
Camping Car Services
01990 Baneins
04 74 22 02 39 

Barrat Loisirs
03190 Estivareilles
04 70 06 10 18

AZUR LOISIR CAMPING CAR
06550 La Roquette sur siagne
04 92 97 17 86

Service camping-car
34820 Teyran
04 11 93 26 34

Caravar
13120 Gardanne
04 91 03 09 09

Depan‘Camping car
17220 Saint Medard d‘Aunis
05 46 35 92 30

Merle Loisirs
25600 Vieux Charmont
03 81 91 44 53

Drome Camping-car
26300 Chateauneuf-Sur-Isere
04 26 52 70 24

Pass Camping-car
27140 Gisors
06 27 85 29 40

Camping Cars 60
60000 Beauvais
03 44 11 54 68
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CCRS 33
33910 Saint Martin de Laye 
06 31 27 48 98

Le campingcariste
35510 Cesson-Sevigne
02 99 37 73 57

Gilles Loisirs
36150 Vatan
09 83 70 16 79

Isère Camping-Cars
38780 Eyzin-Pinet
07 83 00 87 82

JL Evasion
39100 Brevans
03 39 52 00 38

Top Loisirs Mt de Marsan
40280 Saint-Pierre-du-Mont
05 40 03 70 40

Aube camping cars
10390 Verrieres
06 52 20 03 03

Road-Plaisance
44360 Vigneux de Bretagne
02 53 35 54 10

Loisirs 44
44700 Orvault
02 40 63 66 63

G.S. Auto Loisirs
54250 Champigneulles
03 83 38 30 42

Jcamp
56300 Saint Thuriau
09 86 75 17 34

Lebrun Caravanes
59169 Ferin
03 27 92 74 66

Caravanes Services 45
45640 Sandillon
02 38 38 07 93

Campi-tech
63960 Veyre-Monfon
06 83 37 78 53

Top Loisirs Ossau
64230 Lescar – Pau
05 40 03 70 403

Direction France
89100 Sens
03 86 88 07 78

Caravanes Girardin
68540 Feldkirch
03 89 48 01 01

L’atelier du VDL
68700 Cernay
09 61 38 21 08

Grand Horizon
71960 Prissé
07 83 85 39 60

camp-car
73200 Albertville
06 50 31 80 22

ABE Loisirs
83170 Brignoles
04 94 77 96 11

Caravar
83230 Bormes Les Mimosas
04 94 71 38 88

Ets Bouillard Draguignan
83300 Draguignan 
04 98 10 45 50

Avenir Loisirs
73330 Le Pont de Beauvoisin
06 62 93 14 14

Evasion Camping-car
85190 Venansault
02 51 40 39 42

AD Services camping-car
86320 Mazerolles
06 18 13 45 69

Barrat Loisirs
23000 Gueret
05 55 61 91 42

Caravanes 90
90360 Lachapelle Ss Rougemont
03 84 27 60 45

Retrouvez le partenaire Movera
le plus proche.
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Plus de 1 400 revendeurs dans toute l’Europe. 

Les partenaires 
commerciaux de Movera 
sont là pour vous. 

Innovative Mobile Technology

E-TRAILER

by
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Mettez-vous en mouvement. Vers l’aventure. Vers 
le calme. Vers le sport. Vers la détente. Allez vers 
ce qui vous fait du bien. Vers des lieux qui vous 
touchent. Rendez-vous dans les montagnes et près 
des lacs. Engagez-vous sur des chemins, de sen-
tiers, des prairies et des forêts. 
Et si le chemin est cahoteux, ne vous inquiétez pas : 
nous vous aiderons. 

Nous sommes un équipementier complet pour le 
camping, les caravanes et les loisirs et nous travail-
lons en étroite collaboration avec des partenaires 
commerciaux locaux et régionaux. Chez Movera, 
nous adorons le camping ! Une grande équipe de 
professionnels du plein air, de passionnés de tech-
nologie et d’experts en sécurité, qui vous fournira 
non seulement les bons produits, mais également 
de nombreux conseils précieux pour un voyage ma-
gnifique, riche en événements et sûr. 

Du bon temps en plein air ! 

L’équipe Movera !

Vous trouverez les revendeurs 
de toute l’Europe, même 
pendant vos vacances, tout 
simplement en ligne sur : 

www.movera.com/storefinder

Movera-HK-Umfeldseite-2021_FR.indd   2 25.Februar.21   16:48



Notre objectif est de fournir à tous 
les campeurs ce dont ils ont besoin 
pour leur voyage - parce que nous 
aimons aussi le camping.

#moveon

Le bon équipe-
ment pour tous 
les véhicules 

Chez Movera, vous trouvez une im-
mense sélection d’accessoires pour 
les différents modèles de véhicules. 

Pour que vous gardiez une vue 
d’ensemble, nous avons attribué 
quelques produits aux caravanes ou 
camping-cars correspondants. Une 
étiquette vous indique en un coup 
d’oeil quel accessoires convient à 
quel véhicule. 

Intégrés Camper VansCamping-cars Voitures de tourismeCaravane

NOUS 
A

IM
ONS LE CAMPIN

G
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Ersatzteilkatalog 2021–2022

Ersatzteilkatalog 
2021–2022

Le camping a de 
nombreuses vis à 
tourner. 
Même si vous avez rapide-
ment besoin d’une pièce de 
rechange individuelle pendant 
un voyage: Adressez-vous à 
votre revendeur Movera. Il bé-
néfi cie de notre large gamme 
de pièces de rechange et peut 
vous aider rapidement et avec 
une qualité fi able. 

