• Dim. 353 x 190 x 175 mm (l x H x P)
• Poids env. 25,0 kg

 9952676 238,95

12 | MT-AGM 85 Ah 
• 85 Ah (K100)
• Dim. 278 x 190 x 175 mm (l x H x P)
• Poids 19 kg

 9931797 278,95

17 | 178,95

• Tension 12/24 V
• Montage fin

8-11 |  à partir de 
318,95

12+13 |  à partir de 

278,95

14+15 | 
à partir de 198,95

Made in Germany

16 | 368,95

Veuillez respecter 
les explications 
des pictogrammes 
ainsi que les 
consignes de sé-
curité et de dan-
ger à la page 596 
de ce catalogue.

20 | Chargeur de batterie 7 A
Chargement optimal pour toutes les technologies, 
AGM/gel ou batterie liquide. Tension de charge : 
13,7 V jusqu‘à 15,5 V (25°C) courant de charge max. 
7 A avec sonde de température pour un chargement 
optimal à toutes températures pour un procédé de 
charge automatique et optimal pour une capacité 
de batterie jusqu‘à 150 Ah, lampe de poche inté-
grée pour une utilisation sûre même dans l‘obscuri-
té, câble de chargement 1,7 m, câble de raccorde-

ment 1,8 m, IP54. Dimensions 50 x 50 x 225 mm 
(l  x  H  x  P). Poids 0,5 kg 

 9950205 109,95

18 | Chargeur de batterie Microprozessor 
Smart / 1 A
Chargeur de batterie 6 V / 12 V - 1 A Microprocessor 
Smart, classe de protection IP65. Pour laisser les vé-
hicules branchés à une prise électrique pendant 
l’hiver. Chargeur de batterie entièrement automa-
tique à plusieurs niveaux avec nouvelle technologie 
de microprocesseur. Les voyants LED indiquent le 
mode de chargement choisi. Protection contre l’in-
version de polarité, bornes de batterie intégrale-
ment isolées. 

Dimensions 8 x 3,5 x 12,8 cm (l x H x P), Poids 0,25 kg

 9934618 49,95

19 | Chargeur de batterie 12 V – Micro-
processor Smart / 6 A
Chargeur de batterie 12 V / 6 A Microprocessor 
Smart, classe de protection IP65. Chargeur de batte-
rie entièrement automatique à plusieurs niveaux 
avec nouvelle technologie de microprocesseur. 
Les voyants LED indiquent le mode de chargement 
choisi. Protection contre l’inversion de polarité, 
bornes de batterie intégralement isolées. 

Dimensions 10,4 x 4,5 x 16,6 cm (l x H x P), 
Poids 0,45 kg

noir 9931619 69,95

20 | 109,95
19 | 69,95

18 | 49,95
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506 Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Type MCA 1215 MCA 1225 MCA 1235 MCA 1250 MCA 1280

Courant de charge 15 A 25 A 35 A 50 A 80 A
Tension 12V 12V 12V 12V 12V
Sorties de charge  1 + 1 2 + 1 2 + 1 3  3
Coefficient d’efficacité jusqu’à 92 % 92 % 92 % 92 % 92 %
Mode veille Par télécommande ou interrupteur DIP sur l’appareil    
Tension d’entrée 90 V - 260 V 90 V - 260 V 90 V - 260 V 90 V - 260 V 90 V - 260 V
Type de batterie Batteries plomb-acide (acide, gel, AGM)    
Fréquence  50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Dimensions (l x h x p mm) 179 x 63 x 238 179 x 63 x 238 179 x 63 x 274 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303
Poids (kg) 1,6 1,7 1,9 3,1 4
N° art. (12 V) 9930401 9930402 9930403 9930404 9930405
Prix 261,95 362,95 437,95 628,95 952,95
Accessoires

Type Capteur de température MCA-TS1 Télécommande MCA-RC1 Capteur Hella MCA-HS1
N° art. 9930406 9930407 9930408
Prix 17,55 57,45 120,95

2 | à partir de

•  modèle très compact, faible 
poids

• deux interfaces BUS en série
•  fonction Sleep Mode pour une 

recharge silencieuse sans  
ventilateur

• 6 niveaux de charge IU0U

•  Analyse précise de l‘état de charge de la 
batterie.

•  Affichage de temps restant pour la charge 
ou la décharge.

•  fonction protectrice de batterie: 3 sorties 
programmables pour la désactivation de 
consommateurs selon la capacité de la 
batterie.

•  Complément idéal des chargeurs WAECO 
PerfectCharge.

•  Préparé pour les développements des  
véhicules ( CI-BUS).

•  Facilement évolutif – base parfaite pour 
une gestion optimale de la batterie.

Votre avantage

Votre avantage

Le contrôleur de batterie fournit à tout moment une analyse précise de l’état de charge de la batterie. Toutes les va-
leurs sont réunies par le biais de capteurs de batterie, la capacité disponible et la capacité de décharge sont calculées 
ainsi que les temps restants pour la charge ou la décharge. Le dispositif MPC 01 est le partenaire idéal des chargeurs 
Dometic PerfectCharge, il optimise le processus de charge et réduit sensiblement les durées de chargement.

 9983989 366,95

1 | PerfectControl MPC01

système de gestion de batterie intelligent

Le chargeur de batterie de conception compacte et de faible poids. Parfaitement approprié pour les batteries liquides, 
AGM ou au gel. La grande plage de tension d‘entrée permet au chargeur de charger la batterie de manière sûre même 
en cas de variations de tension dans les campings ou sur les places de stationnement. Le Sleep Modus intégré permet 
un chargement réduit sans ventilation et sans génération d‘odeur durant la  nuit.  

2 | Chargeur Perfect Charge

Le haut de gamme des chargeurs

3 | Chargeur automatique Perfect Charge IU 812
Chargeur automatique IUOU, 12 Volts

• charge de petites batteries d‘alimentation
• zone de tension d‘entrée 180 – 253 Volt AC / 50 – 60 Hz
• tension nominale de batterie 12 Volt DC
• tension de fin de charge 14,4 Volt DC

• tension de maintien de charge 13,6 Volt DC 9940665 120,953 | 120,95

366,95
1 |

 261,95
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Chargeur de batterie optimal
4 | Chargeur MT Duo automatique avec caractéristique 
IUoU
Garantissent toujours un chargement optimal pour tous les types de batterie 
(gel, AGM, acide liquide, LiFePo4)

Grâce à l’activation long terme, un chargement ne nécessitant pas de surveil-
lance et la régénération automatique de la batterie sont garantis même pour 
de longues périodes d’inutilisation ou dans le lieu d’hivernage. Tous les appa-
reils peuvent être commutés en parallèle aux chargeurs déjà existants pour 
une augmentation de la puissance de charge et sont protégés contre les 
courts-circuits, la surcharge et l’inversion de polarité. Une stabilisation de la 
tension garantit également suffisamment de puissance de charge en cas de 
réseaux de courant faibles ou instables. Les appareils MT1240/MT1260 dis-
posent d’une sortie de charge supplémentaire qui permet le chargement sé-
paré des parcs de batterie. Un commutateur 3 niveaux intégré permet de ré-
duire la puissance absorbée en cas d’emplacements faiblement sécurisés mal 
sécurisé. Les chargeurs MT sont équipés d’un commutateur (gel, AGM, acide-li-
quide, LiFePo4) et d’un capteur de température pour batterie afin d’optimiser 
la puissance de chargement. Le module de commande est amovible et peut 
être monté à l’intérieur du véhicule (rallonge de câble 9952208 disponible en 
option)

• Tension d‘entrée 190-255 V
• Fréquence du réseau 45-65 Hz
• Tension de batterie 12 V

Description /  MT 1215 MT 1220 MT 1225 MT 1230 MT 1240 MT 1260
Modèle      

Courant de charge A 0-15 0-20 0-25 0-30 0-40 0-60
Capacité de la batterie Ah 40-170 65-240 75-300 80-360 85-480 110-660
Dimensions (l x h x p mm) 223 x 70 x 270 223 x 70 x 270 223 x 70 x 270 223 x 70 x 270 233 x 70 x 335 233 x 70 x 335
Poids (kg) 2,65 2,69 2,71 3,1 4 5,8
N° art. 9952201 9952202 9952203 9952204 9952205 9952209
Prix 408,95 471,95 523,95 586,95 681,95 943,95

4 | à partir de 408,95Made in Germany

8 | Chargeur Charger U4
• Courant de charge réglable sur 0,8 A ou 3,8 A
• Tension de charge réglable 14,4 V ou 14,7 V
• Chargement selon la courbe caractéristique IUoU
•  Protégé contre une inversion de polarité et les 

courts-circuits
•  Fonction mémoire : les derniers réglages effec-

tués restent conservés 
• Dimensions 4,0 x 17,0 x 6,1 cm (l x H x P)
• Poids 0,6 kg

 9985013 39,95

9 | Chargeur c-Go
•  Entièrement automatique pour batteries gel et 

AGM – utilisable également sans batterie pour 
l’alimentation électrique

• Tension de charge réglable 14,4 V et 14,7 V
• Dimensions 6 x 17,5 x 21 cm (l x H x P)
• Poids 1,3 kg

Sans ventilateur 10 A 9983614 128,95
Avec ventilateur 20 A 9983615 148,95

5-7 | Chargeur de batterie 
Conçu comme interrupteur principal d‘alimentations 
de mode. Courant de charge élevée (18 A, IUoU) 
avec des dimensions compactes et un faible poids. 
Renforce également la charge sur les systèmes avec 
EBL. Affichage de la phase de charge, également de 
l‘alimentation (sans batterie), la recharge de la bat-
terie de démarrage, une efficacité élevée d‘environ 
90%. Caractéristiques supplémentaires LAS BUS: 
Température de charge compensée. Caractéristique 
de charge AGM (LAS1218: plomb-acide, plomb-gel). 
Mode d‘alimentation (12,5 V). Compatible SDT-BUS. 
Matériel de raccordement pour LAS 1218-2 au sec-
teur prise Schuko

6 | Chargeur de batterie LAS 1218 BUS 
connecteur Schuko     
Sans câble bus

 9920396 229,95

5 | Chargeur de batterie LAS 1218-2
 9972735 198,95

7 | Chargeur de batterie LAS 1218 BUS 
connecteur Wago   
Chargeur supplémentaire pour connexion prête à 
l’emploi au EBL.

Câble bus inclus

 9920398 229,95

5 | 
6+7 | 

Découvrez encore plus 
de produits sur le site 
www.movera.com

8 | 9 | 
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6+7 | à partir de 67,45

6 | Chargeur de batterie Mobile 
Charger MCP 1204, 4 A 
• Dimensions 90 x 55 x 220 mm (L x H x P)
• Poids 0,5 kg

 9951217 67,45

6+7 | Chargeur de batterie Mobile 
Charger
La technologie de charge 8 niveaux commandée 
par microprocesseur est particulièrement adaptée 
pour les batteries start and stop fortement sollici-
tées. Si la batterie n’est pas en charge, les appareils 
universels peuvent également aider en tant que 
source de courant mobile. Le chargeur et le câble se 
rangent dans le support mural pratique permettant 
de les avoir à portée de main. Celui-ci offre en outre 
de la place pour jusqu’à quatre indicateurs de batte-
rie que nous proposons comme accessoires pour un 
contrôle de batterie rapide. Un câble 12 volts est 
également compris dans la livraison pour charger 
des batteries au moyen de l’allume-cigare des 
batteries. 
Tension de raccordement 230 volts ACTension de 
charge 12 volts DC

7 | Chargeur de batterie Mobile 
Charger  MCP 1207, 7 A 
• Dimensions 90 x 55 x 250 mm (L x H x P)
• Poids 0,7 kg

 9951218 135,95

8 | Support mural pour chargeur de 
batterie Mobile Charger
• Dimensions 241 x 81 x 298 mm (L x H x P) 
• Poids 0,293 kg 

 9930307 16,55

9 | 33,45

9 | Affichage de niveau de batterie LED 
Battery Indicator BI01
Indispensable pour un contrôle rapide de la batterie 
: Utilisation facile par le biais d‘une commande à 
bouton unique également sur l‘indicateur de batte-
rie compact Dometic PerfectCharge BI 01, équipé 
d‘une possibilité de raccord direct avec les char-
geurs de batterie Dometic MCP 1204 et MCP 1207. 
Le statut de charge de la batterie plomb-acide 
raccordée est affiché par étape de 25 % par le biais 
de 4 LED. L‘indicateur peut être fixé dans le véhicule 
ou être embarqué pour tester les batteries des 
véhicules de démonstration ou à usage saisonnier.  

 9951222 33,45

Position 1 |  2 | 

Modèle WA 121525 WA 121545
Courant nominal 25 A 45 A
Courant de sortie max. 30 A 70 A
Rendement ≥ 94 % ≥ 93 %
Types de batterie 3 4
Tension de sortie 15,1 V max. 15 V max.
Dimensions (l x H x P cm) 11,9 x 5,2 x 9 18,6 x 7,9 x 16
Poids 0,41 kg 1,15 kg
N° art. 9931739 9931741
Prix 183,95 419,95

Position 3 |  4 |  5 | 
Modèle DCC 1212-10 DCC 1212-20 DCC 1212-40
Tension d‘entrée 8 - 16 V  8 - 16 V 8 - 16 V
Tension de sortie 13,2 - 14,7 V 13,2 - 14,7 V 13,2 - 14,7 V
Courant de sortie 10A 20 A 40 A
Dimensions (l x H x P cm) 15,3 x 7,3 x 18 15,3 x 7,3 x 22 15,3 x 7,3 x 26
Poids 1,25 kg 1,5 kg 1,85 kg
N° art. 9931776 9931777 9931778
Prix 168,95 248,95 333,95

8 | 16,55

1 | 183,95
2 | 419,95

1+2 | Booster de batterie de camping-car, capteur de tempé-
rature inclus
Les boosters WA121525 et WA121545 servent au chargement optimal de batte-
ries 12 V plomb-acide, plomb-gel, AGM et lithium pendant le trajet (indépen-
damment de la tension de l’alternateur). Pour les alternateurs équipés de 
stratégies de chargement économes en énergie (Euro 6), l’utilisation d’un 
booster est une nécessité absolue étant donné que la tension de charge varie 
fortement (12,6 - 15,0 V). En cas d’alternateurs classiques, l’utilisation des boos-
ters WA121525 et WA121545 améliore également le chargement de la batterie 
de l’habitacle  En cas de batteries AGM qui requièrent une tension de charge de 
14,7 V, l’utilisation d’un booster est essentielle. Les boosters WA121525 / 
WA121545 sont des convertisseurs Buck et Boost cadencés qui équilibrent une 
tension d’alternateur instable et mettent à disposition un courant de charge plus 
élevé. Des caractéristiques de charge respectives pour batterie plomb-acide, 
plomb-gel, AGM et au lithium (avec sa propre gestion de batterie) peuvent 
être sélectionnées. En outre, les deux appareils possèdent une commutation 
dépendante du courant vers le maintien de la charge et la compensation de 
température, ce qui permet d’adapter le profil de chargement en fonction de la 
température de la batterie de l’habitacle. La capacité maximale recommandée 
de la batterie pour le WA121525 est de 100 Ah. Au-dessus de cette valeur, il est 
préférable d’utiliser le WA121545 en raison de la durée de charge trop élevée 
en résultant. Le WA121545 est de plus équipé d’un capteur de tension, d’une 
protection externe et de matériel de raccordement. 

3-5 | Convertisseur de charge PerfectPower
Les convertisseurs de charge de la série PerfectPower DCC sont parfaits pour les vé-
hicules moderne EURO 6. Ils garantissent un chargement optimal en permanence de 
la batterie de service pendant le trajet – même lorsque l’alternateur intelligent ne 
charge pas la batterie en raison de sa règle d’économie d’énergie. En raison de la 
tension de sortie stable, les convertisseurs de charge peuvent être également utili-
sés en tant que source d’alimentation électrique pour appareils sensibles. Ou encore 
en tant que booster de tension si la section de câble est trop petite.

• Chargement fiable de la batterie de service pendant le trajet

•  Compatible également pour véhicules modernes EURO 6 équipé d’un alterna-
teur intelligent

• Caractéristique IU0U – réglable pour tous les types de batteries courantes

•  Utilisable également en tant que source d’alimentation électrique ou booster 
de tension

avec sonde de température avec sonde de température
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Panneau de commande 
amovible

Kit de montage pour booster de chargement MT LB-45  9931806  69,45€

10 | IUOU-Booster de charge MT - Chargement optimal pendant le transport
Les boosters de chargement IUoU de la marque Büttner Elektronik sont simplement commutés dans la 
conduite de chargement de la batterie embarquée. Disponibles dans différents niveaux de puissance, ils 
permettent, grâce à leurs courbes caractéristiques de charge IUoU basées sur la température, non seule-
ment d’augmenter en cas de besoin le courant de charge de l’alternateur, mais aussi d’augmenter la ten-
sion de charge à la valeur recommandée par le fabricant de la batterie et requise en fonction du type de 
batterie concerné pour un chargement complet.

La technique de chargement moderne offre une puissance de charge élevée pour des trajets courts. Une 
charge complète pour les longs parcours est garantie par le chargement IU0U et une surcharge est ex-
clue. 

Tous les boosters de charge MT sont équipés d’un commutateur (gel, AGM, acide-liquide, LiFePo4) et 
d’un capteur de température pour la batterie. Le module de commande est amovible et peut être monté 
à l’intérieur du véhicule (rallonge de câble 9952208 disponible en option) en tant que télécommande.  

11 | Batterie Control Booster MT BCB – le combination de booster et 
chargeur. 
Les nouveaux boosters de contrôle de batterie de Büttner Elektronik sont la solution 3 en 1 
ultime pour un chargement optimal de votre batterie de bord. Elles sont simplement montées en 
parallèle des dispositifs de charge déjà installés mais peuvent également être utilisées comme 
centrale de charge unique. Selon la classe de puissance choisie, le MT BCB charge les batteries en 
parallèle sur secteur 230 V et pendant le trajet avec fonction booster selon les besoins, mais 
toujours avec la courbe caractéristique IUoU la plus moderne. Les pertes de tension sont entière-
ment compensées. Le type de batterie peut être réglé (liquide acide, gel, AGM, LiFePO4). Pour 
les modèles MT BCB 30, MT BCB 40 et MT BCB 60, la puissance de charge peut également être 
réduite. Tous les appareils sont équipés d’un capteur de température de batterie et disposent 
d’un programme de charge de longue durée avec fonction pulser intégrée afin d’empêcher tout 
dépôt nocif de sulfates.

Montage simple : un jeu de câbles avec relais à haute charge (80 A) est joint au MT BCB 20/20. 
L’installation dans les véhicules avec EBL est ainsi très facile. Si le modèle MT BCB 30/30/20 doit 
être intégré dans des véhicules avec EBL, il est conseillé de commander séparément un relais à 
haute charge EBL avec kit de montage. Attention : Les appareils BCB à hautes performances ne 
sont pas appropriés pour les véhicules avec EBL.

10 | à partir de 
454,95

11 | à partir de 
687,95

Description /  Booster de contrôle de batterie Booster de contrôle de batterie Booster de contrôle de batterie Booster de contrôle de batterie
Modèle MT BCB 20 / 20 MT BCB 30 / 30 MT BCB 40 / 40 MT BCB 60 / 40

Courant de charge avec 230 V 20 A Au choix 30 A / 20 A Au choix 40 A / 30 A Au choix 40 A / 30 A
Courant de charge avec 12 V 20 A 30 A / 20 A 40 A / 30 A 60 A / 40 A
Mode Booster    
Dimensions (l x h x p mm) 223 x 70 x 270 300 x 70 x 270 300 x 70 x 270 330 x 70 x 270
Poids (kg) 3,3 3,85 3,85 3,85
N° art. 9952355 9930284 9930285 9930721
Prix 687,95 921,95 1.057,95 1.217,95

Chargement de la batterie durant le voyage

Type MT-LB 25 MT-LB 45 MT-LB 60 MT-LB 75 MT-LB 90

Tension 12V 12V 12V 12V 12V
Puissance de sortie  25 A 45 A 60 A 75 A  90 A
Dimensions (l x h x p mm) 223 x 70 x 270 223 x 70 x 270 223 x 70 x 270 223 x 70 x 270 223 x 70 x 270
N° art. 9952677 9952678 9930716 9930717 9930718
Prix 454,95 528,95 603,95 740,95 825,95

Jeu de câbles pour ICC 3000 Si-N / 120 A 
 Longueur 1,5 m 9931805 168,95

Panneau de 
commande 
amovible

12 | Combinés chargeur/onduleur
Cette appareil combine les fonctions de chargeur et d’onduleur (ICC) : il est considéré comme une alimentation universelle pour camping-cars. Lorsqu’il détecte une tension 
secteur, le chargeur automatique démarre et commence la charge en fonction du type et de la capacité de la batterie (les deux sont réglables). Si la connexion au secteur 
est faible, les appareils devraient être limités. En cas de besoin de courant de démarrage élevé (pour le climatiseur par ex.), celui-ci est mis brièvement à disposition par la 
batterie embarquée. Cette fonction est assurée par l’onduleur sinusoïdal intégré avec commutateur de réseau. En cas de longue période d’inactivité, un détecteur de charge 
intégré permet de basculer l’onduleur en mode veille afin d’économiser de l’énergie. Il est fourni avec une télécommande permettant de le commander depuis l’intérieur 
du véhicule. L’onduleur peut ainsi être démarré et naviguer entre les modes automatique, continu ou nuit. De plus, un affichage indique si du courant secteur terrestre est 
disponible et quelle est la puissance délivrée actuellement par l’onduleur.  Le MT-ICC 1600-60 est livré prêt à être raccordé avec un câble de batterie (1,5 m).            

Modèle MT-ICC 1600-60 MT-ICC 3000-120

Tension d’entrée 10,5 - 15 V 10,5 - 15 V
Courant de charge 0 - 60 A 0 - 120 A
Puissance continue/de crête 1600 W/2500 W 3000 W/5000 W 
Mise en veille de la consommation de courant  0,16 A 0,29 A
Commutation sur le secteur Série  Série 
Dimensions (larg. x H x Prof.) 210 x 113 x 335 mm 430 x 132 x 370 mm
Poids 10.5 kg 18.8 kg
N° art. 9930714 9930715
Prix 1.790,95 2.542,95

12 | à partir de 
1.790,95
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

1 | Protection de batterie
Surveillance de batterie Bluetooth pour smart-
phones, 6 / 12 / 24 V DC. Consommation propre 2 
mW, protection d’inversion de polarité, IP65, télé-
chargement de l’application gratuit, utilisable pour 
iPhone 4S ou Android 4.3 ou plus.

Dimensions 25 x 20 x 40 mm (l x H x P)
(livré sans smartphone) 

 9930287 33,45

2 | Solar Power Panel RSP 150
Affichage LED, max. 1,5 W, 86 mA, Dimensions 
352 x 125 x 14 mm (L x H x P). Poids 0,67 kg.

 9975018 31,45

19 | Boîtier encastrable avec Coupe 
batterie
Pour aide à la manœuvre. Dimensions 90 x 96 x 68 
(l  x  H  x  P). Poids 2,95 kg

 9985059 28,45

18 | Bornes de batterie Set ECO
Lot complet de bornes + et - en alliage d‘étain 
massif à effet anti-corrosif. Elles se raccordent aux 
pôles de la batteries du véhicule. Modèle universel 
pour tous les types de batteries de démarrage.   

Dimensions Positif Ø rnv. 18 mm, Négatif Ø env. 16 mm    

or 9935042 7,25

3 | Solar Power Panel RSP 240
max. 2,4 W, 138 mA Dimensions 350 x 214 x 14 mm 
(L x H x P). Poids 1,15 kg.

 9975016 48,45

4 | Solar Power Panel RSP 600
Max. 6 W. Dimensions 49,8 x 34,5 x 1,2 cm 
(L x H x P). Poids 2,8 kg 

 9975145 86,45

7 | Box batterie universel
Boîte universelle avec œillets de fixation, sangle et 
paroi de séparation amovible pour batteries, outils, 
détergents, etc. Avec poignées de transport et ou-
vertures de ventilation dans le couvercle.
Dimensions 225 x 254 x 465 mm (l  x  H  x  P), inté-
rieur 170 x 240 x 395 mm (l  x  H  x  P). 

noir 9996487 22,95

11 | Clé pour coupe-circuit pour le com-
mutateur de batterie.
 9974760 5,95

14 | Testeur de batterie
Long. de câble 90 cm. Poids 6,4 kg.

 9975002 20,95

10 | Coupe-circuit
Permet d‘interrompre le circuit électrique entre

la batterie et les consommateurs

 9974970 15,15

13 | Borne de polarité de batterie avec 
coupe-circuit
Pour voiture, caravane et camping-car. Raccorde-
ment à la borne négative de la batterie avec 16 mm 
Ø max. Capacité de charge max. permanente : 125 
A, charge de pointe max. : 500 A (brièvement), 6-24 

V, Ø 17,5 mm 9931601 7,05

6 | Boîtier pour batterie standard 
Dimensions 270 x 200 x 190 mm (l  x  H  x  P)

rouge / blanc 9948128 24,95

5 | Boîtier pour batterie Kankuro 
Dimensions 410 x 200 x 200 mm (l  x  H  x  P)

jaune/blanc 9948138 31,45

15 | Activateur de batterie 12V
Impulsion de courant (intervalle de 15 sec. avec 80 - 
100 A) pour désulfatation de batteries auxiliaires et 
de démarrage. Puissance absorbée de seulement 2 – 
5 mA. Plage de température de fonctionnement de 
-25°C bis + 85°C. Dimensions 23 x 30 x 30 mm 
(l  x  H  x  P). Poids env. 50g.

 9952531 31,45

12 | Tuyau
Tuyau de dégazage avec raccord coudé pour toutes les 
batteries liquides - acides avec ouverture de dégazage. 

Longueur 80 cm 9950122 9,55

17 | Bornes polaires Quickpower 
Bornes de couplage rapide de batterie pour 
raccorder et séparer rapidement les batteries.

 9952553 25,45

16 | Adaptateur rapide 12V
Bornes de batterie +/- sur raccord 12 V, diamètre 
interne 21 mm.

 9975408 8,95

9 | Booster WA 1208
Le Booster augmente la tension de charge dispo-
nible dans la caravane à 14,4 V de manière à ce 
que la batterie de la caravane soit rechargée de 
manière optimale pendant le parcours. Lorsque 
le moteur et l‘allumage sont coupés, le Booster 
coupe la batterie du véhicule tracteur. Tension 
d‘entrée 9,0 - 14,5 V (max. 11 A), Tension de sor-
tie 14,4 V, 8 A à 12 V à l‘entrée. Courant de retour 
de la batterie de la caravane < 0,5 mA, lorsque 
l‘allumage est coupé, le courant est coupé. Dim. 
130 x 50 x 90 mm (l  x  H  x  P). Poids 0,270 kg. 

 9972941 104,95

Panneau solaire pour recharge de maintien des 
batteries de bord pour le fonctionnement de petits 
consommateurs 12 V. Câble avec bornes de batterie 
et câble avec fiche normalisée 12 V, 

2-4 | Panneau Solar Power

8 | Régulateur de charge LR 03 A
Pour recharger automatiquement la batterie de dé-
marrage à partir de la batterie supplémentaire de 2A 
max., jusqu‘à ce que la batterie de démarrage at-
teigne presque la tension de la batterie supplémen-
taire. Dim. 64 x 44 x 95 mm (l  x  H  x  P). Poids 95 g.

 9985790 33,95

 Surveillance de la 
batterie via App

8 | 

5| 

16 | 

12 | 

2 | 

19 | 

18 | 

9 | 

17| 

13 | 

3 | 

10 | 

6 | 

14 | 

4 | 

11 | 

7 | 

15 | 

1 | 33,45
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Type EU 10i EU 20i EU 30iS EU 30i EU 10 i Gaz EU 20 i Gaz

Puissance max. 1,0 kVA 2,0 kVA 3,0 kVA 3,0 kVA 1,0 kVA 2,0 kVA

Puissance continue 0,9 kVA 1,6 kVA 2,8 kVA 2,6 kVA 0,9 kVA 1,6 kVA

Tension / Fréquence 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz

Régulation de la tension Inverseur Inverseur Inverseur Inverseur Inverseur Inverseur

Moteur GXH50 à 4 temps GX100 à 4 temps  GX200 à 4 temps  GX160 à 4 temps GXH50 à 4 temps GX100 à 4 temps 

Démarreur  Démarreur manuel  Démarreur manuel  E-Starter Démarreur manuel  Démarreur manuel  Démarreur manuel 

Sortie DC 12 volts 8,3 A 8 A 12 A 8,3 A 8,3 A 8 A

Contenu du réservoir 2,1 L 3,6 L 13,0 l 5,9 l – –

Durée/remplissage 3,9 h – 8 h 4 h – 10,5 h 7,1 h – 20 h 3,5 h - 7,5 h – –

Consommation – – – – 0,7 kg/h 0,9 kg/h

Puissance acoustique 83-87 dB (A) 81-89 dB (A) 90 dB (A) 91 dB (A) 83-87 dB (A) 81-89 dB (A)

Niveau sonore  à 7 m 52-57 dB (A) à 7 m 53-59 dB (A) à 7 m 58 dB (A) à 7 m 64 dB (A) à 7 m 52-57 dB (A) à 7 m 53-59 dB (A)

Poids 13 kg 21 kg 61 kg 35 kg 13 kg 21 kg

Dimensions (l x h x p mm) 240 x 380 x 450  290 x 425 x 510  480 x 570 x 655 622 x 397 x 489 240 x 380 x 450  290 x 425 x 510 

N° art. 9952441 9952444 9952443 9952445 9953045 9953046
Prix 1.049,00 1.569,00 3.289,00 2.769,00 1.759,00 2.399,00

20 | 1.153,95

21 | 1.840,95

22 | 3.617,95

23 | 3 045,95

Accessoires pour le générateur 
d‘intensité de Honda

Câble parallèle EU 10 i 9952448 61,95
Câble parallèle EU 20 i 9952446 447,95
Câble parallèle EU 30 iS + EU 30 i 9952447 279,95 

26 | Câble de chargement pour générateur Honda
 9952449 40,45

Plus petits, plus légers et meilleure efficacité - les nouveaux groupes électrogènes 
de Honda instaurent de nouveaux standards dans le domaine du tourisme et des loi-
sirs.

En intégrant le générateur dans le moteur, vous pouvez économiser jusqu’à 50 % de 
volume et jusqu’à 50 % de poids. Le coffrage entier rend les appareils qui répondent 
aujourd’hui dans le monde entier à la norme californienne CARB très stricte relative 
aux gaz d’échappement particulièrement silencieux.

La gestion intelligente du moteur permet de réaliser des économies de carburant et 
permet, selon le modèle, des durées de service entre 3,5 et 20 heures.

La réglementation des inverseurs des modèles UE garantit une fréquence et une 
stabilité de tension parfaites, c’est-à-dire un courant idéal pour utiliser des appareils 
sensibles comme des PC. Grâce à une technologie de moteur toute récente, les 
groupes électrogènes peuvent démarrer facilement même après une longue durée 
d’immobilisation. Une mauvaise manipulation est pratiquement exclue car tous les 
modèles sont équipés d’une protection contre la surcharge et d’un dispositif d’arrêt 
en cas de niveau d’huile insuffisant.

Avantages supplémentaires : deux appareils identiques de la gamme UE peuvent 
être branchés en parallèle par le biais d’un câble de raccordement. La puissance est 
ainsi doublée.

De plus, tous les modèles sont équipés d’une sortie de courant continu pour charger 
les batteries.
Depuis 1961, Honda travaille en Allemagne. En mettant, dès le début, sur un des 
moteurs 4-temps Honda les équipements nécessaires avec un indice d‘octane d‘au 
moins 91. Par conséquent, l‘opération d‘équipement motorisé de Honda avec 
l‘essence E10, qui mesure 95 octane, est généralement possible. La nouvelle 
essence E10 est corrosive pour les plastiques et les peintures. En outre, la E10 est 
plus sensible à des facteurs tels que l‘exposition de lumière, la température et le 
temps de stockage. Cela peut modifier les caractéristiques de l‘essence et la rendre 
plus vite inutilisable. Honda recommande de n‘utiliser que du carburant E10, qui 
n‘est pas plus vieux que 30 jours et a déjà été stocké dans un récipient de carburant 
homologué.

Générateur Honda - 
Puissant et sans limite 

27 | Double performance pour un fonctionnement en parallèle.

20-25 | Génératrice Honda à exploitation sur le carburant E10

20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 

 EU10i et EU20i en tant 
que variante au gaz 

 Régulateur de gaz 30 
mbar et flexible inclus

24+25 | à partir de 
1.934,95
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7 | Relais inverseur 
Pour la commutation automatique réseau/généra-
teur d‘énergie.

 9952240 51,45

2 | Générateur 2510 D – 4010 D
Générateur diesel avec consommation très faible. Il 
peut être connecté au réservoir du véhicule. On 
peut ainsi renoncer à un réservoir supplémentaire. 
Boîtier en métal doublement isolé acoustiquement, 
équipé avec un système de démarrage complète-
ment automatique et électronique et une unité de 
commande pouvant être montée jusqu‘à 5 m de 
distance. Compteur horaire (nombre total d‘heures 
et nombre partiel). Équipé avec témoin de fonction-
nement de la température du moteur et indicateur 
du niveau d‘huile et de gaz.

3 | Générateur 8012 gaz
Ce générateur fonctionnant avec du gaz liquide 
(LPG) peut générer du courant jusqu‘à 70 ampères 
pour une tension d‘env. 13,5 Volt. Il peut être utilisé 
autant comme source de puissance – par exemple 
pour l‘alimentation d‘un climatiseur 12-Vdc – que 
comme chargeur de batterie avec activation auto-
matique (en cas de batterie déchargée) et désacti-
vation automatique (en cas de batterie chargée). 
L‘accent a pour cela été mis sur une génération de 
bruits la plus faible possible. Cet objectif est atteint 
par un système spécifique de silencieux.

4 | Réservoir à essence S15
15 l, complet avec tubulures de remplissage 
extérieures et témoin de réserve.

 9952242 185,95

5 | Réservoir à essence S15B
15 l, complet avec tubulures de remplissage et 
témoin de réserve

 9900359 185,95

6 | Tuyau en caoutchouc TB6
Ø 6 mm x 12 mm pour essence sans plomb. 1 m

 9939446 29,95
Prix de base par 1 mètre =  29,95

9 | Tuyau à essence TB40
Ø 40 pour raccorder le réservoir S15 à un remplis-
sage, 1 m.

 9939440 80,95
Prix de base par 1 mètre =  80,95

8 | Silencieux supplémentaire MAE/2
pour les générateurs de courant Energy 2510B fonc-
tionnant à l‘essence et Energy 2510GAS incl. tuyau 1 m

 9952241 190,95

Panneau de 
commande

1 | Generator 2510 B - 4010 B / 2510 Gas 
- 4010 Gas
Générateur de courant extrêmement silencieux 
fonctionnant à l’essence ou au gaz avec moteur Ya-
maha, boîtier en métal isolé. Complètement auto-
matique, démarrage électronique, module de com-
mande pouvant être installé à une distance de 5 m 
max. Compteur horaire (nombre total d’heures et 
nombre partiel), témoins lumineux de contrôle de 
la température du moteur avec verrouillage auto-
matique, indicateur du niveau d’huile, de gaz et 
d’essence. Chargeur de batterie 12 V / 10 A intégré. 
Fond coulissant extractible pour une maintenance 
facile du générateur.

Panneau de commande 
modèles ASP*
Le panneau ASP permet l‘extinction 
et l‘arrêt automatiques dans le cas où 
le générateur est branché à un char-
geur de batterie (230 / 12 V) avec 
une batterie correspondante.

Panneau de 
commande 
modèles ASP1 | à partir de 

3.601,95

2 | à partir de 
6.029,95

3 | 3.700,95

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 

Type ENERGY 2510B ENERGY 2510GAS ENERGY 4010B ENERGY 4010GAS ENERGY 2510D ENERGY 4010D

Moteur Yamaha MZ175 Yamaha MZ175 Gaz Yamaha MZ250 Yamaha MZ250 Gaz Hatz 1B20V Hatz 1B30V
Générateur à deux pôles synchrone synchrone synchrone synchrone synchrone synchrone
Puissance max. 2,5 kW - 230 V 2,5 kW - 230 V 3,8 kW - 230 V 3,8 kW - 230 V 2,2 kW - 230 V 3,4 kW - 230 V
 10 A / 12 V DC 10 A / 12 V DC 10 A / 12 V DC 10 A / 12 V DC 5 A / 12 V DC 5 A / 12 V DC
Fréquence  50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Démarrage électrique - manuel électrique électrique  électrique électrique électrique 
Niveau sonore  58 dBA (7m) 58 dBA (7m) 60 dBA (7m) 60 dBA (7m) 63 dBA (7m) 66 dBA (7m)
Consommation max.  1,2 l/h essence 0,8 kg/h gaz 2,0 l/h essence 1,5 kg/h gaz 0,7 l/h diesel 0,9 l/h diesel
Dimensions (mm) 555 x 295 x 385 555 x 295 x 385 665 x 345 x 465 665 x 345 x 465 660 x 380 x 410 690 x 390 x 410
l x h x p      
Poids 56 kg 60 kg 82 kg 85 kg 98 kg 110 kg
N° art. 9952231 9952232 9952233 9952234 9952235 9952236
Prix 3 601,95 4 208,95 5 800,95 6 250,95 6 029,95 7 457,95

ENERGY 8012GAZ

Yamaha MZ175 GAZ
–
–

 70 A / 13,5 V DC
–

électrique
56 dBA (7m)
0,8 kg/h gaz

555 x 295 x 385

52 kg
–
–

Modèles ASP*
N° art. avec ASP 9952251 9952252 9952253 9952254 9952255 9952256 9952257
Prix 3.811,95 4.418,95 5.994,95 6.456,95 6.242,95 7.678,95 3.700,95

Avec bouchon en inox

Avec bouchon en inox

Avec bouchon en inox

Vous trouverez le 
système Bridge pour 
le montage en par-
allèle de 2 batteries 
sur le site 
www.movera.com
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13 | Eco Energy  – générateur de courant 12 V
Les gaz Eco Energy offrent l’autonomie énergétique d’un raccordement électrique fixe et le confort pour 
chacun. L’alimentation électrique par batterie (160 – 300 Ah) et l’onduleur permettent une utilisation 
efficace et sûre des appareils ménagers, également en voyage.  Fonctionnant de -25°C à + 50°C, il  garantit 
une utilisation pratiquement toute l’année. Grâce à l’alimentation au LPG ou au propane, l’appareil est 
respectueux de l’environnement et respecte les directives écologiques actuelles. Le coffre isolé permet 
un fonctionnement particulièrement silencieux. Le gaz est prélevé du système à gaz présent dans le cam-
ping-car. Le poids réduit, la construction compacte et les dimensions limitées permettent de monter l’appa-
reil pratiquement partout, notamment sous le véhicule : un espace de rangement supplémentaire n’est donc 
pas nécessaire. Divers accessoires de montage peuvent être livrés en option. Incl. tuyau en métal TSA50 et 
conduite d’air chaud TSP57. (Accessoires recommandés importants : silencieux et réservoir d’huile supplé-
mentaire). Les modèles MEF sont appropriés pour une utilisation jusqu’à 2 300 mètres d’altitude.

TG 480 pour 20 A/h, poids 19 kg, 

Dimensions 565 x 250 x 380 mm (L x H x P)  9952460 2.715,95
TG 480 pour 20 A/h, poids 19 kg, 

Dimensions 565 x 250 x 380 mm (L x H x P)  9952462 3.140,95
TG 600 MEF pour 25 A/h, poids 19 kg, 

Dimensions 565 x 250 x 380 mm ( L x H x P )   9952461 3.444,95

19 | Séparateur de réservoir d’huile SOR
Longueur du tuyau 2,7 m.

 9908570 239,95

17 | Kit d‘interrupteurs SWTG
Pour TG 480 / TG 480 MEF / TG 600 MEF.

Dimensions 16 x 18 x 7 cm (l  x  H  x  P). Poids 0,25kg 

 9909259 67,45

20 | Silencieux supplémentaire MAG
45 x 7 cm (L x Ø)

 9908569 162,95

18 | Flexible de gaz TGF88
Conduite de gaz 0,4 m avec raccordements de 8 mm. 
Poids 0,15 kg   9907948 52,45

21 | Conduite d‘air chaud TSP57
Conduite d‘air chaud en PVC Ø 57 mm pour évacua-
tion de l‘air chaud ou aspiration d‘air

Rlx de 10m  9909258 133,95
Prix de base par 1 mètre =  13,40

22 | Conduite en métal TSA50
Conduite en métal pour gaz d‘échappement TSA50 
Ø 50. Longueur standard : 1 m.

 9909257 32,45

14 | Support SSTG
fixation suspendue.

 9952239 377,95

16 | Kit de rallonge KESMTG
Kit de rallonge pour support SMTG.

 9983714 106,95

15 | Support SATG
Étrier pour châssis AL-KO.

 9983712 377,95

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 

14 | 15 | 16 | 

12 | 6.283,95

11 | 4.243,95

10 | 3.834,95

10-12 | Générateur TIG 3000 
Le TIG 3000 est un générateur 230 V CA de nouvelle 
génération avec technologie de convertisseur et 
alimenté par un moteur diesel ou au gaz. Une commande 
électronique de pointe à régime variable a permis 
d’obtenir un niveau sonore extrêmement faible ainsi 
qu’une consommation moyenne de carburant en moyenne très réduite. La techno-
logie de convertisseur permet la génération d’une tension très stable avec une 
onde sinusoïdale pure. Le panneau de contrôle à distance, au design moderne et 
muni d’un écran graphique, fournit à l’utilisateur toutes les informations concer-
nant le fonctionnement du générateur : contrôle du niveau de l’huile, température 
de service et consommation de courant avec arrêt automatique du moteur en cas 
d’écarts avec les valeurs standard. Possibilité de sélectionner le fonctionnement 
manuel ou automatique du générateur (en cas d’utilisation également comme 
chargeur de batterie). En outre, il est équipé d’une touche Boost qui peut être 
utilisée quand il faut augmenter provisoirement la puissance en cas de charge 
électrique très élevée. Le générateur est également muni d’interface spéciale 
qui permet d’utiliser la nouvelle application Teleco-Hub pour allumer, éteindre et 
contrôler à distance le générateur depuis un smartphone iOS ou Android.         

Modèle Tension Puissance Dimensions Poids N° art. Prix

TIG 3000 B 13,3 V 2,9 kW 515 x 275 x 390 mm (l x H x P) 51,8 kg 9930669 3.834,95
TIG 3000 G 13,3 V 2,9 kW 515 x 275 x 390 mm (l x H x P) 52,5 kg 9930670  4.243,95
TIG 3000 D 13,3 V 2,9 kW 585 x 410 x 465 mm (l x H x P) 87,0 kg 9950737  6.283,95

Panneau de 
commande

Vous pouvez commander le générateur avec 
votre smartphone par l’intermédiaire d’une 
application via le dispositif de commande 
HUB. Plus d’infos en page 451.

Avantage !

Consultez les données de consomma-
tion des pos. 10-12 et d’autres kits de 
fixation relatifs à la pos. 13 sur le site 
www.movera.com

 Transformateurs à com-
mande électronique avec 
vitesse de rotation variable 

13 | 
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5 | Réservoir d‘essence en plastique 15 l
Livré avec un embout de remplissage, un dispositif d‘aération/ventilation et un 
tuyau de sortie. Dimensions 250 x 300 x 200 mm (l x H x P)

 9952420 181,95
6 | Réservoir d‘essence en acier 20 l
avec embout de remplissage, de ventilation, d‘aération et de sortie. Dimensions 
260 x 200 x 350 mm (l x H x P)

 9952421 517,95
7 | Cheminée de plancher AG 106
Pour évacuer les échappements en cas d‘intégration du générateur dans le

casier de rangement. Convient pour générateur 2500 H.

 9952332 30,95

Modèle T 2500 H TEC 29 TEC 29 LPG TEC 30 EV

Carburant Essence sans plomb Essence sans plomb Gaz liquide Diesel
Consommation (l/h) 1,2 l / h. 1,2 l / h. 0,7 l / h. 0,7 l / h.
Poids net 50 kg 44 kg 44 kg 70 kg
Puissance continue (230 V) 2.000 W. 2.600 W. 2.600 W. 2.500 W.
Puissance maximale (230 V) 2.500 W. 2.900 W. 2.900 W. 2.900 W.
Fréquence  50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Motorisation Honda GX160 Honda GX160 Honda GX160 Hatz 1B20
Puissance du moteur  5,5 PS 5,5 PS 4,5 PS 4,5 PS
Cylindrée 163,4 cm³ 163,4 cm³ 232,0 cm³ 232,0 cm³
Dimensions (l x h x p mm) 530 x 290 x 385 480 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466
Largeur avec suspension 640 mm 580 mm 572 mm 572 mm
Volume sonore dB(A) / 7 m 60 dB (A) 54 - 59 dB (A) 54 - 59 dB (A) 60 dB (A)
Sortie de chargement de la batterie 12 V/10 A 12 V/10 A 12 V/10 A 12 V/10 A
N° art. 9952410 9930807 9952418 9952417
Prix 3.666,95 4.350,95 5.016,95 7.342,95

Générateurs Dometic - fonctionne-
ment autonome sur 230 Volts

10 | Silencieux pour Generator Traveller
 9952430 175,95

9 | Chargeur de batterie 12 V pour T 2500 H
 9952331 181,95

11 | Tube de prolongation pour le silencieux
Modèle droit 9952431 17,55

12 | Tube de prolongation pour le silencieux
Modèle coudé 90° 9952432 18,95

13 | Tube flexible en métal 
ø 25 mm, longueur 1 m 9952434 120,95
Prix de base par 1 mètre =  120,95

8 | Relais inverseur pour générateur T 2500 H
 9952340 48,95

Profiter des vacances, loin du bruit et du stress, sans renoncer au confort. Les gé-
nérateurs de Dometic vous permettent d’utiliser votre climatiseur, vos outils ou 
d’autres accessoires du véhicule où que vous soyez, même si aucune prise de 
courant n’est à proximité. Vous pouvez les installer sous le châssis du véhicule ou 
dans un coffre de rangement aéré et les commander en toute simplicité au 
moyen du module de commande fourni. Les appareils sont équipés de relais in-
verseur et d’une fonction d‘arrêt automatique en cas de niveau d’huile bas. 
Autres caractéristiques de confort : allumage électronique, démarreur électrique 
et sortie 12 volts avec régulateur électronique (en option pour le régulateur de 
charge T 2500H pour batterie 9952331) pour charger les batteries. Câble de ral-
longe de 5 m, dispositif de gaz d’échappement et matériel de fixation.

1 | 3.666,95

2 | 4.350,95

3 | 5.016,95

4 | 7.342,95

1 | 2 | 3 | 4 | 

Accessoires pour générateurs Dometic

1-4 | Générateurs

TEC 29, TEC 29 LPG & TEC 30 EV : Fonction de démarrage 
automatique pour la recharge des batteries
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27 | Porte-fusible ME dans boîtier 9952336 16,35

29 | Porte-fusible pour fusibles HD
Simple  9952327 24,95
Double  9952328 37,45

26 | Fusible à vis ME
Fusible à vis ME 30 A  9952321 6,75
Fusible à vis ME 40 A  9952322 6,75
Fusible à vis ME 50 A  9952323 6,75
Fusible à vis ME 80 A  9952324 6,75

28 | Fusible haute tension HD 
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 100 A  9902929 10,75
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 125 A  9902941 10,75
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 150 A  9992341 10,75
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 175 A  9902942 10,75
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 200 A  9902943 10,75
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 225 A  9952169 10,75
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 250 A  9902944 10,75

Porte-fusible
20 | Dans câble 20 A FS-K, approprié pour FS  9952329 8,05
21 | FS-1 volant 3 A, approprié pour FS  9952333 4,05
22 | FS-3 rail de 3, approprié pour FS  9952334 11,55
23 | FS-6 rail de 6, approprié pour FS  9952335 18,15
24 | FS dans boîte de 10 unités (2, 3, 5, 7,5 , 10, 15, 20, 25, 30) 9952319 4,05
25 | Fusibles plats FS dans boîte de 180 pièces  9952320 24,95

22 | 24+25 | 

21 | 26 | 27 | 28 | 

30 | 

29 | 

23 | 

20 | Fusibles

30 | Porte-fusible 6 FS - LED 9930309 24,95

Onduleur sinusoïdal
Tension d’entrée 10 – 16 V, protection contre surchauffe, inver-
sion de polarité, surcharge et court-circuit. Rendement > 85 % 
(module de commande externe via câble en option 9916886).

Convertisseur
Tension rectangulaire avec onde sinusoïdale modi-
fiée. Tension d’entrée 10 – 15 V DC, port USB intégré 
avec 5 V, sortie de charge 2,1 A. Protection contre la 
surchauffe, l’inversion de polarité, la surcharge et 
les court-circuits. Boîtier en plastique ABS. 

Les onduleurs sinusoïdaux offrent une onde extrê-
mement pure qui correspond à l‘alimentation élec-
trique normale disponible à la maison et assurent 
une alimentation en énergie électrique fiable des 
appareils électriques à réglage électronique. (par 
exemple les machines à café automatiques, les 
machines à pads ou à capsules de café, les char-
geurs pour ordinateurs portables, les tablettes 
ou les smartphones, appareils audio/vidéo). Les 
onduleurs avec une tension sinusoïdale modifiée 
offrent du courant pour l‘utilisation de sèche-
cheveux de voyage, éclairage, glacières, micro-
ondes, appareils ménagers et outils électroniques.

InfoUne alimentation électrique 230 V sur la route

14 | 528,95 16 | 1.406,95

17 | 62,45 18 | 68,95 19 | 114,95

15 | 822,95

Type 1000 W. 2000 W. 3000 W.

Puissance continue 1000 W. 2000 W. 3000 W.
Puissance maximum 2000 W. 4000 W. 6000 W
Raccordement Port USB 2 A 2 prises Schuko  2 prises Schuko 
 2 prises Schuko  (protection de contact) (protection de contact)
 (protection de contact) 1 câble de batterie 1 m 1 câble de batterie 1 m
  Avec bornes de polarité Avec bornes de polarité
Dimensions (l x h x p mm) 224 x 96 x 394 290 x 96 x 385 286 x 96 x 520
Poids 6,3 kg 7,7 kg 10,8 kg
N° d’art. 9915677  9915678  9922341
Prix 528,95 822,95 1 406,95

14 | 15 | 16 | 

Type 150 W.  300 W 500 W.

Puissance continue 150 W. 300 W 500 W.
Puissance maximum 300 W 600 W 1000 W.
Dimensions (l x h x p mm) 104 x 52 x 160 124 x 54 x 174 130 x 58 x 223
Poids 0,3 kg 0,4 kg 0,5 kg
N° d’art. 9975135 9975136 9975137
Prix 62,45 68,95 114,95

17 | 18 | 19 | 
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1-6 | Onduleur sinusoïdal SinePower DSP
Les onduleurs sinusoïdaux de la gamme SinePower DSP-T fournissent une ten-
sion sinusoïdale pure en mesure d’alimenter de manière optimale même des 
appareils 230 volts sensibles. En raison de la grande plage de tension d’entrée, 
ils fonctionnent également sans problème dans des véhicules modernes EURO 6. 
En cas de surcharge, de surchauffe, de surtension ou de sous-tension, les ondu-
leurs intelligents se désactivent à titre préventif et se rallument lorsque tout est 
revenu à la normale. Le ventilateur intégré s’adapte de manière flexible aux 
conditions de charge et de température et, pour cette raison, reste très silen-
cieux en état de marche.

•  Tension sinusoïdale pure – également appropriée pour appareils 230 volts 
sensibles

• Idéal pour véhicules EURO 6 avec alternateurs intelligents

• Arrêt en cas de surcharge, de surchauffe, de surtension et de sous-tension

• Ventilateur silencieux – réglé en fonction de la charge et de la température

• Mode veille économe en énergie (modèles DSP à partir de 600 watts)

• Télécommande comprise dans la livraison (modèles DSP à partir de 600 watts)

Position 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |

Modèle DSP 212 DSP 412 DSP 612 DSP 1012 DSP 1512 DSP2012
Consommation de courant à vide A 0,6 0,6 1,1 1,1 1,5 1,8
Puissance continue W 150 350 600 1000 1500 2000
Puissance de pointe W 300 700 1200 2000 3000 4000
Raccordement 12 V 10 – 16,5 V 10 – 16,5 V 10 – 16,5 V 10 – 16,5 V 10 – 16,5 V 10 – 16,5 V
Dimensions (l x H x P cm) 12,7 x 5,2 x 21 12,7 x 5,2 x 21 23 x 8 x 26,2 23 x 8 x 28,2 27,2 x 9,7 x 38,2 27,2 x 9,7 x 40,2
Poids 1,13 kg 1,24 kg 2,79 kg 3,1 kg 4,93 kg 5,2 kg
N° art. 9931779 9931780 9931781 9931782 9931783 9931768
Prix 149,95 157,95 324,95 455,95 657,95 822,95

Accessoires – – – Câble DC Câble DC Câble DC

N° art. – – – 9930427 9930427 9930427
Prix – – – 76,45 76,45 76,45

1+2 | à partir de 
149,95

3+4 | à partir de 
324,95

7 | Onduleur Perfect Power

PerfectPower – Onduleur tension 
sinusoïdale modifiée

La technologie éprouvée des onduleurs Dometic à un prix abordable : la série 
Dometic Perfect Power est idéale pour les nombreux dispositifs consommateurs 
habituels qui fonctionnent correctement également avec une tension d’onde 
sinusoïdale modifiée. Cinq variantes de puissance – de 150 watts à 2 000 watts – 
couvrent toutes les applications.  Détails confort : pieds de montage réglables et 
enfichables, raccord pour interrupteur externe. Les onduleurs hautes perfor-
mances PP 1002 et 2002 sont de plus équipés d’un circuit secteur prioritaire, 
d’une fonction de démarrage progressif et d’un raccord pour commande à 
distance. 

•  La technologie de pointe à un prix abordable 
• Protection surcharge et court-circuit 
• Pieds réglables et enfichables individuellement  
• Circuit secteur prioritaire intégré (PP1002, PP2002) 
• Commutateur externe ON / OFF

Type PP 152 PP 402 PP 602 PP 1002 PP 2002

Tension d’entrée 12 V DC (11 – 15 V) 12 V DC (11 – 15 V) 12 V DC (11 – 15 V) 12 V DC (11 – 15 V) 12 V DC (11 – 15 V)
Tension/fréquence de sortie 230 V AC/ 50 Hz 230 V AC/ 50 Hz 230 V AC/ 50 Hz 230 V AC/ 50 Hz 230 V AC/ 50 Hz
Puissance continue 150 W. 350 W. 550 W. 1000 W. 2000 W.
Puissance maximum 350 W. 700 W. 1100 W. 2000 W. 4000 W.
Circuit réseau de priorité - - - oui oui
L x p x h (mm) 129 x 71 x 177 129 x 71 x 192 129 x 71 x 237 176 x 95 x 338 176 x 95 x 443
Poids env. 0,84 kg. env. 0,99 kg. env. 1,4 kg. env. 3,5 kg. 5,7 kg
N° art. (12 V) 9940666 9951513 9940667 9951202 9951206
Prix 97,45 110,95 143,95 427,95 635,95

• 230 Volt pour de nombreuses utilisations courantes
• Commutation sur secteur prioritaire intégrée (PP1002 + PP2002)

7 | à partir de 97,45

8 | 82,95

câble 12 V - - - 9930428 9930429

- - - 76,45 92,95

8 | Télécommande MCR-09 - - - 9951207 9951207

- - - 82,95 82,95

 Pos. 3 - 6, télécom-
mande incluse

5+6 | à partir de 
657,95
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9-12 | Onduleur sinusoïdal SinePower DSP-T
L’onduleur sinusoïdal SinePower DSP-T fournit tous les avantages de la gamme 
DSP. De plus, ils disposent d’une priorité de commutation sur secteur intégrée 
avec synchronisation de la tension qui permet, en cas de charges élevées, une 
commutation en douceur entre courant de bord et courant terrestre si une source 
d’alimentation externe est disponible. Un autre point fort de la gamme Sine-
Power DSP-T est le mode veille Smart Standy économe en énergie. Il peut être 
paramétré en fonction de vos besoins, de préférence à l’aide de la télécom-
mande pratique haut de gamme DSP-EM disponible en option.  

Les onduleurs sinusoïdaux SinePower DSP-T passent automatiquement en mode 
veille Smart Standby économe en énergie lorsqu‘aucune ou très peu d’énergie 
est requise. Vous pouvez régler sur votre télécommande quand l’onduleur doit 
être « réveillé » : par exemple dès le chargement du téléphone portable ou 
uniquement en cas de charges plus importantes engendrées par une bouilloire 
ou un sèche-cheveux. De plus, vous pouvez activer le mode de protection de la 

15 | Télécommande SinePower
Conçue pour l’utilisation aisée de l’onduleur sinusoï-
dal Dometic DSP de la classe de puissance à partir 
de 600 watts, cette télécommande propose toutes 
les fonctions de base importantes. L’appareil fort 
pratique est compris dans la livraison.

DSP-RC 9931787 66,45
DSP-RCT  9931788 66,45

16 | SinePower DSP-EM
Cette télécommande aux multiples utilisations vous 
propose un confort élevé. Elle commande toutes les 
fonctions de base (marche, arrêt, mode veille Smart 
Standby), affiche tous les paramètres de puissance 
importants et peut être configurée et complétée en 
cas de besoin. En la raccordant à un capteur de 
batterie (en option 9930408, page 554), elle se 
transforme en moniteur d’énergie intelligent qui 
vous permet de contrôler à tout moment l’état de 
charge de vos batteries. Votre chargeur MCA peut 
également être programmé au moyen de la télé-
commande pratique et le mode Nuit silencieux peut 
être activé d’une simple pression de bouton. 

 9931789 111,95

Position 12 |  13 |  14 |  15 | 

Modèle DSP 1312T DSP 1812T DSP 2312T DSP 3512T 
Consommation de courant à vide A 2,5 2,5 2,8 3,6
Puissance continue W 1300 1800 2300 3500
Puissance de pointe W 2400 3200 4000 6000
Raccordement 12 V 10,5 – 16 V 10,5 – 16 V 10 – 16 V 10 – 16 V
Dimensions (l x H x P cm) 28,4 x 11,8 x 40,5 28,4 x 11,8 x 40,5 28,4 x 11,8 x 48,1 32,4 x 12,2 x 49
Poids 4,8 kg 6,14 kg 6,63 kg 10,9 kg
N° art. 9931769 9931784 9931785 9931786
Prix 818,95 1.018,95 1.598,95 2.058,95

9-11 | à partir de 818,95

15 | à partir de 1.018,95

12 | 2.058,95

16 | 2.058,95

17 | 138,95

Alimentation électrique mobile – pratique et fiable 

19 | Redresseur Y50
•   Redresseur de secteur AC/DC 
•  Tension de sortie 12 V DC
•   Courant supporté  5 A (douille de 

raccordement DIN 21 mm)
•  Poids 0,5 kg

 9950303 40,95

20 | Redresseur CoolPower 
EPS 817
•   Raccordement d’appareils 12 V 

(douille de raccordement DIN 21 
mm) sur 230 V

•  Tension de sortie 13 V DC
•  Courant supporté 6 A
•  Poids 0,64 kg

 9951225 51,95

18 | Transformateur 230 V
Douille DIN 12 V (21 mm), 12 V / 72 W 
/ 6 A.

 9930246 23,95

18 | 23,95

19 | 40,95

20 | 51,95

Adaptateur réseau / redresseur de secteur

17 | Régulateur de puissance 
MT VSG 60
Ballast automatique avec transforma-
teur pour fonctionnement sur réseau 
et batterie. Les consommateurs 12 V 
peuvent être reliés directement. Fonc-
tionnement sans perturbations grâce 
à une tension continue stabilisée et 
filtrée même pour consommateurs les 
plus sensibles. Commutation automa-
tique du fonctionnement réseau au 
fonctionnement batterie.

 Tension 12 V / 60 W, dimensions 147 
x 59 x 84 mm (l x H x P), poids 
0,335 kg. 

  9952315 138,95

Made in Germany

batterie. L’onduleur passe alors après un certain temps en mode veille afin 
d’éviter une décharge inutile de la batterie.

• Priorité de commutation sur secteur avec synchronisation de la tension

•  Mode veille Smart Standby économe en énergie avec fonction de réveil 
automatique

• Télécommande pratique haut de gamme en tant qu’accessoire (DSP-EM)

•  Tension sinusoïdale pure, également compatible avec appareils 230 volts 
sensibles

• Idéal pour véhicules EURO 6 avec alternateurs intelligents

• Arrêt en cas de surcharge, de surchauffe, de surtension et de sous-tension

• Ventilateur silencieux – réglé en fonction de la charge et de la température

13 | Câble de raccordement DC pour 
DSP 1312 T / 1812 T
 9930427 76,45
14 | Câble de raccordement DC pour 
DSP 2312T
 9940684 81,45

Les onduleurs sinusoïdaux SinePower DSP-T passent automatiquement en mode 
veille Smart Standby économe en énergie lorsqu’aucune ou très peu d’énergie 
est requise. Vous pouvez régler sur votre télécommande quand l’onduleur doit 
être « réveillé » : par exemple dès le chargement du téléphone portable ou uni-
quement en cas de charges plus importantes engendrées par une bouilloire ou 
un sèche-cheveux. De plus, vous pouvez activer le mode de protection de la bat-
terie. L’onduleur passe alors après un certain temps en mode veille afin d’éviter 
une décharge inutile de la batterie.

Mode veille Smart Standby économe en énergie
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Ces produits sont ,,Made in Germany“ et 
apportent une alimentation optimale en 
230 Volts à partir de la batterie de bord.

Tous les appareils MT de la marque Büttner Elektro-
nik fonctionnent comme onduleurs sinusoïdaux. 
Cela garantit un fonctionnement parfait pour tous 
les appareils consommateurs 230 V. Vous pouvez 
également utiliser sans problème toutes les ma-
chines à café (Nespresso, Saeco, Senseo, etc.) et 
dispositifs de réception. L’appareil MT 600SI-N 
convient pour l’utilisation d’appareils ménagers, 
d’une TV/SAT, d’appareils vidéo, DVD, ordinateurs 
ou chargeurs de batteries. Pour des consommateurs 
plus importants, des appareils de 1 200 W ou 1 700 
W sont disponibles. 

2 | Kit de protection des câbles 
MT 1200 SI/SI-N 9952166 58,95

3 | Kit de protection des câbles 
MT 1700 SI/SI-N/SI-K 9952168 58,95

4 | Télecommande E-Bike ON
pour 600 SI-N/ 1200 SI/ SI-N

 9930713 94,95

Désignation / Modèle MT 600 SI-N MT 1200 SI MT 1200 SI-N MT 1700 SI MT 1700 SI-N MT 1700 SI-K

Tension d’entrée V  DC /  10,5 -15 /  10,5 -15 /  10,5 -15 /  10,5 -15 /  10,5 -15 /  10,5 -15 / 
tension de sortie V AC 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz
Puissance continue W 600 1200 1200 1700 1700 1700
Puissance de crête  W  1200 2400 2400 3400 3400 3400
Puissance absorbée au ralenti A max 0,2 max 0,2 max 0,2 max 0,2 max 0,2 max 0,2
Commutation sur le secteur oui Non. oui Non. oui oui
Dimensions (l x h x p mm) 270 x 70 x 335 30 x 100 x 44 30 x 100 x 44 299 x 70 x 480 299 x 70 x 480 299 x 70 x 480
Poids (kg) 2.65 5,95 5,95 7.1 7.1 8
N° art. 9930712 9952302 9952303 9952304 9952305 9952306
Prix 719,95 1.018,95 1.090,95 1.173,95 1.234,95 1.420,95

Onduleur MT

 Le module de commande peut 
être installé dans la cellule pour 
une utilisation plus confortable.

Accessoires

2+3 | 58,95

719,95
à partir de1 | 

1 | Onduleur MT

Tous les appareils peuvent être soumis à des sur-
charges, ils sont équipés de ventilateurs silencieux 
et de fonctions de surveillance et de désactivation. 
Le module de commande avec fonctions d’affichage 
est amovible et peut être monté comme une télé-
commande dans le véhicule. Un système de recon-
naissance de charge intégré met les appareils en 
mode d’économie d’énergie lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés et les éteint complètement automatique-
ment si besoin. Les appareils de cette classe de 
puissance sont également disponibles avec com-
mutation réseau. Si du courant terrestre externe est 
disponible, l’onduleur reste éteint et l’électricité 
terrestre est disponible dans les prises de l’habi-

tacle du véhicule. Si l’électricité terrestre externe 
n’est pas disponible, l’onduleur peut être démarré 
et les mêmes prises sont alimentées en courant de 
l’onduleur. 

Tous les onduleurs sont livrés prêts au raccordement 
avec prise et câble de batterie (1,2 m) ainsi qu’une 
rallonge pour le module de commande (5 m).

Les climatiseurs consomment beaucoup d‘électricité et il faut donc également utiliser un on-
duleur puissant. Toute personne qui veut faire fonctionner la climatisation pendant la 
conduite, doit veiller à ce que l‘alternateur ait également une puissance suffisante (en fonc-
tion du modèle, min. 90 A) pour générer cette énergie. Ce qui est nécessaire est une électro-
nique de commande fiable, qui garantit que l‘onduleur reçoit assez de puissance et sera arrêté 
dans les temps, afin de ne pas vider totalement les batteries.

INFO: Convertisseurs pour climatisations
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17 | Relais de coupure MT RE 70
12 V et 70 A, Dimensions 27 x 60 x 30 mm (l x H x P). Poids 0,1 kg

 9952341 28,95

13 | Relais duo MT RE 40 
12 V, relais dépendant de la tension, pour l’alimen-
tation de la batterie embarquée et de la batterie de 
démarrage.

Dimensions 6,8 x 5,0 x 6,8 cm (l  x  H  x  P). Poids 0,2 kg.

 9952342 57,45

6 | Contrôleur de batterie MT 40-IQ
Se place entre la batterie et les consommateurs 12V. 
Protège la batterie comme le consommateur de 
sous-tensions préjudiciables (OFF à 10,7V) ainsi que 
les consommateurs connectés d‘une surtension pré-
judiciable (OFF à 15,5V). Le système MT USG 40 peut 
être télécommandé par le biais d‘une sortie de 
commutation séparée et peut ainsi également être 
utilisé comme commutateur principal (tous les 
consommateurs OFF/ON).

Durée du courant de commutation /court 40 A 
/60A. 

Dim. 90 x 60 x 38 mm (l x H x P).

 9952309 114,95

7 | Contrôleur de batterie MT 120-IQ
Principe fonctionnel comme pour MT USG 40, avec 
une puissance de commutation bien supérieure. De 
plus, la télécommande  intérieure permet de couper 
le courant dans le véhicule à tout moment (commu-
tateur principal de la batterie).

Durée de courant de commutation /court 120 A 
/200 A. Dim. 86 x 76 x 38 mm (l x H x P).

 9952311 205,95

8 | Télécommande pour contrôleur de 
batterie MT 120-IQ
 9952664 45,95

5 | Simulateur D+12 V
Reconnaît le processus de charge via l‘augmenta-
tion de la tension de la batterie de démarrage (> 
13,7V). Le relais de coupure MT RE 70 peut par 
exemple être commandé avec ce signal de com-
mande. Si la tension baisse en dessous de 13V (mo-
teur arrêté), le signal de commande est interrompu. 
Le simulateur D+ est utilisé lorsqu‘aucun signal de 
commande (D+) est disponible ou que l‘accès y est 
difficile. 

Tension de fonctionnement 12 V; courant de sortie 
0,5A; tension d‘activation 13,7V;  tension de coupure 
13 V.

Dim. 70 x 17 x 36 mm (l x H x P).

 9952344 64,45

9 | Duo Batterie IQ MT
Le MT-Batterie-IQ DUO a été spécialement conçu 
pour les caravanes. Il empêche la formation de dé-
pôts nocifs de sulfate et préserve la batterie grâce à 
divers programmes. En fonction de la situation (en 
route / en charge ou à l‘arrêt), des impulsions sont 
appliqués selon des critères précis paramétrés. Peut 
être commuté selon le type de batterie (batterie de 
démarrage ou embarquée / batterie acide, gel ou 
AGM) et de la capacité correspondante.

Dimensions 86 x 76 x 38 mm (l x H x P), tension 12 V

 9982727 152,95

12 | Chargeur Stand-by MT
Pour une recharge totalement automatique et 
maintien de charge de la batterie de démarrage. 
L‘appareil est connecté entre la batterie de bord 
et la batterie de démarrage et restitue un courant 
de maintien (max. 2 A) selon l‘état de charge à la 
batterie de démarrage.

Dimensions 90 x 38 x 60 mm (l x  H  x  P), courant de 
commutation 0-2 A.

 9952669 45,95

16 | Relais de coupure
Pour réfrigérateurs de 12 V/40 A. En éteignant l‘allumage, l‘alimentation vers le 
réfrigérateur s‘arrête automatiquement.

 9976630 6,85

10 | Rallonge 
pour l‘affichage à distance solaire MT pour le 
raccordement au régulateur Duo MT.

Pour télécommande amovible, Longueur 5 m.

 9952208 14,75

Made in Germany

Made in Germany

11 | Accessoires pour pos. 9 : 
Télécommande
Longueur de câble 5 m 9982728 52,95

6 | 114,95 8 | 45,95

7 | 205,95

5 | 64,45

14 | Répartiteur positif MT PV-6
Répartition optimale avec ce bloc de fusibles positif 
de la batterie. Alimentation en courant via la borne 
collectrice (max. 50 A) ; distribution via des sorties 
différentes. Avec six fusibles (4 x 7,5 A; 10 A, 15 A). 
Tension de service : 12 V/24 V.

Dimensions 90 x 60 x 40 mm (l x H x P). Poids 0,095 kg

 9952325 57,45

15 | Répartiteur négatif MT MV-12
répartition compacte vers 12 sorties négatives. 
Arrivée via la borne collectrice (max. 50 A) ; 
distribution via les 12 sorties différentes (max. 20A) 
Tension de service : 12 V/24 V.

Dimensions 90 x 60 x 40 mm (l x H x P). Poids 0,08 kg

 9952326 43,95

Made in Germany Made in GermanyMade in Germany

14 | 57,4513 | 57,45 15 | 43,95

9 | 152,95 12 | 45,95

16 | 6,85

11 | 52,95

10 | 14,75

17 | 28,95
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* Veuillez commander les positions 15 ou 17 du réservoir 

séparément

11 | Platine avant MT (sans photo)
Cache universel ; utilisable pour installer ses 
propres composants., Dimensions 47 x 85 x 20 mm 
(l x H x P)           

 9952457 10,55

Avec le programme MT d’affichage et d’interrupteur de Büttner Elektronik, vous pourrez composer votre centrale de commande personnalisée. Tous les appareils de
 mesure sont conçus comme des appareils intégrés (gabarit de montage fourni), sont éclairés et sont compatibles avec le programme d’interrupteur et de fusible. Tous les 
écrans sont « Made in Germany » et ont été spécialement développés pour être utilisés dans les véhicules de loisirs. Ainsi, le thermomètre LCD n’indique pas seulement 
la température extérieure, il enregistre également la valeur la plus basse. C’est important pour tous ceux qui sont en déplacement même en automne. L’ordinateur de 
batterie n’affiche pas seulement combien d’Ah la batterie embarquée contient encore, mais également combien de temps les consommateurs connectés peuvent 
encore fonctionner.

1 | Ordinateur de batterie MT 4000iQ 
avec shunt
Affichage de la tension (bat. moteur/cellule), 
courant de charge/décharge, capacité de la batterie
en Ah et en % avec affichage de la capacité res-
tante, température intérieure / extérieure (avec 
mini/maxi), heure et date. Sortie de commutation 
programmable. Livraison avec shunt de mesure. 
Tension 9 – 30 V
Dimensions 80 x 85 x 20 mm (l x H x P)           

Shunt 100 A 9952411 251,95
Shunt 200 A 9952412 284,95
Shunt 400 A 9952413 328,95

2 | Ordinateur de batterie MT 5000iQ 
avec shunt. 
Mesure de tension (démarrage, embarquée), 
courant de charge / de décharge, capacité de 
la batterie en Ah et % avec affichage du temps 
résiduel, température intérieure et extérieure 
(mémoire min./max.), heure et date.  Sortie de 
commutation programmable. Livraison avec shunt 
de mesure de la batterie. Tension 9 – 30 V. 

100 A-Shunt 9931807 251,95
200 A-Shunt 9931808 284,95
400 A-Shunt 9931809 328,95

3 |Voltmètre MT IQ
Mesure de tension (démarrage / de bord), sortie 
rogrammable, heure, date. 

Tension 9 – 30 V
Dimensions 80 x 85 x 20 mm (l x H x P)           

 9952422 124,95

13 | Centrale MT iQ Basic
Affichage digital: Tension cellule et moteur, niveau 
des réservoir d‘eau propre et usées. Sous-tension 
programmable. Interrupteur principal, commandes 
pompe, etc.) ifo solaire pour régulateurs MT.
Dimensions 200 x 65 x 30 mm (l x H x P)           

 9930722 241,95

5 | Afficheur de niveau d‘eau propre MT
Affichage le niveau d‘eau restant dans le réservoir à 
l‘aide d‘un barregraphe à 10 positions*.
Tension 12 V/24 V
Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P)           

 9952454 48,45

4 | Afficheur de batterie double MT
Indique alternativement la tension de la batterie 
cellule / moteur. 
Tension 12V
Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P)           

 9952414 56,95

6 | Afficheur de niveau d’eaux usées / 
cassettes WC
Affichage identique à l‘afficheur d‘eau propre. 
Commutation possible entre les deux indicateurs
de réservoir (eaux usées/cassette) sont branchés. 
Tension 12 V/24 V
Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P)           

 9952455 62,95

7 | Interrupteur MT 20 A
Interrupteur ON/OFF avec protection surintensité.
Tension 12 V/24 V 
Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P)           

 9952426 48,45
8 | Panneau de fusibles MT - 4
4 coupe-circuits automatiques : 6 A; 8 A; 10 A, 
12 A–avec contrôle de déclenchement. 
Tension 12 V/24 V
Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P)           

 9952429 62,95
9 | Panneau d‘interrupteurs MT - 4
4 x interrupteurs ON/OFF (8 A) avec voyant LED.
Tension 12 V
Dimensions 47 x 85 x 25 mm (l x H x P)           

 9952428 41,95

14+15 | Centrale MT iQ Digitale
Inclu l‘ordinateur de batterie MT4000IQ et la mesure 
des niveau de réservoir eau propre et usées. Inter-
rupteur principal et commandes pompe, etc). Info 
solaire pour régulateurs MT à partir de 2014 
Dimensions 200 x 65 x 30 mm (l x H x P)  

Shunt 400 A  9970176 434,95  
Shunt 200 A  9970175 406,95

10 | Panneau d‘interrupteurs MT I/II
Interrupteur individuel (sans ill.) ou 2 x interrup-
teurs individuels supportant respectivement 16 
A.Tension 12 V/24 V
Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P)           

Panneau I 9952424 20,95
Panneau II 9952425 26,45

12 | Centrale d‘information MT iQ
Affiche la tension moteur / cellule ainsi que le ni-
veau de remplissage des réservoirs de l‘eau fraîche 
/ des eaux usées / des déchets sanitaires. Interrup-
teur principal (16 A) et interrupteur à pompe (10 A) 
intégrés.*
Dimensions 200 x 55 x 20 mm (l x H x P)           

12V 9952435 104,95 16 | Électrodes de réservoir MT
Pour réservoirs en plastique et en métal. Installa-
tion par le haut. Peut être raccourci à hauteur du 
réservoir (20 - 50 cm).

 9952343 73,45
17 | Électrodes de réservoir MT
Électrode de réservoir pour le contrôle de niveau de 
toutes les eaux usées courantes. Électrodes appro-
priées pour des réservoirs de 12-24 cm d‘épaisseur.

Peut être raccourci de 24-12 cm

 9952358 104,95
18 | Capteur de réservoir MT FL
Pour réservoirs en plastique et en métal. Installation 
par le dessus ou par le côté Peut être réduit à hauteur 
du réservoir (30-100 cm).

 9952438 62,95

19 | Cadre de montage
Compatible pour affichage MT Pos. 1+2
Dimensions 85 x 27 x 87 mm (l x H x P)

 9982667 31,45

20 | Feuille de pictogrammes MT
Feuille avec 79 symboles indéchirables
qui peuvent être collés sur les
panneaux.

 9952456 10,55

Made in Germany

1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 6 | 

16+17 | 18 | 

3 | 5 | 

12 | 

9 | 7 | 

19 | 

20 | 

13 | 14+15 | 

Touch Touch

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK18_ET_520   520 22.02.18   13:21



521

Él
ec

tr
on

iq
ue

 v
éh

ic
ul

e

✔      

NOUVEAU

movera.com/storefi nder

23 | Alimentation électrique CSV 300
L‘alimentation électrique CSV 300 est utilisée pour 
alimenter des appareils 12 V tels que des pompes 
immergées, des ventilateurs, des lampes et 
d‘autres appareils similaires via une alimentation 
à découpage (12 V avec 24 A /300 VA). Aucun filtre 
externe n‘est nécessaire, la tension de sortie étant 
déjà stabilisée. Le CSV 300 est particulièrement 
adapté pour les caravanes, qui sont reliées principa-
lement au secteur 230V et fournissent la batterie du 
véhicule pour une durée limitée. La commutation 
entre l‘alimentation de la batterie du véhicule et 
l‘alimentation (favorite) de 230 V s‘effectue auto-
matiquement lorsque la tension du réseau est 
présente. Aucune fonction de charge. 5 circuits 
électriques de 12V protégés séparément et une 
préparation pour montage d‘un disjoncteur 230V 
sont disponibles.  

Dimensions 84 x 211 x 227 mm (l x H x P), 
Poids 1,5 kg

 9920862 133,95

24 | Protection contre surtension OVP 01 
La protection OVP 01 protège des dommages cau-
sés par la surtension sur les appareils qui fonc-
tionnent sur le secteur 230 V. OVP 01 coupe les ap-
pareils branchés en env. 10 millisecondes du sec-
teur. Dès que des valeurs normales sont de nou-
veaux présentes, les appareils sont de nouveaux 
connectés automatiquement au secteur 230 V. 
Avec câble connecteur mâle KG - connecteur fe-
melle KG Tension > 265 V ; max 10 A. Dimensions 
130 x 90 x 45 mm (l x H x P). Poids 200 g.

 9952450 90,95

21 | Alimentation électrique CSV 409 A
Le bloc d’alimentation CSV 409 A convient pour les 
caravanes autonomes. Il contient un module de 
chargement de batterie de 28 A, caractéristique 
IUoU, la répartition de 12 V intégrale, le fusible du 
circuit 12 V ainsi que d’autres fonctions de com-
mande et de surveillance : un relais bistable pour 
l’interrupteur principal 12 V, un booster de charge-
ment de 8 A pour le chargement de la batterie du 
véhicule en mode remorque. Convient pour des 
batteries 6 cellules plomb-acide et plomb-gel 
(sélection au moyen du commutateur). Possibilités 
de raccordement du régulateur solaire LR 1218 et du 
panneau d’affichage LT 100. Lorsque vous activez 
l’allumage, les consommateurs s’arrêtent automa-
tiquement. Avec matériel de raccordement et 
pupitre de commande ST 05 (12 V on/off) inclus. 
Dimensions 320 x 111 x 217 mm (l x H x P), 
poids 2 kg. 

 9993141 297,95

22 | Tableau de contrôle du système 
LT 100, accessoires incl.
Le tableau LED LT 100 est prévu pour un fonctionne-
ment dans des caravanes autonomes et peut être 
raccordé au CSV 409. L’affichage a lieu via diode 
électroluminescente. Livraison avec matériel de 
raccordement inclus pour CSV et affichage de la 
tension avec sondes/câbles pour réservoir en 4 
niveaux pour la batterie de l’habitacle. Alarme de 
batterie visuelle en cas de chute importante de 
la tension de batterie. Indication de niveau de 
remplissage de réservoir à 4 niveaux pour deux 
réservoirs. Interrupteur principal 12 V avec témoin 
d’allumage, contrôle de réseau 230 V.

Dimensions 15 x 9,2 x 2,5 cm (l x H x P)  

 9931742 112,95

Alimentation électrique

Fusibles 27 | 28 | 26 | 

26 | Boîtier de fusibles avec 
convertisseur
Puissance de 140W, commutation autom. des 
batteries vers le fonctionnement sur convertisseur 
(commutation prioritaire), raccord au réseau via 
Coupe-circuit automatique à 2 pôles, avec affichage 
Phonosieb + LED, fusibles automobiles pour sorties 
12V. Également utilisable pour délester la batterie, 
lorsque certains éléments, comme le ventilateur ou 
l‘éclairage sont branchés sur celle-ci.

Dimensions 230 x 250 x 125 mm (l x H x P), poids 4 kg

 9983906 298,95

27 | Boîte à fusibles avec commutateur 
de sécurité FI
Tension d‘entrée de 230V, fréquence d‘entrée 
de 50Hz, 40A/30mA disjoncteur de protection FI, 
fusibles automatiques 2 pôles 13A, difficilement 
inflammable, installation horizontale et verticale 
possible (utiliser uniquement en intérieur). 
Dimensions 95 x 235 x 135 mm (l x H x P), poids 
0,82 kg

 9983921 68,95

28 | Bloc d‘alimentation à 
commutation
230V entrée / 12V sortie (avec connecteur plat 
6,3 pour voiture), puissance de sortie 400W. Sorties 
sécurisées séparément avec des fusibles plats (1 x 
5A, 1 x 10A, 2 x 15A) et des outils de montage de 
fusible. Fonctionnement silencieux (aucun venti-
lateur intégré), idéal pour le boîtier à fusibles / 
protection FI art. no. 9983921

 9930292 241,95

25 | Electro-bloc EBL 211 / EBL 208 avec 
LT 453
EBL 211 : le classique. Le bloc électrique contient un 
module de chargement de batterie, coordonne 
l’ensemble du circuit 12 V et prend même en charge 
certaines fonctions de contrôle et de régulation. 
Matériel de connexion inclus.  Interrupteur principal 
relais bistable 12 V et moudle de surveillance des 
batteries. Module de charge :  caractéristique IUoU, 
courant de charge 18 A pour batteries 6 cellules 
acide-plomb et plomb-gel (EBL208) ou batteries 
AGM-gel et plomb-gel (EBL211). Coupe-circuit de 
batterie pour l’hiver. Raccord pour un régulateur de 
charge solaire LR(M) 1218. LT 453 : indicateur à LED. 
Affichage de la tension en 8 niveaux de la tension 
cellule et moteur. Alarme de batterie visuelle en 
cas de chute importante de la tension de batterie. 
Indication de niveau de remplissage de réservoir à 
4 niveaux pour deux réservoirs d’eau. Interrupteur 
12 V d’alimentation avec témoin. Contrôle de puis-
sance 230 V. Interrupteur de pompe avec témoin. 
Matériel de raccordement : câble et sondes de 
réservoir comprises dans le kit.  
Dimensions 275 x 130 x 170 mm (l x H x P)
Poids 3,9 kg  

EBL 211 (Plomb gel + AGM)

 9930672 410,95

EBL 208 (Plomb acide + Plomb gel)

 9930676 410,95

21 | 297,95

23 | 133,95

22 | 112,95

25 | 410,95

24 | 90,95

Affichage LED
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17 | 

10 | Adaptateur 8 A / 12 - 24 V
pour connecter une fiche allume-cigare Ø 21 mm 
dans une prise DIN Ø 12 mm, avec câble de 0,25 m.

 9958050 9,95

9 | Adaptateur pour prises normalisées 
16 A / 12 - 24 V
pour connecter une fiche allume-cigare Ø 21 mm dans 
une prise DIN Ø 12 mm.

 9975087 10,95

8 | Fiche normalisée 15 A / 12 – 24 V 
avec contacts vissés, pour raccorder des appareils 
supplémentaires dans les prises DIN Ø 12 mm.

 9975602 7,05

7 | Fiche normalisée 8 A / 12 – 24 V 
avec connexion soudée, pour raccorder des  
appareils supplémentaires dans les prises  
DIN Ø 12 mm.

 9975600 3,95

4 | Connecteur universel de sécurité 
coudé
avec un commutateur MARCHE/ARRÊT 8 A /  
12 – 24 V, orientable en continu sur 180°.

 9975088 8,95

5 | Connecteur universel de sécurité 
coudé 
8 A / 12 – 24 V pour raccorder des appareils  
supplémentaires.

 9975392 8,05

6 | Connecteur coudé universel 
7,5 A / 12 – 24 V, avec une voyant lumineux, fusible 7,5 
A , avec bague amovible pour prises DIN Ø 12 mm ou   
Ø 21 – 22 mm.

 9975390 11,95

1 | Connecteur universel
8 A / 12 – 24 V, avec des contacts vissés avec bague 
amovible pour se connecter à des prises DIN Ø  
12 mm ou des prises d‘allume-cigares et d‘alimen-

tation Ø 21 – 22 mm. 9975690 5,95
16 A / 12 – 24 V, avec des contacts vissés avec 
bague amovible prises DIN Ø 12 mm ou  Ø 21 – 22 
mm.

 9975695 5,95

2 | Connecteur universel de sécurité 
16 A / 12 – 24 V, avec un fusible 16 A, des contacts 
vissés avec bague amovible pour prises DIN Ø 12 
mm ou Ø 21 – 22 mm.

 9975696 5,95

3 | Connecteur universel de sécurité 
8A / 12 – 24V, avec un fusible 8 A, des contacts  
vissés avec bague amovible pour se connecter à des 
prises DIN Ø 12 mm ou des prises d‘allume-cigares 
et d‘alimentation Ø 21 – 22 mm.

 9975691 4,95
8 A / 12 – 24 V, avec un fusible 8 A , contacts vissés 
avec bague amovible pour prises DIN Ø 12 mm ou  
Ø 21 – 22 mm.

 9975694 5,95

13 | Fiche femelle 16A (12 – 24 V) 
intérieur Ø12 mm, fiches 6,3 x 0,8 mm.

 9975580 5,95

14 | Doublette max. 16 A / 12 – 24V 
Avec prise universelle de sécurité 16 A, 2 prises  
femelles, intérieur Ø12 mm, construction compacte.

 9975570 21,95

19 | Prise d‘alimentation 20 A / 12 – 24 V 
intérieur Ø21 mm, fiches 6,3 x 0,8 mm, fixation au moyen 
de 2 vis Parker.

 9975089 9,95

20 | Triple prise 12 – 24 V 
Intérieur Ø21 mm, max 20 A pour section de câble 
2,5 mm2, 16A pour 1,5 mm .

 9981731 25,95

11 | Prise de montage 16 A / 12 – 24 V
intérieur Ø12 mm, fiches plates 6,3 x 0,8 mm, fixation au 
moyen de 2 vis Parker.

 9975080 5,95

12 | Prise de montage 16 A / 12 – 24 V 
avec couvercle Ø intérieur 12 mm, fiches plates 
6,3 x 0,8 mm, fixation au moyen de 2 vis Parker.

 9958530 7,05

16 | Prise normalisée d‘encastrement 
métallique 16 A / 12 – 24 V
12 mm, avec couvercle à clapet, fiche 6,3 x 0,8 mm. 
Fixation au moyen d‘un écrou à six pans, Ø de perçage 

18 mm. 9975084 10,95

17 | Prise Power 20 A/12 - 24 V 
intérieur Ø21 mm, avec couvercle, fiche 6,3 x 0,8 
mm. Fixation au moyen d‘un écrou à six pans, Ø de 
perçage 27,8 mm.

 9975086 8,05
17a |  Avec platine pour un montage par l‘avant.

 9981848 9,95

18 | Triple prise à encastrer max. 16 A / 12 
– 24 V 
intérieur Ø12 mm, fiches 6,3 x 0,8 mm, fixation au 
moyen de 4 vis Parker.

 9975190 10,95

21 | Triple prise 12 – 24 V 
Avec fiche universelle 16A, Ø intérieur 21 mm, rac-
cord à l‘allume-cigares prises DIN possible, max. 16 A 
avec trois prises. Câble : 2 x 1,5 mm2 câble plat.  
Longueur 2 m.

 9981729 32,95

23 | Doublette 16 A / 12 – 24 V 
Avec prise universelle de sécurité 16A, 2 prises  
femelles Ø intérieur 21mm, construction compacte.

 9984841 25,95

22 | Raccord d‘alimentation 16A /  
12 – 24V 
Ø intérieur 21 mm, max 20 A à section de câble  
2,5 mm2, 16 A à 1,5 mm2, avec plaque de fond.

 9981732 10,95

1 | 

17a | 

9 | 5| 

21 | 

13 | 

2 | 

18 | 

10 | 

6 | 

22 | 

14 | 

3 | 

19 | 

11 | 

7 | 

23 | 

15 | 

4 | 

20 | 

12 | 

8 | 

16 | 

Prises électriques 12 V / 24 V

15 | Prise normalisée DIN d‘encastre-
ment 16 A / 12 – 24 V
Ø intérieur 12 mm, avec couvercle, raccordement 
aux contacts à fiche 6,3 x 0,8 mm. Fixation au 
moyen d‘un écrou à six pans, Ø de perçage 18 mm.

 9975400 5,95
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25 | 

26 | 

24 | 

38 | Connecteur universel de sécurité 8 A
Avec câble de 2 m 2 x 0,75 mm² et fiche creuse 
2,5 x 5,5 mm, modèle droit, longueur de course de 
commutation: 12,5 mm.        

 9975062 11,95

37 | Triple prise avec prise USB 12 –24 V
Dim. H 3,5 x I 9,5 x L 8,5 cm, 5 V, 2 x 2500 mA.

 9912556 39,95

39 | Connecteur universel de sécurité 2 A
Connecteur universel de sécurité 2 A avec câble de 2 
m 2 x 0,4 mm², modèle coudé, longueur de course de 
commutation : 9,5 mm. Avec fiche de 2,1 x 5,5 mm. 
9975060 11,55
2,5 x 5,5 mm  9975061 11,55

43 | Protection de batterie 8 A / 12 V DC
Dans un connecteur universel de sécurité pliable, 
protection contre la décharge totale de la batterie à 
11,5 V ARRÊT et à 12,6 V MARCHE, utile pour les 
consommateurs comme les glacières ou les lampes.

 9984830 47,95

27 | Câble de charge pour véhicule 
avec prise mini USB 12 – 24 V        
Pour charger et faire fonctionner appareils de 
navigation, PDA, appareils photos numériques et 
autres appareils électroniques. Avec convertisseur 
hautement performant et protection courts-circuits, 
inversion de polarité et surcharge intégrée. 

Convient pour prises allume-cigare et prises DIN 
grâce à la prise de sécurité universelle inclinable et 
pivotante à 180°, longueur de câble 1,80 m et 
connecteur mini-USB, Sortie 5V 2A        

 9934804 26,95

28 | Câble de raccordement pour 
chargement USB 12 V
Tension d‘entrée courant de batterie 12 V / Tension 
de sortie 5 V DC 1000 mA pour charger et faire fonc-
tionner les appareils de navigation, les lecteurs 
MP3, les PDA avec accumulateur intégré via port 
USB de 5 V. Utilisation mobile avec câble de 1,8 m. 
Avec capuchon de protection et fiche de sécurité 
universelle de 2 A.        

 9984851 27,95

29 | Câble de chargement pour voiture 
avec connecteur USB-C
Pour le chargement et l’utilisation d’appareils 
électroniques avec port USB-C. Avec convertisseur 
de commutation de haute qualité et protection 
intégrée contre l’inversion de polarité, la surcharge 
et la surchauffe. Compatible avec allume-cigare 
et prises standard grâce à un connecteur à bascule-
ment de 180°. Tension 12 – 24 V, sortie : 5V, 3000 
mA, longueur de câble 1,8 m

 9931604 24,95

41 | Doublette max. 16 A / 12 – 24 V 
Avec une prise de sécurité universelle 16 A, 2 raccords 
femelles de Ø 21 mm intérieur, câbles de 2 x 0,75 mm2. 
Long. 0,25 m, supporte jusqu‘à max. 8 A chacun.

 9984840 15,95

30 | Prise de recharge USB double 
orientable
12-24 V DC / 5 V DC, 2 x 2.500 mA allume-cigare et 
prise DIN de voiture et bateaux pour le chargement 
et le fonctionnement par exemple de téléphones 
portables, de smartphones, de GPS, de lecteurs 
MP3, d‘appareils photo et de tablettes nécessitant 
un courant de charge élevé.

 9917404 19,95 40 | Câble de prolongation 8A / 12 - 24 V 
Avec fiche de sécurité universelle de 8 A et raccord 
femelle de Ø 21 mm. Câble spiralé 0,6 - 3 m.

 9984850 15,95

44 | Câble de rallonge 8 A / 12 – 24 V 
Câble de 2 x 0,75 mm², longueur 4 m avec fiche de sé-
curité universelle de 8 A et fiche femelle de Ø 12 mm.

 9975500 15,1536 | Prise triple dont 1 USB 12 –24 V
Dim. H 3,27 x I 9,5 x L 8,5 cm, 5 V, 2 x 2500 mA

 9912555 31,95

34 | Double prise USB 12 – 24 V avec 
plaque de montage
Dimensions H 4,5 x I 6 x L 4,15 cm, 5 V, 2 x 2500 mA

 9912553 21,95

35 | Double prise USB 12 –24 V
Dimensions H 3,28 x I 3,4 x L 8,5 cm, 5 V, 2 x 2500 mA.

 9912554 19,95

33 | Double prise USB 12 –24 V
Dim. H 3,6 x I 3,6 x L 3,84 cm, 2 x 2500 mA, 5 V

 9912551 19,95

39 | 

28 | 

40 | 

42 | 

41 | 43 | 

44 | 

45 | 

35 | 33 | 
32 | 

37 | 

29 | 

30 | 

36 | 

27 | 

34 | 

38 | 

31 | 

42 | Triplette 12 - 24 V.
Connecteur triple pour utiliser simultanément 3 
appareils avec des connecteurs 12 - 24 volts dans les 
voitures, les camping-cars, les camions et en bateau. 
Trois grands connecteurs (intérieur Ø 21 mm) avec 
câbles 0,25 m charge totale max. 3 x 5 A. 
L‘adaptateur rouge permet une connexion dans 
les prises DIN et les prises d‘allume-cigare.

 9930286 18,95

31 | Prise encastrée USB 12 – 24 V avec 
filetage et couvercle
Prise de courant encastrée Power USB avec 
couvercle et transformateur de tension intégré. 
Pour charger et exploiter des appareils électro-
niques rechargeables par USB et nécessitant un 
courant de charge élevé. 1 x 3 A.

 9920357 17,95

32 | Prise encastrée USB avec plaque 
de montage et couvercle.
Modèle comme position 31 avec plaque de 
montage

 9920356 18,95

25 | Câble de prolongation 8A / 12 - 24 V 
Rallonge 8 A / 12-24 V, 2 x 0,75 mm², connecteur 
universel de sécurité 8 A et prise femelle 21 mm.

1,8 m 9917405 11,95 
4,0 m 9984820 14,15

26 | Câble spiralé 8 A / 12 – 24 V 
longueur 0,6 - 3m avec raccord femelle Ø 21mm.

  9984860 14,15

24 | Câble plat 8 A / 12 - 24 V 
Câble de 2 x 0,75 mm², longueur 1,8 m avec fiche de 
sécurité universelle de 8 A et Ø intérieur du raccord 
de 21 mm.

 9984800 8,05

45 | Prise USB plate 12 - 24V
Avec convertisseur de tension intégré pour le charge-
ment et le fonctionnement de smartphones, GPS, 
appareils photo numériques, lecteurs MP3, tablettes 
et autres appareils électroniques qui peuvent être 
chargés via USB et nécessitent un courant de charge 
élevé. Fixation par 2 vis (fournies). Sortie 5 V / 3 A, 
consommation propre <5 mA, câble 1 m avec 
douilles serties, dimensions 42 x 34 x 15,25 mm 
(l x H x P)

 9930671 20,95

USB-C
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17 | Fiche murale P17
Protection anti-éclaboussures, bleu 3 pôles, 16 A / 
230 V

 9948862 8,95

15 | Distributeur compact P17 
Connecteur P17, 16 A, 3 pôles, 3 prises Schuko 230 
V, JPX4, protection anti-éclaboussures.

 9975055 34,95

10 | Adaptateur pour caravanes
Fiche P17, 16 A, 3 pôles, 230 V, prises Schuko 230 V, 
JPX4, protection anti-éclaboussures.

 9975056 19,95

3 | Raccord coudé P17
avec prise Schuko derrière la fiche P17. Prise mâle 
Schuko 1,5 m. 3 x 3,25 mm²

 avec voyant 9975981 25,95
 sans voyant 9975039 21,95

4 | Raccord P17
Vers fiche P17. 1,5 m; 3 x 2,5 mm².

 avec voyant 9975982 20,95
 sans voyant 9975038 19,95

1 | Adaptateur P17 mâle, Schuko 
femelle 
1,5 m; 3 x 2,5 mm²  
avec voyant 9975983 20,95
 sans voyant 9975052 19,95

5 | Raccord coudé P17
Avec prise Schuko derrière la fiche P17. 1,5 m; 3 
x 2,5 mm². 
avec voyant 9975984 31,95
sans voyant 9975029 27,95

6 | Câble de raccordement
Raccord CEE 17/prise suisse.

Longueur 0,4 m 9975665 29,95
1,5 m de long. 9930002 0,00

7 | Adaptateur P17 femelle/Schuko mâle
0,35 m; 3 x 2,5 mm² 

 avec voyant 9975986 16,95
 sans voyant 9975047 14,55

14 | Distributeur P17
Entrée P17 avec câble de 1,5 m en 3 x 2,5 mm² 
et témoin lumineux; sortie 2x prises P17; 1x 
prise Schuko 16 A.

 9975409 47,95

9 | Adaptateur CEE Suisse
Prise CEE 3 pôles sur accouplement suisse SEV 0,5 m 
3 x 2,5 mm², noir.