Movera vous 
fait avancer.

Les revendeurs Movera 
près de chez vous.
Pour une petite virée shopping ou des 
conseils détaillés ?
Rendez vous chez un de nos nombreux 
revendeurs dans toute l’Europe. Trouvez un 
revendeur près de chez vous avec le système 
de recherche :

www.movera.com/storefi nder

Movera bouge.
Vous trouverez Movera à l’occasion de 
nombreux salons, présentations itinérantes 
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/inspiration/magazin/
messen-veranstaltungen/

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

Home Delivery.
Vous faites votre choix chez le revendeur et 
nous assurons la  livraison rapide et fi able 
des articles de camping et de loisir de votre 
choix chez vous. Notre grande capacité de 
stockage nous permet d’accéder rapidement 
à tous les produits et de vous les expédier 
dans les plus brefs délais. Les revendeurs 
près de chez vous désormais sur : 

www.movera.com/storefi nder

Nous attirons votre attention sur le fait que les prix indiqués dans le catalogue sont les prix de vente conseillés de 
Movera GmbH et peuvent différer de ceux du fabricant.

Veuillez consulter les informations produits actualisées sur notre offre en ligne.

Movera-HK-Umfeldseite-2021_FR.indd   5 26.Februar.21   13:57
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Stores et auvents A PARTIR DE 12 

Stores et accessoires 12 – 49
Solettes 50 – 53
Auvents 54 – 61
Tentes spéciales 54 – 63, 76 – 77
Auvents gonflables 59 – 65
Tentes pour fourgons 62 – 67
Tentes de toit 68 – 73
Armatures 74 – 75

Accessoires d’auvent A PARTIR DE 78

Tapis d’auvent 78 – 80
Sols pour auvents 81
Sécurisation pour auvent 88 – 89
Sardines 82 – 85
Accessoires arrimage 84 – 87
Accessoires d’auvent 87

Froid A PARTIR DE 170 

Sacs isothermes, glacières 170
Réfrigérateurs 178 – 183
Grilles d’aération 184 – 185
Climatiseurs 186 – 195

Vaisselle A PARTIR DE 132

Services de vaisselle 132 – 141
Couverts, verres et cuisson 142 – 151
Ustensils 154 – 158
Rangement 162 – 167

Camping et plein air A PARTIR DE 92

Chaises et fauteuils 92 – 112
Lits pour camping 114
Chaises pour enfant 113 – 114
Tables de camping 115 – 121
Meubles de rangement 122 – 123
Rangement 123 – 129
Jeux 129

Sommaires
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Grill et gaz A PARTIR DE 198 

Barbecues 198 – 206
Réchaud 202 – 203
Accessoires barbecues 206
Réchauds portables 206
Chauffages 206 – 212
Technique du gaz 216 – 223
Détécteurs de niveau degaz 224
Accessoires gaz 225 – 227

Technique A PARTIR DE 230

Modules connectés 230 – 235
Déplaces-caravanes 236 – 243
Technique et sécurité 243 – 282
Porte-vélos et accessoires 283 – 300
Rangement de soute 301 – 305
Porte-charges et attelages 305 – 310
Accessoires intérieurs & exterieurs 311 – 354
Literie 355 – 357
Quincaillerie 358 – 362
Entretien 363 – 371

Multimédia A PARTIR DE 374

Antennes satellites 374 – 381
Antennes Internet WLAN 374 – 376
Antennes terrestres 382 – 383
Accessoires satellites et support TV 383 – 384
Antennes satellites, TV et supports 385 – 394
Caméras de recul 395 – 398
GPS 394 – 404
Radio et haut-parleurs 405
Accessoires radio 405 – 407

Eau A PARTIR DE 454

Robinets et pompes 454 – 470
Lavabos 464 – 465
Bidons et réservoirs à roulettes 470 – 478
Douche portable 472
Réservoirs 477 – 478
Installation d’eau 479 – 483
Purification d’eau 484 – 486
Alimentation en eau chaude 487
Eaux usées 488 – 489
Toilettes 490 – 497

Électricité A PARTIR DE 410

Piles à combustible 410 – 411
Solaire et accessoires 412 – 416
Batteries et accessoires 417 – 424
Électronique de bord 425 – 440
Installation électriques 441 – 449
Piles 451

SOMMAIRES  
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C‘est un endroit fait pour vous. Parce que 
le partage nous emmène plus loin. Cet 
endroit peut être où vous voulez. Dans les 
montagnes, au bord de la mer, nulle part. 
Et surtout, un endroit sans contrainte.

Bienvenue à 
Camp Technik.

Movera-HK-Quipon-2021_FR.indd   6 25.02.21   11:15



QUIPON

Vous pouvez vraiment être indépendant 
pendant vos vacances en camping-car. 
Aussi de la météo. Le climatiseur Quipon 
AIR laisse la chaleur ou le froid à l‘extérie-
ur, selon les besoins.
PLUS D’ INFORMATIONS EN PAGE 187

Quipon AIR

Les plus beaux lieux de vacances sont 
encore plus beaux si vous pouvez les 
découvrir à vélo. Pourvu que vous l’ayez 
avec vous. Aucun problème avec le 
porte-vélos Quipon.
PLUS D’ INFORMATIONS EN PAGE 284

Quipon BIKE RACK

Avec les lanterneaux Quipon SKY, vous 
apportez de la lumière naturelle et de l‘air 
frais et évacuez des odeurs de cuisine 
agaçantes. C‘est aussi simple que ça un 
climat confortable.
PLUS D’ INFORMATIONS EN PAGE 346