 9974848 27,95

13 | Prolongateur P17
10 m; 3 x 2,5 mm². 

 avec voyant 9975988 40,95
 sans voyant 9976570 36,95

8 | Adaptateur P17 mâle, Schuko femelle
0,5 m; 3 x 2,5 mm²

 avec voyant 9975987 20,95
 sans voyant 9975043 17,95

2 | Adaptateur P17 femelle/Schuko 
mâle
1,5 m; 3 x 2,5 mm² 
avec voyant 9975985 20,95
 sans voyant 9975033 17,95

Avec voyant de contrôle.

16 | Prise murale P17
Protection anti-éclaboussures, bleu 3 pôles,16 A / 
230 V

 9948822 8,95

12 | Adaptateur CEE 17 fiches / prise 
Schuko 
230 V, 16 A, avec couvercle rabattable

 9931606 11,95

11 | Adaptateur Schuko - CEE 
Adaptateur court avec fiche Schuko sur couplage 
P17, IP 44, max. 16 A. Plastique ABS.
Dimensions 50 x 78 x 98 mm, 0,15 kg.

 9974840 20,95

18 | Protection pour prise P17
verrouillable  9975452 10,95
19 | Protection pour prise Schuko
non verrouillable 9975450 5,95

Adaptateur CEE
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26 | Enrouleur de câble 
Pour enrouler une rallonge électrique. Convient 
jusqu‘à 40m de câble 3 x 2,5 mm2.

 9976565 13,75

22 | Enrouleur P17 230V
Bobine de câble CEE 230 V en plastique avec câble 
en caoutchouc de 25 m H 07 RN-F 3G 2,5 mm² avec 
prise CEE à 3 pôles. Avec 2 prises de terre 230 V et 
couvercles à fermeture autonome et 1 prise CEE 3 
pôles. Interrupteur à protection thermique, guide-
câble et protection contre les éclaboussures IP44.
Dimensions 250 x 380 x 300 mm (L x H x P). 
Poids 6,45 kg.

 9975182 116,95

24 | Enrouleur P17 230V version CH
Bobine de câble CEE 230 V en plastique avec câble 
en caoutchouc de 25 m H 07 RN-F 3G 2,5 mm² avec 
prise CEE à 3 pôles. Avec 2 prises de terre 230 V et 
couvercles à fermeture autonome et 1 prise CEE 3 
pôles. Interrupteur à protection thermique, guide-
câble et protection contre les éclaboussures IP44.

Dimensions 250 x 380 x 300 mm (L x H x P). 
Poids 6,45 kg.

 9914856 128,95

23 | Enrouleur Schuko
Bobine de câbles en plastique spécial ultra résis-
tant, pied galvanisé stable et résistant aux chocs 
avec guide-câble, frein de positionnement, inter-
rupteur à protection thermique VDE, quadruple 
prise Schuko pour l’utilisation en environnement 
sec intérieur.  Câble en plastique de 25 m H 05 VV-F 
3G 1,5 mm².

Dimensions 200 x 330 x 250 mm (L x H x P). 
Poids 3,55 kg.

 9975185 50,45

34 | Multiprise
Multiprise à 6 emplacements IP44. 1,5 H 07 RN-F 3G, 
1,5 mm² avec caches en caoutchouc et interrupteur 
lumineux. Protégé contre les éclaboussures.

Dimensions 460 x 100 x 60 mm (l x H x P)

Poids 0,8 kg

 9975179 19,55

20 | Enrouleur PRO
Bobine de câbles PROFI 230 V en plastique avec 
câble en caoutchouc de 25 m H 07 RN-F 3G 2,5 mm² 
avec prise Schuko. Avec 4 prises de 230 V et 
couvercle de protection à fermeture autonome. 
Interrupteur à protection thermique, guide-câble 
et protection contre les éclaboussures IP44
Dimensions 210 x 390 x 210 mm (L x H x P). 
Poids 6,75 kg.

 9975184 116,95

21 | Enrouleur P17 230V
Avec fiche CEE et couplage CEE 3 pôles, 16 A, 220 V, 
25 m de câble entouré de caoutchouc H 07 RN-F 3G 
2,5 mm²

Dimensions 250 x 380 x 300 mm (L x H x P). Poids 
6,25 kg.

 9975183 106,95 27 | Enrouleur avec 7,5m de câble
Conduite recouverte de plastique H 05 VV-F 3G, 
1,5 mm² pour l’intérieur avec interrupteur thermos-
tatique et 4 emplacements de prises Schuko, avec 
câble de 7,5 m

 9976973 25,45

33 | Prise P17
 9948830 5,75

29 | Prise coudée P17
 9948840 10,35

32 | Fiche P17
 9948850 5,75

30 | Fiche coudée P17
 9948870 13,75

31 | Fiche coudée P17
Avec fiche Schuko à l‘arrière. 

 9948880 16,15

25 | Enrouleur de câble 
Avec câble en caoutchouc de 25 m H 07 RN-F 3G, 
prises Schuko 1,5 mm² avec couvercle rabattable, 
convient pour une utilisation extérieure.

 9976850 87,45

28 | Rallonge électrique
Longueur 25 mètres, câble en caoutchouc H 05 RR-F, 
prise / couplage Schuko 3 x 1,5 mm²

 9976560 50,45

Rallonges électriques

Prises / Fiches P17

20 | 116,95

29 | 10,35 30 | 13,75 31 | 16,15

33 | 5,75

32 | 5,75

34 | 19,55

21 | 106,95

22 | 116,95

23 | 50,45

24 | 128,95

25 | 87,45

26 | 13,75

27 | 25,45

28 | 50,45

 Avec 2 prises Suisses
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10 | Boîte de dérivation pour 
locaux humides VDE-AP
Dimensions 85 x 85 x 40 mm 
(l x H x P)

Gris  9984950 3,05

11 | Kit de prises P17
Composé d‘un double disjoncteur, 
d‘une fiche P17 blanche et d‘une prise 
P17.

 9975000 39,95

1 | Prise d‘alimentation P17 
avec couvercle
Dimensions 130 x 145 x 100 mm 

(l x H x P)

blanc  9912711 19,95
anthracite   9912712 19,95

2 | Prise universelle ABL de 
auvent avec couvercle
Prise Schuko 230 V, 12 V et TV-SAT-F.

Dimensions 130 x 145 x 90 mm 
(l x H x P)

blanc  9912713 46,95
anthracite   9912714 46,95

7 | Prise extérieure P17
Dimensions 70 x 135 x 65 mm 
(L x H x P)

blanc 9974950 19,95
marron 9974960 19,95

Joint caoutchouc pour prise d’alimen-
tation CEE 17. (sans illustration)

 9974930 3,05

6 | Prise exterieure P17  
Dimensions d’installation ø 92 mm, 
profondeur 81 mm, dimensions 
104 x 104 mm (l x H).

blanc 9975100 15,95
marron 9975010 15,95

3 | Prise extérieure Shuko
avec couvercle

Dimensions 88 x 88 x 67 mm 
(L x H x P)

blanc 9994464 15,55
Beige 9975410 15,55  

4 | Prise extérieure multi-
fonctions 
Pour 230 V / 12 V / TV / TV Sat ; 
dimensions 100 x 100 mm (l x H).

blanc 9975415 27,95
argenté 9975416 29,95

8 | Disjoncteur de protection 
de courant différentiel
230 V, max. 25 A, valeur de déclen-
chement FI 30 mA, montage en 
surface.

 9975110 54,95

9 | Coupe-circuit automa-
tique
Pour protéger l‘installation 220 V 
par fusible. Indispensable pour le 
montage de prise P17.

 9974910 22,95

5 | Prise extérieure multifonc-
tions avec double port USB 
Pour 230 V / Sat; 
Dimensions 123 x 130 x 88 mm 
(l x H x P)

blanc 9931607 44,95

17 | Prise coudée Thermoplast
Compatible avec système de prises Belgique/
France, IP44, 16 A, 250 V, en élastomère, mise en 
place par encliquetage, raccords de bornes à visser, 
pour câble jusqu’à H 07 RN-F 3 x 2,5 mm², montage 
DIN 49441-AR2. Dimensions Ø 42 x 85 mm

 9916991 5,95

16 | Fiche avec terre
Avec cache, IP44, 16 A, 250 V, en élastomère, mise 
en place par encliquetage, raccords de bornes à 
visser, pour câble jusqu’à H 07 RN-F 3 x 2,5 mm², 
montage DIN 49440-1-D.   

Dimensions Ø 54 x 118 mm (Ø x H)

 9916992 5,95

19 | Fiche Schuko
Avec insert thermoplastique, boîtier élastomère, 
raccords de bornes à visser, pour câble H 07 RN-F 3 x 
2,5 mm².

 9948800 4,95

18 | Prise avec terre
Avec insert thermoplastique, boîtier élastomère, 
raccords de bornes à visser, pour câble H 07 RN-F 
3 x 2,5 mm².

 9948790 3,95

12 | Prise électrique 
simple / 230 V avec embase. 

blanc  9930242 3,95

13 | Prise électrique 
double / 230 V avec embase. 

blanc   9930243 7,05

14 | Prise électrique IP 54 
Simple 230 V

gris 9930244 5,95

15 | Prise électrique IP 54 
Double / 230 V

gris  9930245 9,95

Alimentation électrique / installation
1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 

11 | 

14 | 15 | 

2 | 4 | 6 | 

10 | 

16 | 

18 | 

17 | 

19 | 

5 | 

12 | 13 | 

Approprié pour local humideavec embase

Avec couvercle magnétique mit USB
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28 | Câble électrique H07-RNF 
2 x 4,0 mm²
H 03 VV-F PVC, Rouleau de 5 m

blanc 2 x 0,75 mm2   9975423 7,05
Prix de base par 1 mètre =  1,41

26 | Câble électrique
H 07 RN-F, Caoutchouc résistant aux UV, 10 m

noir 2 x 2,5 mm2  9975418 25,95
Prix de base par 1 mètre =  2,60

20 | Câbles électriques
H 07 V-K en rouleau de 5 m.

noir 10 mm² 9975414 16,95
Prix de base par 1 mètre =  3,39

Rouge 10 mm²  9975417 16,95
Prix de base par 1 mètre =  3,39

Rouge 1,5 mm² 9984870 5,95
Prix de base par 1 mètre =  1,19

noir 1,5 mm² 9975175 5,95
Prix de base par 1 mètre =  1,19

Rouge 2,5 mm² 9984890 7,05
Prix de base par 1 mètre =  1,41

noir 2,5 mm² 9975176 7,05
Prix de base par 1 mètre =  1,41

Rouge 6,0 mm² 9984910 10,95
Prix de base par 1 mètre =  2,19

noir 6,0 mm² 9975177 10,95
Prix de base par 1 mètre =  2,19

noir 16 mm² 9975421 25,95
Prix de base par 1 mètre =  5,19

Rouge 16 mm² 9975419 25,95
Prix de base par 1 mètre =  5,19

noir 25 mm² 9934044 13,55
Prix de base par 1 mètre =  13,55

24 | Câble batterie très souple   
rouleau de 10 m

rouge 25 mm²  9934045 13,55
Prix de base par 1 mètre =  13,55

21 | Câble électrique
H 05 VV-F en rouleaux de 10 m, en PVC.

noir 3 x 1,5 mm².  9975412 16,95
Prix de base par 1 mètre =  1,70

22 | Câble électrique
H 05 VV-F en rouleaux de 20 m, en PVC.

noir 3 x 1,5 mm².  9975422 29,95
Prix de base par 1 mètre =  1,50

25 | Câble électrique H07-RNF 2 x 4,0 
mm²
H 07 RN-F, en caoutchouc, résistant aux UV, 10 m.

noir 2 x 4 mm2  9912619 41,95
Prix de base par 1 mètre =  4,20

23 | Câble électrique
H 07 RN-F en rouleaux de 50 m, en caoutchouc.

noir 3 x 1,5 mm².  9975413 99,95
Prix de base par 1 mètre =  2,00

34 | Gaine pour câbles PVC
Gaine pour câbles sur rouleau. Avec base perforée 
et adhésif double face pour montage avec ou sans 
vis. La partie inférieure de la gaine et son couvercle 
sont fabriqués en une seule pièce. Rouleau de 20m. 
Au ML. 

12 x 7 mm  

blanc 9912387 3,95
noir 9930686 3,95

15 x 15 mm 

blanc 9912388 3,95
schwarz 9930687 3,95

35 x 18 mm, 1 m.    

blanc 9912389 4,95

35 x 20 mm, 1 m  

noir 9930688 5,95

32 | Attache-câbles 
Contenu 100 pièces dans un sac à cordon.

2,5 x 100 mm 9984970 2,05
3,6 x 200 mm 9984980 3,95
3,6 x 290 mm 9984991 4,95
4,8 x 300 mm 9984990 7,05

27 | Câble électrique H07-RNF 
2 x 1,5 mm2,
Caoutchouc, résistant aux UV., 10 m   

noir 2 x 1,5 mm2  9975426 16,95
Prix de base par 1 mètre =  1,70

33 | Raccords dominos 12 contacts
jusqu‘à 1,5 mm² câble max. 5 A

 9930014 3,05
jusqu‘à 2,5 mm² max. 10 A

 9930015 3,95
jusqu‘à 4 mm² câble max. 15 A

 9930016 4,95
jusqu‘à 6 mm² câble max. 20 A

 9930017 5,95

Accessoires

20 | 

21-23 | 
25-27 | 

28+29 | 

24 | 

33 | 

32 | 
34 | 

noir
blanc

30 | 31 | 

30 | Borne Wago 
Détachable par un levier basculant pour fils rigides 
et souples, un ou plusieurs brins 3 pôles pour 
section de câble 0,08 - 4 mm². 50 pces.

Contenu 50 pièces / paquet

 9930238 20,95

31 | Borne Wago 3
transparent pour contrôle visuel de la position du 
câble et de la longueur de dénudage. Détachable 
via un levier culbuteur pour fils rigides et souples, 
un ou plusieurs brins 3 pôles pour section de 
câble 0,14 – 4 mm² 2 ouvertures de contrôles pour 
toutes les pointes de test courantes. 50 pces.

Contenu 50 pièces / paquet

 9930239 22,95

29 | Câble électrique H07-RNF 
2 x 4,0 mm²
H 03 VV-F PVC, rouleau de 5 m  

blanc 3 x 1,5 mm2  9984940 9,95
Prix de base par 1 mètre =  1,99

Câbles électriques

 En rouleau / Pas de chute !

Conduites pour remorques 7 et 13 fils 
disponibles en page 532.
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7 | Prise d‘antenne TV + SAT 30 mm

blanc 9953220 8,05
Gris 9953228 8,05
marron 9953229 8,05
noir 9975131 8,054 | Prise 12 V Ø 22 mm standard DIN 

Profondeur 30 mm, 6 – 24 V, 12 A

blanc 9974540 8,05
Gris 9974548 8,05
marron 9974549 8,05
noir 9980994 8,05

17 | Cadre triple 170 x 60 mm
argenté 9974010 8,95   
noir 9970283 3,95

8 | Prise de chargement USB   
Prise de chargement USB, entrée : 12 V DC, sortie : 
5V DC, 3 000 mA

noir 9931997 29,95

16 | Cadre double 113 x 60 mm
pour montage horizontal et vertical

blanc 9974370 2,55
Gris 9974378 2,55
marron 9974470 2,55
argenté 9974016 5,95
noir 9970282 2,55

20 | Couvercle rabattable
blanc 9974330 2,05
Gris 9974338 2,05
marron 9974450 2,05
argenté 9974017 8,05
noir 9970286 2,05

18 | Bouton simple 
pour interrupteur 1 pôle

blanc 9974320 2,05
Gris 9974328 2,05
marron 9974440 2,05
argenté 9974012 3,95
noir 9970284 2,05

2 | Prise Schuko   
(version en Suisse 31 mm)

blanc 9974290 17,95
Gris 9974298 17,95
marron 9974420 17,95
noir 9974015 17,95

3 | Prise noire
France/Belgique 9970291 8,05
Standard UK 9970290 9,95

5 | Prise 12 V Ø 12 mm standard DIN
2 pôles

Profondeur 28 mm

blanc 9974280 9,95
Gris 9974288 9,95
marron 9974410 9,95
noir 9980993 9,95

12 | Bouton poussoir
simple  9980985 5,95
double  9980986 8,95
5 pôles  9970287 11,95
(Marche-pied, store)

10 | Interrupteur inverseur
  9980981 7,05

11 | Interrupteur double
  9980982 8,05

1 | Prise Schuko
2-pôles 10/16 A, 250 V

blanc 9974260 3,95
Gris 9974268 3,95
marron 9974390 3,95
argenté 9974011 7,05
noir 9931592 3,95

19 | Bouton double
pour double bouton-poussoir ou interrupteur

blanc 9953240 3,05
Gris 9953248 3,05
marron 9953249 3,05
argenté 9974014 5,95
noir 9970285 3,05

6 | Prise 12 V DIN + TV + SAT 30 mm
blanc 9953230 13,15
Gris 9953238 13,15
marron 9953239 13,15
noir 9923150 13,15

Prises électriques
Les systèmes d‘interrupteurs et de prises 10. 000 et 20. 000 de Fawo trouvent leur place dans la plupart des 
camping-cars et caravanes actuels. Produits technologiquement novateurs, ils offrent à l‘utilisateur confort, 
sécurité et efficacité.  

Modules à encastrer 10.000 et 20.000 

15 | Cadre simple 60 x 60 mm
blanc 9974360 1,55
Gris 9974368 1,55
marron 9974460 1,55
argenté 9993670 3,95
noir 9970281 1,55

Système de cadre 10 000

9 | Double prise USB
Entrée : 12 V CC, Sortie : 2 x 5 V DC, avec transfo in-
tégré (2 x 2500 mA).

 9920513 39,95

1 | 

11 | 

19 | 

6| 

15 | 

2 | 3 | 

12 | 

20 | 

7 | 

16 | 

4 | 

13 | 8 | 9 | 

17 | 

5 | 

14 | 10 | 

18 | 

14 | Cache arrière Ø 46 mm
simple 45 mm 9980984 2,05   

13 | Cache arrière Ø 50 mm
Simple, 34 mm  9980983 2,05
Double, 34 mm  9974348 4,95
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29 | Bascule plate marche-pied
noir 9970288 2,55

30 | Bascule plate flèche double sens
noir 9970289 2,55

24 | Cadre complémentaire prise
noir  9980974 2,05

26 | Plaque pour interrupteur
noir  9980976 1,55

28 | Double plaque pour inter double
noir  9980977 2,55

25 | Cadre avec couvercle pour prise
noir  9980975 2,05

27 | Cadre 
noir  9980978 1,5521 | Cadres

simple argenté  9980955 3,95
double argenté 9980956 7,05
triple argenté  9980957 9,95

22 | Cadres plat 3 mm
simple noir  9980964 2,05
double noir  9980965 3,05
triple noir  9980966 4,95

23 | Cadres épais 12 mm
simple noir 9980967 3,05
double noir  9980968 3,95
triple noir  9980969 5,95

Système de cadre 20 000
25 | 

29 | 30 | 31 | 

21 | 27 | 22 | 26 | 23 | 

28 | 

24 | 

36 | Set d‘adaptateurs universels
Adaptateur pour toutes les prises du monde. Grâce 
à ses possibilités de combinaison, vous pourrez 
toujours brancher vos appareils où que vous soyez. 
Peu encombrant car toutes les pièces s‘emboîtent 
et restent en place.

 9974841 7,05

37 | Adaptateur globe-trotter Stecky
La prise de voyage pour les globetrotteurs avec étui 
peu encombrant. Peut être utilisé dans plus de 100 
pays. 

 9974847 15,15

33 | Adaptateur
Prises italiennes et grecques vers fiches Schuko.

 9975640 7,05

34 | Adaptateur Schuko CH 
Prise Schuko vers prise suisse. 

 9975621 7,05

35 | Adaptateur CH Schuko
Prise suisse type 13 vers prise Schuko. Fusible 10A, 
250V

 9930663 8,95€

38 | Adaptateur de voyage avec 
Powerbank intégré  
2 800 mAh, pour tous les appareils à deux fiches de 
classe de protection II comme les modèles Euro et 
contoure, compatible dans 150 pays à travers le 
monde, l’adaptateur fournit du courant pour smart-
phone et autre même sans prise grâce sa batterie 
2 800 mAh intégrée.

 9930664 39,95

32 | Colonne de prises Elevator
Colonne coulissante pour une installation économe 
en place dans des plans de travail, plateaux de table 
ou également verticalement dans une garde-robe 
grâce à des petites dimensions d’installation (sec-
tion Ø 79 mm, profondeur de montage 135 mm). 
Une légère pression du doigt permet de déployer 
l’elevator et de le rabaisser après utilisation.

La livraison comprend un câble électrique H 05 VV-
FG 3 x 1,5 mm² de 2 m, des cosses de câble préfa-
briquées et un connecteur de montage à prise de 
terre. Pour plaques de 16 mm à 60 mm d’épaisseur. 
1 prise Schuko avec protection pour les enfants, 
noir, 1 chargeur USB 2,15 A (avec 2 ports USB A).

Dimensions 115 x 230 x 115 mm (l x H x P)  

Prise Schuko   9918208 169,95  
Version française 9918144 169,95

33 | 7,05

35 | 8,95€

34 | 7,05

38 | 39,95

36 | 7,05

37 | 15,15

32 | 169,95

39 | Protection des personnes
Adaptateur de protection PRCD avec protection en-
fant + couvercle rabattable. Tension 230 V/16 A, 30 
mA, - IP44. Dimensions 240 x 140 x 60 mm 

 9975178 18,95

40 | Compteur de courant alternatif
régénéré 9975670 19,95
certifiés 9975671 45,95

39 | 18,95

40 | à partir de 19,95

Escamotable

Powerbank incl.

31 | Connecteur HDMI coudé
Connecteur HDMI, coudé à 90° pour une profondeur 
de montage réduite, avec socle (non monté).

 9931590 34,95
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25 | Kit fusibles « Torpedo » céramique
Contenu 1 x 5,0 A / 4 x 8 A / 4 x 16 A / 1 x 25 A  

 9930682 3,05
26 | Kit fusibles plats standards
Contenu 1 x 5,0 A / 1 x 7,5 A / 2 x 10 A / 2 x 15 A / 2 
x 20 A / 1 x 25 A / 1 x 30 A  

 9930679 3,05

17 | Porte-fusible volant 1 
pôle 
Fusible de 8 A 9975700 3,05

15 | Prise à encastrer
Avec couvercle, 12 V, 2 pôles, avec 
raccord enfichable. 

 9958600 7,05

16 | Prise à monter 12 V
 9975082 5,95

13 | Adaptateur USB
Avec fiche conforme à la norme et 
prises double conformes à la norme 
(10 A max.) pour le raccord de 
consommateurs 12 V + raccord de 
charge USB double (2 A). Affichage du 
statut de la batterie intégré et avertis-
sement en cas de charge insuffisante 
fournie par l’alternateur. 

Plastique ABS résistant aux rayures.

 9975006 17,95

11 | Prise avec Micro USB et 
port USB
Double prise 12 V (10 A max.) avec 
raccord micro-USB (1 A) et USB (2 A) 
pour charger div. téléphones por-
tables, iPhone et iPad, design avec 
lumière nocturne.

 9975063 29,95

12 | Prise avec Micro USB 
Double prise 12 V (10 A max.) avec 
raccord micro-USB (1 A) pour charger 
div. téléphones portables, iPhone et 
iPad, avec affichage du statut de la 
batterie, design avec lumière 
nocturne.

 9975064 20,95

21 | Pack de mini-fusibles enfichables 
plats automobiles 12 V
Contenu 1 x 10 / 15 / 20 / 25 A

 9999693 2,05

23 | Pack de fusibles ronds automo-
biles 12 V Contenu 1 x 3 / 5 / 13 A

 9975036 2,05

22 | Pack de fusibles fins en verre 230 V
Contenu 1 x 3 / 5 / 13 A

 9975035 3,05

19 | Pack de fusibles enfichables plats 
automobiles 12 V
Contenu 1 x 3 / 5 / 7,5 / 10 A

 9975037 2,05 24 | Fusibles 10 A 
Pour l’alimentation d’anciennes installations, 
Contenu : 10 pièces   

 9975460 3,95

18 | Ruban adhésif isolant
Testé VDE, 6 rouleaux, trié par couleur, 
3,3m/rouleau, largeur de bande 19 
mm. Résistant à des températures 
entre -10 °C et +105 °C.

 9930546 3,95

1 | 
2 | 

3 | 

4 | 

11 | 10 | 

14 | 
16 | 

15 | 

12 | 13 | 

17 | 

18 | 

19 | 

20 | 

21 | 24 | 
25 | 26 | 

22 | 

23 | 

7 | 

6 | 

9 | 

5 | 

8 | 

9 | Carter de construction 
triple 9930256 8,05

6 | Cadre 
triple 9930255 3,95

8 | Carter de construction 
Double 9930254 4,95

5 | Cadre 
double 9930253 3,05

7 | Carter de construction 
simple 9930252 3,05

4 | Cadre 
simple 9930251 2,05

3 | Voltmètre max. 30 V
10 - 30 V 9930249 14,15

2 | Chargeur USB  max. 3,1 A
10 - 30 V 9930248 15,95

Système Vario Connect +  View

20 | Pack de fusibles enfichables plats 
automobiles 12 V
Contenu 1 x 15 / 20 / 25 / 30 A

 9975034 2,05

1 | Prise max. 15 A
12V 9930247 7,05

Avec le système Vario Connect et View, réalisez rapidement et facile-
ment la combinaison que vous souhaitez de douilles 12 V, de raccorde-
ments USB et d‘affichages de tension. Les appareils encastrables 
(Ø 28mm, tension d‘entrée 10 – 30V) sont fixés dans le cadre de 
montage ou dans le boîtier avec un écrou en plastique. Les câbles 
sont raccordés via un connecteur plat 6,3 mm pour prise plate auto. 

10 | Chargeur multiple Smart 
USB
Puissance 2,1 watts et jusqu‘à 3 appa-
reils (par exemple smartphone, ta-
blette, lecteur MP3) de charge simulta-
nément. La technologie intelligente 
détecte quels périphériques sont 
connectés et lesquels doivent être le 
plus rapidement chargés.

 9930654 15,95

14 | Chargeur multi-usages
Répartireur 12 V avec 3 x 12 V DIN 
(10 A max.), douilles Ø 21 mm pour le 
véhicule et les loisirs.

noir 9950669 8,95
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47 | Prise 12 V + Sat, ø 22 mm, 10 A 
max.
anthracite  9912391 24,95

27 | Cadre simple
Anthracite 9981402 2,05
gris 9981403 2,05
blanc 9981404 2,05
mat-chromé 9981405 9,95  
chromé brillant 9930689 9,95

28 | Cadre double
Anthracite 9981406 3,95
gris 9981407 3,95
mat-chromé 9981409 15,15  
chromé brillant 9930690 15,95

30 | Cadre triple
Anthracite 9981410 7,05
gris 9981411 7,05  
chromé brillant 9930691 22,95

29 | Cadre avec couvercle rabattable
Anthracite 9981414 4,95
gris 9981415 4,95
blanc 9981416 4,95
mat-chromé 9981417 15,95  
Chrome brillant 9930692 16,95

31 | Cadre simple pour Truma
Anthracite 9981418 4,95
mat-chromé 9981421 11,95  
chromé brillant 9930693 13,15

35 | Interrupteur marche-pied
Anthracite 9981436 15,95
gris 9981437 15,95
mat-chromé 9981439 19,95  
chromé brillant 9930697 20,95

39 | Prise Schuko Berker
Anthracite 9981441 4,95
gris 9981442 4,95
blanc 9981443 4,95

42 | Prise 12 V DIN ø 12 mm, 16 A max. 
Anthracite 9981444 13,15

32 | Cadre double pour Truma
Anthracite 9981422 8,05

33 | Interrupteur double
Anthracite 9981428 13,15
gris 9981429 13,15
mat-chromé 9981433 19,95  
chromé brillant 9930695 19,95

34 | Interrupteur inverseur Berker
Anthracite 9981424 8,95
gris 9981425 8,95
blanc 9981426 8,95
mat-chromé 9981427 15,95  
chromé brillant 9930694 16,95

46 | Prise Satellite
Anthracite 9981452 18,95

48 | Protection de prise Ø 45 mm
Avec serre-câble, profondeur de montage 35,5 mm

gris 9994527 3,05
Sans arrêt de câble  Profondeur de montage H 22 mm

gris 9982937 2,05

49 | Cache prise simple Ø 49 mm
H 38 mm  

Sans arrêt de câble  

simple 9983084 2,05  
Avec arrêt de câble 

double 9982938 4,95
triple 9982939 9,95
      

36 | Interrupteur à bascule contact à 
fermeture
anthracite mat 9983124 8,95  
chromé brillant 9930696 15,95

45 | Prise de chargement USB 230 V
Double, anthracite 9983086 49,95

40 | Prise avec protection
Prise Suisse type 13

anthracite 9997867 11,95
gris 9997869 11,95
Blanc polaire 9997868 11,95

51 | Boîtier de montage avec soulage-
ment de traction
Cadre de montage simple haut, brillant

anthracite  9983322 8,95
gris 9983323 8,95
Cadre de montage simple fin, brillant

anthracite  9983324 8,95

41 | Prise Power ø 22 mm, 12 V, 20 A 
max.
anthracite mat 9983326 13,15
gris 9983327 13,15

38 | Interrupteur de store
Anthracite 9981434 23,95
chromé brillant 9930698 27,95

37 | Interrupteur 12 V
anthrazit 9930684 66,95
mat-chromé 9930685 72,95

50 | Cache prise simple Ø 58 mm 
Profondeur de montage Ø 58 mm, H 35 mm

Fixation par serrage

simple 9983083 2,05

52 | Boite Integro 
chrome mat, verni 9930701 17,95

53 | Boite Integro  
Avec interrupteur marche / arrêt.  

chrome mat, verni    9930702 20,95

45 | 43 | 36 | 

50 | 
50 | 

39 | 

29 | 

37 | 

52 | 

33 | 

48 | 

40 | 

30 | 

38 | 

53 | 

27 | 34 | 

49 | 49 | 

41 | 

31 | 

46 | 

51 | 

28 | 

35 | 42 | 

32 | 

47  | 

44 | Prise de chargement USB 12 V, 2 x 
2,5 A (cf. ill. ci-dessus)
2-fach anthracite 9920359 47,95

43 | Prise de chargement USB 12 V, 3 A
Simple, anthracite. 9931587 41,95
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3 | Prise 13-pôles 
avec arrêt automatique du feu anti-brouillard du 
VP lorsque la remorque fonctionne.

 9984550 15,15

1 | Connecteur 13 pôles 
Trois joints disponibles pour différentes 
variantes de câbles et également approprié 
pour l’utilisation de deux câbles grâce à une 
double-douille.

Pour tous les types de voitures et de remorques. 
Sécurité électrique et mécanique, au moins 
5 000 branchements possibles – aucun risque 
de corrosion, pas de mauvais branchement 
possible. Les matières utilisées ont une longue 
durée de vie et sont résistantes aux tempéra-
tures entre +100°C et -40°C

 9931588 13,15

2 | Couplage 13 pôles
Fiche femelle 13 pôles avec contacts à vis et 
blocage de câble.

 9931589 13,15

14 | Adaptateur court 
Adaptateur 13 pôles mâles vers 7 pôles femelle

 9984560 16,95

11 | Mini-adaptateur court Mika 2
Adaptateur 7 pôles mâle vers 13 pôles femelle

 9984562 14,15

12 | Mini adaptateur court Shorty
Adaptateur 13 pôles mâles vers 7 pôles femelle

 9984561 15,95

13 | Mini adaptateur
13 contacts, en noir

 9930018 25,95

7+8 | Prises WeSt 
Prise WeSt utilisable comme prise électrique de 
7 à 13 pôles. Elle supporte 25 A/12 V, est utili-
sable avec des fiches métalliques, compatible 
avec des fiches Multicon. Avec déconnexion du 
feu antibrouillard. Modèle étanche, avec joint en 
caoutchouc.

8 | Prise  9984711 21,95
9 | Fiche Multicon West 9930019 16,95

5 | Fiche femelle 7 pôles 
 9975560 8,05

6 | Prise mâle 7 pôles
 9975550 3,95

4 | Prise 7-pôles
En métal 9975540 5,95

Fiche 7 pôles
(vue lorsque le couvercle est ouvert
� Clignotant gauche 
� Feu anti-brouillard arrière 
� Masse
� Clignotant droit
� Feu arrière droit 
� Feu stop
� Feu arrière gauche

Fiche 13 pôles
(vue lorsque le couvercle est ouvert
� Clignotant gauche 
� Feu anti-brouillard arrière 
� Masse de contacts 1-2 et 4-8*
� Clignotant droit
� Feu arrière droit 
� Feu stop
� Feu arrière gauche
� Feu de marche arrière
� Batterie 12 V - plus permanent
� Batterie 12 V - connecté
� Utilisable librement 
� Utilisable librement 
� Masse pour les contacts 9-12
 *ne pas relier avec  � .

10 | Adaptateur 13/7 pôles
Adaptateur 13 pôles mâles vers 7 pôles femelle

 9901294 8,05

9 | Adaptateur 7/13 pôles
Adaptateur 7 pôles mâles vers 13 pôles femelle

 9901293 8,05

16 | Câble électrique PVC 13 x 7 pol.
H 05 VV-F 5 x 2,5 mm² et 8 x 1,5 mm², noir, rouleau 
de 10 m

13 pôles femelle 9975425 119,95
Prix de base par 1 mètre =  12,00

H 05 VV-F 7 x 1,0 mm, noir, rouleau de 10 m, 7 pôles 

femelles    9975403 19,95
Prix de base par 1 mètre =  2,00

1 | 

6 | 

5 | 2 | 

14 | 

15 | 
9 | 

16 | 

10 | 

13 | 

11 | 

12 | 

3 | 4 | 

7 | 

8 | 

Câbles

Prises remorques

Adaptateur

15 | Adaptateur court 
Adaptateur 7 pôles mâles vers 13 pôles femelle

 9984652 19,95

H 05 VV-F 7 x 1,0 mm, noir, rouleau de 5 m

7 pôles femelle 9975402 9,95
Prix de base par 1 mètre =  1,99

Le nouveau modèle
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19 | Feu latéral
A visser pour un montage horizontal et vertical.
Ampoule 12 V / 3 W incluse. Dimensions env. 
126 x 38 mm (L x H). Jaune à boîtier blanc

 9956920 10,95

17 | Feu de gabarit
Version à visser
Dimensions env. 92 x 42 x 37 mm

 9953090 7,05

20 | Feu de gabarit
Pour un montage vertical, rouge et blanc avec une 
plaque de base grise et une ampoule de 12 V, 
dimensions env. 122 x 39 x 29 mm (l x H x P)

gauche   9975227 8,95
droite   9975228 8,95

22 | Feu de position latéral avec 
catadioptre
Feu de position latéral avec dispositif réfléchissant, 
pour un montage horizontal, avec 2 LED jaunes 12 V 
/ 0,5 W, câble de 195 mm, autoadhésif, puissance 
absorbée : 0,06 A pour 12 V. 

Dimensions 135 x 23,4 x 9,5 mm (l x H x P) 

 9952244 15,15

25 | Lampe de plaque minéralogique 
Montage, dimensions env. 82 x 32 mm (l x H), 1 x 5 
W Soffitte

 9975162 15,95

21 | Feu de position
Dimensions env. 80 x 60 mm (l x H), gris, 1 x 5 W 
Soffitte

 9975204 8,95

24 | Feu de position
Dimensions env. 62 x 42 mm (l x H), 5 W Soffitte.

 9975206 9,95

18 | Feu de position 12 V
Dimensions env. 62 x 40 mm (l x H), 1 x 5 W Soffitte.

 9975200 9,95

23 | Feux antibrouillard à LED 12 / 24 V
Feux antibrouillard, carter étanche, verre rouge,

trous de fixation, IP66. 

Dimensions 100 x 80 x 30 mm (l x H x P)

 9975068 18,95

22 | 

17 | 

20 | 

24 | 

18 | 

23 | 

25 | 

19 | 

21 | 

Éclairage du véhicule

Feux de circulation diurne

26 | Jeu de feux de jour LEDayline  
Pour équiper le Fiat Ducato à partir de 07/06, le Citroën Jumper à partir de 
04/06 et Peugeot Boxer à partir de 04/06 (inadéquat pour Facelift X250/X290 
à partir de 2015). 2 feux avec respectivement cinq LED par feu et relais intégré 
pour la mise en marche et l’arrêt entièrement automatiques.2 carters en plas-
tique noir pouvant être vernis, kit de câbles de connexion préconfectionné,
 matériel de montage et instruction de montage.

 9975014 299,95

27 | Phare Xenon 150 
L’utilisation de gaz xénon et une technologie de faisceau de lumière spéci-
fique permettent d’atteindre une performance d’éclairage extrêmement 
élevée de 150 %. Un segment de faisceau lumineux longue portée permet 
de détecter des dangers très tôt : des réflexions améliorées de panneaux 
de signalisation et de marquages routiers rendent vos trajets de nuit plus 
sûrs. 

12 V, 55/66 W

3 700 kelvins

Durée d’éclairage 3 500 h

H4, Lot de 2  9931608 24,95
H7, Lot de 2  9931609 24,95

26 | 

28 | Kit ampoules automobile
composé de: 1 ampoule halogène de phare, 9 lampes de véhicules et de 3 
fusibles de rechange.

Set H1   9930580 8,05
Set H4  9930579 9,95
Set H7  9930581 9,95

28 | 

29 | Ampoule pour phare halogène
Ampoule halogène Long Live. Peut durer au moins 3 fois plus longtemps que les 
ampoules incandescentes standard similaires.

• Idéal pour les trajets de jour et de nuit et performance kilométrique élevée
• Résistance améliorée vis-à-vis de la surtension du véhicule
•  Compatible avec des véhicules doté de là fonction de lumière automatique et 

en cas de lumière obligatoire 

H7 – 12 V, 55 W 9953056 5,95

29 | 

H4 H7

Encore plus de luminosité et de visibilité !

Les lampes pos. 26-29 sont prévues pour le 
montage sur et dans des véhicules. 

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK18_ET_533   533 22.02.18   13:22



534

 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Éclairage du véhicule

5 | Feux arrière Caraluna II Plus Chromium
Pour l‘installation horizontale avec ampoules 12 V, 
d‘aspect brillant, avec mode clignotant et feux 
arrière combinés, utilisable également en tant 
que mise à jour de la version de base II, sans feu 
réfléchissant latéral.

avec cataphote triangulaire
  contrôle du type équipement ECE SAE (USA)

gauche  ������  X  9960028 119,95
droite  ������  X  9960029 119,95

3 | Feux arrière Caraluna II Plus
Pour l‘installation horizontale avec ampoules 12 V, 
avec mode clignotant et feux arrière combinés, 
utilisable également en tant que mise à jour de la 
version de base.

avec catadioptre triangulaire
    contrôle du type équipement ECE SAE (USA)

gauche  ������� X  9960017 95,95
droite  ������� X  9960018 95,95

2 | Feu arrière Caraluna II 
Pour un montage horizontal, avec ampoules 12 V. 

avec catadioptre rond
gauche  ������  X  9992735 96,95
droite  ������  X  9992736 92,95

4 | Feu arrière Caraluna II Chromium
Pour un montage horizontal, avec ampoules 12 V. 

avec catadioptre triangulaire
contrôle du type équipement ECE SAE (USA)

gauche  ����� X  9975201 109,95
droite  ����� X  9975207 109,95
gauche  ����� X  9975208 109,95
droite  ����� X  9975209 109,95

avec catadioptre rond
gauche  ������  X  9975211 109,95
droite  ������  X  9975214 109,95
gauche  ������  X x∆◊ 9975215 109,95
droite  ������  X x∆◊ 9975216 109,95

1 | Feu arrière Caraluna I
Pour un montage horizontal, avec ampoules 12 V. 

avec catadioptre triangulaire caravane
   contrôle du type équipement ECE SAE (USA)

gauche  ������  X  9975218 79,95
droite  �����  X  9975221 79,95
avec catadioptre camping-car
gauche  ������  X  9975223 75,95
droite  ������  X  9975224 75,95

7 | Feux de hayon
Feux de hayon 12 V - Caraluna Modular - pour un 
montage vertical. Feux d‘arrêt, feux de freinage, 
feux antibrouillard et feu arrière de marquage latéral 
rouge, clignotant transparent (avec ampoule jaune), 
feux de marche arrière transparents. Boîtier trans-
lucide argent grâce à la vitre transparente. 4 vis de 
fixation ST4,8. Avec ampoules 12 V. E4 12677.

gauche  9980374 131,95
droite  9930703 131,95

6 | Feux de hayon
Feux de hayon 12 V – Caraluna Modular – pour 
montage à la verticale. Feux arrières, feux de freins, 
feux antibrouillard et catadioptre rouges latéraux 
arrières, feux clignotants transparents(avec lampe 
à incandescence jaune), feux de recul transparents. 
verre de phare rouge. 4 vis de fixation ST4,8. Avec 
lampes à incandescence 12V. E4 12677

gauche  9906864 131,95
droite  9980373 131,95

8 | Feux de hayon
Pour un montage horizontal, avec ampoules 12 V, Di-
mensions : 385 x 130 mm (l x H)
contrôle du type équipement ECE SAE (USA)

droite  ���� X  9992742 49,95
gauche  ��� X  9992743 43,95
droite  ���� X  9992744 66,95
droite  ���� X x∆ 9992745 43,95

10 | Feu arrière et antibrouillard
taille Ø 122,5 mm. 9952832 24,95

9 | Feu arrière STOP de sécurité
Pour un montage horizontal avec 12 DEL rouges 
brillantes avec effet de profondeur en 3D grâce à 
l‘intégration de chaque DEL dans un réflecteur 
individuel. Câble de raccordement de 200 mm. 
Diffuseur rouge, 12 V / 18 W. Consommation de 
courant, env. 0,15 A. Dim. 400 x 30 mm (L x H).

 9975217 79,95

Légende des fonctions:

� Feu arrière
� Feu stop arrière
� Clignotant
� Feu anti-brouillard arrière
� Feu de marche arrière
� Catadioptre
� Feu latéral avec catadioptre
�  Feu de plaque minéralogique

4 | 

8 | 

5 | 

1 | 

2 | 

3 | 

6 | 7 | 

9 | 
10 | 
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15 | Feux de freins et feux arrières à 
LED BRS 250 
Sans couvercles

rouge 9912716 75,95

19 | Frein additionnel à LED ZHBL 250 
Sans couvercles

rouge  9912723 69,95

13 | Clignotants, freins, feux arrières, 
feux antibrouillard, feux de recul, 
catadioptre rond L3000
Avec catadioptre rond camping-car

gauche   9912730 79,95
droite   9912731 79,95

12 | Clignotants, freins, feux arrières, 
feux antibrouillard, feux de recul, 
catadioptre triangle L3000
Avec catadioptre triangulaire caravane

gauche   9912728 79,95
droite   9912729 79,95

11 | Clignotants, freins, feux arrières, 
feux antibrouillard, feux de recul, ca-
tadioptre triangle L3100
Avec catadioptre triangulaire caravane

gauche  9931713 89,95
droite  9931714 89,95

Avec catadioptre rond camping-car

gauche  9931715 89,95
droite 9931716 89,95

18 | Feux de recul à LED W 250 
Sans couvercles

clair  9912722 77,95

14 | Catadioptre à LED R 250 
Couvercles rouges 9912724 19,95
Couvercle pour L 250 (non illustré)

chromé  9912725 8,95
rouge  9912726 5,95
clair  9912727 5,95

17 | Feux antibrouillard à LED SN 250 
Sans couvercles

rouge  9912719 77,95
clair  9912721 77,95

16 | Lampe de clignotant à LED BL 250 
avec couvercles jaunes

 9912717 77,95
clair, sans couvercles  9931717 77,95

23 | Feux clignotants à LED BL 727 
12 V, Ø 122 mm  9912737 79,95

24 | Feux antibrouillard à LED SN 727 
12 V, Ø 122 mm  9912738 79,95

26 | Feux de recul à LED W 727 
12 V, Ø 122 mm  9912742 117,95

27 | Feux arrières et feux stop à LED 
BRS 735 
12 V, Ø 155 mm  9912743 87,95

20 | Feux arrières et feux stop BRS 65 

 9912745 19,95
29 | Feux antibrouillard SN 65 

 9912747 18,95

21 | Feux clignotants BL 65 

 9912746 19,95
30 | Feux de recul W 65 

 9912748 20,95

28 | Feux antibrouillard et de recul à LED 
SNW 735
12 V, Ø 155 mm  9912744 127,95

25 | Feux antibrouillard et de recul à 
LED SNW 727 
12 V, Ø 122 mm  9912739 117,95

22 | Feux arrières et feux stop à LED 
BRS 727 
12 V, Ø 122 mm  9912736 92,95

37 | Feu stop supplémentaire à DEL 
À monter, à visser, avec 11 LED, câble de raccorde-
ment 250 mm, 12 V. Dimensions : 361 x 52 x 15 mm 
(l  x  H  x  P).

 9953207 44,95

36 | Feu stop supplémentaire à DEL 
À monter, à visser, avec 11 LED, câble de raccorde-
ment 250 mm, 12 V. Dimensions : 361 x 52 x 15 mm 
(l x H x P).

 9953208 44,95

39 | Feu stop supplémentaire à DEL 
À encastrer, à visser, avec 28 LED, 12 V. Dimensions : 
310 x 16 x 15 mm (l  x  H  x  P).

Rouge 9953205 45,95
clair 9953206 45,95

38 | Feu stop supplémentaire à DEL 
À encastrer, à visser, avec 11 LED, 12 V. Dimensions : 
361 x 52 x 36 mm (l  x  H  x  P).

 9953089 49,95

33 | Feu stop arrière Série 710
Montage, raccord coudé, 95 mm, avec ampoule 
intégrée de 12 V.

 9953070 20,95

32 | Clignotant série 710
Montage, raccord coudé, 95 mm, avec ampoule  
intégrée de 12 V.

 9953071 20,95

34 | Feu antibrouillard arrière Série 710
Montage, raccord coudé, 95 mm, avec ampoule 
intégrée de 12 V.

 9953072 20,95

31 | Feu de marche arrière série 710
Montage, raccord coudé, 95 mm, avec ampoule 
intégrée de 12 V.

 9953073 20,95

35 | Anneau décoratif pour feux  
700 / 710 / 720
couleur chromé  9953080 8,05

Feux arrière

Feux de freins supplémentaires

11 | 89,95 12 | 79,95 13 | 79,95

39 | 

36 | 

37 | 

38 | 

14 | 

15-19 | 

20+21 | 29+30 | 

22-28 | 31-35 | 
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Feux arrière modulaires Cadre support Modules Cadre Résultat 

9975251 9992727

9992728

9992725

9992724 
9992726

9975254

3 | Clignotant, feu stop, feu arrière 
avec feu anti-brouillard
Ampoules montées, gauche ou droite, 12 V  
ampoules 3 x P 21 W, R 10 W, 385 x 130 mm (L x H)

 9992715 69,95

Feux multifonctions 

4 | Clignotant, feu stop, feu arrière 
avec feu de marche arrière
Ampoules montées, gauche ou droite, 12 V am-
poules 3 x P 21 W, R 10 W, 385 x 130 mm (L x H)

 9992716 69,95

5 | Clignotant, feu stop, feu arrière,  
feu de marche arrière avec feu anti- 
brouillard
Ampoules montées, gauche ou droite, 12 V  
ampoules P 21/5 W, 3 x PY 21 W dimensions  
385 x 130 mm (L x H)

 9992717 65,95
6 | Clignotant, feu stop, feu arrière 
avec feu anti-brouillard.
Ampoules montées, gauche ou droite, 12 V  
ampoules P 21/5 W, 2 x P 21 W dimensions  
305 x 30 mm (L x H)

 9992718 79,95

13 | Clignotant, feu stop, feu arrière, 
feu anti-brouillard, feu latéral avec 
catadioptre
Ampoules montées, 12 V, gauche, ampoules 
2 x P 21 W, PY 21 W, R 10 W.  
Dimensions 300 x 188 mm (L x H)

 9953050 97,95

Système d‘éclairage 2000

7 | Clignotant, feu stop, feu arrière, feu 
anti-brouillard 
Ampoules montées, gauche ou droite, ampoules 
12V 2 x P 21 W, PY 21 W, R 10 W dim. 365 x 130 mm 
(L x H).

 9992719 74,95
8 | Clignotant, feu stop, feu arrière,  
feu anti-brouillard et feu de 
marche-arrière
Ampoules montées, gauche ou droite, 12 V  
ampoules 2 x P 21 W, PY 21 W, P 21/5 W.  
Dimensions 365 x 130 mm (L x H)

 9992720 74,95

1 | Clignotant, feu stop, feu arrière 
avec feu anti-brouillard
droite, 12 V, ampoules 3 x P 21 W + 2 x R 5 W.

Dimensions 295 x 86 x 56 mm (L x H x P)

 9975256 58,95
Vitre de rechange 9975259 36,95

2 | Clignotant, feu stop, feu arrière, feu 
de plaque d‘immatriculation avec feu 
anti-brouillard.
gauche, 12 V, ampoules 3 x P 21 W + 2 x R 5 W.
Dimensions 295 x 86 x 56 mm (L x H x P)

 9975257 58,95
Vitre de rechange 9975258 36,95

9 | Clignotant, feu stop, feu arrière, 
feu de plaque d‘immatriculation, feu 
de marche arrière, feu anti-brouillard 
avec catadioptre intégré
gauche, 12 V, ampoules 2 x P 21 W + PY 21 W + P 
21/5 W + C 5 W, E9 1423. Dim. 220 x 101 x 52 mm 
(L x H x P)

 9992721 33,95

10 | Clignotant, feu stop, feu arrière, 
feu de plaque d‘immatriculation, feu 
de marche arrière, feu anti-brouillard 
avec catadioptre intégré
droite, 12 V, ampoules 2 x P 21 W + PY 21 W + P 
21/5 W + C 5 W, E9 1423. Dimensions 220 x 101 x 52 
mm (L x H x P)

 9992722 35,95

 Caravane Motorcaravan/Bus
Fonction gauche Fonction droite Fonction gauche Fonction droite

Modules Feu stop arrière Feu stop arrière Feu stop arrière Feu stop arrière

Clignotant Clignotant Clignotant Clignotant

Feu anti-brouillard arrière Feu de marche arrière Feu anti-brouillard arrière Feu anti-brouillard arrière

– – Feu de marche arrière Feu de marche arrière

– – Catadioptre Catadioptre

Catadioptre Catadioptre triangulaire Catadioptre triangulaire voir modules voir modules 

Feu clignotant, stop, arrière, antibrouil-
lard, latéral avec réflecteur (sans ill.)
Ampoules montées, 12 V, à droite
Ampoules 2 x P 21 W, PY 21 W, R 10 W

 9953051 97,95
14 | Catadioptre triangulaire 
 9953053 18,95
15 | Feu de marche arrière avec  
catadioptre
 9953052 31,95

Cadre support

Feu de frein avec marquage latéral et réflecteur  
 9992724 26,95
Clignotant  9992725  27,95
Feu anti-brouillard arrière  9992726 24,95
Feu de marche arrière  9992727 27,95
Catadioptre  9992728 15,95

pour 3 modules 9975250 22,95
pour 4 modules 9975251  24,95
pour 5 modules 9975253  28,95
Cadre décoratif 9975254 49,95 
pour 4 modules  

11 | Feu arrière 
Clignotant, feu stop et feu arrière. Dim. 103 x 
100 x 55 mm (L x H x P), à droite ou à gauche avec 
feu d‘éclairage de la plaque d‘immatriculation.

 9953100 15,15

12 | Feu arrière 
Clignotant, feu stop et feu arrière. Dimensions 
110 x 110 x 55 mm (L x H x P). Côté gauche et côté droit.

 9953110 20,95

6 | 

3 | 4 | 5 | 

14 | 15 | 

13 | 

1+2 | 

9+10 | 

11+12 | 

7 | 8 | 
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Éclairage du véhicule

16 | Feux latéraux
Avec catadioptre, à monter, jaune, dimensions env. 
110 x 40 mm (l x H)

 9956910 9,55

17 | Feux latéraux à LED SMLR 2013
Avec catadioptre, dimensions 140 x 25 mm (l x H)

 9912759 15,95

18 | Feu latéral à LED
Avec catadioptre, à monter, 12 V, dimensions env. 
110 x 45 x 13 mm (l x H x P)

 9953087 16,95

19 | Feu latéral à LED
Avec catadioptre, jaune, 12 V, dimensions env. 
85 x 44 x 12 mm (l x H x P)

 9952911 12,55

34 | Feu arrière à LED
À monter, 12 V, vitre transparente avec LED rouge, 
dimensions env. 65 x 16 x 16 mm (l x H x P), câble de 
raccordement de 250 mm de long

 9953092 15,15

35 | Feu arrière à LED
À monter, 12 V, vitre rouge, câble de raccordement 
250 mm de long, dimensions env. 65 x 16 x 16 mm
 (l x H x P)

 9953091 15,15

39 | Feu arrière supplémentaire à LED
Avec catadioptre, rouge, 12 V, dimensions env. 
110 x 45 x 13 mm (l x H x P). Câble de raccordement 
100 mm.

 9953086 15,95

40 | Feux arrières à LED 2013 
Dimensions 140 x 25 mm (l x H)

 9912758 15,95

43 | Feux de gabarit SPL 2011
Dimensions 124 x 28,7 mm (l x H)

 9912765 20,95
44 | Feu de gabarit
Dimensions env. 92 x 43 x 37 mm (l x H x P)

 9956990 8,05

23 | Catadioptre
Montage Soffitte 12 V / 5 W obligatoire. PLR 130, 
dimensions env. 74 x 45 x 22,5 mm (l x H x P)

 9952957 11,55

27 | Feu de gabarit à LED
À monter, 12 V, fixation à vis, équipé de 4 diodes 
électro-luminescentes, dimensions env. 65 x 16 x 16 
mm (l x H x P), câble de raccordement de 250 mm

 9952958 17,95

29 | Feu de gabarit à LED
Avec catadioptre, blanc, 12 V, câble de raccorde-
ment, dimensions 110 x 45 mm (l x H)

 9953085 19,95

24 | Feu de gabarit
Dimensions 71 x 61 x 37 mm (l x H x P), Soffitte 12 V 
/ 5 W obligatoire

 9952955 13,55
Verre supplémentaire  9952956 8,95

30 | Feu de position
ø env. 80 mm, Soffitte 12 V / 5 W nécessaire.

 9975130 15,15

31 | Lampe de gabarit à LED PLR 60
Avec catadioptre, Ø 60 mm.

 9912754 15,15
32 | Feux de position à LED PL 30
Sans catadioptre, avant, blanc.

 9912762 15,95

28 | Lampe de gabarit à LED PLR 2012
Avec catadioptre, avant, blanc, dimensions 140 x 25 
mm (l x H)

 9912755 14,15

26 | Lampe de gabarit à LED PL 2013
Sans catadioptre, avant, blanc, dimensions 140 x 25 
mm (l x H)

 9912757 15,15

25 | Lampe de gabarit à LED PLR 2013
Avec catadioptre, avant, blanc, dimensions 
140 x 25 mm (l x H)

 9912756 15,15

20 | Lampe de plaque minéralogique 
LED K 580
Dimensions 82 x 32 mm (l x H)

 9912749 22,95

21 | Lampe pour plaque d’immatricu-
lation
Montage, dimensions env. 92 x 29 mm (l x H), entre 
autres pour Bürstner, Cabby, Chateau, Knaus, Kip, div. 

marques italiennes. 9975161 6,55

22 | Lampe pour plaque d’immatricu-
lation
Dimensions env. 100 x 55 x 57,5 mm (l x H x P)

 9975160 15,15

42 | Catadioptre latéral
Jaune, ronde, Ø 60 mm, 2 unités / paquet

 9957430 4,95

41 | Catadioptre latéral
Toutes les caravanes, remorques et tous les véhi-
cules (à l’exception des voitures de tourisme) de 
plus de 6 m de long sont équipés de catadioptres 
latéraux jaunes. Effet prisme jaune, rectangulaire, 
dimensions 91 x 47 mm (l x H). Pack de 2.

 9957420 3,95

33 | Catadioptre triangulaire
Set de 2 avec support 9983809 7,05

37 | Catadioptre
Rond, effet prisme rouge Ø 60 mm. Pack de 2 pièces.

 9957470 3,05

36 | Catadioptre rond
Effet prisme blanc, Ø 60 mm, pack de 2.

 9957480 3,05

38 | Feu antibrouillard arrière
Dimensions env. 95 x 73 x 67 mm (l x H x P)

 9974700 18,95

16 | 

31 | 

24 | 

36 | 

20 | 

33 | 41 | 

17 | 

32 | 

25+26 | 

38 | 

21 | 

34 | 

42 | 

18 | 

30 | 

39 | 

22 | 

35 | 

28 | 

43 | 

19 | 

27 | 

40 | 

23 | 

37 | 

29 | 

44 | 
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14 | Lampe d‘urgence 12 V LED
Boîtier en aluminium. Avec batterie Ni-Mh 2 heures 
d‘autonomie et affichage de charge par voyant 
rouge. Durée de charge env. 5 heures. Avec 
adaptateur et convient à presque toutes les 
prises allume-cigare classiques.

 9975138 9,95

12 | Lampe de poche LED aluminium
9 LED haute puissance super blanche
LED durée de vie 100.000 h, étanche.
Batteries 3 x 1,5 V AAA, dragonne.

 9975032 5,95

13 | Lampe d‘inspection à LED
Torche pratique pour les professionnels en atelier 
ou en extérieur. Le boîtier étanche et résistant aux 
chocs avec une gaine en caoutchouc protège des 
dommages et de la corrosion. 2 LED haute puissance 
d‘une durée d‘éclairement d‘env. 100.000 heures.

Long. env. 20 cm, livrée avec 2 x 1,5 V D

 9900647 7,05

10 | Batterie Micro 1,5 V AAA
Varta 4 unités  9959157 4,95
GP Ultra 4 unités  9934053 3,95

11 | Batterie E-Block 9 V
Varta 1 unité  9959145 3,95
GP Ultra 1 unité  9934051 3,95

7 | Batterie Mignon 1,5 V AA
Varta 4 unités  9930586 4,95
GP Ultra 4 unités  9934052 3,95

8 | Batterie Baby 1,5 V C
Varta 2 unités  9930587 3,95

6 | 

9 | 

8 | 

10 | 

7 | 

11 | 

2 | Barre LED Menphis
Barre de LED mobile ou fixe, avec 4 LED blanches. Livrée avec piles (3 x AAA) et 
clip de support, logeur 22 cm.

argenté 9930582 9,95

3 | Lampe de penderie LED « OVO »
Lampe pour armoire fonctionnant avec 4 LED, fonctionne sur piles (3x AAA piles 
fournies), plastique, noir, avec bouton pressoir. Montage à colle et vis.

Dimensions 45 x 17 x 88mm (l x H x P)

 9917224 11,95

4 | Lampe de poche et de penderie 2-en-1
Avec capteur de luminosité et de mouvements, fonctionne sur piles, interrupteur 
allumé/éteint/fonction auto, fourni avec bande collante 3M et aimant.

Dimensions 3,7 x 7,5 x 3 cm (L x H x P)          

 9983930 14,15

1 | 9,95

3 | 11,95

13 | 7,0512 | 5,95 14 | 9,95

2 | 9,95

6 | Batterie monobloc 6 V
4R25 zinc-carbone, 6 V  9930584 7,15
4R25 zinc-chlorure  9953047 4,95

9 | Batterie HighEnergy Mono
Varta 2 unités  9959169 4,95

1 | Lampe pour armoire LED  
Lampe pour armoire fonctionnant sur piles (incluses)

Dimensions 70 x 45 x 22 mm (L x H x P)

argenté 9930747 9,95

5 | Batterie rechargeable Eneloop
1,2 V, 2 pièces   

Mignon 9930638 8,95
Micro AAA 9930637 7,05

5 | 

4 | 14,15

Avec batterie

 mobile ou fixe
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25 | Lampe d‘inspection 8 LED Pen
Lampe d‘inspection 8 LED Pen très puissantes avec 
aimant et 3 piles incluses. Convient parfaitement 
pour les loisirs, la voiture, la maison, etc.

 9975099 8,95

23 | Lampe d‘inspection LED COB
Lampe professionnelle, puissante avec LED COB. 
Cette technologie fera le jour en pleine nuit. 
3 x AA piles incluses.

 9930656 9,95

21 | Lampe d‘inspection COB LED Midi 
ronde
Rond, petit et puissant, avec LED moderne (Chip on 
Board), 4x AA piles comprises.

Dimensions 6,9 x 7 x 3,8 cm (L x H x P) 

 9930655 8,05

21 | 8,05

22 | 12,55

25 | 8,95

23 | 9,95 24 | 12,55

17+18 | à partir de 19,95

15+16 | à partir de 24,95

17 | Lampe de poche LED Divide +75
Lampe de poche LED en alu, système « BatteryLock 
» pour éviter la décharge des piles. Puissance 75 lu-
mens, portée 84 mètres, durée d‘éclairage 5 
heures, 2 piles AAA comprises.

 9930231 19,95

18 | Lampe de poche LED Divide +250
Lampe LED de poche en aluminium, avec Battery-
Lock ™ pour éviter la décharge des piles. Puissance 
250 lumens, portée d’éclairage 160 mètres, durée 
d’éclairage 3 à 35 heures, 2 piles AAA comprises.

    9930232 29,95

19 | Lampe de poche LED Divide +350
Lampe LED de poche en aluminium, avec Battery-
Lock ™ pour éviter la décharge des piles. Puissance 
350 lumens, portée d’éclairage 300 mètres, durée 
d’éclairage 2 à 50 heures, 4 piles AA comprises.

 9930233 39,95

24 | Lampe d‘inspection télescopique
Lampe d‘inspection à LED claire, télescopique, 
orientable et, équipée d‘un aimant permettant de 
l‘utiliser comme lampe de travail ou comme lampe 
de poche pour les loisirs, à la maison ou à l‘atelier. 
2 piles AA incluses.

 9950733 12,55

16 | Lampe frontale LED CXO +250
Lampe frontale LED avec tête inclinable, 7 différents 
modes d‘éclairage, système « BatteryLock » pour 
éviter la décharge des piles.

Puissance 250 lumens, portée d‘éclairage 65 
mètres, durée d‘éclairage 3-60 heures, 3 piles AAA 
comprises.

 9930235 34,95 
15 | Lampe frontale LED CXO +150
Lampe frontale LED avec tête inclinable, 3 différents 
niveaux d‘éclairage, système « BatteryLock » pour 
éviter la décharge des piles.

Puissance 150 lumens, portée d‘éclairage 60 
mètres, durée d‘éclairage 6-60 heures, 3 piles AAA 
comprises.

    9930234 24,95 

22 | Lampe d‘inspection Mini
Lampe d‘inspection LED claire réglable sur 360 
degrés, pliable, avec deux aimants. Peut être utilisée 
comme lampe de travail ou comme lampe de poche 
pour les loisirs, à la maison ou à l‘atelier. 3 x piles AAA 
comprises.

 9950734 12,55

20 | Lampe frontale LED
LED claire blanche. Jusqu’à 100 000 heures en 
fonctionnement continu. Réglabe de 90° pour une 
concentration optimale sur l’espace de travail. 
Durée de vie de la batterie 8 heures.3x AAA piles 
comprises.

 9941071 8,95

Pied aimanté / rotation 360°

21 | 39,95

20 | 8,95

Encore plus de lampes de poche 
des marques Nitecore et Led-
Lenser vous attendent sur notre 
site www.movera.com

 Système de verrouillage 
de batterie : pour éviter 
que la batterie ne se vide 
involontairement
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Robinetteries
Les différents types de raccordements en matériau léger  
pour la caravane
Les robinetteries destinées au domaine des caravanes et des campings-cars se distinguent par quelques 
particularités vis-à-vis des robinetteries domestiques. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un micro-inter-
rupteur intégré pour la commande de la pompe immergée ainsi qu’une conception légère conséquente 
grâce à l’utilisation de matières plastiques de haute qualité.

A B D

A5

4 | Mitigeur monolevier Vector E5
Mitigeur monolevier primé de la série Vector avec 
écoulement raccourci pour la salle de bain. Avec 
micro-interrupteur IP 67 et cartouche céramique, 
max. 5 bars. Longueur d’évacuation 125 mm, orifice 
de fixation 33 mm, longueur du filetage 38 mm. 
Poids 340 g

 9970377 71,95

3 | 

3 | Mitigeur monolevier Vector S
Mitigeur monolevier primé de la série Vector pour la 
cuisine. Avec micro-interrupteur IP 67 et cartouche 
céramique, max. 5 bars. Longueur d’évacuation  
125 mm, orifice de fixation 33 mm, longueur du fileta-
ge 38 mm. Poids 375 g

 9970378 71,95

2 |  

1 | 

1 | Mitigeur monolevier Contur S90
Mitigeur monolevier haut de gamme avec cartouche 
céramique et manette étanche IP67. Chromé. Lon-
gueur d‘évacuation 170 mm, orifice de fixation  
33 mm, longueur du filetage 46 mm, avec embouts 
de raccord. Hauteur 290 mm, poids 455 g.

 9970036 94,95

2 | Mitigeur monolevier Cascada 
chromé
Nouvelle robinetterie de qualité pour la salle de bain, 
avec un bec verseur libre, une cartouche céramique, 
une manette étanche (IP67) et des raccords UniQuick 
250 mm flexibles avec embouts. Orifice de fixation  
33 mm, longueur du filetage 38 mm, poids 250 g.

 9970373 56,95A5

5 | 

5 | Mitigeur monolevier Contur S
Robinetterie haut de gamme au design galvanisé 
chromé, avec cartouche céramique et manette étan-
che IP 67, longueur d’évacuation 200 mm, orifice de 
fixation 33 mm, longueur du filetage 46 mm, poids 
320 g.

 9970320 82,95A5

6 | Mitigeur monolevier Contur S avec 
longueur d‘évacuation de 30 mm
Cette variante du mitigeur Concept S d’une hauteur 
de 30 mm a été conçue spécialement pour la cuisine 
et son bec surélevé pivote à 360 degrés. La robinet-
terie dispose d’une cartouche céramique et d’une 
manette étanche. Orifice de fixation 33 mm, lon-
gueur d’évacuation 200 mm, longueur du filetage  
46 mm, poids 360 g.

 9970372 91,95

A5

7 | 

7 | Mitigeur monolevier Contur E
Robinetterie design de qualité, finition chromée et 
galvanisée, avec cartouche céramique et manette 
étanche IP67. Évacuation orientable à 360º, longueur 
d‘évacuation 165 mm, orifice de fixation 27 mm, lon-
gueur du filetage 30 mm, poids 280 g.

 9970323 76,95

7 | Mitigeur monolevier Contur E
Identique à l’article 9970323, avec orifice de fixation 
de 33 mm et longueur d’évaculation 30 mm. Spécia-
lement conçu pour véhicules Hymer.

 9970321 76,95A5

écoulement d‘eau libre

E F

A5

A5A5

6 | 

4 | 

A F– = Type de raccordement A5 =  Le chiffre suivant le type de raccordement  
indique jusqu‘à quelle pression d‘entrée la  
robinetterie peut être utiliséeLongueur d’évacuation = dimension entre le 

bec d’évacuation et le centre du pied de la 
robinetterie.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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8 | 

9 | 

10 | 

10 | Mitigeur monolevier Trend E UT
Identique à l’article 9971082, longueur du filetage 30 
mm. Spécialement conçu pour véhicules Hymer.  

 9970314 61,95F5

10 | Mitigeur monolevier Trend E UT
Avec cartouche céramique domestique et manette 
étanche IP 67. Raccord de flexible R 3/8, couleur 
chrome, orifice de fixation 33 mm, longueur du file-
tage 30 mm, poids 230 g.

 9971082 61,95A5

8 | Mitigeur monolevier Trend E 
Avec cartouche céramique domestique et manette 
étanche IP67. Le bec verseur pivote à 360°. Chromé. 
Longueur d‘évacuation 160 mm, orifice de fixation 
33 mm, longueur du filetage 30 mm, poids 320 g.

 9971081 69,95

8 | Mitigeur monolevier Trend E
Identique à l’article 9971081, avec orifice de fixation 
de 27 mm et cosse de câble. Longueur du filetage 
30 mm. Spécialement conçu pour véhicules Hymer. 

 9970312 69,95

8 | Mitigeur monolevier Trend EC Eco
Identique à l’article 9971081, spécialement pour 
véhicules Dethleffs. Longueur du filetage 30 mm. 

 9970316 69,95

9 | Mitigeur monolevier Trend EC Eco
Identique à l’article 9970371, avec raccord pour dou-
chette ½” et raccords flexibles. Longueur du filetage 
30 mm. Spécialement conçu pour véhicules Deth-
leffs. 

 9970317 61,95

A5

A5

F5

F5

9 | Robinetterie design Trend E AT
Couleur chrome, avec cartouche céramique et ma-
nette étanche (IP67), raccord pour douchette 3/8”, 
poids env. 290 g, orifice de fixation 33 mm , longueur 
du filetage 30 mm.

 9970371 69,95A5

13 | 11 | 

11 | Mitigeur monolevier Trend SI 
Avec cartouche céramique domestique et manette 
étanche IP 67. Chromé, évacuation en métal avec di-
amètre de 90 mm, longueur d’évacuation 190 mm, 
orifice de fixation 33 mm, longueur du filetage 
46 mm, poids 400 g.

 9971080 94,95

11 | Mitigeur monolevier Trend S II
Identique à l’article 9971080, avec évacuation en 
métal d’un diamètre de 75 mm, câble avec embouts, 
longueur d’évacuation 160 mm. Longueur du filetage 
46 mm. Spécialement conçu pour véhicules LMC / 
TEC. 

 9970083 94,95

11 | Mitigeur monolevier Trend SE
Identique à l’article 9971080, avec évacuation en 
métal d’un diamètre de 75 mm, régulateur de jet 
Evoprene, longueur d’évacuation 160 cm. Longueur 
du filetage 46 mm. Spécialement conçu pour véhicu-
les Hymer. 

 9970310 94,95

15 | 

15 | Mitigeur monolevier Trend ECO
Robinetterie de cuisine haut de gamme, cartouche 
céramique domestique avec bec verseur court et 
coudé, longueur d‘évacuation 175 mm. Orifice de 
fixation 33 mm, longueur du filetage 30 mm, rac-
cords ‚LMC‘ flexibles pouvant pivoter à 45° 120mm 
‚UniQuick‘ avec embout, poids 300 g. Spécialement 
conçu pour véhicules LMC.

 9970086 70,95F5

12 | 

12 | Robinetterie design TREND E
Couleur chrome, avec pommeau de douche Julia ex-
tensible, cartouche céramique et manette étanche 
(IP67), bec verseur pivotant à 90°, longueur d‘éva-
cuation 210 mm, orifice de fixation 36 mm, longueur 
du filetage 35 mm, poids env. 890 g.

 9970370 143,95F5

14 | 

13 | Mitigeur monolevier Trend SF
Spécialement développé pour la cuisine, hauteur 
totale à partir du rebord supérieur du plan de travail 
440 mm, l‘évacuation est à une distance d‘env. 
180 mm du plan de travail. Chromé et galvanisé. Avec 
cartouche céramique et micro-interrupteur. Longueur 
d‘évacuation 165 mm, orifice de fixation 33 mm, lon-
gueur du filetage 46 mm, poids 1 300 g.

 9970375 254,95A5

14 | Mitigeur monolevier Trend SV
Robinetterie exclusive avec cartouche céramique do-
mestique et manette étanche IP 67. Évacuation en 
métal chromée, longueur d’évacuation 135 mm, ori-
fice de fixation 33 mm, longueur du filetage 46 mm, 
poids 400 g.

 9970319 94,95A5

Exclusivité du 
modèle familial 
‚Frauenmobil‘ 
Dethleffs

A5

A5

A5

Made in Germany

 avec pommeau de 
douche extensible
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7 | Mitigeur monolevier céramique 
Kama avec douchette manuelle Duett
Le mitigeur monolevier Duett est fabriqué de maniè-
re similaire à une robinetterie domestique. La cartou-
che céramique testée et ayant fait ses preuves garan-
tit une qualité constante. La consommation d’eau est 
exceptionnellement économique grâce au réglage 
précis de la température et du débit. Le bec d’évacua-
tion pivote à 90°. La cartouche céramique et le 
micro-interrupteur étanche peuvent être changés 
sans démonter le robinet par le haut. Le jet d’eau peut 
être réglé de « Normal » à « Douche ». Montage ext-
rêmement simple grâce à des raccordements flexib-
les d’une longueur de 250 mm. Longueur d’évacuati-
on 215 mm, orifice de fixation 36 mm, indication de 
vidage, longueur du filetage 35 mm, chromé.

 9931593 141,95

9 | Mitigeur monolevier
métallique CHARISMA
Le mitigeur monolevier en laiton Charisma est fabriqué 
de manière similaire à une robinetterie domestique. La 
cartouche céramique testée et ayant fait ses preuves – 
entièrement en laiton – garantit une qualité constante. 
La consommation d’eau est exceptionnellement éco-
nomique grâce au réglage précis de la température et 
du débit. Le bec d’évacuation pivote à 360°. La cartou-
che céramique et le micro-interrupteur étanche peu-
vent être changés sans démonter le robinet par le 
haut. Avec raccordements métalliques. Indication de 
vidange, chromé, longueur d’évacuation 185 mm, ori-
fice de fixation 30 – 35 mm, longueur du filetage 45 
mm.

 avec interrupteur  9970302 144,95
 sans interrupteur  9970300 133,95

4 | Mitigeur monolevier Kama
Le mitigeur monolevier est fabriqué de manière si-
milaire à une robinetterie domestique. La cartouche 
céramique testée et ayant fait ses preuves garantit 
une qualité constante. La consommation d’eau est 
exceptionnellement économique grâce au réglage 
précis de la température et du débit. Le bec d’éva-
cuation pivote à 360°. La cartouche céramique et le 
micro-interrupteur étanche peuvent être changés 
sans démonter le robinet par le haut. Montage extrê-
mement simple grâce à des raccordements flexibles 
d’une longueur de 250 mm, longueur d’évacuation 
165 mm, orifice de fixation 33 mm, indication de vid-
age, longueur du filetage 30 mm. 

chromé 9970303 77,95
Avec manchon de raccord fixe orientable à 45°, ori-
fice de fixation 27 mm, longueur du filetage 30 mm.

chromé 9970301 77,95

10 | Mitigeur monolevier Color
Avec bec d’évacuation pivotant et régulateur de jet. 
Conçu comme une robinetterie classique. La cartou-
che céramique en laiton, testée et ayant fait ses preu-
ves, garantit une qualité constante. La température et 
la quantité d‘eau peuvent être réglées. Résiste à des 
pressions allant jusqu’à 5 bars. La robinetterie se fixe 
grâce à des tiges filetées classiques. Raccordements 
standard des flexibles, avec micro-interrupteur, lon-
gueur d’évacuation 160 mm, orifice de fixation 
33 mm, longueur du filetage 60 mm, chromé.

 9970110 116,95

8 | Robinet Classic
Avec clapet d’étanchéité et de régulation en céra-
mique. Dans un design classique épuré. Résiste à des 
pressions allant jusqu’à 5 bars, puissance de com-
mutation 4 A, longueur d‘évacuation 140 mm, orifice 
de fixation 27 mm, longueur du filetage 28 mm. 

chromé 9970060 38,95

Idem article 9970300, avec tuyau 400 mm flexible, 
acier (flex), spécialement conçu pour véhicules 
Bürstner.

 9971835 133,95

F5

F5

1 | Mitigeur monolevier Kama UT
Le mitigeur monolevier est conçu comme un robi-
netterie domestique et dispose d’un raccordement 
en dessous de table 3/8” pour une douchette. La 
cartouche céramique testée et ayant fait ses preu-
ves garantit une qualité constante. La consommati-
on d’eau est exceptionnellement économique grâce 
au réglage précis de la température et du débit. La 
cartouche céramique et le micro-interrupteur étan-
che peuvent être changés sans démonter le robinet 
par le haut. Montage extrêmement simple grâce aux 
raccordements flexibles de 250 mm de long, orifice 
de montage 33 mm, longueur de filetage 30 mm, 
indication de vidage, chromé.

 9970305 78,95F5

B5

2 | Mitigeur monolevier Kama avec 
douchette extensible Julia
Le mitigeur monolevier avec douchette extensible 
Julia est conçu comme un robinet domestique. La 
cartouche céramique testée et ayant fait ses preuves 
garantit une qualité constante. La consommation 
d’eau est exceptionnellement économique grâce au 
réglage précis de la température et du débit. Le bec 
d’évacuation pivote à 90°. La cartouche céramique et 
le micro-interrupteur étanche peuvent être changés 
sans démonter le robinet par le haut. Le jet d’eau 
peut être réglé de « Normal » à « Douche ». Montage 
extrêmement simple grâce à des raccordements fle-
xibles d’une longueur de 250 mm. Longueur d’éva-
cuation 215 mm, orifice de fixation 36 mm, indicati-
on de vidage, longueur du filetage 35 mm. 

chromé 9970304 122,95F5

E5

D5

D5

H5

F5

A5

3 | Mitigeur monolevier Carino
Avec cartouche céramique et manette étanche. 
Longueur d’évacuation 165 mm, orifice de fixation 
33 mm, longueur du filetage 30 mm, poids 260 g. 

 9971890 61,95

3 | Identique à l’article 9971890, avec raccordements 
flexibles, longueur du filetage 30 mm. Conçu spécia-
lement pour véhicules Bürstner.

 9971830 62,95

3 | Identique à l’article 9971890, avec orifice de fixa-
tion de 27 mm et longueur d’évacuation 30 mm. 
Conçu spécialement pour véhicules Bürstner.

 9971831 61,95

F5

A5

A5 D5

pommeau de douche 
extensible et réglable

pommeau de douche 
extensible et réglable

5 | Mitigeur monolevier Kama (non re-
présenté)
Identique à l’article 9970303, avec écrou plus long 
pour plan de travail plus épais, longueur du filetage 
30 mm. Conçu spécialement pour véhicules Bürstner.

 9971832 77,95

6 | Mitigeur monolevier Kama (non repré-
senté)
Identique à l’article 9970303, câble avec embouts de 
gaine, raccords flexibles ‚LMC‘ 125 mm, longueur du 
filetage 30 mm. Spécialement conçu pour véhicules 
LMC / TEC.

 9970085 77,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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15 | Robinetterie design Trend A avec 
évacuation métallique 
Chromé, avec interrupteur et bec d’évacuation pivo-
tant verticalement, excellent rapport qualité-prix et 
hauteur de 40 mm parfaite pour un montage sur des 
éviers avec plaque de verre. Longueur d’évacuation 
110 mm, pivotant vers l’avant, orifice de fixation 27 
mm, longueur du filetage 29 mm, poids env. 200 g.

 9970381 43,95

18 | Mitigeur monolevier Style 3005
Identique à l’article 9971828, mais le corps de robi-
netterie et le perlator sont noirs, longueur du filetage 
30 mm. Spécialement conçu pour véhicules Deth-
leffs.

 9970318 37,95

17 | Mitigeur monolevier Style 3005
Avec évacuation coudée et micro-interrupteur, rac-
cordements flexibles, longueur d’évacuation 165 
mm, orifice de fixation 27 mm, chromé, longueur du 
filetage 30 mm.Spécialement conçu pour véhicules 
Bürstner.

 9971828 37,95

F5

F3

A3

11 | Robinetterie design Trend A 
Chromé, avec interrupteur et bec d’évacuation pivo-
tant verticalement, excellent rapport qualité-prix et 
hauteur de 40 mm parfaite pour un montage sur des 
éviers avec plaque de verre. Longueur d’évacuation 
170 mm, orifice de fixation 27 mm. Longueur du file-
tage 30 mm, poids env. 150 g. 

 9970380 38,95A3

21 | Mitigeur monolevier Pelikan
Évacuation inclinable à 360°, avec manette étanche 
et cartouche céramique, qui peut être remplacée le 
cas échéant sans avoir à démonter la robinetterie. 
Longueur d’évacuation 155 mm, orifice de fixation 
33 mm, pression 5 bars max., puissance de com-
mutation 4 A, longueur de câble 600 mm, chromé, 
longueur du filetage 30 mm, poids env. 315 g. 

chromé 9971840 91,95

20 | Mitigeur monolevier Pelikan
douchette manuelle JULIA avec tuyau de douche sou-
ple d’1,5 m de long, cartouche céramique domes-
tique avec manette étanche IP 67, longueur d’éva-
cuation 205 mm, orifice de fixation 36 mm, avec cos-
se de câble, raccordements flexibles, chrome brillant, 
5 bars, longueur du filetage 30 mm.Spécialement 
conçu pour véhicules Hymer.

 9970313 123,95

13 | Robinetterie design Style
Chromé, avec cartouche céramique transversale et 
manette étanche (IP 67), évacuation verticale pivo-
tante, longueur d’évacuation 175 mm, hauteur de 
montage 40 mm, orifice de fixation 33 mm, avec in-
terrupteur, longueur du filetage 29 mm, poids env. 
195 g.

 9970360 64,95

14 | Robinetterie design Style
Identique à l’article 9970360, avec câble avec em-
bouts et raccord flexibles, longueur du filetage 29 
mm. Spécialement conçu pour véhicules LMC / TEC.

 9970081 65,95

19 | Mitigeur monolevier Trend C
Robinetterie de cuisine haut de gamme avec cartou-
che céramique domestique montée horizontale-
ment, long bec d’évacuation coudé, longueur d’éva-
cuation 245 mm, orifice de fixation 33 mm, raccords 
flexibles ‚LMC‘ 250 mm UniQuick avec manchons, 
longueur du filetage 29 mm, poids 205 g. 
Spécialement pour véhicules LMC / TEC.

 9970084 64,95

12 | Mitigeur monolevier Trend C AT
Robinetterie de salle de bain haut de gamme avec 
cartouche céramique domestique montée horizonta-
lement pour raccorder un tuyau de douche ½”, orifice 
de fixation de 33 mm, raccords flexibles 45° ‚LMC‘, 
120 mm, UniQuick avec manchons. Longueur du file-
tage 29 mm, poids 250 g. Spécialement conçu pour 
les véhicules LMC / TEC.

 9970082 55,95F5

A5

F5

F5

16 | Mitigeur monolevier Trend A AT
Avec micro-interrupteur, orifice de fixation 27 mm, 
en chrome brillant, raccord de douche R 1/2”. Lon-
gueur du filetage 30 mm. 

Spécialement conçu pour véhicules Bürstner.
Spécialement conçu pour véhicules Hymer.

 9971829 38,95A3

pommeau de douche 
extensible et réglable

A5

F5

Made in Germany

Basculement verticalBasculement vertical

Basculement vertical
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11 | Robinet Style 2002 et Style 2005
Bec d’évacuation basculant et pivotant. Le robinet est 
réglable et très facile à utiliser. Le trajet de rotation 
du levier est de 90°. Hauteur de montage 38 mm. 
Longueur d’évacuation 135 mm. Style 2005 avec bec 
d’évacuation coudé. Micro-interrupteur inclus, orifice 
de fixation 20 mm, longueur du filetage 25 mm.

chromé/noir 9970260 31,95
blanc 9970860 30,95

chromé/noir 9970790 32,95
blanc 9970800 31,95 

4 | Mitigeur monolevier TWIST 
Avec cartouche céramique de haute qualité. Le 
mitigeur monolevier a une hauteur de montage 
de seulement 40 mm. Retirer le bec d’évacuation 
permet de visser une douchette avec raccord fi-
leté 1/2”. Boîtier en plastique de qualité dans un 
design sophistiqué. La poignée facile à utiliser 
permet un mélange et un réglage de la quantité 
d’eau optimaux. Avec micro-interrupteur, lon-
gueur d’évacuation 185 mm, orifice de fixation 39 
mm, longueur du filetage 26 mm. 

chromé 9970120 69,95A5

5 | Mitigeur Twist UT 
Montage d’une robinetterie domestique courante 
avec une hauteur de montage de seulement 40 mm ! 
La cartouche céramique testée et ayant fait ses preu-
ves garantit une qualité constante. La consommation 
d’eau est exceptionnellement économique grâce au 
réglage précis de la température et du débit. La car-
touche céramique et le micro-interrupteur étanche 
peuvent être changés sans démonter le robinet par 
le haut. Avec un raccord sous-table 3/8” pour raccor-
der un tuyau de douche. Orifice de fixation 39 mm, 
indication de vidage, longueur du filetage 24 mm.

chromé 9970773 63,95

7 | Mitigeur monolevier Twist AT
Avec cartouche céramique permettant un réglage 
précis de la température et du débit. Facile à nettoyer 
du fait du chromage galvanisé, hauteur de montage 
seulement 40 mm, pour montage sur un plan de tra-
vail ou sur un mur. Orifice de fixation 39 mm, lon-
gueur du filetage 26 mm. Avec raccord de douche ½“. 
Spécialement conçu pour véhicules Bürstner.

 9971826 69,95A5

A5

Style 2002

Style 2005

A3

A3

Mono-Mix Style 2005

8 | Mono-Mix Style 2002 et 2005
Bec d’évacuation basculant et pivotant. Le Mono-Mix 
est équipé d’un seul levier de commande. Le trajet 
de rotation du levier est de 90°. Résiste à des pressi-
ons jusqu’à 3,5 bars, longueur d’évacuation 135 mm. 
Mono-Mix Style 2005 avec bec d’évacuation galbé, 
orifice de fixation 27 mm, avec micro-interrupteur, 
longueur du filetage 28 mm. 

Mono-Mix Style 2002

chromé/noir 9970450 55,95
blanc 9970870 53,95

chromé/noir 9970910 55,95
blanc 9970950 53,95 

A3

A3

9 | Multi-Mix Duett
Avec douchette basculante et pivotante. Le bec d’éva-
cuation verseur peut être réglé sur jet normal ou sur 
jet large. Le trajet de rotation du levier est de 90°. 
Avec micro-interrupteur, hauteur de montage 38 mm, 
longueur d’évacuation 195 mm, orifice de fixation 27 
mm, longueur du filetage 28 mm. 

chromé/noir 9970610 65,95A3

6 | Robinet Mono
Avec clapet d’étanchéité et de régulation en céra-
mique, boîtier en plastique de haute qualité dans 
un design moderne. Hauteur de montage 40 mm 
seulement. Tuyau du bec d’évacuation basculant 
et pivotant. Compatible avec presque tous les 
éviers recouvrables classiques. Avec micro-inter-
rupteur, longueur d’évacuation 155 mm, orifice de 
fixation 20 mm, longueur du filetage 28 mm. 

chromé 9970660 36,95
blanc 9970820 32,95

A3

A3

A3

3 | Mitigeur monolevier Samba
Avec cartouche céramique et manette étanche. 
Longueur d’évacuation 185 mm, orifice de fixa-
tion 39 mm, longueur du filetage 26 mm, poids 
env. 240 g. 

chromé 9971891 68,95A5

1 | Mitigeur monolevier DE LUXE
Avec clapet d’étanchéité et de régulation en 
céramique. Hauteur de montage 40 mm seule-
ment. Tuyau du bec d’évacuation basculant et pi-
votant. Retirer le bec d’évacuation permet de vis-
ser une douchette avec raccord fileté 1/2”. Com-
patible avec presque tous les éviers recouvrables 
classiques. Micro-interrupteur. Longueur d’éva-
cuation 155 mm, orifice de fixation 27 mm, lon-
gueur du filetage 30 mm, longueur du filetage 
30 mm. 

chromé/noir 9971070 60,95
blanc 9970840 58,95

A3

2 | Mitigeur monolevier UT
Mitigeur monolevier UT avec un raccord sous-ta-
ble ½” pour raccorder un tuyau de douche. Conçu 
comme une robinetterie traditionnelle. La car-
touche céramique en laiton, testée et ayant fait 
ses preuves, garantit une qualité constante. La 
consommation d’eau est exceptionnellement 
économique grâce au réglage précis de la 
température et du débit. Orifice de fixation 54 
mm, affichage de la vidange. Avec micro-inter-
rupteur, longueur du filetage 24 mm. 

chromé 9970771 86,95A5

10 | Mono-Mix UT 
Mitigeur monté sous-table avec commande unique. 
En le tournant, la pompe se met en marche. Puissan-
ce de commutation 3 A, pression 2 – 3 bars, longueur 
du câble 25 cm. Avec un raccord de douche ½” pour 
kit douche, orifice de fixation 20 mm, longueur du  
filetage 23 mm. 

chromé 9971810 58,95
blanc 9970420 57,95

B3

B3

4 | 

5 | 

7 | 

6 | 

8 | 
9 | 10 | 

11 | 

blanc 9970890 64,95

 également dispo-
nible en blanc

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

1 | 2 | 3 | 
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20 | Robinets mélangeurs à 
commutation automatique
Comme ci-dessus mais en tant que mitigeur, lon-
gueur d’évacuation 160 mm.

blanc 9947650 32,95A3

19 | Robinet Compact
Jolie robinetterie de la marque Barwig avec ron-
delle étanche en céramique garantissant un fonc-
tionnement irréprochable et une longue durée de 
vie. Résiste à la pression jusqu’à 3 bars, convient 
tout particulièrement pour les pompes à eau sous 
pression (par ex. Shurflo). La quantité d’eau est 
réglable précisément, bec d’évacuation basculant 
et pivotant. Montage horizontal, incliné ou verti-
cal possible. Longueur du filetage 25 mm, orifice 
de fixation 20 mm, avec dispositif automatique 
de commande, longueur d’évacuation 125 mm.

marron 9947620 15,95
blanc 9947630 15,95

A3

A3

A5

29,95
12 | à partir  
 de

12 | Robinet DELUXE
Avec évacuation basculante et pivotante, tubu-
lures de raccords 200 mm, micro-interrupteur, 
résiste à des pressions jusqu‘à 3 bars max., lon-
gueur d’évacuation 145 mm, orifice de fixation 
20 mm, longueur du filetage 20 mm.

nickel mat 9971750 30,95
blanc 9970850 29,95
beige 9971660 29,95

A3

A3

A3

13 | Mélangeur DE LUXE
Avec micro-interrupteur, longueur d’évacuation 160 
mm, orifice de fixation 2x 20 mm, longueur du fileta-
ge 20 mm.  Espace entre les orifices 75 mm.

nickel mat 9970390 55,95

13 | 

89 mm

14 | Robinet en laiton Carletta
Le robinet possède un boîtier et une douille en laiton 
ainsi qu’un bec d’évacuation avec un régulateur de 
jet haut de gamme. Longueur d’évacuation 30 mm, 
raccord de flexible 10/12 mm, longueur du filetage 
24 mm.

blanc 9970280 54,95

15 | Mélangeur en laiton Carletta
Le mitigeur possède un boîtier et une douille en 
laiton ainsi qu’un bec d’évacuation avec un régu-
lateur de jet haut de gamme. Longueur d’évacua-
tion 130 mm, longueur du filetage 24 mm, rac-
cord de flexible 10/12 mm, écart entre les rac-
cords 89 mm.

 9970250 81,95

16 | Commutateur automatique pour 
robinetteries Carletta
Le commutateur automatique permet l’utilisation 
des robinetteries Carletta avec des pompes immer-
gées. En ouvrant le robinet Carletta, la pompe im-
mergée peut être activée, longueur du filetage 
25 mm.  

 9971980 30,95

17 | Duschomat Carletta
Le Duschomat Carletta est équipé d’une valve en 
laiton et d’un micro-interrupteur intégrés. De cette 
manière, aucune robinetterie supplémentaire n’est 
requise pour l’utilisation de l‘eau froide. Pour obtenir 
de l‘eau chaude, il suffit d’allumer le prémélangeur 
Carletta (à commander séparément). Livré avec un 
flexible de sécurité métallique d’1,5 m. Inclus : 
support de fixation murale, raccord de flexible 
10/12 mm, longueur d’évacuation 190 mm., 
longueur du filetage 25 mm. 

blanc 9970309 143,95A3

18 | Prémelangeur Carletta
Pour Duschomat Carletta, raccord de flexible 10/12 
mm, longueur du filetage 24 mm. 

blanc 9971580 51,95

14 | 

15 | 

16 | 

17 | 

18 | 

A3

15,9519 | 

32,9520 | 

Made in Germany

 également disponib-
le en blanc et beige
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4 | Mitigeur monolevier Water-Mix
Robinet mélangeur eau chaude/eau froide pratique 
offrant le même confort qu’à domicile. Tous les élé-
ments de fonction sont intégrés dans un boîtier de 
commande qui s’installe facilement à l’aide d’un écrou 
seulement. Réglage précis de la température grâce au 
levier pivotant à 110°. Il suffit d’actionner le levier (la 
pompe démarre) et de tourner le robinet pour régler 
la quantité d’eau et la température. Compatible avec 
toutes les pompes à eau. Puissance de commutation 
15 A, pression max. 5 bars. Avec dispositif automa-
tique de commande. Longueur du filetage 34 mm. 

 9947670 30,95

1 | Robinet standard
Avec système de commutation automatique, 
longueur d‘évacuation 160 mm.

marron 9947700 13,15
blanc 9947710 13,15

6 | Kit de douche Duett cône
La douche à main est équipée d‘une valve à deux 
voies. La rotation de la bague sur le pommeau per-
met le réglage Douche / Jet. La quantité d‘eau est 
réglable. Avec un socle à 45° et un logement conique 
1/2“ standard ainsi qu‘un tuyau flexible d‘une lon-
gueur de 1,50 m. Longueur d‘évacuation 230 mm. 
Raccord 1/2“. Approprié pour le robinet mélangeur 
en céramique UT et Mono-Mix. Longueur du filetage 
30 mm. 

chromé 9970430 62,95

8 | Douche réglable combinée avec coude
Douche réglable avec pomme de douche combinée 
(Douche/Perlator) Plastique, blanc. Filetage 1/2“ 
sans coude, filetage 3/8“ avec coude.3/8Filetage 1/2“ 
sans coude, filetage 3/8“ avec coude.

 9943704 35,95

9 | Pommeau de douche Duett
Douche à main avec raccord ½“ R. La douche est 
équipée d‘une vanne à deux voies. La rotation du 
pommeau permet de choisir le réglage Douche ou 
Jet. Peut être utilisée avec tous les tuyaux de douche 
équipés d‘un raccord ½“ R. Longueur du filetage 
9mm. Spécialement conçu pour véhicules Bürstner.

 9971834 21,95

A3

A3

A3

5 | Douche réglable en plastique
Avec coude de douche 3/8” filetage extérieur. Fileta-
ge ½” non coudé, filetage 3/8” coudé. Avec coude de 
douche 3/8” filetage extérieur.

 9930006 11,95

2 | Pommeau de douche Trend E
Chromé et galvanisé, avec raccord R 1/2“. Les régula-
teurs du jet d‘eau sont particulièrement faciles à 
nettoyer. Longueur du filetage 10 mm.

Spécialement conçu pour véhicules Bürstner.

 9971836 33,95

2 | 

3 | 

3 | Kit de douche Trend E
Avec socle 45° et tuyau de douche en métal à agrafage 
1,5 m. Écrou conique R ½“ et écrou moleté R 3/8“. 
Convient jusqu‘à 6 bars. Couleur chrome. Longueur 
d‘évacuation 235 mm. Longueur du filetage 30 mm. 

Spécialement conçu pour véhicules Hymer.

 9970431 63,95

Design moderne

avec bague rotative pour le réglage

Kit complet

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

7 | Kit de douche DE LUXE
La douche à main DE LUXE est équipée d‘une valve à 
trois voies. La bague rotative située sur le pommeau 
permet le réglage eau coupée / douche / jet. La 
quantité d‘eau est réglable. Le régulateur de jet peut 
se dévisser. La douche s‘enfiche dans un socle. Pour 
se doucher, il faut la tirer hors de son socle. Elle 
peut également être fixée à un support mural. 
Raccord ½“. Longueur d‘évacuation 180 mm. 
Longueur du filetage 30 mm. 

chromé 9970466 56,95
blanc 9970465 49,95

 traces de calcaire 
faciles à nettoyer

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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17 | Pommeau de douche ½“ 
Le jet de grande surface en faisceau atteint une 
plus grande surface du corps que les douches tradi-
tionnelles et gâte votre peau d’un jet doux et 
agréable, consommation d’eau réduite, buses au-
to-nettoyantes, la douche idéale pour les petites 
cabines, couleur chrome. Livraison sans tuyau.

 9971760 28,95

14 | Tuyau de douche Sanflex
Tuyau de douche très flexible, en matière plas-
tique très résistante d‘1,50 m de long. Pour pom-
meau de douche réglable Pos. 5 et Pos. 17.
Raccord 3/8“, écrou-raccord x cône ½“ avec joint.

 9971800 18,95
Prix de base par 1 mètre =  12,62

Raccord ½“, écrou-raccord x cône ½“ sans joint.

 9971801 18,95
 Prix de base par 1 mètre =  12,62

15 | Set de douche Duett standard
La tête de douche est équipée d‘une vanne à deux 
voies. En tournant la bague rotative, les réglages 
Douche et Jet sont possibles. La quantité d‘eau est 
réglable. La douche est escamotabwle dans son soc-
le. Pour l‘utiliser, il suffit de la retirer. Elle peut éwga-
lement être fixée par un support mural. Raccord ½“.

chromé 9970900 49,95

16 | Tuyau de douche
1,5 m de long, avec écrou conique R ½“, couleur 
chrome.

 9971847 27,95
 Prix de base par 1 mètre =  18,61

12 | Douche à main Novo
Adapté aux mitigeurs monolevier automatiques 
ROMA Dethleffs avec raccord douche 1/2“ en combi-
naison avec le tuyau de douche ‚Sanflex‘. Réglage Jet 
/ Douche possible. Raccord R ½“. Chromé / plastique. 
Poids 115 g.

Spécialement conçu pour véhicules Dethleffs.

 9970528 14,15

49,9515 | 

Set complet

11 | Mitigeur monolevier Modena
Une robinetterie moderne en plastique avec une 
évacuation inclinable et une cartouche en céramique 
de haute qualité. Le perlator peut être retiré à l’aide 
de la clé fournie pour le nettoyage. Résiste aux pres-
sions jusqu’à 3 bars, ce qui permet une utilisation 
dans les véhicules de loisirs. Longueur du filetage 40 
mm, orifice de fixation 33 mm, longueur d’évacuati-
on 160 mm, poids 350 g.