Quipon SKY

EXKLUSIV
NUR BEI MOVERA

Movera-HK-Quipon-2021_FR.indd   7 25.02.21   11:15



10 Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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11www.movera.comSTORES ET AUVENTS

 PAGE
Stores et accessoires 12 – 49
Solettes 50 – 53
Auvents 54 – 61
Tentes spéciales 54 – 63, 76 – 77
Auvents gonflables 59 – 65
Tentes pour fourgons 62 – 67
Tentes de toit 68 – 73
Armatures 74 – 75

1 43800

3 08900
Tente de toit View M

Voir page 69

Stores et 
auvents

NOUVEAU

NOUVEAU

PRODUIT

PREFERÉ

EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ MOVERA

Store mural  
Omnistor 3200

Voir page 15

Auvent de van  
Touring Air TC RHD

Voir page 63

 à partir de

 à partir de

48900
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Jusqu’à une largeur de 6 m

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

 blanc 400 x 275 41,4 9909091 9909070 1 132,00
 blanc 450 x 275 44,6 9909092 9909071 1 264,00
 blanc 500 x 275 48,2 9909093 9909072 1 499,00
 blanc 550 x 275 51,8 9909094 9909073 1 611,00
 blanc 600 x 275 55,4 9909095 9909074 1 723,00
 anodisé 400 x 275 41,4 9909096 9909075 1 172,00
 anodisé 450 x 275 44,6 9909097 9909076 1 305,00
 anodisé 500 x 275 48,2 9909098 9909077 1 540,00
 anodisé 550 x 275 51,8 9909099 9909078 1 652,00
 anodisé 600 x 275 55,4 9909102 9909079 1 764,00
 anthracite  500 x 275 48,2 9954759 – 1 540,00
 anthracite  550 x 275 51,8 9954856 – 1 652,00
 anthracite  600 x 275 55,4 9954857 – 1 764,00

Store mural Omnistor 8000 - avec moteur 220 V intégré*

Couleur de 
coffre

Dimension 
(L x P cm) 

Poids 
(env. kg) 

mystic grey
N° art. Prix

Store mural Omnistor 8000 - sans moteur
Couleur 
de coffre

Dimension 
(L x P cm) 

Poids 
(env. kg) 

mystic grey
N° art.

Bleu saphir
N° d’art. Prix

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

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

anodisé

blanc

anthracite 

Couleurs de toile

mystic 
grey

bleu 
saphir

Dimensions du coffre (mm)

Couleurs du boîtierCouleurs du boîtier
Système 
d’évacuation d’eau

 blanc 400 x 275 43,4 9905910 1 611,00
 blanc 450 x 275 46,6 9912964 1 744,00
 blanc 500 x 275 50,2 9915207 1 978,00
 blanc 550 x 275 53,8 9917368 2 090,00
 blanc 600 x 275 57,4 9997811 2 203,00
 anodisé 400 x 275 43,4 9905892 1 652,00
 anodisé 450 x 275 46,6 9917373 1 784,00
 anodisé 500 x 275 50,2 9901391 2 019,00
 anodisé 550 x 275 53,8 9908811 2 131,00
 anodisé 600 x 275 57,4 9910496 2 243,00
 anthracite  500 x 275 50,2 9954879 2 019,00
 anthracite  550 x 275 53,8 9954895 2 131,00
 anthracite  600 x 275 57,4 9954899 2 243,00

2  | 2  | Kit moteur 230 VKit moteur 230 V
Pour l'équipement de stores exis-Pour l'équipement de stores exis-
tants de la série 8000tants de la série 8000
blancblanc 9956587 9956587 592,00 592,00
anodiséanodisé 9956586 9956586 592,00 592,00

 ·  Tension parfaite grâce aux bras de serrage intégrés 
dans les bras articulés 

 ·  Double câble d’acier dans les bras articulés
 ·  Fixation rapide et facile des pieds d’appui.
 ·  Toile à couture soudée et ainsi totalement imperméable 
et durable

 ·  Système d‘évacuation d‘eau en série 
 · Extension 275 cm 
 · Fixation à l‘aide d‘un set d‘adaptateurs plats (série).
 ·  Adaptateurs spécifiques disponibles (cf. pages 20 -23) 
 ·  Manuel ou avec moteur tubulaire 220 V intégré et télé-
commande au choix* (ajout ultérieur possible du mode 
manuel pour Thule Omnistor 8000). 

 ·  Accessoires judicieux disponibles comme auvents de 
store, pare-vent, etc

 · Coffre en aluminium, toile en PVC

Stores de paroisStores de paroisStores de parois
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Nouveau

PRODUIT

PREFERÉ

STORES ET AUVENTS www.movera.com

blanc

3  | Store mural Omnistor 5200
 Le coffre de store est fabriqué dans de solides 
profilés en aluminium.
 Tension parfaite du tissu grâce aux bras à ressort 
robustes avec bras de tension intégrés. En série à 
partir d’une longueur de store de 4,0 m, peut être 
installé ultérieurement sur les stores plus courts, 
voir page 31.
 Les pieds d’appui à fixation rapide sont facile à 
déverrouiller et à loger dans la barre de charge du 
store. Les pieds d’appui pivotent verticalement en 
dehors de la barre de charge afin d’éviter d’endom-
mager la paroi du véhicule. 
  Le système Pitch permet de régler individuelle-
ment l’inclinaison. Il est ainsi possible d’ouvrir et de 
fermer la porte du véhicule, même quand le store 
est ouvert. 
 Le système de verrouillage rapide Quick-Lock 
permet une manipulation simple et le réglage des 
pieds d’appui.
 Pour camping-cars, caravanes et vans. Thule 
dispose d’une vaste gamme d’adaptateurs afin de 
pouvoir réaliser un montage optimal. (Pages 20-22)
 Le Thule Omnistor 5200 est doté d’une fixation 
intégrée pour un troisième pied d’appui optionnel 
(9909625), lequel permet d’obtenir une stabilité 
encore plus élevée. 
Fermeture optimale.
 Le Thule Omnistor 5200 est équipé en série de son 
propre système d’évacuation d’eau. 
Toile en PVC

Couleurs de toile

mystic 
grey

bleu 
saphir

anodisé

anthracite 

Couleurs du boîtier

Dimensions du coffre (mm)

5  | 5  | Rail de montage de tente Rail de montage de tente 
Thule a développé un rail disponible en option pour le store Omnistor Thule a développé un rail disponible en option pour le store Omnistor 
5200 pour obturer l'ouverture sous le store. L’adaptateur mural est alors 5200 pour obturer l'ouverture sous le store. L’adaptateur mural est alors 
invisible. Le rail optionnel est disponible en blanc, anodisé et anthracite et invisible. Le rail optionnel est disponible en blanc, anodisé et anthracite et 
s'adapte parfaitement au coffre de store. Pour les tentes avec un passe-s'adapte parfaitement au coffre de store. Pour les tentes avec un passe-
poil de 7 mm. poil de 7 mm. 

Store mural Omnistor 5200
Couleur 
de coffre

Dimension 
(L x P cm) 

Poids 
(env. kg) 

mystic grey
N° art.

Bleu saphir
N° d’art. Prix

 blanc 260 x 200  19,0 9944192 9944193 693,00
 blanc 300 x 250  22,6 9944197 9944198 754,00
 blanc 350 x 250  25,4 9944202 9944203 836,00
 blanc 400 x 250  28 9944206 9944207 897,00
 blanc 450 x 250  30,4 9944211 9944212 999,00
 blanc 500 x 250  31,0 9954732 9954733 1 101,00
 anodisé 260 x 200  19,0 9944215 9944216 719,00
 anodisé 300 x 250  22,6 9944219 9944221 780,00
 anodisé 350 x 250  25,4 9944224 9944225 861,00
 anodisé 400 x 250  28 9944228 9944229 923,00
 anodisé 450 x 250  30,4 9944233 9944234 1 025,00
 anodisé 500 x 250  31,0 9954735 9954736 1 127,00
 anthracite  262 x 200  19,0 9944235 – 719,00
 anthracite  300 x 250  22,6 9944236 – 780,00
 anthracite  315 x 250  28 9957422 – 861,00
 anthracite  350 x 250  25,4 9944237 – 861,00
 anthracite 375 x 250  28,5 9957423 – 892,00
 anthracite  400 x 250  28 9944238 – 923,00
 anthracite 450 x 250  30,4 9951677 – 1 025,00
 anthracite  500 x 250  31,0 9954737 – 1 127,00

Rail de montage de tente Rail de montage de tente 

Longueur (cm)Longueur (cm) ColorisColoris    
blancblanc

ColorisColoris
anodiséanodisé

ColorisColoris
anthracite anthracite PrixPrix

300300 99442459944245 99442499944249 99442549944254 88,0088,00
350350 99442469944246 99442519944251 99442559944255 88,0088,00
400400 99442479944247 99442529944252 99442569944256 95,0095,00
450450 99442489944248 99442539944253 99516829951682 98,0098,00
500500 9932554 – 9932554 – 99332729933272 101,00101,00

4  | 4  | Kit moteur 12V pour Omnistor Kit moteur 12V pour Omnistor 
52005200
Kit moteur 12 V optionnel avec commande Kit moteur 12 V optionnel avec commande 
manuelle de sécurité vous permettant de manuelle de sécurité vous permettant de 
manipuler le store sans effort. Est contrôlé par manipuler le store sans effort. Est contrôlé par 
interrupteur à bouton-poussoir. Le moteur peut interrupteur à bouton-poussoir. Le moteur peut 
être installé rapidement et facilement sur un être installé rapidement et facilement sur un 
store manuel Omnistor 5200. Seulement 0,6 store manuel Omnistor 5200. Seulement 0,6 
kg, et 3 cm de longueur supplémentaire.kg, et 3 cm de longueur supplémentaire.
blancblanc 99516789951678 388,00388,00
anodiséanodisé 99516799951679 388,00388,00
anthraciteanthracite 99516819951681 388,00388,00

Tension parfaite de la toile grâce à des bras 
de serrage intégrés (en série à partir d’un 
store de 4 m)

Symbole - bande Symbole - bande 
LED non fournieLED non fournie

Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   13 25.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:4725.02.21   08:47



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

Couleur de toile 

Couleur de toile 

mystic grey

mystic Grey

2  | Stores de parois Omnistor 5102

Store mural spécialement conçu pour les VW T5 et T6 (Multivan/Trans-
porter). Grâce au système d’enfichage rapide, le store peut être monté 
ou démonté en un rien de temps. Le montage a lieu sur le rail de toit noir 
d’origine à l’aide des adaptateurs spéciaux* fournis. Incompatible avec 
les véhicules à toit haut ou avec lit de toit. Coffre disponible en deux 
couleurs. 
Coffre en aluminium, toile en PVC.