 9970332 76,95

13 | Mitigeur monolevier Lucca 
Haute fonctionnalité grâce à l‘évacuation basculante, 
la cartouche céramique qui fait ses preuves depuis 
des années, la surface facile à nettoyer ainsi qu‘à la 
sortie d‘eau dévissable avec clé de nettoyage stan-
dard fournie pour le détartrage et le nettoyage. La 
quantité d‘eau et la température peuvent être 
réglées séparément. La robinetterie résiste à une 
pression max. de 3 bars. Le micro-interrupteur dispo-
nible en option (6 A max.) permet une utilisation en 
caravanes et camping-cars. Longueur du filetage 
40 mm, orifice de fixation 33 mm, longueur d‘écou-
lement 164 mm. 

 9923356 74,95

10 | Mitigeur monolevier Arona
Haute fonctionnalité grâce à l‘évacuation basculante, 
la surface facile à nettoyer ainsi qu‘à la sortie d‘eau 
dévissable avec clé de nettoyage standard fournie 
pour le détartrage et le nettoyage. La quantité d‘eau 
et la température peuvent être réglées séparément. 
La robinetterie résiste à une pression max. de 1,5 
bars. Le micro-interrupteur disponible en option (3 A 
max.) permet une utilisation en caravanes et cam-
ping-cars. Longueur du filetage 35 mm, orifice de 
fixation 27 mm, longueur d‘écoulement 160 mm.

blanc / chromé 9923355 28,95
chromé 9923353 36,95

Les différentes variantes de raccords

Tuyaux flexibles en nylon 
8/10 mm

Embouts de raccordement coudés 
45° 10/12 mm

Embouts de raccordement cou-
dés 45° 10/12 mm

Tuyaux flexibles en nylon 8/10 mm – Tuyau 
flexible en nylon 3/8“

Tiges de raccordement en cuivre 250/300 mm 
– Raccord de tuyau 10 mm

M

M3

M3

P

N

O1,5

Q
O

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

Basculement vertical

M N O P Q

M Q
M3

– = Type de raccordement
=  Le chiffre suivant le type de raccordement indique jusqu‘à 

quelle pression d‘entrée la robinetterie peut être utilisée

O1,5
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5 | Mitigeur monolevier automatique 
Roma
Couleur chrome, tuyau flexible en nylon 8/10 mm, 
longueur d’évacuation 170 mm. Longueur du file-
tage 30 mm, orifice de fixation 33 mm. Avec car-
touche céramique et manette étanche.

 a) Bec d’évacuation 170 mm 9970535 53,95
 b) Écoulement 240 mm 9970536 54,95

4 | Mitigeur monolevier Roma
Mitigeur monolevier automatique Roma chromé. 
Tuyau flexible en nylon 8/10 mm, poids 364 g, lon-
gueur d’évacuation 170 mm, longueur du filetage 
30 mm, orifice de fixation 33 mm. Avec cartouche 
céramique et manette étanche.

 9970306 48,95

3 | 

2 | Mitigeur monolevier automatique 
Roma
Raccord de douche 1/2”, tuyau flexible en nylon 
8/10 mm, poids 300 g, longueur du filetage 30 mm, 
orifice de fixation 33 mm. Avec cartouche céramique 
et manette étanche.

blanc 9970537 46,95
chromé 9970538 46,95

3 | Mitigeur monolevier automatique 
Roma
Avec douchette extensible, longueur d’évacuation 
215 mm. Longueur du filetage 30 mm, orifice de fixa-
tion 33 mm. Avec cartouche céramique et manette 
étanche.

blanc 9970533 70,95
chromé 9970534 79,95

10 | Mitigeur monolevier autom. Capri 
compact
Ce robinet est la version inférieure de notre modèle à 
succès Capri. Avec manette, chromé. Longueur 
d‘écoulement 170 mm. Orifice de fixation 33 mm.

 9982919 46,95

11 | Mitigeur monolevier Capri avec 
micro-interrupteur
Armature plastique design de haute qualité. Bec 
d‘écoulement orientable à 120º. Avec cartouche en 
céramique et sortie d‘eau dévissable pour nettoyer et 
enlever le calcaire. Hauteur de montage 16 cm, pres-
sion max. 3 bars, longueur d‘écoulement 170 mm. 
Chromé, orifice de fixation 33 mm.

 9981479 56,95

7-9 | Mitigeur monolevier en laiton Stilo
Les joints avec des disques en céramique garantissent une haute qualité, jusqu‘à 10 bars. Bec pivotant à 360°. 
Tuyaux flexible en métal 250 mm avec embouts 10 mm, pour orifice de fixation 32 mm. Set de fixation inclus.

7 | Bec d’évacuation 140 mm 9980597 59,95
8 | Bec d’évacuation 170 mm 9980601 62,95
9 | Bec d’évacuation 210 mm 9980607 62,95

6 | Mitigeur monolevier en laiton Stilo – raccord de douche ½“
Les joints avec des disques céramiques garantissent une grande qualité, jusqu‘à 10 bars, raccord pour tuyau  
de douche ½“, non orientable. Tuyaux en métal flexible 250 mm avec embouts 10 mm, pour orifice de fixation 
32 mm. Poids 595 g.Set de fixation inclus.

 9980598 55,95

1 | 

11 | 

10 | 

1 | Mitigeur monolevier avec douchette 
extensible
Mitigeur monolevier automatique ROMA avec dou-
chette extensible London. Douchette extensible pi-
votante d’env. 30°. Longueur d’évacuation 235 mm. 
Longueur du filetage 30 mm, orifice de fixation  
33 mm. Résiste à des pressions d’eau allant jusqu’à  
3 bars. Poids 789 g.  
Spécialement conçu pour les véhicules Dethleffs.

 9970524 77,95

Douchette extensible
Douchette extensible

2 | 

7 | 

9 | 8 | 

6 | 

6  - 9 |

4 | 5 b | 5 a | 

Made in Germany

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

M3

M3

M3

Q3

M3

M3

Q3

Q3
M3

M3

M3

M3

M3

M3
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La robinetterie moderne pour des hauteurs de montage 
inférieures à 40 mm. Ne passera pas inaperçue dans 
votre cuisine ou votre salle de bain.

18 | Robinet automatique Novo Super
Quantité d’eau réglable précisément, résiste à l’eau 
chaude jusqu’à 3 bars. Bec d’évacuation rotatif et in-
clinable, longueur d’évacuation 125 mm. Embouts de 
tuyaux pivotants. Pour montage horizontal, incliné 
ou vertical, longueur du filetage 24 mm, orifice de 
fixation 17 mm, poids 72 g.

smoky cream 9970480 15,95
blanc 9970470 15,95
marron/beige 9971820 15,95
gris clair/gris foncé 9970325 15,95

22 | Mitigeur monolevier Florenz
Mitigeur monolevier automatique Florenz, chromé, 
avec bec d’évacuation 170 mm, poignée pratique, 
raccords nylon flexibles 8/10mm, poids 250 g, lon-
gueur de filetage 35 mm, orifice de fixation 33 mm. 
Hauteur de montage 40 mm. Avec cartouche céra-
mique et manette étanche.

 9970329 50,95

12 | Mitigeur automatique London 
Mitigeur monolevier classique parfait pour un mon-
tage sous le couvercle de l‘évier. Avec interrupteur. 
Longueur d’évacuation 170 mm. Longueur du fileta-
ge 25 mm, orifice de fixation 27 mm.

blanc 9970883 19,95
chromé/noir 9970884 23,95
chromé/blanc 9970885 23,95
chromé/chromé 9982921 25,95

Version

chromé/chromé

17 | Mitigeur monolevier Dethleffs Florenz 
Spécialement développé pour l’utilisation dans un 
évier avec couvercle rabattable (hauteurs de montage 
jusqu’à 40 mm). Une fois monté, inclinable à 
90 degrés, spécialement conçu pour véhicules 
Dethleffs. Longueur d’évacuation 160 mm, longueur 
du filetage 35 mm, orifice de fixation 33 mm, résiste à 
des pressions d’eau jusqu’à 3 bars. Poids 360 g. 
Spécialement conçu pour véhicules Dethleffs.

 9970527 50,95

20 | 

19 | 

19 | Mitigeur monolevier automatique 
Florenz
Avec cartouche céramique et manette étanche. 
Hauteur de montage 40 mm. Longueur d’évacua-
tion 150 mm. Longueur du filetage 35 mm, orifice 
de fixation 33 mm, poids 250 g.

 9970690 50,95

20 | Mitigeur monolevier Florenz AT
Similaire au mitigeur monolevier Florenz sans bec 
d‘écoulement mais avec raccord de douchette ½“.
Avec manette, chromé. Longueur du filetage 30 mm. 
Orifice de fixation 33 mm.

 9982923 44,95

16 | Mitigeur monolevier Florenz Compact
Chromé, tuyau flexible en nylon Ø 10 mm, longueur 
d’évacuation 170 mm, longueur du filetage 35 mm, 
orifice de fixation 33 mm, hauteur 40 mm (rabattu).

 9970038 48,95

21 | Mitigeur monolevier Florenz Sienna
Mitigeur monolevier Sienna, chromé, avec bec 
d‘écoulement Sienna, poignée Sienna, tuyau flexible 
en nylon 8/10 mm, poids 235 g, longueur d‘écoule-
ment 170 mm. Orifice de fixation 33 mm. Avec car-
touche en céramique et interrupteur étanche.

 9970331 49,95

14 | Mitigeur monolevier London Compact
Chromé, manchons de raccord Ø 12 mm, longueur 
d’évacuation 170 mm, longueur du filetage 25 mm, 
orifice de fixation 27 mm, hauteur 40 mm (rabattu).

 9970039 26,95

15 | Robinet automatique London
Robinet classique pour le montage sous le couvercle de l’évier.

Avec interrupteur. Longueur d’évacuation 170 mm. Longueur du 
filetage 25 mm. 

blanc Découpe 22 mm 9970880 16,95
chromé/noir Découpe 22 mm 9970881 19,55
chromé/blanc Découpe 22 mm 9970882 19,55
chromé/chromé Découpe 27 mm 9982922 24,95

13 | Robinet automatique London AT
Raccord de douche ½”, longueur du filetage 
25 mm, orifice de fixation 22 mm.

blanc 9970886 15,95
chromé/noir 9970887 16,95 13 | 

21 | 

14 | 

16 | 17 | 18 | 

12 | 

15 | 

22 | 

réglable

M3

M3

M3

M3 M3

O1,5

N1,5

N1,5

N1,5

N1,5

N1,5

O1,5

O1,5

O1,5

O1,5

N1,5

N1,5

N1,5

N1,5

N1,5

M3
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Lavabos

8 | Tablette lavabo d‘angle (à gauche)
840 x 160 x 375 mm (l x H x P), largeur de la tablette 
170 mm.

blanc épuré 9970205 46,95

9 | Tablette lavabo d‘angle (à droite)
840 x 160 x 375 mm (l x H x P), largeur de la tablette 
170 mm.

blanc épuré 9970203 46,95

10 | Mini lavabo d‘angle 
Polystyrène. 345 x 120 x 345 mm (l x H x P).

blanc épuré 9970201 35,95

11 | Maxi lavabo d‘angle
Polystyrène. 420 x 170 x 420 mm (l x H x P).

blanc épuré 9977886 42,95

12 | Mini lavabo encastrable rectangu-
laire
Dimensions 350 x 120 x 280 mm (l x H x P)

 9917028 49,95

Position relevée

blanc signal

12 |

Bac à douche

39,951 – 7 | à partir de1 |
2 |

3 |

4 | 5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

Tous les lavabos 9 | à 17 | sont en 
styrène-butadiène (polystyrène) 
de qualité résistant aux chocs. Les 
lavabos blancs sont protégés par 
un film de protection.

Vous trouverez des siphons compatibles 
aux pos. 1-12 à la page 581.

Désignation  Dimensions N° art. Prix

1 | Lavabo 640 x 345 mm 9970020 42,95
2 | Lavabo 900 x 315 mm 9970140 49,95
3 | Lavabo encastrable 480 x 325 mm 9970190 39,95
4 | Lavabo d’angle 440 x 440 mm 9970160 41,95
5 | Lavabo d’angle 415 x 415 mm 9970210 43,95
6 | Lavabo à rabattre 500 x 195 mm 9970150 76,95
7 | Bac à douche 675 x 110 x 675 mm 9970270 59,95

ajustable par découpe

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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17 | Vasque encastrable ronde en inox 
avec garniture d‘écoulement
260 mm Ø, dimensions de découpe Ø avec rebord 
295 mm, profondeur 120 mm, avec garniture d‘écou-
lement = profondeur 150 mm + garniture d‘écoule-
ment 52 mm, coude à 90° pour tuyaux 25 mm, avec 
bouchon et siphon en inox.

 9970217 70,95

18 | Vasque encastrable ronde en inox 
avec garniture d‘écoulement
300 mm Ø, dimensions de découpe Ø avec rebord 
335 mm, profondeur 150 mm, avec garniture d‘écou-
lement = profondeur 180 mm + garniture d‘écoule-
ment 52 mm, coude à 90° pour tuyaux 25 mm, avec 
bouchon et siphon en inox.

 9970218 77,95

19 | Garniture d‘écoulement avec 
siphon en inox pour les tuyaux d‘éva-
cuation 
52 mm, angle de 90° pour tuyaux 25 mm + siphon en 
acier et bouchon.

 9992566 15,95

13 | Mini vasque ronde
À encastrer dans un plan de travail, en polystyrène. 
Dimensions de découpe Ø 230 mm, Ø total 290 mm, 
profondeur 120 mm.

blanc brillant  9970213 39,95

14 | Vasque encastrable ronde
À encastrer dans un plan de travail, en polystyrène. 
Dimensions de découpe Ø 300 mm, Ø total 360 mm, 
profondeur 140 mm. 

blanc brillant  9970206 44,95

15 | Vasque encastrable ovale 
À encastrer dans un plan de travail, en polystyrène. 
Vasque 380 mm x 200 mm, profondeur 150 mm. 
Dimensions totales 450 mm x 275 mm.

blanc brillant  9970215 42,95

16 | Vasque encastrable ovale grand 
format
En polystyrène. Maße Dimensions 510 x 350 x 150 mm 
(l x H x P).

blanc brillant  9943705 47,95

22 | Évier en verre
À installer dans la salle de bain ou dans la cuisine sur le 
plan de travail. Attention : l‘écoulement 9933772 est 
nécessaire pour le montage !

Dimensions env. 280 x 125 mm (Ø x P), poids env. 2,1 kg.

 9933771 94,95

20 | Évier en inox 
Sans écoulement. Dimensions Ø 290 mm, hauteur 
120 mm  

 9933767 42,95
21 | Écoulement avec bouchon    
Coude à 90°, 25 mm. Convient aux éviers encastrés 
Pos. 25.  

 9933768 8,95

23 | Écoulement 
Compatible pour évier en verre (position 22). Siphon 
avec fermeture à pression. Raccord 1 ¼“. (Adaptateur 
de flexible en option 9918097).

 9933772 39,95

13 | 15 |

14 |

16 |

17 | 18 |

19 |

20 |

21 |

23 |

Vasques encastrables pour plan de travail

39,9513 – 16 | à partir de 

70,9517 + 18 | à partir de 

94,95
22 | Évier en verre

Vous trouverez à la page 581 des siphons 
compatibles aux pos. 13-16 et à la page 580 
pour les pos. 17, 18, 20.

       Écoulement inclus

       Compatible avec pos. 17 + 18

Inox

Inox
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Modèle Volt CC
Intensité de 

courant
l/min

Hauteur de 
refoulement

Pression Watt
Dimensions 

(Ø x hauteur)
Équipement N° art. Prix

1 | Elegant 12 max. 2,2 A 10 max. 5,50 m 0,55 bar 15-24 38 x 104 mm
Longueur du câble 1 m, fonctionne-

ment à sec jusqu‘à 30 min
9972022 14,15

2 | VIP 12 max. 1,8 A 16 max. 6,50 m 0,65 bar 10-20 48 x 123 mm
Longueur du câble 1 m, fonctionne-

ment à sec jusqu‘à 30 min
9972040 18,95

3 | Ocean 12 max. 5,0 A 21 max. 15,00 m 1,50 bar 45-60 48 x 133 mm
Longueur du câble 1 m, fonctionne-

ment à sec jusqu‘à 30 min
9970328 29,95

4 | Elegant 24 max. 1,0 A 10 max. 5,00 m 0,50 bar 15-25 38 x 104 mm
Longueur du câble 1 m, fonctionne-

ment à sec jusqu‘à 30 min
9970327 14,15

5 | Lux-Plus 12 max. 4,0 A 19 max. 8,50 m 0,85 bar 30-47 65 x 125 mm
Longueur du câble 1 m, fonctionne-

ment à sec jusqu‘à 30 min
9972020 18,95

6 | VIP-Plus 12 max. 3,8 A 20 max. 11,00 m 1,10 bar 35-45 48 x 123 mm
Longueur du câble 1 m, fonctionne-

ment à sec jusqu‘à 30 min
9972042 22,95

7 | VIP-Plus 24 max. 1,7 A 18 max. 10,00 m 1,0 bar 25-45 48 x 123 mm
Longueur du câble 1 m, avec raccords 

de ventilation
9923357 27,95

8 | VIP-Plus 24 max. 1,7 A 16 max. 10,00 m 1,0 bar 25-45 48 x 123 mm
Longueur du câble 1 m, avec clapet 

anti-retour purgé et filtre
9923358 28,95

9 | Lux 12 max. 2,0 A 15 max. 6,50 m 0,65 bar 20-35 65 x 125 mm
Tamis supplémentaire et ventilation 

automatique
9970525 22,95

10 | VIP Inline 12 max. 1,8 A 16 max. 6,50 m 0,65 bar 10-20 48 x 142 mm
Longueur du câble 1 m, fonctionne-

ment à sec jusqu‘à 30 min
9972050 22,95

11 | Lux-Plus 12 max. 4,0 A 19 max. 8,50 m 0,85 bar 30-47 65 x 125 mm
Tamis supplémentaire et ventilation 
automatique, longueur du câble 1 m. 

9970526 24,45

12 | BI-Comet 12 max. 4,0 A 5 max. 14,00 m 1,40 bar 50
180 x 155 x 85 mm 

(L x B x H)
Longueur du câble 0,10 m, hauteur 

d‘aspiration 1,5 m.
9972120 89,95

13 | Interrupteur à membrane
Interrupteur manométrique pour systèmes hydrauli-
ques sous pression. Pression de commutation 1,4 bar. 
Convient pour les appareils FOUR-COMET + BI-COMET.

 9972125 14,15

15 | Clapet anti-retour
Raccord pour tuyau 10/16 mm, à raccorder sur le côté 
de refoulement des pompes Comet, auto-ventilé.

 9947410 7,05

14 | Réservoir de compensation de 
pression
À installer entre la pompe et l‘appareil de chauffage 
ou le robinet. Recommandé pour les installations hy-
drauliques sous pression. Pression max. 3 bars à 22° 
C. Raccord pour tuyau Ø intérieur 10 mm, hauteur 
280 mm, Ø 82 mm.

 9947540 20,95

16 | Protection contre le fonctionne-
ment à sec
En cas de manque d‘eau/de fonctionnement à sec, 
la minuterie du module d‘extinction est activée. 
Celle-ci éteint la pompe après environ 60 secondes 
de fonctionnement à vide. Cela est indiqué par l‘allu-
mage de la DEL rouge au niveau du module d‘extinc-

2 | 1 | 3 | 4 | 

13 | 

5 | 6 | 7+8 | 

10 | 11 | 

14 | 

12 | 

16 | 15 | 

Spécialement 
conçu pour véhi-
cules Dethleffs

Spécialement 
conçu pour véhi-
cules Dethleffs

9 | 

tion. Pour réparer l‘erreur détectée, l‘alimentation 
électrique doit être interrompue en fermant le robi-
net d‘eau, et la cause du fonctionnement à sec (man-
que d‘eau, mauvais état de la pompe) doit être éli-
minée. À la prochaine ouverture du robinet, le modu-
le d‘extinction est à nouveau activé et la pompe dé-
marre. Si le manque d‘eau est résolu, la minuterie 
d‘extinction est désactivée et l‘alimentation en eau 
fonctionne sans problème jusqu‘à ce qu‘un nouveau 
manque d‘eau soit détecté.

La mise en marche et l‘arrêt du module d‘extinction 
se font automatiquement lors de l‘actionnement des 
robinetteries d‘eau.

 9950754 43,95

Le raccord de tuyau est adapté à toutes les pompes à immersion/pompes centrifuges/pompes BI-Comet pour des tuyaux d‘un diamètre intérieur de 10 mm.

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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37 | Filtre fin
Il protège la pompe des impuretés et 
prolonge ainsi sa durée de vie.

 9972540 5,95

18 | 17 | 19 | 20 | 24 | 21 | 22 | 23 | 27 | 

28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 
33 | 34 | 35 | 

36 | 37 | 

Modèle
Intensité de 

courant
l/min

Hauteur de 
refoulement

Pression Watt
Dimensions 

(Ø x hauteur)
Équipement N° art. Prix

17 | Pompe à immersion 0,8 - 1,5 A 10 5 m 0,5 bar 10-18 43 x 108 mm – 9971812 21,95

18 | Pompe à immersion 1,8 - 2,0 A 12 5 m 0,5 bar 10-18 45 x 112 mm Purge automatique 9971813 27,45

19 | Pompe à immersion 
haute performance

2,5 - 3,0 A 18 9 m 0,9 bar 30-40 45 x 112 mm Purge automatique 9971815 40,95

20 | Pompe à immersion 
haute performance

3,0 - 3,8 A 19 11 m 1,1 bar 35-45 45 x 112 mm Purge automatique 9971817 43,95

21 | Pompe tandem 
haute performance

4,6 A
Deux moteurs

19 14 m 1,4 bar 55 80 x 143 mm Purge automatique 9971837 58,45

22 | Pompe secondaire 2,5 - 3,0 A 18 8 m 0,8 bar 30-40 45 x 112 mm sans auto-amorçage 9971838 46,45

23 | Pompe à immersion 0,8 - 1,7 A 15 5 m 0,5 bar 10-20 48 x 112 mm – 9972510 31,45

24 | Pompe à immersion 
Europower

3,0 - 3,8 A 15 10 m 1,0 bar 35-45 45 x 175 mm Clapet anti-retour 9971816 46,45

25 | Pompe à immersion 
Power Jet

5,8 A 22 18 m 1,8 bar 70 54 x 121 mm Purge automatique, filtre 9970037 46,45

26 | Pompe à immersion 
Power Jet plus

6,3 A 25 21 m 2,1 bar 75 54 x 121 mm Purge automatique, filtre 9973012 54,95

27 | Pompe tandem 
haute performance

4,6 A
Deux moteurs

19 14 m 1,4 bar 55 80 x 190 mm
Purge automatique, clapet 

anti-retour, filtre
9972199 58,45

28 | Pompe tandem 
haute performance

4,6 A
Deux moteurs

19 14 m 1,4 bar 55 80 x 190 mm Purge automatique 9972208 58,45

29 | Pompe tandem 
haute performance

4,6 A
Deux moteurs

19 14 m 1,4 bar 55 80 x 190 mm
Purge automatique, clapet 

anti-retour intégré
9971818 58,45

30 | Pompe tandem 
haute performance

4,6 A
Deux moteurs

19 14 m 1,4 bar 55 80 x 190 mm filtre , anti-retour intégré 9971819 58,45

31 | Pompe à immersion 3,0 - 3,8 A 19 11 m 1,1 bar 35-45 45 x 146 mm
Purge automatique, clapet 

anti-retour, filtre
9971821 43,95

32 | Pompe à immersion 2,5 - 3,0 A 18 9 m 0,9 bar 30-40 45 x 146 mm avec filtre 9972200 39,95

33 | Pompe à immersion 
haute performance

3,0 - 3,8 A 19 11 m 1,1 bar 35-45 45 x 112 mm avec filtre 9971822 43,95

34 |Pompe à immersion Easy 0,8 - 1,5 A 14 5 m 0,5 bar 10-18 43 x 108 mm – 9971823 18,95

35 | Pompe à immersion 2,5 - 3,0 A 18 9 m 0,9 bar 30-40 45 x 112 mm Purge automatique 9970308 40,95

36 | Pompe à immersion 
Europower 

3,0 - 3,8 A 15 10 m 1,0 bar 35-45 45 x 175 mm
Purge automatique, clapet 

anti-retour intégré
9971825 46,45

Toutes les pompes équipées de joints à longue durée de vie / ventilation automatique garantissent un pompage d‘eau immédiat.

25+26 | 

Spécialement conçu 
pour véhicules Hymer.

Spécialement conçu pour 
véhicules Hymer, LMC/TEC.

27+28 | 29-34 | Spécialement conçu 
pour véhicules Bürstner.

36 | 
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3 | Pompe à eau sous pression Lilie by Shurflo Classic Serie 
Whisper King 
Pompe de pression silencieuse avec débit élevé. Le bruit est atténué grâce à un 
matériau insonorisant pour le support et la plaque de fond et grâce à des joints 
spéciaux entre la tête de pompe et le moteur. Le pressostat optimisé assure des 
cycles d‘allumage plus longs. La durée de vie de la pompe est ainsi augmentée 
tout en économisant de l‘électricité. 

12 V, débit 10,0 l/min, réglable de 2,1 à 3,5 bars, 5,5 A, amorce automatique jus-
qu‘à 3,1 m de haut, incl. deux embouts 12 mm droit et coudé. Dimensions 19,7 x 
13,3 x 11,3 cm, poids 1,85 kg.

 9912786 168,95

1 | Pompe à eau sous pression Lilie by Shurflo Classic Serie 7.0 
Pompe à membrane à 3 chambres pour un approvisionnement automatique en 
eau fraîche. La technologie de membrane brevetée permet un dosage précis et 
contrôlé. Un clapet anti-retour de 13 bars est intégré dans toutes les têtes de pom-
pe. La pompe est à sec avec amorce automatique et peut fonctionner à sec pour 
une courte durée. 12 V, débit 7,0 l/min, réglage de 1,1 à 2,1 bars, 3,9 A, amorce au-
tomatique jusqu‘à 2,5 m de haut, incl. deux embouts 12 mm droit et coudé.  
Dimensions 19,7 x 12,7 x 11,3 cm, poids 1,75 kg.

 9912785 99,95

6 | Pompe à eau avec membrane sensorielle Lilie Smart Serie 
14.0 / 4,5 bars
Pompe à capteur avec membrane à 5 chambres pour de hautes performances et un 
débit variable. La pompe fournit selon vos besoins entre 0 et 14 l/min. dans le cas 
d‘une pression variable sans projection entre 0 et 4,5 bars. Le capteur électrique in-
tégré de pression remplace le pressostat, ce qui évite les cycles de commutation et 
les variations de température en résultant. La membrane est conçue en une seule 
pièce et fait preuve d‘une résistance très élevée avec dispositif de sécurité anti-re-
tour. La pompe membrane à pression avec capteur vous garantit une alimentation 
en eau fraîche aisée lors de vos déplacements ou à domicile. 12 V, débit 14 l/min, 
amorce automatique jusqu‘à 3,3 m de haut, incl. raccords de connexion rapide avec 
verrouillage et deux embouts 12 mm droit et coudé.

Dimensions 23 x 12,3 x 14,5 cm, poids 2,8 kg.

 9912797 279,95

2 | Pompe à eau sous pression Lilie by Shurflo Classic Serie 10.6 
Pompe à membrane à 3 chambres pour un approvisionnement automatique en 
eau fraîche. La technologie de membrane brevetée permet un dosage précis et 
contrôlé. Un clapet anti-retour de 13 bars est intégré dans toutes les têtes de pom-
pe. La pompe est à sec avec amorce automatique et peut fonctionner à sec pour 
une courte durée. 12 V, débit 10,6 l/min, réglage de 2,0 à 3,2 bars, 4 A, amorce au-
tomatique jusqu‘à 3,1 m de haut, incl. deux embouts 12 mm droit et coudé. Dimen-
sions 20,6 x 13 x 12 cm, poids 1,75 kg.

 9912784 124,95

4 | Pompe à eau sous pression Lilie by Shurflo Soft Serie 7.5
Ce modèle est la poursuite du développement de la Classic Serie qui a fait ses 
preuves à de nombreuses reprises. La membrane à 4 chambres au débit optimisé, 
le moteur insonorisé et la commande de dérivation garantissent un flux d‘eau ré-
gulier et silencieux. 12 V, débit 7,5 l /min, 3,5 A, amorce automatique jusqu‘à 
2,5 m de haut, incl. deux embouts 12 mm droit et coudé. Dimensions 20,5 x 12,5 x 
11,1 cm, poids 1,7 kg. 

Pression d‘arrêt 1,4 bar 9972172 109,95
Pression d‘arrêt 1,75 bar 9950763 117,95

5 | Pompe à eau sous pression Lilie By Shurflo Soft Serie 11.3 
Ce modèle est la poursuite du développement de la Classic Serie qui a fait ses preu-
ves à de nombreuses reprises. La membrane à 4 chambres au débit optimisé, le mo-
teur insonorisé et la commande de dérivation garantissent un flux d’eau régulier et 
silencieux. 12 V, capacité de pompage 11,3 l /min, amorce automatique jusqu’à 3 m 
de haut, incl. deux manchons 12 mm droit et coudé. Dimensions 20,5 x 12,5 x 11,1 
cm, poids 1,7 kg. 

Pression d‘arrêt 2,1 bars, 3,5 A  9972173 129,95 
Pression d‘arrêt 2,6 bars, 3,5 A 9950764 134,95
Pression d‘arrêt 3,1 bars, 5,2 A 9950765 134,95

6 | 

4 | 
3 | 

2 | 

1 | 

5 | 

 désormais également 
disponible avec 1,75 bar

 désormais éga-
lement disponible 
avec 2,6 et 3,1 bars

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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métal inoxydable retient les particules pouvant en-
dommager l‘installation. Embouts correspondants 
pour le raccord de tuyau 12 ou 19 mm (à commander 
séparément). Données techniques : tamis en métal ø 
77 mm, largeur des mailles 0,3 mm, boîtier en nylon, 
1,7 bar max., filetage intérieur NPT ½“, 125 x 130 x 
100 mm (l x h x p), poids 170 g. Plage de températu-
res + 5° à +60°C.

 9971782 25,45

17 | Grand filtre épurateur
À monter dans la conduite d‘aspiration entre le réser-
voir d‘eau et la pompe. Un tamis à fines mailles en 

13 | Filtre de conduite 
pour la pompe Shurflo

 9976990 15,15

12 | Filtre à visser 
pour pompes Lilie by Shurflo

 9977000 10,55

Triplex 11 l
Comme pour la version 8 l, mais avec un débit de 11 l/min et une pression d‘arrêt 
de 3,0 bars. 

 9970006 124,95

19 | Pompe à eau à haute pression avec système de vanne à 
dérivation Serie 4406 Quad II – Modèle R4406-143 
12 V, 3,9 A, 12,1 l/min 

Pompe automatique avec pressostat intégré, pas de réservoir de compensation de 
pression requis du fait du système de vanne à dérivation intégré, écoulement de 
l‘eau tranquille de 3,8 l à 12,1 l/min, système de membrane à 4 chambres pour 
cinq robinets max., marche à sec sans risque d‘endommager la pompe, installation 
facile, incl. raccords à filetage 2 x ½“, 2 tuyaux ½“, 12 volts/3,9 A, 12,1 l/min, pres-
sion d‘enclenchement 1,5 bar, pression d‘arrêt 2,4 bars, dimensions 16 x 9,5 x 20,8 
cm (l x h x p), poids 1,8 kg

 9970000 145,95

Triplex 8 l 9970005 89,95

18 | Pompe à eau sous pression Triplex 
Pompe au fonctionnement très silencieux pour approvisionner simultanément 2 à 
3 robinets. Une vanne de commande intelligente garantit un fonctionnement sans 
pulsations et remplace le réservoir de compensation de pression. Avantages: écou-
lement d‘eau fluide grâce à l‘absorbeur de pulsation intégré, raccords de tuyaux 
avec fermetures clipsables ne nécessitant pas d‘outils, pieds de montage 
empêchant le bruit et les vibrations, la pompe aspire à sec et est protégée contre 
le fonctionnement à sec. 12 V, 5 A, 8 l/min, pression d‘arrêt 1,4 bar, raccord tuyau 
12mm, poids 1,6kg, dim. 10,8 x 10,9 x 23 cm (l x h x p).

Accessoires de pompes à pression

11 | Réducteur de pression en laiton
Pression de sortie réglable en continu de 1 à 4 bars 
par le biais de la vis en laiton sous le capuchon. Résis-
te à la pression jusqu‘à 15 bars, protège tous les appa-
reils sensibles.

½“ 1 – 4 bars 9977765 19,55

9 | Embouts correspondants 
Pour filtre anti-encrassement Pos. 17 avec fileta-
ge intérieur ½“ NPT.

12 mm 9971783 5,25
19 mm 9971784 7,25

8 | Régulateur silencieux 
Commande la pompe à eau à haute pression si intel-
ligemment que l’on ne l’entend qu’à peine. Courant 
permanent max. 8 A, courant de pointe max. 3 sec. 
18 A, courant de repos, inférieur à 1 mA. Pression 
réglable 1,2 – 2,5 bars. Tension d’alimentation max. 
16 V. Température maximale de l’eau 40°C. Dimensi-
ons sans pieds de support env. 71 x 45 x 40 mm.

 9976988 141,95

7 | Kit de montage de semelles 
silencieuses 
Diminue la diffusion du son. Kit de 4 avec notice 
de montage. Pour toutes les pompes Lilie by 
Shurflo. 

 9976989 14,95

7 | 

12| 
14 | 15 | 

13 | 

16 | 

17 | 

19 | 

18 | 

8 | 

9 | 
10 | 

11 | 

16 | Filtre pour série Smart avec adapta-
teur rapide
A insérer côté aspiration. Le couvercle transparent 
permet de voir quand un nettoyage est nécessaire. 
La fermeture à baïonnette permet de nettoyer facile-
ment.

 9920443 15,15
14+15 | Embout à visser droit ou coudé
PP, renforcé, écrou pivotant, raccordements ½“I x 
embout, 15 g

14 | Embout coudé 9992582 4,55
15 | Embout droit 9992583 4,55  

10 | Adaptateur rapide
Adaptateur rapide ½“ AK pour un raccord avec toutes 
les pompes des séries Lilie Smart

droit 9960077 7,75
coudé 9960078 8,05
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Quantité de remplissage 10 L, Débit 10 l/min.  
12V, 2,5 A

 9920286 124,95

1 | Pompe à eau Aqua 8 – 12 V
Aspire l‘eau automatiquement jusqu‘à une hauteur 
de refoulement de 3 m. Fourni avec le kit Silent pour 
amortir les vibrations. Le filtre intégré en acier inoxy-
dable protège la pompe des impuretés et lui garantit 
une longue durée de vie. Le pressostat automatique 
s‘allume et s‘éteint automatiquement. Aucun problè-
me de dépôt de calcaire ou d‘oxydation, fonctionne-
ment à vide possible sans problème. La pompe fonc-
tionne à chaque emplacement. Support de tuyau 
coudé et droit pour des tuyaux de ø 13 mm standard. 

Débit 7 l/min., 12 V, 1,4 A
1,5 bar. 9971720 116,95

Débit 10 l/min., 12 V, 3,4 A
1,5 bar. 9971724 117,95

2 | Vase d’expansion A20
Le complément parfait au système AQUA 8 et pour 
toutes les pompes à pressostat sur le marché. Le 
nouveau vase d’expansion A20 supprime l’écoule-
ment irrégulier de l’eau et empêche des mises en 
marche et des arrêts inutiles du cycle de la pompe. 
La consommation en eau est diminuée et la durée de 
vie de la pompe et du chauffe-eau est augmentée. 
La membrane interne absorbe les pressions ponctu-
elles de l’eau et garantit un flux continu. La pression 
est préréglée à 0,9 bar (13 psi), mais peut être ad-
aptée aux pompes à pressostat usuelles au moyen 
d’un compresseur conventionnel.

Dimensions 15 x 10 x 23,5 cm (l x H x P)

 9971030 36,95

Pompes

Réservoirs sur roulettes

3 | Pompe Aqua F
Pompe à membrane auto-amorçante avec 4 chamb-
res pour eau potable ; conçue pour un fonctionne-
ment constant et un débit élevé. Équipée d‘une 
membrane intérieure innovante, en une pièce, afin 
de garantir une maintenance simple de l‘étanchéité, 
de la base anti-vibrations et du filtre extérieur, ainsi 
qu‘un pressostat en laiton à calibrage fixe. Moteur 
puissant et à protection thermique, fonctionnement 
intensif et faible consommation. 

 Performance élevée, débit 
d‘eau régulier, silencieux et peu 
de vibrations

6 | Réservoir à eau fraîche 
sur roulettes 40 F
Réservoir à eau fraîche 40 l.Avec une 
poignée intégrée pratique et deux 
roulettes robustes pour faciliter le 
transport, même sur des surfaces  
inégales. Fabriqué en matériau non 
toxique.

Dimensions 81 x 20 x 41 cm (l x H x P). 
Poids 3,8 kg.

40 l 9971680 103,95

4 | Réservoir à eau fraîche 
sur roulettes 
Réservoir d’eau fraîche de couleur 
bleue. Dimensions compactes (opti-
males pour le rangement dans de 
nombreux compartiments prévus à cet 
effet de véhicules). L’obturateur de la 
pompe immergée est compris dans la 
livraison. 

Dimensions 50/100 x 25 x 33 cm  

(l x H x P), poids 2,4 kg. 

23 l 9972470 62,45

5 | Réservoir d‘eaux usées sur 
roulettes 23 W 
Réservoir d’eaux usées de couleur grise, 
dimensions compactes (optimales pour 
le rangement dans de nombreux com-
partiments prévus à cet effet de véhicu-
les). Dimensions 50/100 x 25 x 33 cm  
(l x H x P), poids 2,4 kg.

23 l 9972890 59,95

7 | Réservoir d‘eaux usées 
sur roulettes 40 W
Réservoir d’eaux usées de couleur  
grise. Jauge de niveau de remplissage 
intégrée et orifice de ventilation. Rac-
cord tout-à-l’égout 45° compris dans 
la livraison, tuyau flexible non com-
pris dans la livraison. Dimensions 

81 x 20 x 41 cm (l x H x P), poids 3,9 kg. 
40 l 9971670 117,95

Quantité de remplissage 13 L, Débit 10 l/min., 
12V, 2,5 A

 9920285 153,95

Quantité de rem-
plissage 10 L

Quantité de rem-
plissage 13 L

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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CHEZ MOVERA

movera.com/storefi nder

11 | Aquamobil pour eau 
fraîche/eaux usées
Mobile. Dimensions 

85 x 17 x 39 cm (l x H x P)

35 l 9977510 80,45

9 | Réservoir à eau fraîche 
mobile II
Le réservoir d’eau douce polyvalent, 
entièrement équipé, avec une poig-
née de poussée et des roulettes très 
larges assurant un déplacement aisé 
sur un sol instable. Pour le prélè-
vement d’eau, la pompe immergée di-
sponible dans la caravane peut être 
placée dans le réservoir. Alternative : 
utiliser une sonde de couvercle. La 
pompe immergée reste dans le véhi-
cule pendant le transport. Réservoir 
avec bouchons obturateurs. Les poig-
nées intégrées garantissent un manie-
ment très simple. 

Dimensions 49,6 x 21,5 x 33 cm 

(l x H x P)

22 l 9971231 80,45

12 | Support châssis pour 
l‘aquamobil
Galvanisé. Avec instructions de mon-
tage, montage sans perçage ni souda-
ge au châssis. Adapté à tous les châs-
sis, d‘une largeur entre 1 550 et 1 
770 mm. Réglable en hauteur de 65 à 
110 mm.

 9978630 268,95

abaissable

13 | Sac-réservoir pour eaux 
usées
Pour l’élimination des eaux usées. 
Capacité de remplissage 20 l, PVC 
robuste avec poignée de transport. 

 9930447 42,45

8 | Réservoir d’eau compact et mobile
Convient pour le transport facile de l‘eau fraîche ou 
des eaux usées. Avec 2 vissages pour raccords DIN61/
NW96. Convient pour toutes les pièces d‘accessoires 
(par exemple tuyau de remplissage, fermeture à robi-
net) avec un filetage 61. Poigné escamotable, grandes 
roues en plastique très stables et robustes. Contenu 
24 litres, dimensions 59,5 x 33 x 21 cm (l x H x P), 
poids 1,75 kg

orange 9931499 57,45

poignée escamotable

Vous trouverez des équer-
res de fixation adaptées à 
la page 566.

33,0 cm

59,5 cm

21,0 cm

Orifice de remplissage plus grand

10| Réservoir à eaux usées 
mobile II
Le réservoir d’eaux usées polyvalent, 
entièrement équipé, avec une poig-
née de poussée et des roulettes très 
larges assurant un déplacement aisé 
sur un sol instable, ainsi qu’une poig-
née de transport. Ce réservoir convi-
ent tout particulièrement pour collec-
ter les eaux usées sous la caravane. 
Les poignées intégrées garantissent 
un maniement très simple.

Dimensions 51,2 x 23,5 x 35,1 cm 
(l x H x P)

22 l 9931775 82,95

Réservoir d’eau 
compact et mobile
Design Movera exclusif !
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2 | Douche solaire
Permet d‘obtenir de l‘eau chaude grâce à l‘énergie 
solaire. Utilisation simple. Remplir le réservoir et le 
suspendre par la poignée supérieure. Ne convient 
pas pour de l‘eau potable. Matériau : PVC d‘une 
épaisseur de 0,45 mm. Tuyau et pommeau de 
douche incl. 20 litres.

 9977720 9,95

5 | Douche mobile
Avec bidon et pompe à immersion 12 l/min., pressi-
on 0,6 bar, consommation 18 – 24 W, avec pomme 
de douche, réglable/débit continu/impulsion et 
tuyau de douche de 2 m. Avec câble spiralé d‘env. 
4 m et une prise 12 V. Bidon 20 l, dimensions 290 x 
255 x 390 mm. Utilisation très simple : branchez 
dans une prise 12 V pour la mise en service de la 
pompe à immersion. Tirez le tuyau hors du bidon et 
poussez le levier de la douche réglable vers le bas. 
L‘eau commence à couler.

 9977911 74,95

6 | Douche mobile à spirales
Dans un coffret pratique. Tuyau en spirale de 25 cm 
avec pomme de douche extensible jusqu‘à 2 m. 
Pompe à immersion 12 l/min, pression 0,6 bar, con-
sommation 18 – 24 W. Avec un câble à spirales exten-
sible jusqu‘à 4 m et une prise 12 V. Convient dans 
chaque bidon avec fermeture DIN 96. Bidon non 
compris dans la livraison.

 9977913 89,95

1 | Robinet d‘eau mobile
Avec un bidon à ouverture large de 19 litres pour 
2 batteries mono de 1,5 V. Robinet fonctionnant sur 
batterie avec bâton de pompe descendant au fond 
du réservoir. Pressez le bouton pour que l‘eau coule.

 9970490 58,95

8 | Interrupteur au pied
Intensité électrique max. : 6 A à 12 V et 3 A à 24 V.

12 V 9972700 7,15

7 | Interrupteur au pied pour les pom-
pes à immersion
Modèle en plastique extrêmement résistant en forme 
de coque. ø 6 cm, uniquement 2 cm de hauteur.

Intensité électrique max.: 6 A avec 12 V et 3 A avec 24 V. 

 9947530 6,65

9 | Coffre de batterie avec câble (1 m)

 9977730 6,65

9 | 

7 | 8 | 

L‘eau coule sur pression de bouton

incl. bidon

58,951 | 

74,955 | 

89,956 | 

44,954 | 

9,952 | 

adapté à tous les bidons

10 | Pile de batterie
4R25 zinc-carbone, 6 V

 9930584 7,15

10 | 

3 | Douche Splash 15 litres avec systè-
me de pression
Douche avec système de pression. Une pompe à pied 
et un sac de transport sont compris dans la livraison.

Quantité de remplissage 15 l

 9928306 39,95

39,953 | 

incl. pompe à pied + sac de transport

4 | Douche d’extérieur Flux RG
Douche portable rechargeable d’extérieur avec inter-
rupteur ON/OFF sur le pommeau. Sans fil et léger. 

• Fonctionnement One-Touch

•  Adaptateur automatique / chargement via câble 
USB

• Fonctionnement avec batterie au lithium intégrée

 9931494 44,95

Sans fil et rechargeable

incl. bidon

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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23 | Bidon à ouverture large et à anse 
Avec un filetage intérieur de ¾“ pour robinet d‘éva-
cuation, en polyéthylène homologué eau potable.

Dimensions 28 x 35,5 x 17 cm (l x H x P) 

13 L 9972750 15,15
Dimensions 28 x 41,5 x 17 cm (l x H x P) 

16 L 9972751 15,95
Dimensions 28 x 47,5 x 17 cm (l x H x P) 

19 L 9972752 16,95

12 | Robinet de vidange
Vissable pour les filetages intérieurs ¾“, avec bec 
d‘évacuation de 19 mm

 9943510 7,55

14 | 15 | 

17 | 

21 | 

20 | 

22 | 
18 | 

19 | 

20 | Tuyau en spirale de remplissage 
avec embout
NW 61, avec tuyau en spirale I.W. 25, 200 mm avec 

manchons 28 mm 9971791  12,75
NW 61, avec tuyau en spirale I.W. 25, 500 mm avec 

manchons 28 mm 9971794 15,95
21 | DIN 96 avec tuyau en spirale I.W. 25, 200 mm 

avec embout 28 mm 9971551 13,15

22 | DIN 96 100 avec tuyau en spirale I.W. 25, 500 mm 

avec embout 28 mm 9971554 15,95

17 | Bouchon emboîtable
Ø 7,5 cm 9977865 4,25

18 | Anneau fileté
avec bouchon anti-poussière DIN 96

 9971241 5,55
19 | Anneau fileté
Avec bouchon anti-poussière NW 61

 9971242 5,25

13 | Bidon 
Prise d‘eau horizontale et verticale possible, en po-
lyéthylène homologué pour l‘eau potable, avec deux 
ouvertures larges DIN 96 et deux fermetures à vis au-
to-étanches. Dimensions 28,5 x 41 x 17,5 cm (l x h x p). 

15 l. 9972758 27,95

16 | Bidon à ouverture large
En polyéthylène homologué eau potable, avec bou-
chon à vis NW 100.

Dimensions 16,6 x 29,3 x 16,6 cm (l x H x P) 

5 l 9971940 15,15
Dimensions 18 x 34 x 23 cm (l x H x P) 

10 L 9930761 16,95
Dimensions 29,5 x 33 x 23 cm (l x H x P) 

15 L 9971942 19,95 

Le bidon avec poignée de service

27,9513 | 

12 | 

15,1516 | à partir de

22,95

15,15
23 | à partir 
de

24 | à partir de

14 | Raccord coudé à visser
Raccord à visser en polypropylène homologué eau 
potable. Résiste à une pression jusqu‘à 8 bars, à des 
températures allant jusqu‘à 90°C, et pendant une 
courte période jusqu‘à 130° C. Avec écrou de bloca-
ge et joint.

1 ½” x 40 mm 9971786 8,05
½” x 10/12 mm 9991929 5,95
¾” x 18/19 mm 9971370 4,55
1” x 30 mm 9971390 7,05
15 | Raccord droit à visser
1 ¼” x 40 mm 9971785 7,05
½” x 10/12 mm 9971420 5,55
¾” x 18/19 mm 9971130 5,75
1” x 30 mm 9971180 7,05

24 | Bidon plat 
Avec deux ouvertures NW 96/61 en polyéthylène ho-
mologué eau potable. 

Dimensions 42 x 39 x 11,5 cm (l x h x p) 

15 L 9960085 22,95
Dimensions 42 x 49 x 11,5 cm (l x h x p) 

20 L 9960086 24,95
Dimensions 42 x 59 x 11,5 cm (l x h x p) 

25 l 9960087 26,95

11 | Bidon
Taraudage ¾“ pour robinet d‘évacuation avec homologation eau 

potable.

Dimensions 28 x 35,5 x 17 cm (l x H x P) 12 L 9972560 18,95
Dimensions 28 x 41,5 x 17 cm (l x H x P) 15 L 9972561 19,95
Dimensions 28 x 47,5 x 17 cm (l x H x P) 18 L 9972562 21,95

Extra plat
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Bidon

6 | 

6 | Bidon d‘eau potable Safari
Bleu turquoise, en polyéthylène robuste 
pour fortes sollicitations dans les domai-
nes du camping, de l‘outdoor et du trek-
king, avec poignée de manœuvre pivo-
tante et capuchon verseur DIN 51 (le dis-
positif verseur peut être tourné des deux 
côtés dans le capuchon).

15 litres, 35 x 39 x 17 cm (l x h x p) 

 9971906 31,95
23 litres, 35 x 52 x 17 cm (l x h x p) 

 9971907 33,95

3 | Petit bidon
12 litres avec fermeture DIN 96 et fer-
meture ¾“. Grâce à sa petite hauteur 
de seulement 260 mm, il est parfait 
pour tous les compartiments de ran-
gement.

sans robinet
42,5 x 26 x 12,5 cm (l x h x p)  
 9943800 18,95
avec robinet
44,5 x 26 x 12,5 cm (l x h x p) 

 9943810 24,95

2 | Bidon universel à ouverture large
Avec un capuchon emboîtable, une poignée solide et un filetage ¾“ ouvert qui se 
ferme à l‘aide du bouchon pour monter plus tard un robinet de vidange ¾“, dimen-
sion de la fermeture DIN 96 (se nettoie facilement à la main à l‘intérieur).