Couleurs du boîtier

Coloris du boîtier :

anthracite 

argenté

anthracite 

Couleur de 
coffre

Dimension 
(L x P cm) 

Poids env. 
(kg)

mystic grey
N° d‘art. Prix 

*Adaptateurs spéciaux non disponibles séparément

3| Kit complet Rain Blocker G2 Pack Minivan
Le kit contient 2 parois latérales et 2 parois avant (1,27 m) compatibles 
avec les stores Thule Omnistor 5102 et Thule Omnistor 4900 d’une 
longueur de 2,60 m montés sur des mini-vans. Les panneaux protègent 
de la pluie et du vent et les grandes fenêtres assurent la ventilation 
de l’espace sous le store. Emballé dans un luxueux sac Blocker pour 
le rangement du Smart Blocker, les barres de tension et le matériel de 
fixation.
Compatible avec :
 ·Volkswagen T5/T6 (California, etc.)
 ·Ford Custom
 ·Ford Custom Nugget
 ·Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer (Campster), Toyota Proace
 ·Renault Trafic
 ·Mercedes Benz classe V Marco Polo

 9955771 571,00

1  | Store Omnistor 4900 avec adaptateur PSA 
pour mini-van 
Le store est équipé d’un petit tube3 de rouleau qui permet une énorme 
réduction du poids tout en augmentant la stabilité et en optimisant la 
tension du tissu. Une béquille ovale avec ouverture verticale permet de 
réduire le risque de dommages sur le véhicule.
Avec adaptateur 2 pièces pour mini-vans.
Toile en PVC

 anthracite  260 x 200 19,5 9954368 754,00

Kit d‘extension pratique pour votre store

 argenté 260 x 200 19,8 9910119 805,00
 anthracite  260 x 200 19,8 9909106 805,00

Couleur de 
coffre

Dimension 
(L x P cm) 

Poids env. 
(kg)

mystic grey
N° d‘art. Prix 
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Grande extension 
de 2,50 m pour toutes 
les longueurs

Utilisation à une personne

www.movera.comSTORES ET AUVENTS

4  | Store mural Omnistor 3200
Ce nouveau store à coffre manuel léger est parfait pour le mon-
tage sur des mini-vans et des SUV / CUV.
Stabilité et tension du tissu exceptionnelles
Store manuel à enrouler
Longueurs de store de 1,90 m à 3,00 m
Idéal pour le montage direct sur les mini-vans sélectionnés (VW 
T6, Renault Trafic, ...) et le montage sur des galeries de voitures
Facile à installer par une seule personne
Adapté pour les parkings souterrains grâce à sa forme, sa taille et 
sa hauteur de montage (hauteur : max. 2,00 m)
Coupe-vent
Système exclusif de tension du tissu avec technologie à cliquet 
pour une tension parfaite du tissu
Matière toile en PVC

Dimensions boîtier (mm)

Couleur de coffre :Couleur de coffre :Couleur de coffre :Couleur de coffre :Couleur de coffre :Couleur de coffre :

 argenté 250 x 250 14,7 9955695 489,00
 argenté 270 x 250 15,6 9955696 509,00
 argenté 300 x 250 16,9 9955697 530,00
 anthracite  250 x 250 14,7 9955691 499,00
 anthracite  270 x 250 15,6 9955692 520,00

Stores pour la fourStores pour la fourStores pour la fourgonnette

anthracite anthracite anthracite 

argentéargentéargentéargentéargentéargenté

Couleur de coffre Dimension 
(L x P cm) 

Poids env. 
(kg)

gris
N° d‘art. Prix 

489000000
4 | à partir de 
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Stores de toit

Le store de toit fl exible pour tous les modèles de véhicules

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

anthracite anthracite anthracite anthracite anthracite 

1  | Store de toit Omnistor 6300
Le kit complet pour Fiat Ducato H2 (à partir de 07/2006) et modèles 
similaires. Store avec adaptateur spécial, masque d’adaptation et bande 
isolante en mousse EPDM. Coffre en aluminium, toile en PVC.

Couleur de coffre : Dimension 
(L x P cm) 

Poids env. 
(kg)

mystic grey
N° art. Prix 

 blanc 325 x 250 24,6 9955705 1 045,00
 blanc 375 x 250 27,0 9955706 1 086,00
 blanc 400 x 250 29,9 9955707 1 116,00
 argenté avec embouts gris 325 x 250 24,6 9954764 1 070,00
 argenté avec embouts gris 375 x 250 27,0 9954765 1 111,00
 argenté avec embouts gris 400 x 250 29,9 9954766 1 142,00
 argenté avec embouts noirs 325 x 250 24,6 9954761 1 070,00
 argenté avec embouts noirs 375 x 250 27,0 9954762 1 111,00
 argenté avec embouts noirs 400 x 250 29,9 9954763 1 142,00
 anthracite 325 x 250 24,6 9954767 1 070,00
 anthracite 375 x 250 27,0 9954768 1 111,00
 anthracite 400 x 250 29,9 9954769 1 142,00

blancblanc

Couleurs du boîtierCouleurs du boîtierCouleurs du boîtierCouleurs du boîtierCouleurs du boîtierCouleurs du boîtierCouleurs du boîtier

anodisé avec embouts noirsanodisé avec embouts noirsanodisé avec embouts noirsanodisé avec embouts noirsanodisé avec embouts noirsanodisé avec embouts noirsanodisé avec embouts noirsanodisé avec embouts noirsanodisé avec embouts noirsanodisé avec embouts noirsanodisé avec embouts noirs

anodisé avec embouts grisanodisé avec embouts grisanodisé avec embouts grisanodisé avec embouts grisanodisé avec embouts grisanodisé avec embouts grisanodisé avec embouts grisanodisé avec embouts grisanodisé avec embouts grisanodisé avec embouts grisanodisé avec embouts gris

Adaptateur DucatoAdaptateur Ducato
Jeu d’adaptateurs pour installer le store de toit Omnis-Jeu d’adaptateurs pour installer le store de toit Omnis-
tor 6300 sur votre Ducato Van. Le store se monte facile-tor 6300 sur votre Ducato Van. Le store se monte facile-
ment et sans perçage sur le toit. Les bandes en mousse ment et sans perçage sur le toit. Les bandes en mousse 
EPDM avec leur structure cellulaire fermée obturent la EPDM avec leur structure cellulaire fermée obturent la 
fente entre le véhicule et le store. Les caches des deux fente entre le véhicule et le store. Les caches des deux 
côtés offrent une intégration complète au contour du côtés offrent une intégration complète au contour du 
véhicule.véhicule.

Longueurs de store adaptées 
pour Fiat Ducato H2 depuis 2006: 
3,25 m = véhicule 5,43 m
3,75 m = véhicule 5,99 m
4,00 m = véhicule 6,36 m

Vous trouverez le store mural Thule Om-
nistore 2000 chez votre revendeur local

mystic mystic 
greygrey

Couleurs de toile
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 blanc 260 x 200 20,2 9954771 9954772 734,00
 blanc 300 x 250 23,6 9954773 9954774 795,00
 blanc 325 x 250 24,6 9954776 9954777 917,00
 blanc 350 x 250 26,3 9954779 9954781 917,00
 blanc 375 x 250 27,9 9954783 9954784 958,00
 blanc 400 x 250 29,9 9954786 9954787 989,00
 blanc 425 x 250 31,1 9954789 9954792 1 050,00
 blanc 450 x 250 32,3 9954794 9954795 1 050,00
 blanc 500 x 250 34,8 9954799 9954802 1 132,00
 argenté 325 x 250 24,6 9954797 9954803 943,00
 argenté 350 x 250 26,3 9954805 9954806 943,00
 argenté 375 x 250 27,9 9954808 9954809 984,00
 argenté 400 x 250 29,9 9954813 9954814 1 014,00
 argenté 450 x 250 32,3 9954819 9954824 1 076,00
 argenté 500 x 250 34,8 9954827 9954828 1 157,00
 anthracite 260 x 200 20,2 9954831 – 759,00
 anthracite 300 x 250 23,6 9954833 – 821,00
 anthracite 325 x 250 24,6 9954835 – 943,00
 anthracite 350 x 250 26,3 9954837 – 943,00
 anthracite 375 x 250 27,9 9954839 – 984,00
 anthracite 400 x 250 29,9 9954842 – 1 014,00
 anthracite 425 x 250 31,1 9955703 – 1 076,00
 anthracite 450 x 250 32,3 9954846 – 1 076,00
 anthracite 500 x 250 34,8 9954848 – 1 157,00

Couleurs de toile

Dimensions du coffre (mm)

blanc

anthracite 

anodisé

Couleurs du boîtier

2  | Store de toit Omnistor 6300 - la nouvelle norme 
pour les stores de toit
 · Les solides bras articulés avec bras de serrage intégrés 
assurent une toile parfaitement tendue et une plus grande ré-
sistance au vent. Intégré en série pour les stores à partir d’une 
longueur de 3,75 m et plus

 · Un moteur 12 V optionnel avec utilisation manuelle d’urgence 
vous permet d’ouvrir le store sans effort

 · Solutions intégrées pour une plus grande stabilité et per-
mettent d’utiliser le store d’une longueur de 5 m pour les plus 
grands véhicules

 · Un rail pour tente optionnel permet de monter une tente de 
store Thule et d’appliquer des bandes à LED Thule (voir pos. 4)

 · Dispose d’une fixation intégrée pour un troisième pied d’appui 
en option (à partir d’une longueur de 3,75 m)

 · Profilé frontale avec système de drainage de l’eau de pluie 
intégré pour éviter l’accumulation d‘eau

 · Angle d’inclinaison réglable - le store peut être ouvert et fermé 
dans pratiquement toutes les positions de montage

 · Arbre à toile breveté pour une meilleure tension de la toile et 
une réduction des plis sur le tissu

 · Le réglage du rouleau assure une fermeture parfaite du store 
sur le côté opposé à l’entraînement

 · Mesures de réduction du bruit intégrées
 · Apparence moderne qui s’intègre parfaitement à tous les 
designs de véhicule

 · Toile en PVC

4 | Rail de montage tente et LED pour store de toit 
Omnistor 6200 / 6300 / 9200 (sans illustration)
Grâce au nouveau rail de montage pour tente, votre van 
dispose d’un éclairage extérieur parfait, même lorsque votre 
store est fermé. Il est possible d’installer une tente Thule ou de 
fi xer l’organisateur Thule sur le rail. L’adaptateur de t´repointe 
peut être inséré sur la face inférieure de la cassette : 6300/6200 
monté sur un van, 6300/6200/9200 monté sur un camping-car 
(min. 24 mm de profondeur, min. 17 mm de hauteur).
Longueur  3 x 1,3 m 9951794 50,00

Couleur de 
coffre

Dimension 
(L x P cm) 

Poids 
(env. kg) 

mystic grey
N° art.