1 | Bidon à ouverture large standard
DIN 96 avec poignée intégrée, fermeture DIN 96, filetage ¾”, fermé.

9 | 

9 | Bidon avec fermeture bec 
verseur (200 mm) DIN 51
Le bec verseur peut être tourné des 
deux côtés dans le bouchon.

5 litres, 18,5 x 23,5 x 16,5 cm (l x h x p) 

 9943761 16,55
10 litres, 22 x 30 x 19 cm (l x h x p) 

 9943771 17,55

10 | Bidon d‘eau potable
Avec fermeture DIN 96, poignée en ét-
rier et robinet de vidange situé à 5 cm 
au dessus du fond du bidon.

14 litres, 28 x 40 x 17 cm (l x h x p)  
 9977880 20,45
16 litres, 32 x 37,5 x 17 cm (l x h x p)  
 9977881 21,95

4 | Aqua Case avec sangle 
d‘amarrage
Avec fermeture DIN 96 et sangle ro-
buste (long. 1 m) avec boucle d‘amar-
rage pour la fixation au véhicule.

13 litres, 40 x 36 x 12 cm (l x h x p)  

 9943741 27,95

11 | Super bidon à ouverture 
large
Avec poignée intégrée, fermeture DIN 
96, filetage ¾“, avec robinet de vidan-
ge et deux bouchons.

10 litres, 27 x 35 x 14 cm (l x h x p)

 9943739 26,95

7 | Bidon à ouverture large 
avec poignée en étrier
Avec poignée en étrier pratique, 
fermeture DIN 96, filetage ¾“.

10 litres, 28 x 28 x 17 cm (l x H x P)  

 9943740 15,15

5 | 

5 | Bidon spécial à ouverture 
large
DIN 96 avec poignée en étrier, capu-
chon emboîtable, filetage ¾“, fermé, 
avec orifice prévu pour le câble de la 
pompe d‘immersion du tuyau dans le 
goulot du bidon.

13 litres, 28 x 38 x 15,5 cm (l x h x p) 

 9977460 14,15
15 litres, 32 x 35,5 x 17 cm (l x h x p)

 9977461 15,95

2 | 

Bouchon

8 | Bidon avec fermeture 
DIN 51 (sans bec verseur)
5 litres, 18,5 x 23,5 x 16,5 cm (l x h x p) 

 9943760 8,45
10 litres, 22,5 x 30 x 19 cm (l x h x p) 

 9943770 9,95

15,95
1 | à partir 
de

10 | 

8 | 

7 | 

11 | 

4 | 

3 | 

disponible dans 6 tailles

incl. robinet de vidange

13 litres 28 x 35,5 x 17 cm 9972175 15,95
16 litres 28 x 41,5 x 17 cm 9972165 17,95
19 litres 28 x 47,5 x 17 cm 9972605 20,95
20 litres 29 x 39 x 25,5 cm 9971943 21,95
25 litres 29 x 46,5 x 25,5 cm 9971944 25,95
30 litres 29 x 54 x 25,5 cm 9971945 27,95

13 litres 28 x 35,5 x 17 cm 9972171 15,95
16 litres 28 x 41,5 x 17 cm 9972161 17,95
19 litres 28 x 47,5 x 17 cm 9972601 18,95

Version Dimensions (L x H x P) N° art. Prix

Version Dimensions (L x H x P) N° art. Prix

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Réservoir d‘eau sur 
roulettes pour un 
transport facile

12 | Bidon combi
Pour eau potable et denrées liquides, avec robinet (excepté version 5 litres) et 
évacuation flexible (ecepté version 35 litres). Est robuste et résiste aux chocs. 
Capuchon de fermeture sécurisé contre les pertes. Tubulure d‘évaculation 
conservée dans le bidon. Grande stabilité du fait de larges surfaces.

5 
li

tr
e

s

10
 li

tr
e

s

15
 li

tr
e

s

20
 li

tr
e

s

35
 li

tr
e

s

13 | Bidon à ouverture large Multi DIN 
96 / DIN 51 - 15 litres
Idéal pour une utilisation dans les fourgons ou en cas 
de manque de place dans le véhicule. 2 surfaces d‘ap-
puis stables permettent d‘utiliser ce bidon comme ré-
serve d‘eau dans le bac à rangement ou comme bidon 
d‘approvisionnement. Matériau : polyéthylène.

Poids 701 g, dimensions 25 x 39 x 25 cm (l x h x p).
avec couvercle et robinet.

 9980602 31,95

14 | Bidon à ouverture large Multi DIN 
96 / DIN 51 - 20 litres
comme pos. 2, différence : poids 818 g, dimensions 
32 x 39 x 25 cm (l x h x p).

 9980608 32,95

16 | Bidon pour eaux usées
19 litres, avec fermeture latérale DIN 96 + clé et fer-
meture DIN 61 sur la face supérieure.Dimensions 
47,5 x 17 x 28 cm (l x h x p).

 9972900 23,95

17 | Bidon universel pour eaux usées
19 litres, comme # 9972900, mais avec fermeture 
eaux usées supplémentaire et tuyau à eaux usées fle-
xible de 100 cm / manchon de raccord pour système 
des eaux usées avec diamètre interne 28 mm. Dimen-
sions 47,5 x 17 x 28 cm (l x h x p).

 9972901 34,95

21 | 

21 | Réservoir sur roulettes pour eaux 
usées
Réservoir sur roulettes 25 litres avec poignée téles-
copique. Fermeture DIN 96 et tubulure de remplissa-
ge filetage externe ¾“ et fermeture ¾“. Fermeture 
pour eaux usées supplémentaire DIN 96 avec tuyau/
embout de raccordement flexible de 100 cm. Pour 
systèmes d‘évacuation des eaux usées diamètre in-
terne 28 mm. Dimensions avec poignée repliée 50 x 
24 x 33,5 cm (l x h x p).

 9977516 67,95

15 | Bidon de remplissage
Pour remplir un réservoir d‘eau fraîche. Avec 2 fer-
metures et deux poignées. Avec canal de ventilation. 
Volume 10 litres.

Dimensions 49 x 35 x 19 cm (l x H x P), poids 0,704 kg.

 9917029 23,95

18 | Verseur flexible avec adaptateur de 
¾ pouces interne
Adaptateur ¾ pouces avec bec verseur flexible, Ø 27 
mm à visser sur le déversoir d‘eau (bécasse) du bi-
don de remplissage. Cet adaptateur permet de dé-
placer le bidon d‘eau lors du remplissage au moyen 
de la tubulure du remplissage sur le véhicule dans 
toutes les directions souhaitées afin de vider entière-
ment le bidon dans le réservoir.

 9920284 9,95

12 | 

13 | 14 | 16 | 

17 | 

15 | 

54,9519+20 | 

14,15
12 | à partir
de

18 | 

19+20 | Réservoir d‘eau sur roulettes 
idéal pour le camping et les loisirs
Contenance 25 litres. 

Adapté comme réservoir pour eaux usées
•  peut être installé sous une caravane ou un cam-
ping-car pour collecter les eaux usées. Pour le vider, 
il suffit de l‘amener à la station de vidange la plus 
proche 

Adapté comme réservoir pour eau potable
• peut être rangé dans tous les coffres

•  facile à transporter grâce à sa poignée de transport 
télescopique (peut être allongée jusqu‘à 810 mm)

•  facile à soulever grâce à sa poignée de rangement 
repliable

•  facile à remplir grâce à une tubulure de remplissage 
avec filetage externe ¾“

• facile à vider grâce à sa grande ouverture DIN 96

• facile à mettre en route grâce à sa pompe à immersion

19 | Couleur : gris, dimensions 50 x 24 x 33,5 cm 
(l x H x P)

 9977515 54,95 
Approprié comme récipient d‘eau potable

20 |  Couleur : vert, dimensions 50 x 24 x 33,5 cm 
(l x H x P)

  9977514 54,95

Version Dimensions (l x p) Hauteur N° art. Prix

5 litres 33 x 15 cm 25,1 cm 9977888 14,15
10 litres 34,8 x 17,4 cm 31,9 cm 9977883 16,95
15 litres 35,2 x 17,5 cm 41,8 cm 9977884 18,95
20 litres 41,6 x 20,3 cm 40,8 cm 9977885 19,95
35 litres 41,5 x 24,8 cm 53,7 cm 9977882 28,95
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5 | Robinet d‘évacuation avec filetage ¾“avec ventilation et écrou de 

fixation. Orifice de sortie 20 mm Ø. 9943570 10,55

6 | Robinet d‘évacuation avec filetage ¾“sans ventilation, avec écrou 

de fixation. Orifice de sortie 10 mm Ø. 9943560 7,85

7 | Bouchon à filetage pour filetage ¾“
avec joint.  9972169 2,65

8 | Robinet de ventilation
Adapté à tous les bidons. Peut être monté facilement. Presser la pointe de montage 
dans la paroi du bidon, la pointe va à l‘intérieur, le robinet est fixé.

 9971770 7,85
9 | Fermeture ¾“ jaune Avec joint pour réservoirs d’eau sur roulettes et 
bidons de petites dimensions.  Compatible pour pos. 3 page 620, pos. 19+20 
page 621.

 9911597 3,15

10 | Fermeture DIN 51 avec robinet d‘évacuation et tuyau flexible 30 cm

 9971740 14,95
11 | Fermeture DIN 61 avec robinet d‘évacuation et tuyau flexible 30 cm

 9971741 15,95
12 | Fermeture DIN 96 avec robinet d‘évacuation et tuyau flexible 30 cm

 9971742 15,95

14+15 | Bouchons pour eaux usées
Avec anneau fileté, tuyau d‘évacuation des eaux usées de 100 cm avec manchon 
de raccord prévu à cet effet ID 28 mm. Peut être raccourci facilement.

14 | DIN 96 9972905 11,75
15 | DIN 61 9972906 15,35

DIN 96

DIN 61

17 | Fermeture DIN 96 avec joint pour tous les bidons à ouverture large DIN 96

 9977860 6,25

18 | Fermeture DIN 96 avec joint et robinet de vidange

 9972590 13,15

19 | Anneau fileté DIN 96  9971240 4,75

20 | Capuchon de protection DIN 96  9971280 2,65
21 | Système de vissage complet pour réservoir d’eau douce 
Avec bague filetée, purge et manchon DIN 96.

 9931498 10,95

16 | Fermeture DIN 96 avec bande de support
Pour tous les bidons à ouverture large DIN 96. Protège le bouchon contre les fuites 
et sert en même temps de clé pour les bouchons du bidon (cf. page 620, pos. 2), si 
l’on retire la bande de support. 

 9943703 5,75

22 | Thermoplongeur 12 V
Spécialement conçu pour une utilisation dans la voiture, le bateau ou le cam-
ping-car. Avec fiche 12 V, 130 W, baguette chauffante d‘env. 11 cm de long, ø 4 cm.

 9943742 32,45

13 | Niveau de remplissage du réservoir 
d‘eau potable 
Tension de service 12 V CC (9 V – 16 V), consommation 
électrique : éteint 0 mA / allumé 35 mA / 12 V, dimensi-
ons de montage / profondeur de montage 62 x 29 mm / 
14 mm Poids 0,393 kg.

 9917033 83,95

Le bidon n‘est 
pas compris 
dans le contenu 
de livraison.

2a | 

83,95
13 | 

1 | 2b | 3+4 | 

14 | 

15 | 

16 | 

Aide au 
remplissage

5 | 
6 | 7 | 

9 | 

8 | 

19 | 
20 | 

21 | 
17 | 18 | 

12 | 11 | 10 | 

23 | 22 | 

1 | Fermeture DIN 96 avec raccord rapide pour bidon à ouverture lar-
ge ou réservoir d‘eau sur roulettes. Connectez le raccord rapide à un tuyau ½“ et fi-

xez-le sur la fermeture.

 9943702 15,35
2 | Fermeture DIN 96 avec bec verseur
Le bec verseur peut être tourné des deux côtés dans le bouchon.

a | avec bec verseur 200 mm, Ø 34 mm 9971555 11,75
b | avec bec verseur 145 mm, Ø 22 mm 9971556 10,55

3 | Capuchon emboîtable pour bidon DIN 96 9943707 2,65

4 | Capuchon emboîtable  Pour W20, 

pos. 5S. page 620 9990307 2,65

23 | Baguette chauffante pour eau chaude Camping Star 
Magnum 2000
Il suffit de la placer dans le réservoir et de la brancher dans la prise. Chauffe l‘eau à 
température 37 ºC, température agréable pour le corps. Modèle en acier inoxydable 
avec logo VDE.

230 V/75 W 9977620 111,95
230 V/250 W 9977621 148,95
230 V/150 W 9977629 145,95
12 V/75 W, sans fiche 12 V  9977628 125,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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27 | Bidons pliants
Le bidon pliable idéal pour remplir facilement les ré-
servoirs d’eau. Se vide en quelques secondes. 

12 litres 9977560 14,15
20 litres 9977570 15,15
12 litres (avec bec verseur vissable sans bouchon)  
 9977565 19,55

31 | Chariot de transport en alu Carry 
Charge maximale jusqu’à 50 kg, dimensions (déplié) 
39,5 x 96 x 37,5 cm (l x H x P), poids 3,5 kg. 

  9980835 44,95

25 | Boy pour eaux usées
Réservoir d’eaux usées écologique et hygiénique.

20 litres 9977550 12,55

26 | Bidon pliant avec robinet d‘évacua-
tion
Matériau : polyéthylène. Avec poignée de transport 
et robinet d‘évacuation. 

Dimensions 17 x 20,5 x 17 cm (l x H x P) 

5 litres 9980599 8,05
Dimensions 23 x 26 x 23 cm (l x H x P)

10 litres 9997021 9,95
Dimensions 29 x 32 x 29 cm (l x H x P)

20 litres 9980609 11,95

28 | Boîte pliable chariot
Supporte sans problème des charges jusqu’à 25 kg 
pour un poids propre de seulement 1,5 kg ! Les rou-
lettes à entraînement facile garantissent une mani-
pulation des plus simples. Poignée télescopique ro-
buste, extensible jusqu‘à 80 cm. Dimensions très 
compactes à l’état plié de seulement 40 x 41 x 7 cm 
(l x H x P). Dimensions internes du réservoir : 35 x 
24,5 x 31 cm (l x H x P). Des clips pour renforcer les 
parois latérales sont compris dans la livraison. Fond 
particulièrement robuste. 

Dimensions 40 x 41 x 7 cm (l x h x p). Poids 1,6 kg.

 9917018 26,95

29 | Chariot de transport en alu Mini 
Rolley
Chariot de transport avec châssis télescopique pliable 
en aluminium et pièces de raccordement robustes. 
Roues larges. 

Charge maximale jusqu’à 35 kg.Dimensions 93,4 x 
24,5 x 35 cm (l x H x P), poids 0,95 kg.

 9950535 23,95

Chariots de transport

26 | 

25 | 

24 | 

27 | Bidons pliants

Charge max. 35 kg

Charge max. 50 kg

Charge max. 25 kg

24 | Distributeur d’eau pliable
Emballage mini, performances maxi ! Distributeur 
d’eau de qualité alimentaire, pour eau et autres liqui-
des.

Dimensions 19 x 26 cm (Ø x H)

5,5 litres 9931577 10,95

30 | Chariot de transport Easy
Chariot de transport très stable avec châssis pliable 
en acier. Charge maximale jusqu’à 90 kg.Chariot de 
transport très stable avec châssis pliable en acier.

Dimensions 35 x 99 x 46 cm (l x H x P)
Poids 3,5 kg

 9931495 37,95

26,9528 | 23,9529 | 37,9530 | 

44,9531 | 

Charge max. 90 kg
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12 | Pièce coudée de raccordement au 
réservoir  

½” x 10/12 mm des deux côtés., Avec joint et écrou 
des deux côtés.

 9991934 5,95
13 | Pièce droite de raccordement au 
réservoir  

½“ x 10/12 mm 9991933 4,95

11 | Pièce coudée de raccordement au 
réservoir  

½“ x 10/12 mm 9991932 4,95

10 | Pièce droite de raccordement au 
réservoir  
½“ x 10/12 mm. Avec joint et écrou des deux côtés.

 9991931 4,95

9 | Raccord droit à visser 

avec ¾“ x 10 mm 9991930 3,95

8 | Pièce coudée de raccordement au 
réservoir  

½“ x 10/12 mm, Avec joint et écrou des deux côtés.

 9991929 5,95

6 | Raccord fileté 2/3 N°61 

droit 9971007 5,95

7 | Raccord fileté 2/3 N°61 

coudé 90° 9971008 8,95

5 | 

6 | 

3 | Réservoir pour eau potable ou eaux 
usées
Avec large ouverture pour le nettoyage. 4 NW 170. 
45 litres. Avec matériel de fixation. 
Dimensions 84,0 x 28,5 x 24,5 cm (l x h x p)

 9971001 79,45

4 | Réservoir pour eau potable ou eaux 
usées
Avec large ouverture pour le nettoyage. NW 170. 
70 litres. Avec matériel de fixation. 
Dimensions 94 x 37 x 26 cm (l x h x p)

 9971300 90,45

16 | Vidange pour l‘hiver
Avec conduite au sol.

 9971006 15,95

2 | Réservoir pour eau potable ou eaux 
usées
Avec large ouverture pour le nettoyage DIN 96. 
30 litres. Avec matériel de fixation. 
Dimensions 59,5 x 28,5 x 24,5 cm (l x h x p)

 9971009 60,95

1 | Réservoir 70 litres
Réservoir d‘eau potable 70 litres en matériau ato-
xique. Installation horizontale ou verticale possible. 
Les vis et le système de fixation correspondants sont 
livrés avec le produit. Coloris bleu Orifice de remplis-
sage Ø 38 mm

Orifice de vidange Ø 13 mm
Dimensions 71 x 24 x 47 cm (l x h x p)

 9997424 98,45

15 | Équerre de fixation sphérique pour 
Aquamobil
Pour la fixation au sol (4 pièces).

 9930013 8,95

14| 

15| 

16| 

7 | 8 | 

9| 

10 | 
11 | 

12 | 13 | 

Matériel de fixation et accessoires

98,451 | 

Réservoirs d‘eau

 avec matériel de fixation

70 litres

5 | Set de fixation de réservoir Luxus
Fixation pour réservoir d‘eau ou de gaz. Pour monta-
ge fiable de réservoirs en soute, possibilité de pré-
montage à l‘extérieur du véhicule. Toutes les pièces 
nécessaires sont comprises dans le set.

 9920509 24,95

14 | Bouchon de remplissage 40 mm
 9971787 8,05

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Réservoirs d‘eau

20 |Réservoir d’eau douce EV 1111
Réservoir pour montage fixe dans une banquette. 
Avec ouverture de nettoyage ø 120 mm. 1 tubulure 
d’arrivée d’eau ø 40 mm. Face inférieure avec tubulu-
res de vidange pour le passage par le sol du véhicule, 
fermé par bouchons filetés ½” sur la face intérieure 
du réservoir. Fixation à 4 rainures intégrées. 100 %  
polyéthylène.

50 litres 9971216 127,95

18 |Réservoir d’eau douce EV 1004 (V4-01)
Avec ouverture de nettoyage ø 120 mm. 2 tubulures 
de remplissage ø 40 mm incorporées au réservoir 
(pas de saillies). Les orifices des tubulures de remplis-
sage sont livrés fermés et doivent être ouverts en cas 
de besoin. 100 % polyéthylène.

50 litres 9971211 79,95

19 | Réservoir d’eau douce EV 2007
Réservoir de banquette. Ses dimensions permet-
tent de le placer dans la plupart des banquettes. 
Équipement : 2 points de fixation intégrés, ouver-
ture pour le passage des tuyaux de chauffage, ou-
verture de nettoyage ø env. 120 mm.

100 litres 9971410 133,95

22 | Réservoir d’eau douce EV 1501 (V7-02)
Avec ouverture de nettoyage ø 120 mm, 2 tubulures 
de remplissage ø 40 mm, à ouvrir en cas de besoin. 
100 % polyéthylène.

75 litres 9943830 134,95

17 | Réservoir d’eau douce Cuves Fusion
Avec ouverture de nettoyage ø 120 mm. Face supéri-
eure à nervures en guise de renfort en cas de monta-
ge en suspension, avec dispositif de vidange. 100 %  
polyéthylène.

47 litres EV 0901 (V4-17)  9971190 86,95
61 litres EV 1202 (V5-17)  9971210 117,95
78 litres EV 1602 (V7-17)  9971220 150,95

21 |Réservoir d’eau douce EV 0905 (V4-05)
Avec ouverture de nettoyage ø 120 mm. 1 tubulure 
d’arrivée d’eau ø 40 mm. Les tubulures sont 
fermées lors de la livraison et peuvent être ouver-
tes en cas de besoin. 100 % polyéthylène.

43 litres 9971213 78,95

23 |Réservoir d’eau douce EV 1301 (V6-12)
Avec ouverture de nettoyage ø 120 mm. 2 tubulures 
de remplissage de 40 mm sont incorporées dans le ré-
servoir (pas de saillies). Les tubulures sont fermées 
lors de la livraison et peuvent être ouvertes en cas de 
besoin. 100 % polyéthylène.

63 litres 9971215 119,95

24 | Chauffage pour réservoir 12V
Cartouche chauffante électrique haute performance, DBGM, technologie dernier cri et très fiable, entièrement in-
oxydable en inox spécialement traité avec écrou en laiton et joint, garanti anti-fuites et protection contre la surch-
auffe. Il protège un volume d‘eau de plus de 40 litres contre le gel avec des températures descendant jusqu‘à 
-25°C. Montage sans difficulté dans les réservoirs d‘eau potable et d‘eaux usées. Si la température de l‘eau refroi-
dit jusqu‘à environ 5°C, le contrôleur antigel se met à chauffer l‘eau. Lorsque l‘eau atteint une température de 
10°C, le chauffage est arrêté. Caractéristiques techniques : long. tot. 200 mm, Ø 18 mm, long. du filetage 16 mm, 
dimensions des alésages 26 mm, raccord : 2 fiches plates (protection contre l‘inversion de la polarité), thermostat 
intégré, protection contre la sécheresse/la surchauffe, consommation électrique lors du chauffage : 30 W.

 9971170 74,95

25 | Chauffage pour réservoir ‚Ultra Heat‘
Il protège les réservoirs d‘eau du gel en cas de 
températures extérieures atteignant jusqu‘à -40°C. 
Réglage thermostatique : si la température extérieure 
descend en dessous de +7°C, la feuille chauffante au-
tocollante se met en marche. Si la température extéri-
eure atteint une température extérieure de +19°C, le 
chauffage de l‘eau s‘arrête automatiquement.

74,95
24 | Dispositif de détection 

du gel

96,95

25 | Chauffage pour 

réservoir à partir de

Chauffage de réservoir 12 V, 80 litres, 2,8 A 15 x 33 cm

 9971510 96,95
Chauffage de réservoir 12 V, 110 litres, 4 A 18,5 x 48 cm

 9971511 104,95
Chauffage de réservoir 12 V, 130 litres, 4 A  30,5 x 30,5 cm

 9971512 133,95
Chauffage de réservoir 12 V, 150 litres, 6,6 A 18,5 x 66 cm

 9971513 120,95
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6 | Raccordement eau de ville
Pour permettre un raccord direct au réseau public de 
distribution d’eau (max. 6 bars) sans devoir modifier 
les conduites de la caravane. La vanne flottante régu-
le l’alimentation en eau de manière autonome et la 
bloque entièrement. Manchon de tuyau 90°, 3/8” à 
l‘extérieur du réservoir.

 9977760 36,95

9 | Bec de remplissage externe
pour réservoirs d‘eau. Couvercle verrouillable.

Dimensions 15,8 x 13,7 x 8cm (l x h x p)

 9971310 21,95

Couvercle de remplacement
 verrouillable  
 9971540 16,95

1 | Régulateur d‘eau couran-
te Colorado
Raccordement à l‘eau de ville : direc-
tement au réseau public, sans modifi-
cation de l‘installation de distribution 
d‘eau du véhicule. Seul un clapet an-
ti-retour doit être inséré à la sortie de 
la pompe. Le régulateur a été conçu 
de sorte que la pression de sortie ne 
dépasse pas 0,7 bar.

Pression d‘entrée jusqu‘à 12 bars. 
Pression de fermeture 1,1 bar. 

Dimensions 23 x 9,5 x 5,5 cm (l x h x p)

blanc 9943710 75,95
gris RAL 7000 9943711 75,95

8 | Régulateur d‘eau de ville
Pour un raccord à une alimentation en eau externe. 
Réduit la pression d‘entrée et protège ainsi votre sys-
tème de consommation d‘eau interne au véhicule 
(par ex. pompe, chauffe-eau, etc.) de dommages 
éventuels causés par une pression trop élevée. Avec 
clapet anti-retour intégré. Données techniques : 
pression d‘entrée jusqu‘à 10 bars, pression courante 
1,0 bar, pression au repos 1,5 bar, raccord RVS 8 mm x 
½“ (pour couplage Gardena).

 9952535 37,95

4 | Clapet de remplissage d‘eau
Avec entonnoir intégré. Pour tuyau en spirale. Peut 
être verrouillé, avec cadenas.

30 mm Ø 9971315 43,95
40 mm Ø 9971311 44,95

13 | bouchon de réservoir
Compatible avec la position 12.

 9996858 10,95

3 | Dispositif d‘approvisionne-
ment universel
Avec armature de douche Charisma, in-
terrupteur pour pompe à immersion et 
prise avec vanne à fermeture rapide 
pour l‘alimentation en gaz. Fourni avec 
tuyau Carletta. Livraison sans cadenas. 

Dimensions 23 x 9,5 x 5,5 cm (l x h x p)

blanc épuré 9972970 116,95
RAL 7000 gris 9999165 116,95

10 | Prise eau
Dispositif complet avec armature de douche Charisma 
et tuyau Carletta.

blanc jasmin 9970940 65,95

2 | Dispositif d‘approvisionne-
ment en eau chaude
Avec prémélangeur, coupleur d’eau en-
fichable et robinetterie de douchette. 
Cadenas non compris dans la livraison. 
Dimensions 23 x 9,5 x 5,5 cm (l x h x p) 

blanc épuré 9972790 107,95
RAL 7000 gris 9970942 107,95

12 | Raccord de remplissage d‘eau potable
Raccord de remplissage d‘eau potable, plastique, avec 
couvercle rabattable sécurisé à fermeture  
magnétique, plastique spécial résistant aux UV.  
Livré sans couvercle de raccord de remplissage, doit 
être commandé séparément.

Dimensions 13 x 14,5 x 12,6 cm (l x h x p)

blanc épuré 9914253 18,95
anthracite  9914254 18,95

5 | Prise eau City, blanc épuré
Prise d‘eau de ville City avec réducteur de pression 
intégré pour réduire la pression à 1,1 bar. 

Dimensions 13 x 14,5 x 12,6 cm (l x h x p)

 9914255 111,95

7 | Trappe de passage
Avec isolation hivernale (sans douche). Verrouillage 
possible avec cadenas.

 9971316 44,95

1 | 

2 | 

3 | 

6 | 

8 | 
5 | 

10 | 

7 | 

13 | 

9 | 

4 | 

12 | 

11 | 

2 + 3 Robinetterie de douche incl.

11 | Tuyau de rechange 
Compatible à la prise d’eau position 10, pommeau Ca-
risma inclus.

 9977698 39,95

Art. 12 + 13 : livraison sans cylindre de fermeture, 
cf.page 463 pos. 26

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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21 | Cassette à tuyau plat
Avec dispositif de sécurité automa-
tique empêchant la destruction de la 
cassette portable en cas de pressurisa-
tion involontaire du tuyau non dé-
roulé. Pression d’éclatement à plus de 
25 bars. Longueur 15 m. Léger et com-
pact. Tuyau plat imprégné et très ré-
sistant. Dispositif complet avec les 
pièces d’origine du système GARDENA 
et tête d’arrosage.

9977290 94,95

22 | Pièce de robinet 
Gardena ¾“
Paquet de 2 9977294 12,95

27 | Enrouleur de tuyau 
Longueur du tuyau 15 m, 2 raccords 
rapides, en plastique, diamètre du 
raccord 16 mm. L‘enrouleur convient 
pour un montage fixe. 
Dimensions 32 x 37,5 x 6 cm.

 9971016 26,95

26 | Tuyau plat
Tuyau en tissu à dérouler. Rangement 
avec gain de place. Avec pistolet pul-
vérisateur multi-fonctions (5 program-
mes), deux adaptateurs de raccord ra-
pide et raccord robinet (¾“ et 1“).

 9977260 26,95

23 | Raccord
Pour une rallonge de tuyau sans prob-
lème. Également comme transition 
d‘un tuyau 19 mm (¾“) à un tuyau 13 
mm (½“).  

 9977293 6,95

24 | Tamis
Pour robinets avec diamètre entre 14 
et 17 mm.

 9977292 12,45

28 | Tuyau flexible
Tuyau flexible extensible. Peut être ral-
longé pendant l‘utilisation de 7,5 m à 22,5 
m. Revient à sa taille normale après utili-
sation. Avec pistolet pulvérisateur mul-
ti-fonctions (7 programmes), deux ad-
aptateurs à fermeture rapide et raccorde-
ment du robinet (¾“ et 1“). Matériau 
élastomère thermoplastique avec gaine 
en tissu. Coloris bleu. 
Dimensions 750 x 2 x 1,5 cm  

 9916702 28,95

17 | Raccord de remplissage 
d‘eau type L
Cadenas STS inclus.Raccord de rem-
plissage d‘eau type L

noir 9943609 18,95
blanc 9943612 18,95
18 | Couvercle de remplacement
Cadenas FF inclus.

noir 9995119 16,95
blanc 9943614 16,95

14 | Cap-Saver
Un couvercle de réservoir d’eau potab-
le sale appartient au passé ! Le Capsa-
ver est tout simplement monté sur le 
couvercle du réservoir et à la tubulure 
de remplissage. Il empêche le couver-
cle de tomber et le protège ainsi des 
salissures. Montage simple au couver-
cle du réservoir (compatible avec les 
articles 9968928 et 9968929 en pages 
464-465). Pour tubulures de remplis-
sage sous couvercle (par ex. véhicules 
Hymer).

 9968738 10,95

20| Water Connector Universal 
Avec fermeture à baïonnette et raccor-
dement Gardena pour remplissage de 
réservoirs d‘eau avec sans déborde-
ment. Livraison sans tuyau et clapet.

 9912888 16,95

19 | Couvercle de remplace-
ment Cadenas STS inclus.

noir 9943615 14,25
blanc 9943613 14,25

16 | Raccord de remplissage 
d‘eau
Cadenas FF inclus.Raccord de remplis-
sage d‘eau

noir 9943610 22,95
blanc 9943611 22,95

15 | Entonnoir de remplissa-
ge avec tuyau
Entonnoir de remplissage avec filtre 
intégré et tuyau flexible.

 9972781 6,95

14 | 

15 | 

16 | 

17 | 

18 | 19 | 

20 | 

22 | 

23 | 

24 | 

94,9521 | 

26,9527 | 26,9526 | 28,9528 | 

élastique

Les articles 21, 26, 27, 28 et 29 ne sont pas adaptés à l‘eau potable.

Veuillez noter :

25 | Connecteur robinet 
21 mm ½“
Pour un raccord au robinet. Maniement 
simple grâce à la combinaison de gran-
des et petites rainures. Forme optimale 
du connecteur de robinet. Permet une 
utilisation simple sans outil. 

 9977295 5,95

Vous trouverez davantage 
de couvercles de réser-
voirs aux pages 464-465.

29 | Tuyau plat 
Tuyau très stable à 3 chambres. Il n‘est 
pas nécessaire de le dérouler lors de 
son utilisation. L‘enrouleur est facile à 
tourner, avec poignée de transport, ne 
se plie pas, facile à ranger. Avec jet de 
type pulvérisation et 2 couplages rapi-
des pour raccord au robinet d‘eau ¾“. 
Longueur 15 m.

 9977261 31,95

31,9529 | 
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23 | Pièce de raccord
MS1/2“ / 1/4“

 9981513 10,15

35 | Tuyau d‘eau chaude
Ø 12 mm. rouge/noir

 9981489 3,55

1 | 2 | 3 | 

4 | 

5 | 6 | 

7 | 

8 | 
9 | 13 | 

11 | 
12 | 10 | 

14 | 15 | 
16 | 

17 | 
18 | 

19 | 
20 | 

21 | 

22 | 
23 | 

24 | 
25 | 

26 | 
27 | 

28 | 

29 | 

30 | 
31 | 

32 | 33 | 
34 | 

35 | 
36 | 

27 | Connecteur droit
avec vissage R½“ pour tuyau 12 mm

 9981497 8,55

26 | Connecteur coudé
avec vissage R½“

 9981501 7,95

32 | Embout emboîtable sur 
tuyau 12 mm

 9981505 2,15

33 | Embout de fermeture
 9981507 2,15

22 | robinet d‘arrêt à boisseau 
sphérique R½“
 9981508 15,75

29 | Coude 90°
 9981509 2,35

25 | Pièce de raccord
MS1/2“ / 1/2“

 9981511 7,45

24 | Pièce de raccord
MS1/2“ / 3/8“

 9981512 7,45

30 | Collier de tuyau en 
plastique
simple  9981514 2,15
31 | Collier de tuyau en plas-
tique
double  9981515 2,15

34 | Coupe-tube
 9981516 81,95

28 | Passe-paroi réservoir 
pour eau potable
 9981517 6,75

6 | Connecteur multiple
 9981494 17,15

8 | Connecteur coudé de 90°
 9981492 6,95

9 | Connecteur en T
 9981493 9,25

10 | Raccord chauffe-eau droit
 9981502 9,75

7 | Raccord chauffe-eau coudé
 9981503 9,05

3 | Clapet de vidange et de 
ventilation
 9981504 11,95

11 | Clapet anti-retour
 9981518 9,35

5 | Connecteur en Y
12 mm 9981523 10,35

4 | Distributeur en T
12 mm 9981524 8,65

2 | Clapet de vidange
1 entrée 12 mm 

 9981525 11,95

1 | Clapet de vidange
2 entrées 12 mm 

 9981526 14,15

16 | Connecteur embout droit
12 mm 9981495 5,35

17 | Connecteur embout droit
10 mm 9981496 4,95

18 | Connecteur embout cou-
dé 12 mm

 9981498 4,95

19 | Raccord coudé à emboîte-
ment 9981499 4,65

20 | Embout terminal
 9981506 4,95

14 | Clapet anti-retour
Embout standard 10/12 mm

 9981519 10,35

15 | Clapet anti-retour
avec embout fileté 10/12 mm

 9981521 10,35

12 | Adaptateur 
Tuyau de 12 à 14 mm

 9981522 8,55

21 | Clapet anti-retour
2 x embouts standard 

 9981527 8,05

13 | Connecteur droit
 9981491 6,45

•  Le tuyau unique UniQuick est fabriqué avec un matéri-
au bien particulier qui répond aux directives alleman-
des et européennes les plus exigeantes et récentes en 
matière de denrées alimentaires et d‘eau potable, et 
ce non seulement en cas de températures de 60°C 
max., mais également de 90°C max.

•  Le montage s‘effectue en enfichant simplement le 
tuyau dans les raccords UniQuick, sans vis, colle ou 
soudure. À tout moment, l‘assemblage par emboîte-

ment peut être démonté et réutilisé au besoin

•  Le tuyau UniQuick-Rohr garantit une étanchéité totale, 
jusqu‘à une pression de 6 bars à 80°C. De plus, il résis-
te au gel

•  En raison de son matériau spécial, il résiste énormé-
ment aux dommages mécaniques

•  Avec le tuyau UniQuick, les rayons se déplacent sans 
plier le tuyau. Ainsi, le débit du tuyau est conservé 

dans son intégralité

•  Même dans la zone des raccords, l‘ensemble du débit 
est conservé, car aucune douille usuelle et causant un 
rétrécissement de section transversale n‘est utilisée

•  Grâce à la stabilité du tuyau, il est possible de le positi-
onner au millimètre près, sans formation de « poches 
d‘eau », ce qui réduit le risque d‘une vidange incom-
plète, et empêche également la production de germes

36 | Tuyau d‘eau froide Uni-
Quick  Ø 12 mm. bleu/noir

 9982797 3,55

Lame de rechange pour 
ciseaux coupe-tuyaux 
 (non représenté)

 9997105 16,15

Le système d‘assemblage de tuyaux UniQuick de dimension 12 mm présente de nombreux avantages par rapport à un 
système de tuyaux courant :

*Prix par mètre

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Mov_HK18_WA_28-29_FR.indd   570 21.02.18   15:06



571

Sy
st

èm
es

 d
e 

tu
ya

ux
 d

‘e
au

 fr
aî

ch
e 

| 
A

cc
es

so
ir

es

dans la gammeNOUVEAU

dans la gammeNOUVEAU

movera.com/storefi nder

37 | 

45 | 

46 | 

47 | 

48 | 

49 | 

50 | 

51 | 

52 | 

53 | 

54 | 

55 | 

56 | 

57 | 

38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 

43 |  – 48 |

40 | Tuyau à eau potable 
 Convient à un usage alimentaire, transparent. Plage 

de températures -5 à +60 °C. (-10 à +50 °C pour art. 

9972060) 

 8 mm Ø intérieur 9972060 1,45*
10 mm Ø intérieur 9972410 2,05*
13 mm Ø intérieur 9930021 3,05*

41 | Tuyau en spirale
Plage de températures -5 à +60°C

25 mm Ø 9981867 3,95*
32 mm Ø 9971640 5,55*
40 mm Ø 9972420 6,75*

42 | Tuyau en spirale pour eaux usées
Plage de températures -5 à +60 °C.

19 mm Ø 9972080 3,35*

37+38 | Tuyau à eau 
Ø 10 mm, convient à un usage alimentaire, résiste à 
l‘eau chaude. Plage de températures -5 à +60 °C.

43 | Tuyau d‘eau potable froide
Ø 10 mm, convient à un usage alimentaire, résiste à 
l‘eau chaude.Tuyau d‘eau froide 10 x 16 mm. Convi-
ent à un usage alimentaire. Plage de températures 
moyennes : -30 jusqu‘à +40 °C, pour un court instant 
jusqu‘à +70 °C. 

1,6 mm Ø 9916870 5,55*
44 | Tuyau d‘eau potable chaude
Ø 10 mm, convient à un usage alimentaire, résiste à 
l‘eau chaude.Tuyau d‘eau chaude 10 x 16 mm. Convi-
ent à un usage alimentaire. Plage de températures 
moyennes : -30 jusqu‘à +80 °C, pour un court instant 
jusqu‘à +100 °C.

1,6 mm Ø 9916871 5,55*

39 | Tuyau d‘eau potable
Convient à un usage alimentaire avec couche de tissu 
intermédiaire. Plage de températures -5 à +60 °C.

10 mm Ø 9972100 3,05*
13 mm Ø 9930433 3,55*

45 | Manchon en laiton, droit 
½“ x 12 mm 

½“ x 12 mm 

Pour flexibles 9931729 3,15
Pour tuyaux 9931738 3,15

47 | Manchon à visser, droit
¾“ x 12 mm, 6 pans

 9931727 8,35

46 | Couvercle
Avec filetage intérieur. En laiton, 200 °C max.

½“ 9931725 2,05
¾“ 9931726 3,15

48 | Distributeur d’eau douce
Pour une distribution centrale de l’eau (froid et chau-
de). Très approprié en guise de remplacement de dis-
tributeurs d’eau douce installés en plastique, très 
stable.

• Laiton 
• 200°C max. 
• 10 bars max.
• Eau potable 
• Dimensions 48 x 27 mm (H x P) 
• Poids 0,31 kg

3 sorties 9931723 13,75
4 sorties 9931724 16,75

½“ x 10 mm 

 9931728 3,15

Une nouvelle forme de vissage pour flexibles PE et PVC. Grâce à une conduite de canal garantissant un écoule-
ment suffisant, la quantité du liquide transporté est réduite jusqu’à un quart, avec une pression identique. Le 
raccordement supporte une pression de 4 bars max. et une température entre -15°C et 80°C. Diamètre intéri-

eur : 10 mm. Flexibles en PVC et PE à visser (renforcés)

49 | Raccord en T M15 x 1,5 avec écrous
 9931578 4,55

50 | Raccord en Y 45° M15 x 1,5 avec écrous
 9931579 4,55

Sorties ½“

51 | Connecteur droit M15 x 1,5 avec éc-
rous
 9931580 3,05

52 | Adaptateur M15 x 1,5 avec écrous
½“ 9931581 3,95
   “ 9931582 3,95

53 | Coude 90° M15 x 1,5 avec écrous
 9931583 3,95

Distributeur avec sorties
55 | triple 9931584 11,95
56 | 4x 9922188 14,15
57 | 5x 9922187 17,9554 | Clé de montage X-FIX

 9931585 4,55

Système d’alimentation d’eau X-Fit

37 | 10 mm Ø, bleu 9971610 2,95*
38 | 10 mm Ø, rouge 9971620 3,15*

3/

Sorties ¾“
Sorties ¾“

*Prix par mètre

3/8
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25 | Collier de serrage pour tuyau en spirale
Colliers spéciaux, métal, pour la fixation sans problème 
et sûre des tuyaux en spirale. 

Contient 3 pièces par article.

Ø 19 mm 9946712 5,95
Ø 25 mm 9946713 4,95
Ø 40 mm 9946714 7,05

1 | 

2 | 

3 | 

4 | 

5 | 

6 | 

7 | 

25 | 26 | 

8 | 

9 | 

10 | 

2 | Connecteur coudé 
10 mm 9972460 3,55
12 mm 9972464 4,45

4 | Connecteur en T
10 mm 9972440 3,55
12 mm 9972444 4,45
3/4“ / 19 mm 9972230 4,95

5 | Collier de fixation 
En plastique couleur nature. Résiste à la chaleur et 
robuste, contenu 5 pièces.

ø intérieur 11,0 mm 9946940 2,85
ø intérieur 16,0 mm 9946941 3,05
ø intérieur 25,5 mm 9946942 6,55

6 | Collier de serrage (snapper)
Colliers de serrage de flexibles pouvant être à nou-
veau ouverts, en polyacétal nature, contenu 5 pièces.

12,0 - 13,7 mm  9946910 2,45
13,7 - 15,3 mm 9946911 3,05
15,0 - 16,8 mm 9946912 3,05

26 | Collier de serrage pour tuyau en acier
Contient 5 pièces par article 

Ø 10 - 16 mm 9946669 4,75
Ø 16 - 25 mm 9946700 4,95
Ø 35 - 45 mm 9946740 5,75

8 | Robinet d‘arrêt 
Avec raccord filetage intérieur 3/8“ double-face.

 9971160 7,05

11 | Robinet d‘arrêt 
Avec raccord filetage intérieur ½“ double-face.

 9971163 13,15

14 | Robinet d‘arrêt 
Avec raccord filetage intérieur 1“ des deux côtés.

 9971166 13,55

15 | Raccord de sortie droit
30 mm, pour robinet d‘arrêt - raccord filetage 

intérieur 1“. 9971167 5,95

16 | Raccord de sortie coudé
30 mm, pour robinet d‘arrêt - raccord filetage 

intérieur 1“. 9971168 8,05

17 | Raccord coudé 45° 
Avec manchon en laiton, raccord de flexible 
10/12 mm.

 9970710 7,25

18 | Raccord coudé 90° 
Manchon coudé en laiton, écrou-raccord 3/8” et 
manchon 10/12 mm.

 9970720 9,55

20 | Vanne de vidange avec 2 entrées
jusqu‘à 3 bars. 9972811 18,55

21 | Vanne de vidange avec 1 entrée
jusqu‘à 3 bars. 9972813 13,55

22 | Robinet d‘arrêt intermédiaire
Robinet d‘arrêt intermédiaire pour tuyaux d‘un 
diamètre interne de 10 et 12 mm.

Ø 10 mm 9943440 5,25
Ø 12 mm 9943450 6,25

24 | Pressostat automatique
Raccord fileté 10/12 x 10/12 mm

1 bar 9947440 16,95
0,5 bar. 9947450 16,75

23 | Interrupteur manométrique auto-
matique 
Interrupteur électro-manométrique à membrane 
pour équiper presque toutes les pompes refoulantes 
sans dispositif de commande automatique. Raccord 

fileté. 3/8“ x 10/12 mm,

 1 bar 9947430 16,55

19 | Clapet anti-retour pour pompes à 
eau 
Évite le reflux de la colonne d‘eau. Recommandé 
pour le côté de l‘admission et le côté de refoulement 
de la pompe. Raccord des deux côtés 10/12 mm.

 9947420 6,55

1 | Connecteur droit
10 mm 9972430 3,55
12 mm 9972434 4,45
3/4“ / 19 mm 9972400 4,95

3 | Connecteur en Y
10 mm 9972450 3,55
12 mm 9972454 4,45
3/4“ / 19 mm 9972390 4,95

7 | Clapet anti-retour 
Pas de reflux de la colonne d‘eau. Raccordement des 
deux côtés pour un tuyau de 10/10 mm.

 9947400 5,95

9 | Vis à douille
droit 3/8“ x 10/12 mm.

 9930023 2,35

10 | Embout à visser
coudé 3/8“ x 12 mm.

 9930024 3,55

12 | Embout à visser
droit ½“ x 18/19 mm.

 9930025 2,55

13 | Embout à visser
coudé ½“ x 18/19 mm.

 9930026 3,45

13 | 

14 | 

16 | 

21 | 

18 | 

20 | 

17 | 

15 | 

11 | 

12 | 

22| 

19| 

23| 

24| 

Système de tuyaux d‘eau fraîche – Accessoires

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Désignation  Type Contenu : Dimensions l x H x P Poids Tension/puissance N° art. Prix

Nautic-Compact LE 6 l 23 x 22 x 38 cm 4,0 kg 230 V/500 W 9977901 377,95
Nautic-Compact LE 10 l 23 x 22 x 53 cm 5,0 kg 230 V/500 W 9977902 398,95
Nautic-Compact E 6 l 22 x 23 x 39 cm 2,8 kg 230 V/660 W 9977918 404,95
Nautic-Compact E 10 l 30 x 30 x 54 cm 4,5 kg 12 V/200 W 9977919 414,95
Nautic-Compact E 10 l 30 x 30 x 54 cm 4,5 kg 230 V/660 W 9977920 414,95
Nautic-Therm E 10 l 30 x 30 x 37 cm 4,5 kg 230 V/660 W 9977981 425,95
Nautic-Therm E 15 l 30 x 30 x 45 cm 5,5 kg 230 V/660 W 9997038 488,95
Nautic-Therm E 20 l 30 x 30 x 53 cm 6,5 kg 230 V/660 W 9977982 530,95
Nautic-Therm debout E 10 l 30 x 30 x 38 cm 4,5 kg 230 V/660 W 9977893 435,95
Nautic-Therm debout E 15 l 30 x 38 x 38 cm 5,5 kg 230 V/660 W 9977894 488,95

Désignation  Contenu : Tension/puissance N° art. Prix

KB 3 3 l 230 V/660 W 9977890 175,95
KB 3 3 l 12 V/200 W 9977610 209,95
KB 3 Kombi 3 l 230 V/660 W+12 V/200 W 9977480 302,95

Nautic-Compact LE est une chaudière mixte qui peut 
chauffer l‘eau sanitaire par le biais du chauffage à air 
chaud ou d‘un radiateur 230 V / 500 W. L‘eau est 
chauffée électriquement à env. 70°C. Le réservoir en 
acier inoxydable est équipé d‘une isolation de qua-
lité et peut être vidé totalement en cas de gel.

Grâce à la conception compacte et la cuve en acier in-
oxydable V4A de qualité, les chauffe-eaux 
Nautic-Compact, Nautic-Therm et Nautic-Therm S 
sont les parfaits accompagnateurs même en cas 
d‘espace disponible réduit. Ils sont résistants à la 
pression et peuvent être montés en série ou ultérieu-
rement avec un tuyau souple sur chaque alimentati-
on en eau froide. Le raccordement de l‘eau est pos-
sible sur des pompes à immersion, des pompes ma-

Équipement de série :
• Thermostat de 30° – 80°C réglable en continu

• Veille antigel et protection contre la surchauffe

• Câble (1 m) avec prise Schuko

•  Tous les appareils peuvent être livrés avec une 
puissance 12 V/200 W ou 24 V/ 400 W ou encore 
230 V/330 W.

KB 3

300 mm x ø 160 mm, 1,0 kg

Kombi 380 mm x ø 160 mm, 1,5 kg

Les chauffe-eaux ELGENA KB 3 et KB 6 sont spéciale-
ment conçus pour une installation dans les véhicules 
mobiles tels que les caravanes ou les véhicules com-
merciaux. Leur conception permet une utilisation 
partout où l‘espace est réduit et où la puissance élec-
trique et la protection par fusibles sont faibles.

KB 3 et KB 6 ainsi que la version Kombi sont des 
chauffe-eaux à basse pression et peuvent être rac-
cordés par un tuyau à une pompe à immersion sans 
clapet anti-retour ou tout autre système hydraulique 

KB 6

330 mm x ø 230 mm, 1,7 kg

Kombi 410 mm x ø 230 mm, 2,2 kg

30 | Nautic-Compact E 31 | Nautic-Therm E 32 |  Nautic-Therm 
debout E

29 | Nautic-Compact LE

nuelles ou des pompes à pied ainsi qu‘à des pompes 
à pression. L‘excellente isolation vous garantit de 
l‘eau chaude, même le lendemain.