Bleu saphir
N° d’art. Prix

Couleur de coffre Dimension 
(L x P cm) 

Poids 
(env. kg) 

mystic grey
N° art. Prix

mystic 
grey

bleu 
saphir

 blanc 300 x 250 23,6 9954775 1 127,00
 blanc 325 x 250 24,6 9954778 1 249,00
 blanc 350 x 250 26,3 9954782 1 249,00
 blanc 375 x 250 27,9 9954785 1 290,00
 blanc 400 x 250 29,9 9954788 1 320,00
 blanc 425 x 250 31,1 9954793 1 382,00
 blanc 450 x 250 32,3 9954798 1 382,00
 blanc 500 x 250 34,8 9954796 1 463,00
 argenté 325 x 250 24,6 9954804 1 274,00
 argenté 350 x 250 26,3 9954807 1 274,00
 argenté 375 x 250 27,9 9954812 1 315,00
 argenté 400 x 250 29,9 9954815 1 346,00
 argenté 450 x 250 32,3 9954826 1 407,00
 argenté 500 x 250 34,8 9954829 1 489,00
 anthracite  300 x 250 23,6 9954834 1 152,00
 anthracite  325 x 250 24,6 9954836 1 274,00
 anthracite  350 x 250 26,3 9954838 1 274,00
 anthracite  375 x 250 27,9 9954841 1 315,00
 anthracite  400 x 250 29,9 9954843 1 346,00
 anthracite  428 x 250 31,1 9955704 1 407,00
 anthracite 450 x 250 32,3 9954847 1 407,00
 anthracite 500 x 250 34,8 9954849 1 489,00

3| Kit moteur 12 V (sans illustration)
Moteur individuel pour store de toit Thule Omnistor 6300. Câbles 
adaptés disponibles sur demande.
blanc 9954851 388,00
argenté 9954853 388,00
anthracite  9954854 388,00

Store de toit Omnistor 6300 - avec moteur 12 V intégré*

Store de toit Omnistor 6300
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 Pour raccorder le moteur 220 V du Thule 
Omnistor 9200 au réseau électrique 12 V de 
votre véhicule, nous vous recommandons 
l‘onduleur (9975136) de la page 435. 

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

 blanc 400 x 300 45,4 9910661 9910691 1 750,00
 blanc 450 x 300 48,6 9910662 9910692 1 926,00
 blanc 500 x 300 53,2 9910663 9910693 2 090,00
 blanc 550 x 300 56,6 9910664 9910694 2 255,00
 blanc 600 x 300 60,6 9910665 9910695 2 379,00
 argenté 400 x 300 45,4 9910721 9910731 1 792,00
 argenté 450 x 300 48,6 9910722 9910732 1 967,00
 argenté 500 x 300 53,2 9910723 9910733 2 132,00
 argenté 550 x 300 56,6 9910724 9910734 2 296,00
 argenté 600 x 300 60,6 9910725 9910735 2 420,00
 blanc crème 400 x 300 45,4 9910831 – 1 750,00
 blanc crème 450 x 300 48,6 9910832 – 1 926,00
 blanc crème 500 x 300 53,2 9910833 – 2 090,00
 blanc crème 550 x 300 56,6 9910834 – 2 255,00
 blanc crème 600 x 300 60,6 9910835 – 2 379,00

* 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 1 266,00
 blanc 450 x 300 45,6 9910632 9910652 1 441,00
 blanc 500 x 300 50,2 9910633 9910653 1 606,00
 blanc 550 x 300 53,6 9910634 9910654 1 771,00
 blanc 600 x 300 57,6 9910635 9910655 1 895,00
 argenté 400 x 300 42,4 9910701 9910711 1 308,00
 argenté 450 x 300 45,6 9910702 9910712 1 483,00
 argenté 500 x 300 50,2 9910703 9910713 1 647,00
 argenté 550 x 300 53,6 9910704 9910714 1 812,00
 argenté 600 x 300 57,6 9910705 9910715 1 936,00
 blanc crème 400 x 300 42,4 9910821 – 1 266,00
 blanc crème 450 x 300 45,6 9910822 – 1 441,00
 blanc crème 500 x 300 50,2 9910823 – 1 606,00
 blanc crème 550 x 300 53,6 9910824 – 1 771,00
 blanc crème 600 x 300 57,6 9910825 – 1 895,00

 ·Particulièrement adapté pour les longs  véhicules
 ·Des bras articulés robustes avec double câble 
en acier tendent automatiquement la toile de 
store tout assurant l’effet amortissant

 ·Extension 300 cm
 ·Dans la version avec moteur 220 V télécomman-
dé, le store se déplie et se replie sans effort, 
avec dispositif de sécurité pour que le store 
reste utilisable en cas de panne de courant

 ·Accessoires pratiques comme  auvent, 
pare-vent etc. disponibles

 ·Boîtier en aluminium, toile en PVC
 ·Toile 100 % PVC.

1  | Store de toit Omnistor 9200

Couleurs de toile

Couleurs du boîtier
Solides bras articulés avec bras de 
serrage supplémentaires intégrés

blancblancblanc

blanc crèmeblanc crèmeblanc crème

Dimensions 
du coffre (mm)

anodiséanodiséanodisé

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.

Bleu saphir
N° d’art. Prix

Couleur de coffre Dimension 
(L x P cm) 

Poids 
(env. kg) 

mystic grey
N° art.

Bleu saphir
N° d’art. Prix

Store mural Omnistor 9200 - avec moteur 220 V intégré *

Store mural Omnistor 9200 - sans moteur

mystic greymystic grey bleu saphirbleu saphir

blanc 9956585 598,00
argenté 9956584 598,00
blanc crème 9956583 598,00
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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. Déplacez simplement 
le levier à cliquet vers l’avant et 
l’arrière pour vous assurer que la 
tension de la toile est parfaite.