En outre, vous pouvez également commander les ap-
pareils avec échangeur thermique pour branchement 
au circuit de réfrigération du moteur ou à un chauffa-
ge à eau chaude.

(Type E = seulement branchement électrique, Type M 
= seulement échangeur thermique ou Type ME = éch-
angeur thermique et branchement électrique)

Tous les appareils peuvent également être livrés en 
12 V/200 W, 24 V/400 W ou 230 V/330 W. Une versi-
on spéciale permet de combiner les appareils avec 
230 V, 12 V ou 24 V.

Set de vannes de sécurité
Pour le branchement du chauffe-eau Nautic-Compact 
LE. Dans le cas d‘un raccord à eau sous pression, mon-
tez un set de vannes de sécurité 3 bars. 

 9977903 52,95
Équipement de série :
• Thermostat réglable en continu de 30° à 80°C 

• Veille Antigel et protection contre la surchauffe 

• Câble de raccord (1 m) avec prise Schuko

•  Vanne de sécurité jusqu‘à 3 bars, robinet à boisseau 
sphérique pour vidange hivernale inclus

•  Branchement de l‘eau sanitaire = tubulure 10 mm 
pour raccord de l‘échangeur thermique

• Bande de montage pour montage au sol

Système de chauffage d‘eau résistant à la pression

par une robinetterie adaptée. Lors de l‘utilisation 
d‘une pompe à eau sous pression, les appareils peu-
vent être connectés UNIQUEMENT avec une robinet-
terie basse pression.

Température de chauffe d‘env. 35° - 85° C, à pleine 
puissance miscible avec env. 3 fois la quantité, faible 
consommation électrique, chauffe rapide avec une 
bonne isolation. Les chaudières sont en plastique de 
grande qualité, résistantes à la chaleur et à la corrosi-
on. Montage simple et rapide avec arceau de fixation.

Chauffe-eau à basse pression

• Faible consommation électrique

• Chauffe rapide

• Chauffe-eau à basse pression

• Veille antigel pour une utilisation en hiver

• Raccord d‘eau 10 mm

• Testé TÜV

• Vanne de vidange d‘eau pour l‘hiver

• Peu encombrant et léger

Vos avantages

28 | 

27 | 

28 | 

27 | 

29 | 
29 |
30 |
30 |
30 |
31 |
31 |
31 |
32 |
32 |

Made in Germany

Made in Germany

Les articles 27–32 sont conçus 
exclusivement pour le monta-
ge dans un véhicule.

Désignation  Contenu : Tension/puissance N° art. Prix

KB 6 6 l 230 V/660 W 9947550 198,95
KB 6 6 l 12 V/200 W 9947560 234,95
KB 6 Kombi 6 l 230 V/660 W+12 V/200 W 9977481 324,95

 5 ans 
de garantie 
fabricant ! 

 5 ans 
de garantie 
fabricant ! 
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Type Chauffe-eau à gaz Chauffe-eau à gaz / électrique Chauffe-eau électrique Thermes

Contenu eau 10 l 10 l 14 l 5 l

Dimensions  349 x 347 x 261 349 x 347 x 261 405 x 450 x 295 370 x 230 x 220
L x l x H (mm)    

Poids (sans contenu) 6,9 kg 7,4 kg 3 kg 2 kg

Pression de la pompe max. 2,8 bars 2,8 bars 2,8 bars 1,2 bars

Consommation de gaz 120 g / h 120 g / h – –

Alimentation – 230 V CA 230 V CA 230 V CA

Branchement électrique 12 V CC / 230 V CA 12 V CC / 230 V CA 12 V CC / 230 V CA 12 V CC / 230 V CA

Consommation d‘électricité à 230 V – 3,7 A 3,7 A 1,3 A

Consommation d‘électricité  Allumage : 0,16 Allumage : 0,16 – –
à 12 V in A Chauffage : 0,12 Chauffage : 0,12  
 Veille : 0,05 Veille : 0,05  

Performance Gaz / Électricité 1500 W 1 500 W / 850/1 300 W 850 W 300 W

Temps de chauffage eau Fonctionnement au gaz : 31 min. Fonctionnement au gaz : 31 min. Fonctionnement  Fonctionnement 
  Fonctionnement à l’électricité : 29 min. à l‘électricité : 70 min. à l‘électricité : 50 min.

  Fonctionnement mixte : 16 min.

Régulateur de température 70°C 70°C 70°C 65°C

N° art. 9930381 9930379 9977700 9977960

Prix 748,95 978,95 508,95 256,95

2 | Chauffe-eau électrique
Pour avoir de l‘eau chaude plus longtemps.
Le chauffe-eau électrique, d‘un volume de 14 litres, 
peut chauffer l‘eau au moyen d‘un élément de chauf-
fage électrique  (230 V/850 W). L‘eau peut être 
chauffée d‘env. 15 à 70°C en l‘espace d‘env. 70 min. 
Le boîtier EPP innovant permet d‘isoler le chauf-
fe-eau contre toute perte de chaleur. Grâce à cette 
isolation spéciale, la température de l‘eau baisse de 
1° C par heure seulement.Compris dans la livraison : 
élément de commande, câble de 3 m, vanne de vi-
dange et de ventilation (ABO).

Données techniques - voir tableau ci-dessous.

 9977700 508,95

3 | Thermes
Spécialement conçu pour les caravanes.
Le chauffe-eau Therme de 5 litres assure un confort 
de production d‘eau chaude avec des dimensions 
très réduites. Il utilise l‘air chaud du chauffage pour 
réchauffer l‘eau. Un élément de chauffage électrique 
(230 V /300 W) est intégré afin que le chauffe-eau 
Therme puisse également être utilisé sans foncti-
onnement du chauffage requis.Compris dans la liv-
raison: élément de commande, vanne de vidange et 
de ventilation (sans clapet mélangeur).

Données techniques - voir tableau ci-dessous.

 9977960 256,95

Accessoires Therme :
Vanne de vidange avec double raccord
 9995638 8,95

Mélangeur Truma Therme
 9977980 25,95

Vanne de sécurité / de vidange ABO 2,8 bars
TB 9977170 24,95
JG 9994779 39,95
Cadre de protection, noir
 9993884 5,55

Cadre pour montage en saillie, noir
 9950323 5,95
Cadre double de protection, noir
 9977705 4,95

Pièce latérale, noire
 9909545 1,35

Frost Control TB (Tannenbaum)
 9977713 128,95

Frost Control JG (John Guest)
 9977714 128,95

Clapet anti-retour TB
 9977750 8,05
Clapet anti-retour JG
 9977706 31,95

Cache de cheminée KBS 3
blanc crème, cache de cheminée pour chauffe-eau 
cheminée murale (série 3 à partir de l‘année de con-
struction 07/06).

 9990404 16,75

Clapet de cheminée KBS 2 : 
blanc crème, cache de cheminée pour chauffe-eau 

cheminée murale (séries 2 + 3 à partir de l‘année de 

construction 01/92 à 06/06).

 9977080 32,95

Prolongement de la cheminée VBO 2 : 
Long. de 50 mm (nécessaire pour les épaisseurs de 

paroi supérieures à 35 mm).

 9977070 37,95

Vanne de sécurité / de vidange ABO 1,5 bar
Il est absolument indispensable que le therme soit rac-
cordé à l‘alimentation centrale en eau.

 9938241 24,95 

Accessoires Chauffe-eau :

1 | 

1 | 1 | 2 | 3 | 

2 | 

3 | 

Les articles 1–3 sont conçus exclusivement pour 
le montage dans un véhicule.

1 | Chauffe-eau gaz / électrique
Hautes performances.
Le brûleur à gaz (1500 W) chauffe le chauffe-eau par-
ticulièrement vite. Vous n‘avez pas besoin d‘électri-
cité. La température est réglable en continu. Pour un 
chauffage encore plus rapide, une variante élec-
trique (EL) avec thermoplongeur électrique additi-
onnel (850 W) est disponible sur demande. Réservoir 
d‘eau en acier inoxydable.Contenu de livraison : 
chauffe-eau, cheminée murale, clapet cheminée 
(KBS 3), vanne de sécurité / de vidange (ABO), élé-
ment de commande avec câble (longueur 3 m). 
Données techniques - voir tableau ci-dessous.

Kit eau gaz/électricité TB 9930379 978,95
Kit eau gaz/électricité JG 9977707 998,95
Kit eau gaz TB 9930381 748,95
Kit eau gaz JG 9977708 798,95

Nouvelle vanne magnétique 
avec sécurité supplémen-
taire, raccords coudés et 
vanne de vidange disponibles 
désormais en blanc

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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4 | Détartreur KXpress
•  Détartre le système d’eau douce complet – sans lais-

ser de résidu
• Avec l’agent actif naturel du citron
• Élimine les mauvaises odeurs
•  Compatible également pour appareils électroména-

gers
•  Tailles de réservoirs jusqu’à 120 litres (20 litres de 

solution de détartrant)
•  Nettoyage et désinfection simultanés possibles en 

combinaison avec Dexda® clean

6 | Système Silvertex 
•  Dosage automatique des ions d’argent à cha-

que remplissage du réservoir
•  Protection efficace contre les germes d’eau 

douce
•  Concentration en ions d’argent dans l’eau con-

forme au §11 de la directive allemande sur 
l’eau potable

•  Permet la conservation de l’eau dans le réser-
voir pendant 6 mois

•  Échange du produit une fois par an recom-
mandé

• Ions d’argent purs – sans additifs
•  Développé et testé en coopération avec l’insti-

tut de microbiologie médicale et d’hygiène 
(Université de Dresde)

Danger : H410

Réservoirs jusqu’à 50 litres, conserve 2 500 l d’eau  9980826 28,95
Réservoirs jusqu’à 120 litres, conserve 5 000 l d’eau 9954008 57,45
Réservoirs jusqu’à 250 litres, conserve 10 000 l d’eau 9954009 86,45

Préservation de l‘eau

Désinfection de l‘eau potable

* Les produits biocides sont à uti-
liser avec précaution. Lisez tou-
jours l’étiquette et les informa-
tions produit avant utilisation.

Indication 
importanteMade in Germany

10 | Protection complète pour votre 
système d‘eau douce* 
Hygiene Trio est un set complet pour toute la saison. 
Selon la version, il contient 100 ml ou 250 ml de Dex-
da®clean ainsi que 200 g de KXpress, sans oublier le 
système d‘ions d’argent Original WM aquatec pour la 
conservation de 2 500 à 5 000 litres d’eau.

Danger : H319, H315, H302, H272, H334, H317, H335, 
EUH006

Réservoirs jusqu‘à 50 litres

 9916684 51,95
Réservoirs jusqu‘à 120 litres

 9916685 80,45

danger

danger

51,95
Set complet à partir de

Set Hygiene-Trio pour toute la saison

Nettoyage et désinfection 
du système d‘eau potable

Veuillez observer les explications des pictogrammes ainsi que les consignes 
de sécurité et les indications de danger aux page 596 de ce catalogue.

5 | Nettoyage du réservoir Dexda® 
clean*
•  Élimine de manière fiable les dépôts bactériels, les 

champignons, les virus, les algues, les légionelles 
et les biofilms

• Désinfecte le système d’eau douce entier
• Élimine les mauvaises odeurs
• Disponible pour réservoirs jusqu’à 125 ou 50 litres
• Agent actif éprouvé dioxyde de chlore
•  25 x plus puissant que l’oxygène actif (peroxyde 

d’hydrogène)
•  Bonne compatibilité matérielle grâce à une appli-

cation pH neutre
•  Détartrage simultané possible en combinaison 

avec KXpress 
Danger :  H272, H302, H315, H317, H319, H334, 

H270,H314, H330, H400, EUH006

dangerdanger

8 | Dexda® plus*
•  Désinfection de l’eau portable pour le camping, les 
voyages, les bateaux et yachts, les voyages d’affai-
res, l’extérieur, l’approvisionnement d’urgence en 
eau, etc.

•  Combat les agents pathogènes : virus, germes, 
champignons et bactéries (par ex. légionnelles, E. 
Coli, etc.)

•  Désinfecte l’eau en quelques minutes – sans goût de 
chlore

•  Compatible pour tous les matériaux de réservoirs et 
récipients

•  Pour la désinfection de 750 litres d’eau potable
Attention : H272,H302,H315,H317,H319,H334,EUH006

5 x 10 ml 9954018 25,45
 Prix de base par 100 ml  =  50,90

7 | Silberpad*
•  Le produit pour toutes les dimensions de 
réservoirs, extensible à volonté grâce à un 
système de raccordement innovant (1 pastille 
pour réservoir de 80 litres)

•  Protection efficace contre la germination de l’eau – 
dosage autonome

•  Concentration en ions d’argent dans l’eau conforme 
au §11 de la directive allemande sur l’eau potable

•  Permet la conservation de l’eau dans le réservoir 
pendant 6 mois

• Échange du produit une fois par an recommandé
• Un SilberPad conserve 17 500 litres
•  Ions d’argent purs – sans additifs comme le chlore, 
les sels minéraux, etc. 

Attention: H410

 9954017 28,95

Pour réservoirs de 50 l. max.

100 ml 9954019 13,75
Prix de base par 100 ml  =  13,75

Pour réservoirs de 125 l. max.

250 ml 9954020 17,15
Prix de base par 100 ml  =  6,86

Danger: H319

200 g 9980817 11,55
Prix de base par 100 ml =  5,78

danger

danger

9 | Désinfection et conservation de l’eau po-
table Dexda®complete* 
•  Désinfection & conservation de l’eau potable pour camping, 
voyages, bateaux/yachts, voyages d’affaires, extérieur, 
approvisionnement d’urgence en eau, etc.

•  Pour la désinfection et la conservation simultanée de 
1 200 litres d’eau

•  Combat les agents pathogènes : virus, germes, champig-
nons et bactéries (par ex. légionnelles, E. Coli, etc.)

•  Permet la conservation de l’eau dans le réservoir pendant 
6 mois

•  Concentration en ions d’argent dans l’eau conforme à la 
directive allemande sur l’eau potable

• Avec gobelet doseur pratique pour un dosage exact
• Inclus : dispositif anti-gouttes pour bouteilles, bidons, etc.
• Pour réservoirs en plastique et en acier inoxydable
Attention : H315, H319, H400, H411, H290

120 ml 9931574  17,15
 Prix de base par 100 ml  =  14,29

8 | 

9 | 

danger
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certinox TankFrisch 25 p
10 g/1 l. Contenu 250 g de poudre. convient pour un 
volume de 25 l. Attention : H319

 9945610 15,75
 Prix de base par 100 g  =  6,30

Désinfection de l‘eau – Nettoyage du réservoir

Pourquoi l‘eau est-elle de mauvaise 
qualité ? 
1. La qualité de l‘eau : les bactéries et les agents 
pathogènes dans l‘eau douce, les points d‘approvisi-
onnement en eau et les tuyaux sales représentent un 
danger pour la santé.

2. Approvisionnement en eau : même la meilleure 
eau potable perd sa qualité dans des réservoirs, con-
duites, pompes non nettoyés et lorsqu‘elle reste 
longtemps dans le réservoir. 

3. Durée d‘immobilisation : des résidus d‘eau ainsi 
qu‘une mauvaise aération dans le réservoir, les con-
duites et les pompes provoquent un dépôt de bac-
téries et d‘algues sur la paroi intérieure des réser-
voirs et des conduites.

Comment y remédier ?
1. Additifs aqueux : à chaque remplissage du réser-
voir, désinfectez l‘eau potable afin de la préserver 
davantage.

2. Entretien du réservoir : nettoyez le système 
d‘eau potable entier en automne et au printemps 
avec certinox®.

3. Protection du système : lors des périodes d‘arrêt, 
remplissez le réservoir et les conduites d‘eau potable 
et protégez-les contre le retour des bactéries avec 
certisil®. 

Astuce importante : durant l‘hivernage, l‘anti-gel 
certinox® permet aux conduites et aux pompes de 
résister au froid. 

3 | Purificateur d‘eau potable certisil 
combina® avec chlore *
L’eau potable en Europe du Sud et de l’Est ainsi que 
sous les Tropiques contient presque toujours beau-
coup de bactéries et d’agents pathogènes. Le chlore 
assure la désinfection de l’eau, les ions d’argent 
empêchent la prolifération de nouveaux germes 
pendant 6 mois.

certisil combina 1.000 f avec chlore *
1 ml/10 l. Contenu 100 ml. convient pour 1 000 l 
d‘eau. Attention: H411

 9945720 15,75
 Prix de base par 100 ml =  15,75

certisil combina 10.000 p* avec chlore
1 g/100 l. Contenu 100 g de poudre. convient pour 
10 000 l d‘eau. 

Attention : H319, H410

 9945730 28,95
Prix de base par 100 g  =  28,95

5 | Produit nettoyant certinox® Tank-
Frisch pour réservoir
Une odeur de moisi, un mauvais goût et du dépôt 
calcaire dans les réservoirs d‘eau et dans les conduites 
après de longues périodes d‘arrêt peuvent être 
éliminés avec de l‘acide citrique. 

certinox TankFrisch 50 p
10 g/1 l. Contenu 0,5 kg de poudre. convient pour un 
volume de 50 l. Attention : H319 

9945612 24,45
 Prix de base par 1 kg  =  48,90

6 | Produit nettoyant certinox® 
SchleimEx * pour réservoir
Les dépôts dégageant de mauvaises odeurs dans le 
réservoir des eaux usées peuvent être éliminés radi-
calement par de l’oxygène actif et des dégraissants.

1 | Anti-gel certinox 1.000 f *
Pendant les temps d‘immobilisation lors 
de l‘hivernage, les pompes et les condui-
tes sont protégées des dégâts pouvant 
être provoqués par le gel avec Glycol. 
Avec la couleur de sécurité verte !Cont-
enu 1 litre, selon la plage de tempéra-
ture, un rapport de mélange de 1:1 à 1:3 
doit être maintenu lors de l‘utilisation.

danger : H302, H373

 9945990 19,95
Prix de base par 1 Litres =  19,95

7 | Set d‘entretien pour installations 
hydrauliques
Ce pack complet permet de nettoyer et de désinfec-
ter les systèmes d‘eau potable. Les effets et l‘impact 
de certinox® pour le nettoyage et de certisil® pour la 
désinfection sont parfaitement complémentaires.

Set certibox® 100 * pour réservoirs jusqu‘à 100 l 

Composé de : certinox®TankRein, 1 bouteille de 
100 g certinox®TankFrisch, 1 bouteille de 100 g 
certisil combina®. 1 bouteille de 100 ml suffit pour la 
désinfection d‘un réservoir de 300 litres ou pour dé-
sinfecter et maintenir l‘hygiène d‘environ 1 000 litres 
d‘eau.

Attention : H319, H411, H315

 9945700 34,45

De l‘eau propre dans un réservoir propre.
Hygiène de l‘eau potable avec certisil® et 
certinox® – pour votre sécurité

2 | Purificateur d’eau potable certisil 
argento® – sans chlore *
L‘eau potable en Europe Centrale et du Nord contient 
certes des bactéries, mais pas d‘agents pathogènes. 
Les ions d‘argent permettent de conserver l‘eau po-
table claire et la protègent pendant 6 mois contre la 
prolifération de germes.
certisil argento 1.000 f sans chlore *
1 ml/10 l. Contenu 100 ml. convient pour 1 000 l 
d‘eau. Attention: H411

 9945650 14,55
 Prix de base par 100 ml  =  14,55

certisil argento 10.000 p sans chlore *
1 g/100 l. Contenu 100 g de poudre. convient pour 10 
000 l d‘eau. Attention : H410

 9945660 26,45
 Prix de base par 100 g  =  26,45

4 | Produit nettoyant certinox® 
TankRein * pour réservoir
Les dépôts d‘algues et de bactéries dans le réservoir 
sont éliminés avec de l‘oxygène actif. 

certinox TankRein 500 p 1 g/1 l. Contenu 0,5 
kg de poudre convient pour un réservoir de 500 l.
danger : H315, P102, P264, P501 

9945602 25,45
 Prix de base par 1 kg  =  50,90

certinox TankRein 250 p * 1 g/1 l. Contenu 
250 g de poudre. convient pour un réservoir de 250 l.
danger : H315, P102, P264, P501

 9945601 16,95
 Prix de base par 100 g  =  6,78

certinox SchleimEx 100 p *
Contenu 250 g de poudre, convient pour un réservoir 
de 100 l d‘eau.danger : H314, H290, H302

 9945981 16,35
 Prix de base par 100  =  6,54

Set certibox® 250 *
Pour réservoirs jusqu‘à 250 l. Composé de : certi-
nox®TankRein, 1 bouteille de 250 g, certinox®Tank-
Frisch, 1 bouteille de 250 g, certisil combina®, 1 fla-
con de 100 ml suffit pour désinfecter 1 000 litres 
d‘eau et la conserver. Attention : H319, H411, H315

 9945000 49,95

* Les produits biocides sont à utiliser avec 
précaution. Lisez toujours l‘étiquette et les 
informations produit avant utilisation.

Indication importante

dangerattentionattentionattention

attention

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 

7 | 

Veuillez observer les explications des pictogrammes 
ainsi que les consignes de sécurité et les indications 
de danger aux page 596 de ce catalogue.

attention

attention

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Désinfection de l‘eau – Nettoyage du réservoir

8 | Comprimés de préservation d‘eau 
potable Micropur Classic 1T*  
Contient 100 comprimés.

Attention : H410

• Dosage 1 compr. pour 1 litre

 9945870 21,95

9 | Comprimés de préservation d‘eau 
potable Micropur Classic 10T* 
Contient 40 comprimés.

Attention : H410

• Dosage 1 compr. pour 10 litres

 9945871 29,95

10 | Poudre de préservation d‘eau 
potable Micropur Classic 10.000P *  
Contenu 100 g. Attention : H410

• Dosage 1 g pour 100 litres

 9945900 30,45
 Prix de base par 100 g =  30,45

11 | Solution liquide de préservation 
d‘eau potable Micropur Classic 1.000F * 
Contenu 100 ml. 

• Dosage 1 ml pour 10 litres

Danger: H411

 9945910 15,55
 Prix de base par 100 ml =  15,55

12 | Comprimés de désinfection d‘eau 
potable Micropur Forte 1T*  
Contient 100 comprimés.

Attention: H319, H411

• Dosage 1 compr. pour 1 litre

 9945905 23,95

13 | Solution liquide de désinfection 
d‘eau potable Micropur Forte 1.000F *  
Contenu 100 ml.

• Dosage 1 ml pour 10 litres
Danger: H411 

 9945906 19,15
 Prix de base par 100 ml  =  19,15

Micropur® Classic et ses ions argent permettent de con-
server l‘eau potable claire et la protègent jusqu‘à pendant 
6 mois contre les germes. Les bactéries sont éliminées en 
l‘espace de 2 heures dans un réservoir d‘eau potable net-
toyé. Sans altération du goût. Optimal pour garder l‘eau 
potable fraîche en vacances et en voyage.

Micropur® Forte désinfecte l‘eau avec du chlore. 
Les ions argent empêchent 6 mois durant la réapparition 
de germes. Les agents pathogènes bactériologiques et 
les virus sont éliminés en 30 minutes. Indispensable 
dans les pays du sud et sous les Tropiques pour 
préserver la santé !

17 | Préservation d‘eau potable Aqua 
Clean 500 * Contenu 50 ml.
• Dosage 1 ml pour 10 litresAttention : H410

 9944940 9,95
 Prix de base par 100 ml  =  19,90

18 | Préservation d‘eau potable Aqua 
Clean 1000 * Contenu 100 ml.

• Dosage 1 ml pour 10 litres
Attention : H410

   9944950  13,15
 Prix de base par 100 ml  =  13,15

15 | Préservation d‘eau portable Aqua 
Clean 10.000 P * Contenu 100 g. 
Attention : H410

• Dosage 1 g pour 100 litres

 9944970 27,95
 Prix de base par 100 g =  27,95

14 | Produit nettoyant Pura Tank
Produit nettoyant pour réservoirs d‘eau, conduites 
d‘eau, pompes et raccordements, actif grâce à l‘oxy-
gène, convient à tous les matériaux, inodore et sans 
goût. 

Attention : H319

0,5 l
 

9945740 15,15
 Prix de base par 1 Litres =  30,30

19 | Produit nettoyant Clean a Tank
Contre les dépôts de calcaire, le mauvais goût, les 
odeurs putrides dans les réservoirs et les systèmes 
d‘eau potable, à l‘acide citrique. Il doit toujours être 
utilisé quand les dépôts de calcaire ou autres bou-
chent le système d‘eau potable. Aqua Clean assure 
l‘élimination des germes et la fraîcheur durable de 
votre système hydraulique.

Attention: H319

0,5 l
 

9944230 21,45
 Prix de base par 1 Litres =  42,90

16 | Préservation d‘eau potable Aqua 
Clean 20 *  Pour la conservation de l’eau potable 
et l’eau de service. Sans goût ni odeur, à base d’ar-
gent, conserve l’eau potable pendant six mois. 

Contenu 100 comprimés

• Dosage 1 comprimé pour 20 litres

Attention : H410

 9944010 27,95

20 | Produit nettoyant Pury
Produit de nettoyage très actif pour les réservoirs à 
matières fécales des toilettes mobiles, élimine les 
dépôts de calcaire et d‘urine dans les réservoirs à 
matières fécales, génère une odeur agréable, ne 
pose pas de problème d‘utilisation, ménage les 
matériaux. 

Attention : H319

1 l 9977725 11,95
 Prix de base par 1 Litres =  11,95

attention attention

attention attention attention attention

attention

attention attention

attention

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 

16 | 

15 | – 18 |

17 | 18 | 15 | 

14 | 
19 | 

20 | 

Indication importante
* Les produits biocides sont à utiliser avec 
précaution. Lisez toujours l‘étiquette et les 
informations produit avant utilisation.

Veuillez observer les explications des pictogrammes 
ainsi que les consignes de sécurité et les indications 
de danger aux page 596 de ce catalogue.

Made in GermanyMade in Germany
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12 | Vianne guillotine
(38 mm) pour vider rapidement les réservoirs.  
D‘un côté, il y a un embout fileté de sortie 1 ½“  
(38 mm) avec bouchon à visser, de l‘autre côté un 
embout fileté d‘entrée à coller. Dimensions  
81 x 170/225 x 105 mm. Poids 283 g.

 9973703 27,95

14 | Siphon
Sans ouverture de nettoyage, entrée/sortie 

19 mm 9972670 10,95
25 mm 9972671 15,15

Vidange du réservoir à eaux usées

13 | Siphon 19 mm
Avec filtre, bouchon et chaîne. Coloris blanc.

 9972000 14,15

16 | Bonde
Complet avec joint, bouchon droit et chaîne.  
Raccord à vis 19 mm.

 9930008 4,95

17 | Bonde
Complet avec joint, bouchon coudé et chaîne.  
Raccord de tuyau 19 mm.  
 9930009 4,95

15 | Bouchon de remplacement avec 
chaîne à billes
Compatible avec les positions 16 et 17.

 9930011 3,05

3 | 

4 | 

5 | 

6 | 

7 | 

8 | 

9 | 

1 | 

2 | 

67,9510 | 

11 | 

1 | Raccordement à baïonnette droit pour tuyau 3“ 9973770 7,95 
2 | Pièce intermédiaire 3“   

 pour branchement du réservoir 9973670 6,25 
3 | Pièce intermédiaire 3“   

 pour branchement du réservoir 9973680 8,35 
4 |  Pièce intermédiaire pour le montage  

entre réservoir et vanne principale.  

Avec joint en caoutchouc 9973710 9,55 
5 |   Tuyau d‘évacuation des eaux usées 3“   

Version renforcée. Flexible, longueur normale env.  

60 cm de long / longueur rallongée env. 260 cm  9973650 0,00 
6 | Raccordement à baïonnette   

 courbé pour tuyau 3“ 9973760 14,15 

7 | Couvercle de vanne  9973660 7,25 
8 | Pièce intermédiaire 3“  9973730 6,85 
9 | Pièce intermédiaire 3“   

 pour raccordement à baïonnette 3“ 9973700 6,95 
10 | Dévidoir 0,7 m pour tuyau 3“  9973780 67,95

11 |  Vanne principale avec joint en caoutchouc et 4 vis 9973690 23,95

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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Systèmes de tuyaux pour eaux usées

27 | Support mural
Pour flexible de 19 – 25 mm, en tant 
que fermeture anti-odeurs. Sécurité 
contre la chute par des colliers de 
serrage.

 9972375 13,95

Système de tuyaux enfichables d’eaux 
usées pour caravanes et camping-cars 
(cf. Ill. ci-dessus)
Le nouveau système d‘assemblage permet le monta-
ge à prix intéressant et en toute sécurité des tuyaux 
pour eaux usées. Inutile de visser, de coller ou de 
souder, il suffit d‘assembler les pièces. Le tuyau 
d‘une épaisseur de paroi de 1,5 mm est résistant aux 
chocs et au gel, il est en polyéthylène et répond aux 
exigences actuelles en matière d‘hygiène. Résistant 
aux températures entre –40 °C et +80 °C. 37 | Écoulement du bac pour tuyau de 28 mm 

à coude, complet avec chaînette et bouchon 
Ø 25 mm, avec partie intérieure inoxydable.

 9971995 17,95
38 | Siphon 
avec raccord de tuyau 24 mm pour tuyau de 28 mm 

33 mm 9972320 15,15
39 mm 9972310 15,15

40 | Siphon pour un tuyau de 28 mm avec

2 entrées 39 mm et filtre pour les résidus.

 9972331 18,95

39 | Siphon 2 entrées avec raccord de tuyau 
24 mm pour tuyau de 28 mm

39 mm 9972330 16,95
33 mm 9972340 16,95

41 | Fermeture anti-odeurs pour un tuyau de 
28 mm avec ouverture de nettoyage.

 9972370 10,95

42 | Set d‘évacuation des eaux usées 
Il se raccorde à la tubulure/au tuyau du réservoir des 
eaux usées. Il comprend une tubulure de 0,25 m 
(pour une élimination mobile) ainsi qu‘une prolonga-
tion pour le tuyau d‘eaux usées de 3 mètres pour une 
vidange aisée dans la station du camping par ex-
emple. Il peut, en cas de besoin, être complété par 
d‘autres sets, ø 28 mm, convient pour un raccord de 
28 mm ø extérieur du côté du véhicule.

 9923724 26,95

Filtre de rechange pour position 40  

(non représenté)

 9991214 5,95

21 | Tuyau d‘1 m de long
avec joint 9971103 3,85

18 | Manchon, 28 mm
avec joint 9971100 5,95

19 | Manchon, 28 mm avec valve RS
avec joint 9971101 8,75

22 | Coude 90°, 28 mm
avec joint 9971104 5,95

23 | Raccord en Y 45°, 28 mm
avec joint 9971105 6,75

24 | Raccord en T 90°, 28 mm
avec joint 9971106 6,75

26 | Pièce intercalaire entre le manchon 
et le tuyau d‘eaux usées 
avec joint 9971109 3,95

28 | 29 | 30 | 
32 | 33 | 

34 | 

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 

18 | 

19 | 

20 | 

22 | 

23 | 24 | 

25 | 26 | 

27 | 

31 | 

40 | 41 | 

21 | 

28 | Pièce-T  9972250  7,05
29 |  Coude 90°  9972260  5,75Coude 

45° (sans illustration)

 9972240  5,25
30 |  Pièce de raccord 

Ø 19 mm 9972270  3,05
31 | Manchon  9972280  3,05
32 | Réducteur  9972290  3,05

33 | Pièce de raccord Ø 20 mm

 9972620  3,05
34 | Raccord bac de douche
 9972630  3,05
35 | Collier pour tuyau 
 9972640  3,05
36 | Joint du réservoir des eaux usées
 9972680  3,95

20 | Coude 45°, 28 mm
 9971102 4,95

25 | Réducteur pour  28 mm
De ø 28 mm à 25 mm 9971107 3,05
De ø 28 mm à 19 mm 9971108 3,05

Tuyau 28 x 1,5 mm, 1 m (sans illustration)

 9972210  5,95

Tuyau 28 x 1,5 mm, 2 m (sans illustration)

 9997859  9,95
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7 |
8 |

9 |

7 | Papier hygiénique Soft 6
Papier hygiénique extrêmement 
doux, à double couche, se décompo-
sant rapidement. Biodégradable. 
Empêche l’obstruction des toilettes. 
Désormais plus résistant et plus doux. 
300 feuilles / pack de 6.  

 9981482 6,75
 Prix de base par rouleau  = 1,125

6 | Bi-Pot 30
Les toilettes robustes Bi-Pot sont entièrement autonomes et 
offrent une indépendance complète pour une hygiène sans 
odeur. Très faciles à nettoyer. Avec dimensions compactes, toutes 
les pièces sont démontables, même la vanne, pour un nettoyage 
complet et intégral. Poignée solide pour un transport pratique. 
Grande ouverture d’évacuation, aucun tuyau saillant, vidange 
facile et hygiénique. Ne se bouchent pas. Crochets latéraux 
pratiques avec lesquels les parties supérieure et inférieure sont 
maintenues ensemble.

Réservoir d‘eau propre 10 l. Réservoir d‘eaux usées 11 l. 
Dimensions 43,5 x 34,5 x 30 cm, poids 3,9 kg.

 9993685 85,45

6 | Bi-Pot 34
Modèle similaire au Bi-Pot 30, mais de couleur grise. 
Réservoir d‘eau propre 15 l, réservoir d‘eaux usées 13 l. 
Dimensions Dimensions 43,5 x 36 x 34 cm, poids 4,3 kg.

 9993686 90,95

6 | Bi-Pot 39
Modèle similaire au Bi-Pot 30, mais de couleur grise. 
Réservoir d‘eau propre 15 l, réservoir d‘eaux usées 20 l. 
Dimensions Dimensions 43,5 x 36 x 39,2 cm, poids 4,4 kg.

 9993687 94,95

9 | Brosse pour WC Brush Pro
La grande brosse, très économe en 
place, permet de nettoyer la cuvette de 
manière optimale sans la rayer.

 9997230 10,55

8 | Brosse pour WC avec 
support
Avec bande velcro autoagrippante pour
application sur votre Fiamma Bi-Pot.

Dimensions 11 x 24 cm, poids 0,1 kg.

 9990927 9,25

1 | Toilette mobile Optitoil
Toilettes mobiles portatives modernes avec siège, 
couvercle et seau refermable séparé. Construction en 
plastique très stable. Conçu comme des toilettes sim-
ples sans installation nécessaire, le modèle Optitoil 
est l‘alternative pratique au prix avantageux des toi-
lettes chimiques très répandues. Contenance du ré-
servoir à matières fécales env. 7 l.
Dimensions 40 x 33 x 48 cm (l x H x P), poids 2,4 kg. 

 9928307 51,45

85,45
6 | à partir de

51,451 | 

Toilettes de camping mobiles 3 | 

4 | 

62,952 | 

4 | Brosse pour WC Toby
Brosse de toilettes compacte avec poils en silicone et 
support, spécialement conçu pour l’utilisation dans 
des véhicules de tourisme. Version en plastique 
robuste pour le montage mural.

 9931493 11,35

10 | Urinoir jetable Travel-
john
Le Care Plus® TravelJohn est un réci-
pient d’urine en plastique à jeter. 
Il a été conçu spécialement pour les 
situations dans lesquelles des toilettes 
ne sont pas disponibles. Il peut être 
utilisé par les femmes, les hommes et 
les enfants. Le TravelJohn compact 
peut être utilisé plusieurs fois jusqu’à 
ce que sa capacité d’absorption de 
800 ml soit atteinte. Il est simple à 
utiliser, inodore et ne fuit pas.

•  Pour toutes les situations dans 
lesquelles des toilettes ne sont pas 
disponibles

• Inodore

• Ne fuit pas

•  La poche à urine jetable est bio-
dégradable

• Utilisation facile

 9931326 7,55

5 | Sacs poubelles Optibag
Sacs poubelles compostables pour toilettes-seaux.

25 sachets 9928309 5,95

2 | Toilette mobile Optiloo
Toilettes modernes, portables avec hauteur de siège 
confortable :

•  La lunette et le couvercle peuvent être ouverts et 
fermés de manière distincte

• Seau amovible avec couvercle

• Avec support pour papier hygiénique

• Construction stable en polypropylène longue vie

• Design moderne

• Papier hygiénique non compris dans la livraison

Dimensions 41,5 x 43 x 39 cm (l x H x P), poids 2,4 kg.

 9928308 62,95

3 | Brosse pour WC Popy
Brosse pour WC en plastique. Avec récipient de 
protection et support pour fixation murale. Compact 
et hygiénique. 11 x 33 cm (l x h)

 9979111 16,55

 Brosse hygiénique 
en silicone

7,5510 | 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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12   | Porta Potti 565 
Le Porta Potti 565 possède de 
loin le design le plus original et 
les caractéristiques les plus in-
novantes parmi tous les mo-
dèles. Le design offre un pupit-
re de commande intégré avec 
pompe, recharge d’eau et indi-
cateur de niveau pour le réser-
voir de chasse d’eau. �. Cet in-
dicateur et l‘indicateur de ni-
veau � du réservoir à matières 
fécales vous indiquent quand le 
réservoir de chasse d‘eau doit 

être rempli et le réservoir à ma-
tières fécales vidé. Le Porta Potti 

Excellence est en outre équipé 
en série d‘un support de papier 

hygiénique � intégré.

Avantages
• Développé par l‘inventeur des toilettes portables
•  Excellente qualité grâce à 40 ans d‘expérience dans 

le domaine des solutions sanitaires mobiles
•  Design moderne, même forme que les WC 

domestiques
• Hauteur d‘assise confortable (443 mm)
•  Cuvette WC plus grande, principalement dans sa 

profondeur et sa largeur
• Poignée de vanne latérale facile à utiliser
• Support de papier hygiénique intégré

Type PP 145 PP 165 PP 335 HDK PP 345 PP Qube 365 565 P 565 E

Dimensions (cm) 38,3 x 33 x 42,7 38,3 x 41,4 x 42,7 34,2 x 31,3 x 38,2 38,3 x 33 x 42,7 38,3 x 41,4 x 42,7 38,8 x 44,8 x 45,0 38,8 x 44,8 x 45,0
(l x H x P)       

Volume (l) 15 15 10 15 15 15 15
eau fraîche       

Volume (l) 12 21 10 12 21 21 21
eaux usées       

Système de chasse d’eau  Pompe à soufflet Pompe à soufflet Pompe à piston Pompe à piston Pompe à piston Pompe à piston Électrique

Hauteur du siège (cm) 32,4 40,8 30,8 32,4 40,8 44,3 44,3

Indicateur de niveau de 
remplissage du réservoir 
de matières fécales non non oui oui oui oui oui

Indicateur de niveau de 
remplissage du réservoir 
d’eau claire Non. Non. Non. Non. Non. oui oui

Poids (env. kg)  3,6 3,9 3,3 3,8 4 5,3 5,5

N° art. 9931544 9931545 9931546 9931547 9931548 9931549 9931566

Prix 84,95 90,95 145,95 100,95 118,95 226,95 227,95 

11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 

13 | Élément de fixation au sol 
pour Porta Potti (Hold down Kit) 
Set pour fixer le Porta Potti à l‘endroit que 
vous voulez sur le sol de votre bateau. Une 
poignée simple enclenche et libère les toi-
lettes. Ce set fait de vos toilettes mobiles 
une alternative confortable et relativement 
bon marché à l‘installation d‘un réservoir 
d‘eaux usées.

 9906539 22,45

14 | Élément de fixation au 
sol pour Porta Potti 565 
(plaque de sol) 
Quand la stabilité est importante, com-
me par ex. sur un bateau, vous pouvez 
choisir un modèle pouvant être monté 
sur une plaque de base.

 9907507 40,45

Toilettes portables

11 | Porta Potti
Le Porta Potti Qube est la base 
pour des toilettes portables 
durables. Les toilettes dispo-
sent d‘un verrouillage du cou-
vercle intégré, d‘un renfon-
cement pour ouvrir le cou-
vercle�, d‘une poignée de 
poussée améliorée�ainsi 
que d‘une poignée encore 
plus pratique pour le ré-
servoir à matières fécales 
�. Le bloqueur du réser-
voir à matières fécales 
maintient les embouts de vi-
dange dans leurs positions et 
facilite davantage la réinstalla-
tion des deux réservoirs�. 

Avantages
•  Développé par l‘inventeur des toilettes 
portables

•  Excellente qualité grâce à 40 ans d‘expérience dans 
le domaine des solutions sanitaires mobiles

• Plastique léger de haute qualité
•  Bouton de ventilation pratique pour une vidange sans 
éclaboussures

• Design moderne agréable
•  Poignée de transport améliorée pour le réservoir de 
matières fécales

• Confort d‘assise amélioré

Avec indication du niveau

Pompe à piston manuelle

Chasse d‘eau électrique

��

�

�

�

�

�

�

226,9512 |  

84,9511 | à partir de

 3 ans de
Garantie 

fabricant ! 

Classe confort

22,4513 | 40,4514 | 
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Toilettes à installation fixe
Les WC à cassette Thetford : la solution 
pour les installations sanitaires mobiles !

Avantages
• Gestion de l’espace optimale 
• Longue durée de vie, simple à utiliser et à entretenir
•  Accès facile au réservoir de matières fécales depuis 

l’extérieur
• Système de chasse d’eau performant
• Chasse d’eau silencieuse
•  Gobelet doseur intégrée dans le manchon de 

vidange
•  L’indicateur de niveau de remplissage indique 

quand le réservoir de matières fécales doit être 
vidé

•  Bouton de purge d’air pour une vidange sans 
éclaboussure 

•  Vanne de ventilation automatique : empêche la 
formation de gaz dangereux sous haute pressi-
on et garantit l’ouverture sans éclaboussure du 
réservoir de matières fécales

•  Alimentation en eau indépendante et possibi-
lités de raccordement au réservoir central du 
véhicule

• Couleur : blanc

Type C223-S C223-CS C224-CW

Dimensions (cm) 36,5 x 49,5 x 58,0 39,4 x 53,4 x 58,0 39,4 x 72,7 x 58,0

(l x H x P)   

Matière plastique plastique plastique

Système de chasse d’eau  électrique électrique manuel

Hauteur du siège (cm) 49,2 49,2 49,2

Capacité 18 L 18 L 18 L

Réservoir de matières fécales   

Capacité – – 9 l

Réservoir d’eau claire   

Poids (env. kg)  6,8 7,2  8 

N° art. 9960105 9960106 9960107

Prix 557,95 588,95 609,95

2 | Toilettes à cassette C260
Les toilettes à cassette C260 est une nouvelle version du modèle C250. Le design réussi et contemporain du 
C250 est resté le même. Mais le C260 dispose de caractéristiques inédites et optimisées. Parmi elles, par ex-
emple, nous avons un siège et un couvercle plus stables, un design clé qui simplifie le nettoyage et améliore 
les performances de la chasse. Ces toilettes sont uniquement disponibles avec une cuvette en céramique – 
pour le même confort qu’à la maison.

 Avantages 
• Design contemporain, même confort qu’à la maison
•  Gestion de l’espace optimale : la cuvette des toilettes 
peut pivoter à 90° dans les deux sens

• Confort d’assise maximal
•  Nouveau design clé, particulièrement facile à nettoyer
•  Plastique haut de gamme pour des toilettes simples à 

1 | Toilettes à cassette C220
Le modèle de toilettes à cassette C220 est équipé d’une cuvette capable de tourner de 90° dans les deux sens. 
En pressant le siège vers le bas, la cuvette se verrouille dans la position souhaitée. Les toilettes à cassette C220 
peuvent être montés librement sur toutes les parois extérieures du véhicule. Étant donné que vous pouvez 
tourner la cuvette des toilettes avant son utilisation, vous bénéficiez d’un confort optimal et ne gaspillez pas de 
place précieuse. 

utiliser et à entretenir, avec une longue durée de vie
•  La version en céramique garantit une hygiène maxi-
male et un confort d’utilisation optimal, comme à la 
maison

• Système de chasse d’eau performant

557,95
1 | à partir de

689,95
2 | à partir de

Type C262-CWE  C263-S  C263-CS 

Dimensions (cm) 41,7 x 75,0 x 60,3  34,1 x 48,8 x 60,3  41,7 x 75,0 x 60,3 

(l x H x P)      

Matière plastique   céramique  plastique   céramique  plastique    céramique

Système de chasse d’eau  électrique    électrique    électrique 

Hauteur du siège (cm) 46,7  47,9  46,7  47,9  46,7  47,9

Capacité 17,5 l  17,5 l  17,5 l 

Réservoir de matières fécales      

Capacité 8 L  –  –

Réservoir d’eau claire      

Poids (env. kg)  8,1         17,2   7,1         16,2   8         17,1 

N° art. 9960120   9960121  9960116   9960117  9960118   9960119
Prix 689,95   868,95  598,95   764,95  624,95   809,95

Tous les modèles de toilettes sont 
livrés sans trappe de service ni trappe 
de remplissage d‘eau.

Siège réglable à 90º

Siège réglable à 90º

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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4 |
5 |
6 |
7 |
8 |

Thetford propose aux acheteurs de véhicules d‘occasion une possibilité simple et 
économique de remettre à neuf les WC à cassette intégrés. 

Le set contient une lunette et un couvercle avec réservoir de matières fécales 
ainsi que des compléments sanitaires gratuits pour rafraîchir les toilettes. 

4 – 8 | Set de rafraîchissement 
(Fresh-up Set) 
Un nouveau départ pour de „vieilles“ toilettes

9– 10 | Toilettes des types BRAVURA et AQUA MAGIC V pour véhicules avec 
réservoir à matières fécales permanent :

10 | Aqua Magic V9 | Bravura

Type Activation
Dimensions l x H x P 

(mm)
Poids

env. (kg)
N° art. Prix

Toilettes montées au sol dans le style américain. Alimentation en eau sous pression autonome de la 
chasse d’eau. Le réservoir de matières fécales se trouve sous ou sur le sol.

Nouveau ! Réservoir avec roulettes  !

3 | Toilettes à cassette C400 / C500
Toilettes à cassette hetford C 402 X sans porte à gaucheCette gamme dispose de différentes caractéristiques uniques, y 
compris un réservoir de matières fécales sur roulettes et une poignée escamotable, ce qui facilite la manipulation. De 
plus, le réservoir de matières fécales est équipé d’un mécanisme de fonction amovible. Cela permet de nettoyer et 
d’entretenir facilement l’intérieur du réservoir car un indicateur de niveau bien pensé dans le réservoir de matières féca-
les ou dans le réservoir d’eau claire affiche le niveau de remplissage.

       Nouvelle pédale d‘uti-
lisation (ne concerne que 
C400), siège et couvercle

 Bravura haute Pédale de pied 421 x 454 x 531 8,3 9992820 381,95
 Bravura basse Pédale de pied 421 x 356 x 531 7,5 9992280 343,95
 Aqua Magic V haute 2 poignées 384 x 470 x 452 4,5 9994363 242,95
 Aqua Magic V basse 2 poignées 384 x 356 x 452 4,1 9996346 232,95

689,95
3 | à partir de

Type C402-X C403-L C502-X C503-L 

Dimensions (cm) 67,0 x 51,2 x 40,0 67,0 x 51,2 x 40,0 73,9 x 502 x 41,0 73,9 x 502 x 41,0 

(l x H x P)     

Matière plastique plastique plastique plastique 

Orientation gauche droite  gauche droite  gauche droite  gauche droite 

Système de chasse d’eau  électrique électrique électrique électrique 

Hauteur du siège (cm) 47,3 47,3 49,2 49,2 

Capacité 19,3 l 19,3 l 19,7 l 19,7 l 

Réservoir de matières 

fécales Capacité 15 l – 16,5 l – 

Réservoir d’eau 

claire Poids (env. kg)  8,8  8,8 kg 8,1  8,1 kg 

N° art. 9931567  9931568 9931569  9931571 9960112  9960113 9960114  9960115

Prix 689,95  689,95 714,95  714,95 749,95  749,95 779,95  779,95

       Tous les kits contien-
nent un couvercle et un 
additif sanitaire OFFERT

C 250 / C 260 9930366 153,95
C400 9979974 153,95
C200 9920506 179,95
C2 / C3 / C4 droite 9920508 179,95
C2 / C3 / C4 gauche 9920507 179,95

Type N° art. Prix

9 |
9 |
10 |
10 |

C2 / C3 / C4 
gauche + droite

7+8 | 
179,95

C200

6 | 179,95

5 | 153,95

C400

4 | 153,95

C250 / C260

nouveau design

Avantage
• Gestion de l’espace optimale
• Plastique léger de haute qualité
• Longue durée de vie, simple à utiliser et à 
entretenir
• Système de chasse d’eau performant

Équipement et fonctions :
Capacité du réservoir de matières fécales : 
19,3 l
Capacité du réservoir d’eau claire : 15 l
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13 | Papier hygiénique Aqua Soft 
Papier hygiénique extra-doux qui se dissout rapide-
ment. Il empêche l’obstruction des toilettes et facili-
te la vidange du réservoir à matières fécales. Cont-
enu : 4 rouleaux.

 9976490 5,55
Prix de base par pièce  = 1,39

13 | 

6 | 

Produits nettoyants pour toilettes
Thetford développe, depuis plus de 40 ans maintenant, des produits d‘entretien pour 
WC qui assurent un fonctionnement parfait de nos toilettes mobiles. Les scientifiques 
travaillant dans nos laboratoires notoirement connus et dans des instituts externes dé-
veloppent et testent continuellement de nouveaux produits. Avec notre label ‚Original‘, 
nous vous offrons le meilleur rapport qualité-prix !

9 | Cassette Tank Cleaner
Additif liquide puissant pour le nettoyage et l‘entreti-
en régulier du réservoir à matières fécales. Il élimine 
les dépôts calcaires tenaces sans nécessairement 
frotter.

Attention : H319

1 l  9945571 14,35
Prix de base par 1 Litre =  14,35

10 | Tank Freshener
Désodorisant pour réservoir. Un additif liquide à utili-
ser dans le réservoir des eaux usées et pour les con-
duites des caravanes et des camping-cars. Il 
empêche l‘apparition de mauvaises odeurs, de 
dépôts et l‘accumulation de graisse. 

1,5 l 9945570 10,35
Prix de base par 1 Litre =  6,89

8 | Spray d‘entretien du caoutchouc 
Lubrifiant spécialement développé pour nos toilettes 
mobiles. Pour l‘entretien, la conservation et la lubrifi-
cation des joints, des serrures, des charnières, des 
rails de marquise, des vélos, etc. 

Danger: H222, H229 

200 ml 9945586 7,75
 Prix de base par 100 ml =  3,88

12 | Nettoyant pour toilettes Bowl 
Cleaner
Nettoie efficacement l‘intérieur des toilettes et ne 
représente absolument aucun risque pour les matéri-
aux en plastique ou céramique de vos toilettes mobi-
les. Grâce à ses propriétés de détartrage uniques, le 
Toilet Bowl Cleaner élimine facilement les dépôts de 
saleté et de calcaire. Pour une hygiène et une brillan-
ce optimales. 

Attention: H319

0,75 l 9945574 10,15
Prix de base par 1 Litre =  13,53

danger danger

danger

1 | 

dangerdanger

11 | 

danger

Veuillez observer les explications des pictogram-
mes ainsi que les consignes de sécurité et les 
indications de danger aux pages 596 de ce 
catalogue.

5 | 

12 | 9 | 

7 | 8 |

10 | 

2 | Aqua Kem Green
Fluide biologique conçu pour un entretien quo-
tidien du réservoir à matières fécales de vos toi-
lettes mobiles. Grâce au procédé biologique, ce 
produit est particulièrement adapté pour une vi-
dange de votre réservoir dans une fosse septique. 
(Test ISO 11734). 

0,375 l 9976281 7,85
Prix de base par 1 Litre =  20,93

1,5 l 9976270 20,95
Prix de base par 1 Litre =  13,95

1 | Aqua Kem Blue 
Un produit liquide pour toilettes aux propriétés re-
connues, pour l‘entretien quotidien du réservoir à 
matières fécales de vos toilettes mobiles. Pour un ef-
fet puissant et efficace.

2 l lavande 9960103 14,15
2 l Bouteille de 2 l 9975930 14,15
 Prix de base par 1 Litre =  7,08

11 | Produit d‘entretien pour la salle de 
bain
Un produit de nettoyage puissant pour l‘entretien 
quotidien. Ce produit convient pour nettoyer effi-
cacement et en toute sécurité les  surfaces en plas-
tique, y compris les toilettes et les équipements de la 
salle de bain.

Attention : H319

0,5 l 9945533 7,15
Prix de base par 1 Litre =  14,30

4 | Aqua Rinse Plus
Additif sanitaire liquide conservant la propreté de 
l‘eau de chasse et garantissant un effet de chasse ef-
ficace. Avec action de lubrification pour le poussoir.

Attention : H317

0,4 l 9976212 5,55
Prix de base par 1 Litre =  13,88

1,5 l 9977302 17,55
Prix de base par 1 Litre =  11,69

3 | Aqua Rinse Spray
Vaporisateur pour cuvette, spécial pour WC sans ré-
servoir de chasse d‘eau intégré.

0,5 l  9916854 8,05
Prix de base par 1 Litre =  16,10

5 | Liquide concentré Aqua Kem pour 
toilettes
Célèbre liquide pour toilettes en tant que concentré 
x2,5 pour l’entretien quotidien du réservoir de matiè-
res fécales de vos toilettes portables. Avec effet puis-
sant et efficace.

Danger : H318, H410

0,78 l Blue 9931572 14,15
Prix de base par 1 Litre =  18,14

0,78 l Lavande 9931573 14,15
Prix de base par 1 Litre =  18,14

6 | Sachets Aqua Kem Blue
Sachets pour toilettes avec effet efficace, entière-
ment soluble dans l’eau, pour l’entretien quotidien 
du réservoir de matières fécales de vos toilettes por-
tables. Empêche les mauvaises odeurs, soutient la 
décomposition et facilite ainsi la vidange. 
Danger: H302,H315,H318,H400

Boîte de 15 sachets 9976015 23,95
Prix de base par 1 kg =  53,22

Boîte de recharge de 12 sachets 9920505 17,55
Prix de base par 1 kg =  48,75

7 | Aqua Kem Natural
Ces sachets dosés solubles dans l‘eau offrent un con-
fort d‘utilisation optimal et ont toujours le bon dosa-
ge. Puissant, facile et vert ! 

Danger : H302,H318

Boîte de 15 sachets 9960104 23,95
Prix de base par 1kg  =  53,22

Paquet de recharge 

de 12 sachets 9920504  17,55
Prix de base par 1 kg =  34,42

dangerdanger

2 | 4 | 3 | 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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3. PLATZ

NOUVEAU

movera.com/storefi nder

Aussi confortable qu‘à la maison : 
WC à cassette avec revêtement en céramique 
Le plastique, c‘est du passé - aujourd‘hui, la tendance est à la 
céramique légère ! 
Avec les nouvelles toilettes à cassette Dometic CT 4000, profitez du 
même confort sanitaire qu‘à la maison. Elles combinent fonctionnalité 
et poids réduit, matériaux de grande qualité et design moderne. En 
outre, la nouvelle version présente 18 améliorations par rapport au 
modèle précédent CT 3000.

Revêtement céramique 
résistant aux rayures 

Siège réglable à 90º

23 | Toilettes à cassette CTS et CTW 4110  
avec revêtement en céramique de haute qualité 
résistant aux rayures. 

• Capacité du réservoir de matières fécales 19 litres
• Capacité du réservoir d’eau claire 7 litres (CTW 4110 uniquement)
• Couleur : blanc brillant
• Dimensions 382 x 672 x 530 mm (l x H x P)
• Tension d’alimentation 12 V DC
• Consommation électrique : 2 A max. (pompe interne)
•  Poids réduit de 30 % en comparaison avec des toilettes entièrement en céramique

24 | Trappe de service SK 5 
Pour caravanes et camping-cars. Liv-
raison sans revêtement en tôle (l x H) 
360 x 310 mm.  

 9904525 92,95

695,95

Dotez vos toilettes d‘une brillance inégalée

danger
danger

14 | Additif sanitaire Power-
Care Tabs
Pastilles additionnelles hautement ef-
ficaces pour le réservoir de matières 
fécales. Pour décomposer les matières 
fécales et empêcher les odeurs dé-
sagréables. 

Danger : H318,H410

16 pièces 9923511 17,35
Prix de base par 1 kg =  54,22

15 | Additif sanitaire Green-
Care Tabs
Pastilles additionnelles hautement ef-
ficaces pour le réservoir de matières 
fécales. Pour décomposer les matières 
fécales et empêcher les odeurs dé-
sagréables.

Attention : H319

16 pièces 9923514 18,15
Prix de base par 1 kg =  46,06

17 | Papier hygiénique 
Comfort Care 
Papier hygiénique 2 couches spéci-
fique à dissolution rapide extra doux 
pour un confort comme à la maison.

4 pièces 9923513 8,35
Prix de base par pièce  = 2,09

22 | Renew Kit
Le set ‚Renew Kit‘ permet de redonner 
du lustre à vos vieilles toilettes.
 Adapté aux modèles de toilettes CT 
3000 et CT 4000 

Set complet composé de :
Siège de toilettes avec couvercle 

Cache de bague de chasse d‘eau

Réservoir de matières fécales

Additif sanitaire 

Danger : H318,H410 

 9940683 246,95

16 | Additif sanitaire Tank 
Cleaner
Pastilles nettoyantes pour le réservoir 
de matières fécales. Élimine efficace-
ment les dépôts, empêche la formation 
de tartre et de dépôts d’urine et laisse 
une odeur agréable.

Attention : H319

10 pièces 9923516 19,55
 Prix de base par 100 g =  7,82

18+19 | Sanitary Rinse Spray 
ou solution liquide
Le produit approprié pour toutes les 
toilettes alimentées en eau au mo-
yen d‘un système hydraulique cent-
ral. Idéal en combinaison avec le 
gel nettoyant Sanitation Cleaner.

Liquide hautement efficace avec 
odeur agréable pour le réservoir de 
la chasse d‘eau

11 | Sanitary Rinse Spray 0,5 l 

9923518 8,95
Prix de base par 1 Litre =  17,90

12 | Sanitary Rinse 0,5 l 9923517 
7,45

Prix de base par 1 Litre =  14,90

14 | 15 | 
16 | 

20 | 

17 | 

19 | 
18 | 

22 | 

20 | Gel super puissant Sani-
tation Cleaner 
Spray de nettoyage antibactérien à 
base d‘alcool biologique – idéal pour 
surfaces verticales. 

Attention : H315,H319,EUH208

0,5 l 9923539 11,95
Prix de base par 1 Litre =  23,90

danger

21 | Pack confort
Kit 6 pièces composé de :
•  Additif sanitaire PowerCare Tabs – 

Paquet de 16 pastilles
•  Additif sanitaire Tank cleaner – Pa-

quet de 10 pastilles
• Liquide Sanitary Rinse, 0,5 l
• Gel nettoyant sanitaire puissant, 0,5 l
•  Papier hygiénique Comfort Care,

4 rouleaux
• Seau avec anse 15 l, noir

 9953069 55,95

Type Volume (l) Volume (l) Poids N° art. Prix

 eau fraîche eaux usées (kg)  

CTS 4110 - 19,0 12,0 9983559 695,95
CTW 4110 7,0 19,0 12,5 9983561 726,95

25 | Cassette de rechange
Série CT 3000 / CT 4000 

 9908888 306,95

danger

Vous trouverez des 
modèles de toilettes 
supplémentaires sur notre 
site www.movera.com

55,9521 | 

à partir de
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2 | Poudre sanitaire
Empêche les odeurs désagréables et assure la décomposition des matières fécales 
dans les WC mobiles. Agents actifs purs à base de fission d‘oxygène (péroxyde !), 
et ainsi très économique. 

Attention: H319 

1 kg  9976470 16,95
 Prix de base par 1 kg =  16,95

1 | Cristaux sanitaires Bigsan
Décompose les matières fécales, empêche les mauvaises odeurs, élimine l’encras-
sement, les dépôts de tartre et les matières minérales d’urine dans les réservoirs 
de toilettes, de matières fécales, de chasse d’eau et des eaux usées. Optimal en 
tant que supplément et comme détergent basique. Contient des acides malique et 
citrique, facilement biodégradable ; encourage le développement de bactéries 
dans la station d’épuration.  Attention : H319

0,35 kg 9977641 9,85
Prix de base par 1 kg =  28,14

1 kg 9977640 18,95
Prix de base par 1 kg =  18,95

Sachet de recharge 1 kg 9993129 17,75
Prix de base par 1 kg =  17,75

6 | Spray désinfectant Sani Clean*
Spray désinfectant à emporter en voyage, désinfecte les toilettes et les installa-

tions sanitaires.  

60 ml  9976359 6,25
   Prix de base pour 100 ml = 9,19

4 | Produit nettoyant pour le réservoir à matières fécales 
Élimine les résidus de matières fécales, les dépôts de tartre, les dépôts d‘urines 
ainsi que les odeurs fécales dans le réservoir. 500 ml de Fäkalium suffisent pour 
nettoyer 2 fois un réservoir de 20 litres. Exempt de biocides, facilement biodégra-
dable. Remarque : inapproprié pour les réservoirs en alu. 

Attention : H319

0,5 l 9945605 15,95
Prix de base par 1 Litres =  31,90

9 | Camperbag – Distributeur
en acier inoxydable de haute qualité. Le boîtier de 
rangement protège votre rouleau Camperbag de 
l‘humidité dans la salle de bain et permet de retirer 
facilement le Camperbag. Fourni avec 1 rouleau 
Camperbag. Dimensions 12,5 x 12,5 x 37,5 cm. 

 9977652 36,95

8 | Camperbag
Des toilettes propres en utilisant moins d‘eau : déta-

cher, positionner, tirer la chasse – c‘est propre. 

1 rouleau de 100 sachets 9977650 12,15
1 rouleau de 40 sachets 9977653 6,85

5 | Lubrifiant pour WC 
Lubrifie et protège l‘ensemble des joints d‘étanchéité en caoutchouc de vos toilet-
tes, élimine les dépôts de sel, lubrifie les parois intérieures du cylindre de la pom-
pe, empêche l‘encrassement des vannes de la pompe, lubrifie la tige de piston, 
écologique. 

100 ml 9977723 8,95
 Prix de base par 100 mm =  8,95

3 | Fluide sanitaire ToiSan
Fluidifie les matières fécales ainsi que le papier, élimine les dépôts de tartre ainsi 
que la formation de mauvaises odeurs dans les réservoirs à matières fécales et 
d’eaux usées ; facile à doser. Optimal en tant que supplément et comme détergent 
basique. Facilement biodégradable. 
Attention: H319

1 l 9945485 11,55
Prix de base par 1 Litres =  11,55

7 | Additif sanitaire Instablue
Produit sanitaire additif biodégradable pour toilettes chimiques, freine l‘apparition 
d‘odeurs, décompose les matières fécales, sans formaldéhyde, acide carbolique ni 
chlore. 

2,5 L  9930051 13,75
  Prix de base pour 1 litre = 4,78

5 | 

attention attention attention attentionattention

8 | 

1 | 

6 | 7 | 

1 | 

4 | 

3 | 

2 | 

Détacher, mettre en place, tirer 
la chasse – et c‘est propre ! 9 | 

Veuillez observer les explications des pictogrammes ainsi que les consig-
nes de sécurité et les indications de danger aux pages 596 de ce catalo-
gue.

6,2510 | à partir de

10 | Siège WC en papier
La solution simple et hygiénique pour toutes les 
toilettes. Après utilisation, le protège-toilette est 
emporté avec le reste.
10 unités dans le polybag

 9977009 6,25
25 unités dans le polybag

 9977008 9,45

Produits d‘entretien pour toilettes et 
accessoires

*  Les produits biocides sont à utiliser avec 
précaution. Lisez toujours l‘étiquette et les 
informations produit avant utilisation.

Indication importante

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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dans la gammeNOUVEAU
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Vous trouverez davantage 
de produits de la gamme 
d‘entretien mycleanhome 
à la page 437.

11 | Nettoyant de réservoir mycleantank
De l‘eau propre pour se doucher ou pour cuisiner sont des incontournables pour 
votre prochaine excursion. mycleantank, grâce à 3 % de peroxyde d‘hydrogène 
stable, élimine efficacement les encrassements, les dépôts, les germes et les al-
gues. Fraîcheur garantie ! C‘est aussi simple que ça : vider le réservoir d‘eau douce, 
y verser 0,5 l de nettoyant et remplir d‘eau. Ouvrir tous les robinets jusqu‘à ce que 
l‘eau soit bleue puis refermer. 
Temps d‘attente : réservoir ›25 l – 1 heure / réservoir ›50 l – 2 heures 

H412

1 l 9940793 13,55
Prix de base par 1 Litre =  13,55

12 | Liquide WC Solbio Original
L‘additif sanitaire unique multi-fonctions 4 en 1.

•  Assure la propreté et la fraîcheur de vos toilettes, de vos réservoirs à 
matières fécales, de chasse d‘eau et d‘eaux usées

•  Élimine les déchets et le papier hygiénique et permet une vidange facile 
du réservoir

• Supprime et évite la formation de dépôts d‘urine et de tartre

• Empêche les mauvaises odeurs

• Nettoie vos toilettes ainsi que leurs accessoires

• Usage économique

• Sans produits chimiques ni agents synthétiques

• Biologique, très performant, 100 % naturel

1,6 l 9976282 25,45
Prix de base par 1 Litre =  15,91

Huiles 100 % nature

Sans produits chimiques

17 | Crochets à ventouse (pack de 2)
Diamètre 4,6 cm, Charge maxi 6 kg

anthracite 9920717 6,25
blanc 9920718 6,25

18 | Crochets à ventouse (pack de 2)
Diamètre 3,7 cm Charge maxi 2 kg

anthracite 9920727 4,15
blanc 9920725 4,15

13 | Support papier hygiénique à ven-
touse 
Dimensions 21 x 16 cm (l x H), charge max. 3 kg. 

anthracite 9920742 8,35
blanc 9920743 8,35

14 | Gobelet à ventouse 
Dimensions 10,9 x 11,3 cm (Ø x H), charge max. 4 kg. 

anthracite 9920747 10,55
blanc 9920745 10,55

19 | Porte-serviette à ventouse 
Dimensions 18 x 10 cm (l x H), charge max. 2 kg. 

anthracite 9920748 5,25
blanc 9920749 5,25

11 | 

12 | 

13 | 

15 | 

17+18 | 

16 | 

19 | 

16 | Porte-brosses à dents
Avec emplacements distincts pour 4 brosses à dents, 
emplacement pour dentifrice au milieu. 
Poids max. 2 kg  
Dimensions 11,7 x 7,0 x 11,7 cm (l x H x P)

anthracite 9924182 5,25
blanc 9920728 5,25

15 | Double-récipient avec ventouse 
Rond, pour accessoires de salle de bain. 
Poids max. 6 kg 
Dimensions 26,0 x 11,9 x 10,8 cm (l x H x P)

anthracite 9920729 16,75
blanc 9920730 16,75

Vous trouverez 
d’autres produits à 
la page 189. 

14 | 
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Protection antigel

Systèmes d‘arrimage de toilettes

1 | Raccord pour eaux usées C200 
Ce raccord pour eaux usées conçu pour les toilettes à cassette Thetford vous per-
met de raccorder votre modèle Thetford de type C200 au réseau de canalisations 
publiques des terrains de camping (s‘il existe). Vos avantages : la vidange généra-
lement désagréable des cassettes à matières fécales n‘est plus nécessaire et ne re-
quiert plus l‘utilisation d‘additifs chimiques. Le WC peut être remis à tout moment 
dans son état d‘origine. Raccord avec le tuyau de raccordement flexible HT 100 non 
compris dans la livraison et à commander séparément.

5 | Tuyau de raccordement flexible 
Vous pouvez utiliser ce tuyau de raccordement extrê-
mement flexible de taille HT-100 avec tous les rac-
cords pour eaux usées des modèles de toilettes Thet-
ford. Il est particulièrement pratique si vous ne pou-
vez pas installer de tuyaux fixes sortant du sol du 
camping-car ou de la caravane parce que le châssis 
du véhicule se trouve sous les toilettes. Ce tuyau fle-
xible vous permet de contourner le problème. La lon-
gueur standard est de 80 cm lorsque le tuyau est dé-
roulé.

 9976402 87,95
3 | Chasse d‘eau – réseau public
Cette chasse d’eau compatible à l’eau de ville vous 
permet de raccorder vos toilettes encastrées Thetford 
au réseau d’eau public sur les terrains de camping. 
Elle est compatible avec les modèles de toilettes 
Thetford de type C 2, C 3, C 4, C 200, C 400, C 500 et 
les toilettes Dometic. La chasse est équipée d’une 
électrovanne servo-commandée de 12 V. Elle dispose 
également d’une vanne de régulation de débit per-
mettant un réglage individuel. Elle est couplée à l’in-
terrupteur de chasse d’eau des toilettes Thetford 
avec lequel vous pouvez la commander. Votre avan-
tage : vous n’avez plus besoin de remplir le réservoir 
de la chasse d’eau.

 9976403 262,95

2 | Pompe broyeur ZP-C2-C4
Cette pompe vous permet de transformer vos toilettes Thetford en sanibroyeur. Le 
montage s‘effectue directement sous le WC à la place de la cassette. La pompe se 
monte facilement. Elle est actionnée séparément par un interrupteur individuel 
compris dans la livraison. L‘installation peut être démontée et retirée à tout mo-
ment.

4 | Tuyau pour eaux usées HT-110
Tuyau d‘évacuation des eaux usées avec diamètre 
nominal de 110 mm pour raccordements d‘eaux 
usées de toilettes Thetford et Dometic. Avec support. 
Pour le moment, ne convient pas pour les toilettes 
Thetford C2 – C4 !

Dimensions 18 x 93 x 13 cm, poids 1,4 kg.

 9976417 90,45

1 | 

2 | 

3 | 

4 | 

5 | 

6 | 

7 | 

8 | 

6 | Produit antigel FrostiMar
Agent de protection contre le gel pour toilettes, réservoirs, installations sanitaires 
et hydrauliques de type mobile. Qualité technique : empêche les nuisances liées 
au gel et aux odeurs, non inflammable et sans obligation d‘étiquetage, ne contient 
aucun formaldéhyde.

5 l 9976440 40,95
Prix de base par 1 Litres =  8,19

7 | Produit antigel FrostiLan 
Antigel pour l‘installation d‘eau douce, de qualité alimentaire, les résidus restant 
dans le réservoir ne sont dangereux ni pour la santé, ni pour l‘eau, non inflammab-
le et ne nécessite pas d‘étiquetage ; agent pur, contient de l‘acide malique de sorte 
que le système d‘eau soit exempt de tartre calcaire après utilisation. Ne contient 
aucun additif.

5 l 9993284 46,45
Prix de base par 1 Litres =  9,29

10 l 9998951 82,95
Prix de base par 1 Litres =  8,30

8 | Produit antigel Winter Ban 
Protège de dommages dus au gel jusqu’à des températures extérieures de -72°C, 
de la corrosion, des dépôts et du développement d’algues. Lubrifie pompes et van-
nes.

Pour conduites et appareils en cuivre, laiton et plastique. Non toxique, sans goût ni 
odeur. Leader sur le marché aux USA, conforme à la réglementation de l’Union Eu-
ropéenne, homologation UBA. Étiquette en 3 langues avec mode d’emploi détaillé.

3,78 l 9916533 29,95
Prix de base par 1 Litres =  7,94

pour toilettes Thetford C2/3/4 9976401 218,95 
pour toilettes Thetford C200/C250 9976400 356,95
pour toilettes Thetford C400 9976407 289,95
pour toilettes Thetford C500 9976411 317,95
pour toilettes Dometic CT3000 9976412 383,95
pour toilettes Dometic CTS4110 9976413 383,95

pour toilettes Thetford C2/3/4 9976464 757,95
pour toilettes Thetford C200/C250 9976463 757,95
pour toilettes Thetford C400 9976462 757,95
pour toilettes Thetford C500 9976456 757,95
pour toilettes Dometic CT3000 9976457 768,95
pour toilettes Dometic CTS4110 9976459 768,95

attention

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Mov_HK18_WA_48-49_FR.indd   588 22.02.18   10:48



589

Ve
nt

ila
tio

n 
de

 to
ile

tte
s |

 Sy
st

èm
es

 d
‘a

rri
m

ag
e

movera.com/storefi nder

Variante 
au sol

Filtre au charbon actif à changer chaque année.

Variante de porte 9976670 21,45
Variante au sol 9976553 41,95

Il fonctionne avec un ventilateur d‘échappement puis-
sant spécialement développé. Grâce à sa vitesse de ro-
tation très élevée, il génère une aspiration efficace ! 
Toutes les odeurs sont également aspirées durant l‘uti-
lisation. L‘alimentation multipliée en oxygène garantit 

la décomposition. Le ventilateur se met en marche 
uniquement pendant l‘utilisation. Faible consommati-
on d‘électricité. Avantages : aucun additif chi-
mique, papier hygiénique courant, élimination 
sans problème, confort élevé !

Tous les modules se composent - en plus du ventilateur 
et des pièces de raccord - d‘un carter pour le filtre, d‘un 
filtre, d‘un jeu de câbles avec interrupteur pour l‘ali-
mentation électrique du ventilateur ainsi que de peti-
tes pièces complètes pour le montage (avec des inst-
ructions de montage très détaillées). Les indications en 
couleur se rapportent toujours au carter du filtre.

Ventilation de toilettes

Variante au sol 16 | Type A – Thetford C2/3/4
blanc 9976420 196,95
Variante au sol 9976545 197,95

17 | Type D – Thetford C400
blanc 9976559 196,95
gris clair 9976549 196,95
gris foncé 9976554 196,95
Aération de toit 9976527 196,95
Variante au sol 9976548 197,95

26 | 27 | 

18 | 

13 | Type G – Thetford C500
blanc 9976038 196,95
gris clair 9976039 196,95
gris foncé 9976043 196,95
Aération de toit 9976044 196,95
Variante au sol 9976045 197,95

11 | Type 3000 A – Dometic Série 
3000/4000
blanc 9976535 196,95
gris clair 9976536 196,95
gris foncé 9976537 196,95
Aération de toit 9976538 196,95
Variante au sol 9976552 197,95

10 | Type F – Thetford C250/260
blanc 9976531 196,95
gris clair 9976532 196,95
gris foncé 9976533 196,95
Aération de toit 9976534 196,95
Variante au sol 9976551 197,95

9 | Type B – Thetford C200
blanc 9976520 196,95
gris clair 9976523 196,95
gris foncé 9976529 196,95
Aération de toit 9976522 196,95
Variante au sol 9976546 197,95

Ventilation électrique 12 V pour WC SOG®. Plus de mauvaises odeurs ni de produits chimiques. 

21 | 

22 | 

19 | 

20 | 

23 | 

24 | 25 | 

 
 
 

 

 Type Modèle        N° art. Prix
  approprié  

 A Thetford C2/3/4 9976660 24,95
 B Thetford C200 9976661 24,95
  Dometic série 9976544 24,95
    3000 / 4000  
 F Thetford C250/260 9976662 24,95
 D Thetford C400 9976555 4,25
 G Thetford C500 9976046 24,95 
 H Thetford C 220 9976512 24,95 
320S Dometic Saneo 320S 9976513 24,95

18 | 
19 | 

20 |

21 |
22 | 
23 |
24 |
25 |

26 | 
27 | 

18-25 | Raccordement deuxième cassette

15 | Carter de filtre distinct

14 | Type H – Thetford C220 
blanc 9976501 196,95
gris clair 9976502 196,95
gris foncé 9976503 196,95
Aération de toit 9976504 196,95
Variante au sol 9976505 197,95

12 | Type 320S – Dometic Saneo 
blanc 9976506 196,95
gris clair 9976507 196,95
gris foncé 9976508 196,95
Aération de toit 9976509 196,95
Variante au sol 9976511 197,95

blanc 9991004 42,45
gris clair 9991625 42,45
gris foncé 9992581 42,45

26+27 | Filtre de rechange pour SOG® 
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA légale en vigueur.

Mécanisme d‘ouverture automatique
1 | Tente de toit Airpass

Modèle Black Storm
noir / carbone

Tente de toit AirPass 
Avec son espace particulièrement grand, la tente AirPass 
séduit par un confort de couchage exceptionnel. Lorsque 
sa coque est refermée, sa hauteur est de seulement 25 
cm. Les caractéristiques techniques sont également 
exceptionnelles. La série Made in Italy se compose de 
GFK, un matériau très isolant contre la chaleur et facile 
à réparer. La fi nition haut de gamme et le design léger et 
élégant de la tente sont adaptés pour les petits véhicules 
ainsi que pour les modèles SUV, les véhicules de livraison 
et tout-terrain. Grâce au concept de course parallèle et 
l’application de ressorts de compression à gaz dans les 
angles, la AirPass fait des miracles en termes d’espace.  
Des fermetures à glissière arquées sont installées au ni-
veau des entrées de telle sorte que ces dernières puissent 
s’ouvrir plus facilement pour une meilleure circulation de 
l’air. L’intérieur de la tente AirPass propose assez d’espace 
pour y placer des coussins et un sac de couchage sur 
le matelas en mousse. La toile respirante et le plafond 
anti-condensation assurent un climat parfait à l’intérieur. 
Pour une aventure de première classe ou un weekend re-
laxant en famille, la tente AirPass est celle qu’il vous faut. 
Mécanisme d‘ouverture automatique 
L’ouverture de la coquille se réalise en deux étapes à l’aide 
des ressorts de compression à gaz parfaitement intégrés 
dans la coquille. Quatre fi xations permettent d’ouvrir et de 
déplier la tente en quelques secondes. 
Coques de toit 
Pur travail manuel en fi bre de verre (GFK). En comparai-
son avec les matières plastiques traditionnelles, il s’agit 
d’un matériau très isolant contre la chaleur, résistant aux 
intempéries et facile à réparer. Les coques de toit sont 
également extrêmement thermo-réfl échissantes, durables 
et indéformables. 
Tissu 
Toile de tente 100 % Airtex® ; un excellent tissu Made in 
Germany. Le matériau séduit par une grande étanchéité 
à l’eau (colonne d’eau 600 mm) et une perméabilité à la 
vapeur d’eau de 440 g/m² en 24 heures. Il est en outre 
extrêmement solide, léger, compacte et ne fait aucun pli. 
Équipement en série
Quatre fi xation pour la fi xation sur la galerie, deux portes 
et deux fenêtres avec ouvertures réglables et moustiquai-
re. Deux sacs amovibles sur les côtés, bandes élastiques 
en caoutchouc pour faciliter le pliage du tissu, éclairage 
d’intérieur à LED Osram à batterie installé au plafond, 
deux à quatre coussins selon le modèle, échelle en alumi-
nium à hauteur réglable (longueur 130 - 230 cm) avec sac 
à échelle. 
Certifi cation TÜV 
Nos tentes de toit AirPass sont certifi ées TÜV selon la nor-
me DIN 75302:1991. Cette certifi cation prouve le niveau de 
sécurité exceptionnel et la qualité de nos tentes de toit.

1 | Tente de toit
Airpass à partir 
de 2.579,00

Small Medium Large

 
Small blanc gris 210 x 130 54 kg 9955021 2.579,00
Small noir carbone 210 x 130 54 kg 9955026 2.799,00
Medium blanc  gris 210 x 145 58 kg 9955024 2.749,00
Medium noir  carbone 210 x 145 58 kg 9955027 2.979,00
Large  blanc  gris 210 x 160 70 kg 9955025 2.919,00
Large  noir  carbone 210 x 160 70 kg 9955028 3.139,00

Taille Couleur Couleur Dimension Poids N° art. Prix
  armature toile cm (Lxl)   
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2 | Auvent Wings pour tentes de toit Small / Medium
Auvent AirPass Wings pour tente de toit AirPass, latéral. 
Contenu : 2 pièces, gris. Toile 100 % polyester, armature en 
aluminium/acier.
Variante N° art. Prix

Small/Medium 9953912 159,00
Large/ X-Long 9953913 159,00

Tente de toit Airpass

3 | Solette
La solette AirPass offre une protection supplémentaire 
contre le soleil et la pluie. Dimensions 200 x 160 cm (L x l)
Toile 100 % polyester, armature en aluminium anodisé.

4 | Auvent
L’auvent AirPass procure de l’espace supplémentaire et 
plus d’intimité. Cet espace supplémentaire est fermé 
sur ses quatre côtés et se relie facilement à la tente de 
toit Airpass. L’auvent se monte et se démonte en moins 
de 5 minutes et se range dans la tente de toit AirPass.
Volume de livraison : Toile 100 % Airtex®, tablier au sol 
en PVC, armature en aluminium anodisé

5 | Isolation
Excellente protection supplémentaire contre le chaud et le 
froid. Montage simple et rapide à l‘aide de bandes Velcro. 
Peut rester monté sur la tente de toit lors du repliage. 
Material :1 Excellente protection supplémentaire contre le 
chaud et le froid. Montage simple et rapide à l‘aide de 
bandes Velcro. Peut rester monté sur la tente de toit lors 
du repliage.
Couleur : gris, 74% polyesther, 26% polyuréthane
Variante N° art. Prix
Small 9953891 229,00
Medium 9940865 229,00
Large 9953892 229,00 

3 | Solette à partir 
de 219,00

4 | Auvent à partir 
de 519,00

2 | Auvent Wings
159,00

5 | Isolation
 229,00

Variante N° art. Prix
Pour voitures.  
hauteur max. 170 cm 9940868 519,00
Pour monospaces,  
hauteur 171 - 185 cm 9940869 609,00
Pour véhicules tout-terrain,  
hauteur 186 - 200 cm 9940870 609,00
Pour transporteurs,  
hauteur 201 - 220 cm 9940871 609,00 

Variante N° art. Prix

pour voitures,  
hauteur max. 185 cm	 9940866 219,00
pour SUV,  
hauteur max. 220 cm 9940867 239,00
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA légale en vigueur.

Le concept de cale et l’application de deux ressorts à gaz permettent de monter le modèle AirPass 
en un temps record. Une fois ouvert, il offre une vue panoramique unique par la grande ouverture à 
l’arrière.

Les caractéristiques techniques sont également bien visibles. Lorsque sa coque est refermée, sa 
hauteur est de seulement 25 cm. La série Made in Italy se compose de GFK, un matériau très isolant 
contre la chaleur et facile à réparer. La finition haut de gamme et le design léger et élégant de la tente 
sont adaptés pour les petits véhicules ainsi que pour les modèles SUV, les véhicules de livraison et 
tout-terrain.

À l’intérieur, il dispose d’un espace suffisant pour y installer des coussins et un sac de couchage sur le 
matelas en mousse. Deux entrées latérales avec des moustiquaires enroulables à l’intérieur. L’entrée 
arrière peut être utilisée à volonté: entièrement ouverte, fermée en haut ou en bas. Selon vos envies, 
votre humeur et le temps bien sûr.

Les entrées se transforment en grandes fenêtres ou en ouvertures d’aération avec des fermetures à 
glissière. La toile respirante et le plafond anti-condensation assurent un climat parfait à l’intérieur.

Pour des vacances relaxantes en famille, un weekend spontané ou une expédition, le modèle AirPass 
vous accompagne partout. 

Nouvelle Airpass Variant -
La tente de toit avec vue panoramique de serie !´
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2 | Solette
Le dressing offre encore plus d’intimité et une atmosphère 
sécurisée supplémentaire. Les barres en aluminium réglables 
et réduites à l’essentiel se montent rapidement et simple-
ment. 

Couleur gris. Dimensions 200 x 150 cm (L x l).
Toile 100 % polyester, armature en aluminium anodisé

3 | Housse thermique
La housse thermique à revêtement PU une protection 
idéale contre la pluie, le vent et le froid. Un accessoire 
particulièrement utile pour les voyageurs qui se rendent 
dans le nord. Elle s’installe facilement avec une fermeture à 
glissière et une fois montée, elle peut rester à l’intérieur de 
la coque

Couleur gris, 74 % polyester, 26 % polyuréthane

Variante N° art. Prix
pour voitures, hauteur max. 185 cm 9953909 279,00
pour véhicules tout-terrain, 
hauteur max. 220 cm 9953911 299,00

Variante N° art. Prix
Small 9953904 229,00
Medium 9953905 229,00
Large 9953906 229,00
Small X-Long 9953907 229,00
Medium X-Long 9953908 229,00

Accessoires

Modèle Black Storm
noir / carbone

Small 210 x 130 cm (L x l) 52 kg gris 9953893 2.469,00
Small 210 x 130 cm (L x l) 52 kg carbone 9953898 2.689,00
Medium 210 x 145 cm (L x l) 57 kg gris 9953894 2.809,00
Medium 210 x 145 cm (L x l) 57 kg carbone 9953899 3.029,00
Large 210 x 160 cm (L x l) 64 kg gris 9953895 2.989,00
Large 210 x 160 cm (L x l) 64 kg carbone 9953901 3.209,00
Small X-Long 230 x 120 cm (L x l) 57 kg gris 9953896 2.669,00
Small X-Long 230 x 130 cm (L x l) 57 kg carbone 9953902 2.889,00
Medium X-Long 230 x 145 cm (L x l) 62 kg gris 9953897 3.009,00
Medium X-Long 230 x 145 cm (L x l) 62 kg carbone 9953903 3.229,00

1 | Tente de toit Variant
Taille Dimensions Poids  Couleur de toile N° art.   PrixCouleur armature

blanc 
noir 

blanc 
noir 

blanc 
noir

blanc 
noir

blanc
noir

Mécanisme d‘ouverture automatique
L’ouverture de la coque s’effectue automatiquement avec deux ressorts à gaz dont la 
position et les dimensions sont parfaitement adaptées à la tente de toit. Ils sont adaptés 
pour les températures ambiantes les plus variées et extrêmes envisageables pendant 
les voyages. Il suffit d’ouvrir les deux fermetures et la tente se déplie immédiatement.

Coques de toit
Pur travail manuel en fibre de verre (GFK). En comparaison avec les matières plastiques 
traditionnelles, il s’agit d’un matériau très isolant contre la chaleur, résistant aux 
intempéries et facile à réparer. Les coques de toit sont également extrêmement ther-
mo-réfléchissantes, durables et indéformables.

X-LONG
En cas de multiples demandes, nous pouvons fournir une version plus longue des 
modèles AirPass Small et Medium : Longueur = 230 cm au lieu de 210 cm. Les adultes plus 
grands ont ainsi suffisamment de place sur le toit de la voiture.

Tissu
Toile de tente 100 % Airtex® ; un excellent tissu Made in Germany. Le matériau séduit par 
une grande étanchéité à l’eau (colonne d’eau 600 mm) et une perméabilité à la vapeur 
d’eau de 440 g/m² en 24 heures. Il est en outre extrêmement solide, léger, compacte et 
ne fait aucun pli.

Équipement en série
Deux sacs amovibles sur les côtés, bandes élastiques en caoutchouc pour faciliter le 
pliage du modèle, éclairage d’intérieur à LED Osram à batterie installé au plafond, deux à 
quatre coussins selon le modèle, échelle en aluminium à hauteur réglable (longueur 130 
- 230 cm) avec sac à échelle, Air Cap en forme de capuche pour une aération encore meil-
leure.

2 | Solette à partir 
de 279,00

3 | Housse thermique
229,00

1 | Tente de toit 
Variant à partir de

2.469,00
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Plus d’accessoires pour les tentes de toit AirPass

1 | 

Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA légale en vigueur.

4 | Galerie de toit Signo RT
189,00

Un support securisee pour tentes de toit, skis, velos, kayaks      ou porte-charge sur le toit du vehicule

Support de base Premium pour les véhicules avec un rail à position libre. Vous obtiendrez des informations 
complémentaires concernant les 
galeries spécifiques aux véhicules 
auprès d’un commerçant spécialisé.

1 | Matelas monté avec un maillage d‘espace-
ment ACS-10
Matelas monté avec un maillage d‘espacement 
ACS-10Le sous-matelas offre une protection opti-
male contre la condensation et laisse passer l‘air. 
Matériau polyester, thermofixé, noir, épaisseur 
env. 1 cm, lavable jusqu‘à 60°C.

Dimensions 210 x 120 x 1 cm (L x l x H)
Nr. 9914352 | 104,95
Prix de base par 1  =  39,68

Dimensions 210 x 140 x 1 cm (L x l x H)
Nr. 9914353 | 118,95
Prix de base par 1  =  38,40

Dimensions 210 x 160 x 1 cm (L x l x H)
Nr. 9914354 | 129,95
Prix de base par 1  =  36,64

2 | Longue échelle en aluminium AirPass / AirPass
Cette échelle télescopique avec 2 x 5 échelons se réduit 
pour le transport. Elle peut être rallongée et bloquée en 
cas de besoin. L‘échelle en aluminium est adaptée pour les 
véhicules de 140 à 260 cm.

Dimensions 34 x 147/257 x 8 cm (l x H x P) 
Nr. 9925381 | 99,95

3 | Kit de fixation standard
Les kits de fixation font office de pièces de rechange ou de 
complément pour toutes les tentes de toit AirPass pour le 
cas où la tente de toit doit être monté avec plus de fixa-
tions que d’ordinaire ou en cas de perte de ces dernières.
Standard 9953914 26,00
Long 9953915 31,00
X-Long 9925834 35,00
XX-Long 9953916 42,00

4 | Galerie de toit Signo RT
Avec son design clair, la galerie Signo RT se connecte 
avec la plus grande élégance au design du véhicule.
Grâce à sa plage de réglage universelle la galerie Signo 
RT est adaptée pour pratiquement tous les véhicules 
équipés d’un rail à position libre. L’ajustement à la 
largeur du véhicule ne requiert pas d’outils grâce au 
déplacement des pieds d’appui sur le tube porteur à 
coulisse. La clé dynamométrique Atera fixe la position 
des pieds d’appui. Le couple de serrage correcte et la 
pression optimale sur le rail sont ainsi assurés. 

Équipement et fonctionnalités :
• Prémontée et prête à monter sur le véhicule
•  Fixation parfaite sur le rail de toit avec clé dyna-
mométrique

• Sécurité antivol avec un verrou
• Mors de serrage caoutchouté
•  Adaptée pour presque tous les rails à position libre

Noir / argent
Plastique / acier
Poids max. 100 kg

Variante Dimensions (l x H x P) Poids N° art. Prix 
122 cm 122,0 x 9,5 x 8,5 cm  6,1 kg 9941385 189,00
137 cm 137,0 x 9,5 x 8,5 cm  6,3 kg 9941387 189,00

´ ´´

1 |
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Noir / argent
Plastique / acier
Poids max. 100 kg

Variante Dimensions (L x l x H) Poids N° art. Prix 
110 cm 110,0 x 11,5 x 9,0 cm 6,2 kg 9941386 209,00
122 cm 122,0 x 11,5 x 9,0 cm 6,9 kg 9941384 209,00
137 cm 137,0 x 11,5 x 9,0 cm 7 kg 9941388 209,00

5 | Galerie de toit Signo RTD
La Signo RTD est le support à rail le plus compact de sa 
catégorie. Sa plage de réglage universelle permet de 
l’adapter à pratiquement tous les rails appliqués direc-
tement. La clé dynamométrique permet d’obtenir la 
pression optimale. Le rail est protégé par une protec-
tion caoutchoutée et des mors de serrage.

Équipement et fonctionnalités :
• Prémontée et prête à monter sur le véhicule
•  Fixation parfaite sur le rail de toit avec clé dyna-
mométrique

• Sécurité antivol avec un verrou
• Mors de serrage caoutchouté
•  Adaptée pour presque tous les rails à application 
directe

Un support securisee pour tentes de toit, skis, velos, kayaks      ou porte-charge sur le toit du vehicule

Support de base Premium pour véhicules avec rail appliqué directement.

5 | Galerie de toit Signo RTD
209,00

´
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Classes Combustibles Exemples

Feux de matières solides Bois, papier, tissus, plastiques…

Feux de liquides ou solides liquéfiables Hydrocarbures, alcool, goudrons, solvants, plastiques, vernis, peintures, résines

Feux de gaz Hydrogène, gaz naturel, méthane, propane, butane, gaz de ville

Codes dangers
H220 Gaz extrêmement inflammable.

H221 Gaz inflammable.

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H228 Matière solide inflammable.

H229 Récipient sous pression ; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

H270 Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant.

H272 Peut aggraver un incendie; comburant.

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la 
chaleur.

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Aérosol inflammable. 
Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. Liquide et va-
peurs inflammables. Liquide et vapeurs inflammables. Matière 
solide inflammable. Récipient sous pression ; peut exploser sous 
l’effet de la chaleur.

Dangers pour la santé
H301 Toxique en cas d’ingestion.

H302 Nocif en cas d’ingestion.

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les 
voies respiratoires.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H320 Provoque une iritation des yeux

H330 Mortel par inhalation.

H331 Toxique par inhalation.

H332 Nocif par inhalation.

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des 
difficultés respiratoires par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H351 Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie d’exposition 
s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne 
conduit au même danger).

Consignes de sécurité

GHS01 = Matières explosibles

GHS03 = Matières comburantes

Veuillez noter que pour les produits identifiés avec ces symboles contiennent des substances dangereuses. 
Note sur la signalisation:  Danger: une mention d‘avertissement pour les catégories de dangers les plus graves

Attention: une mention d‘avertissement pour les catégories de dangers les moins graves

GHS02 = Matières inflammables

Informations sur les dangers spécifiques

GHS04 =  Gaz sous pression

GHS05 = Matières corrosives

GHS07 = Toxicité aiguë

GHS08 =  Risque mutagene, cancerigene 
ou pour la reproduction

GHS09 = Danger pour le milieu aquatiqueGHS06 = Toxicité aiguë

H360 Peut nuire à la fertilité ou au foetus (indiquer l’effet s’il est connu) 
(indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’au-
cune autre voie d’exposition ne conduit au même danger).

H360D Peut nuire au foetus.

H361f Susceptible de nuire à la fertilité.

H361d Susceptible de nuire au foetus.

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes (ou indiquer tous les 
organes affectés, s’ils sont Connus) (indiquer la voie d’exposition 
s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne 
conduit au même danger).

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes (indiquer tous les 
organes affectés, s’ils sont connus) à la suite d’expositions 
répétées ou d’une exposition prolongée (indiquer la voie d’expo-
sition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposi-
tion ne conduit au même danger).

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes (indiquer tous 
les organes affectés, s’ils sont connus) à la suite d’expositions 
répétées ou d’une exposition prolongée (indiquer la voie d’expo-
sition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposi-
tion ne conduit au même danger).

H302+H312 Nocif en cas d’ingestion ou par contact cutané.

Dangers pour l´environnement
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme.

Informations additionnelles sur les dangers
EUH006 Danger d’explosion en contact ou sans contact avec l’air

EUH066 L’exposition repétée peut provoquer dessèchement ou gerçures 
de la peau.

EUH202 Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques 
secondes. À conserver hors de portée des enfants.

EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

EUH208 Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). 
Peut déclencher une réaction allergique.

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Classes de feux d‘extincteurs
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MOVERA GmbH – Sarl de droit allemand
Holzstraße 21
D-88339 Bad Waldsee
Téléphone : +49 (0) 7524.700-0
E-mail : info@movera.com
Tribunal du registre : Tribunal d’instance d’Ulm
Numéro d’enregistrement : HRB 600404
Numéro de TVA : DE812497160
Représenté par le directeur général :
Christoph Steinhagen

Toutes les indications correspondent à l’état 
de la technique au moment du tirage en dé-
cembre 2017. Sous réserve de modifications 
techniques, de modifications de la forme, de la 
couleur, de l’équipement, de développements 
et des prix pour chacun des produits et sous 
réserve d’erreurs.

Les partenaires commerciaux de la Movera 
GmbH sont libres de fixer leurs tarifs.
Par conséquent, les prix indiqués dans le ca-
talogue sont à considérer comme des prix de 
vente conseillés et sont indiqués exclusive-
ment à des fins informatives.

Ne pas jeter sur la voie publiqueFotolia LLC, Shutterstock Inc., iStockphoto LP, Jehle / Will, Cover: Martin Erd

Crédits photos :

Mentions légales
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Profi ter 
d’un maximum 
de détente !

Voyager 
intelligemment !

DR.KEDDO
BIOCHEMISCHE

PRODUKTE

Innovative Mobile Technology
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Catalogue accessoires 2018
Tout pour vos loisirs

Tout pour vos loisirs
Tarif  3 €

€

Catalogue accessoires 2018

BU

Retrouvez le partenaire Movera le plus proche.

! Alpes Camping Car
05000 Gap
Tel. 04 92 45 46 99

@ Caravar
13240 Septèmes les vallons
Tel. 04 91 03 09 09

# Centre technique Merle
25600 Vieux-Charmont
Tel. 03 81 91 44 53

$ Drome Camping Car
26300 Chatauneuf-Sur-Isere
Tel. 04 26 52 70 24

% CCRS 33
33560 Carbon-Blanc
Tel. 06 31 27 48 98

^ Lecampingcariste.fr
35510 Cesson-Sevigne
Tel. 02 99 37 73 57

& Van et Loisirs 42
42370 Renaison
Tel. 04 77 66 49 72

* Loisirs 44
44700 Orvault
Tel. 02 40 63 70 02

( Access Loisirs Auto
54270 Essey les Nancy
Tel. 09 67 30 18 39

BL Campi-Tech
63960 Veyre-Monfon
Tel. 06 83 37 78 53

BM Loisirs Camping Cars
67120 Duppigheim
Tel. 03 67 07 00 61

BN Caravanes Girardin
68540 Feldkirch
Tel. 03 89 48 01 01

BO L‘Atelier du Véhicule
68700 Cernay
Tel. 09 61 38 21 08

BP ACC
71260 Senozan
Tel. 03 85 37 87 48

BQ Camp-car
73200 Albertville
Tel. 06 50 31 80 22

BR Caravar
83230 Bormes Les Mimosas
Tel. 04 94 71 38 88

BS Evasion Camping-Car
85190 Venansault
Tel. 02 51 40 39 42

BT Aventure Camping-cars 87
87280 Limoges
Tel. 05 55 69 44 96

BU Caravanes 90
90360 Lachapelle Sous Rougemont
Tel. 03 84 23 06 97

CL Pass Camping-Car
95280 Jouy le Moutier
Tel. 01 34 25 93 81
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