Dimensions boîtier (mm)

3  | Store Thule Omnistor 1200
 ·  Store manuel spécialement conçu pour 
les caravanes pour montage sur le rail de 
trépointe 

 · Montage facile et rapide grâce au bascu-
lement simultané des pieds d’appui et des 
bras de tension

 · Le système de tension de la toile exclusif avec 
technologie de levier à cliquet garantit une par-
faite tension de la toile et une utilisation facile

 · Haute stabilité grâce au bras tendeurs de 
toile et pieds support intégrés

 ·Dispose d’un système de fixation intégré 
pour un troisième pied en option (stores à 
partir d’une longueur de 3,50 m)

 ·Les stores à partir de 4,0 m sont fournis avec 
une barre de serrage centrale supplémen-
taire. Toile 100 % PVC

mystic grey bleu saphirmystic grey bleu saphirmystic grey bleu saphirmystic grey bleu saphirmystic grey bleu saphir

 230 x 200 9,0 9917735 9917736 381,00
 260 x 220 10.4 9917737 9917738 391,00
 300 x 250 12,0 9917739 9917740 401,00
 325 x 250 12,6 9917741 9917742 411,00
 350 x 250 13,4 9917743 9917744 432,00
 375 x 250 14,2 9917745 9917746 453,00
 400 x 250 15,0 9917747 9917748 484,00
 425 x 250 15,8 9917749 9917751 514,00
 450 x 250 16,6 9917752 9917753 556,00
 500 x 250 18,4 9944239 9944241 597,00
 550 x 250 20,0 9944242 9944243 638,00

Dimensions
(L x P cm)

Poids 
env. (kg)

mystic grey
N° art.

Bleu saphir
N° d’art.         Prix

Accessoires en option :
 · Accessoires : Windscreen, Rain und Sun Blo-
cker, LED, Hold Down Side Strap Kit, Tension 
Rafter

 · Tentes :  QuickFit et EasyLink (une possibilité 
de fixation est intégrée au store)

Couleurs de toile
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 Vous trouverez des adapta-
teurs de stores supplémentaires 
sur www.movera.com ou auprès de 
votre revendeur Movera sur place. 

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

Adaptateur de store série 5/8

Adaptateur de store série 3Adaptateur de store série 3Adaptateur de store série 3

4  |4  |4  |

7  |

5  |1  | 3  | 6  |6  |6  |

9  | 10 |

2  |

8  |

* Profilés d‘écartement en alu 18 mm pour le montage sous l‘adaptateur plat pos. 9 ou des frixations d‘origine fournies avec le store mural

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

Photo  adaptateur/véhicules Version N° d‘art. Prix Prix de 
base Photo  adaptateur/véhicules Version N° d‘art. Prix Prix de 
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base
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14 |14 |14 |

11  |

15 | 16  |16  |

17  |17  |17  | 22  |22  | 23  |23  | 24  |24  |18  |18  | 19  | 20  |19  | 20  |19  | 20  |19  | 20  |19  | 20  | 21  |21  |

 1| Bürstner Ixeo T680 400 cm 9951115 249,00
  Bürstner Ixeo T728/ T734 450 cm 9951116 300,00
 2 | Carado Sunlight 3 pièces 9942743 133,00
 4 | *Dethleffs Globebus 300 cm 3 pièces 9990477 37,00
  *Dethleffs Globebus 350 cm 3 pièces 9990478 47,00
  *Dethleffs Globebus TO 5003 400 cm 4 pièces 9942744 63,00
  *Dethleffs Globebus  4 pièces 9990479 63,00
  TO 8000 400 - 600 cm 
 4 | Hymer Camp jusqu’à 2011 300 cm 9903970 173,00
  Hymer Camp jusqu’à 2011 350 cm 9903971 193,00
  Hymer Camp jusqu’à 2011 400 cm 9903972 222,00
  Hymer Camp jusqu’à 2011 450 cm 9903973 272,00
  Hymer Camp jusqu’à 2011 500 cm 9903974 272,00
  Hymer Camp jusqu’à 2011 550 cm 9903975 325,00
  Hymer Camp jusqu’à 2011 600 cm 9903976 325,00
 5| Hymer Exsis, Camp 2016 jusqu’à 2012 260 cm 9940627 173,00
  Hymer Exsis, Camp 2016  jusqu’à 2012 300 cm 9940624 173,00
  Hymer Exsis, Camp 2016 jusqu’à 2012 350 cm 9940625 193,00
  Hymer Exsis, Camp 2016 jusqu’à 2012 400 cm 9940628 222,00
  Hymer Exsis, Camp 2016 jusqu’à 2012 450 cm 9940626 272,00
  Hymer Exsis, Camp 2016 jusqu’à 2012 500 cm 9940629 272,00
  Hymer Exsis, Camp 2016 jusqu’à 2012 550 cm 9940630 325,00
  Hymer Exsis, Camp 2016 jusqu’à 2012 600 cm 9940631 325,00
 6 | Classe B Hymer 300 cm 9903597 173,00
  Classe B Hymer 350 cm 9903860 193,00
  Classe B Hymer 400 cm 9903870 222,00

  Classe B Hymer 450 cm 9903880 272,00
  Classe B Hymer 500 cm 9903881 272,00
  Classe B Hymer 550 cm 9903885 325,00
  Classe B Hymer 600 cm 9903886 325,00
 7 |  Hymer Car 302 pour TO 5102 2-pièces 9901598 94,00
 8 | Adaptateur plat 300 cm 9903793 152,00
  Adaptateur plat 350 cm 9903794 175,00
  Adaptateur plat 400 cm 9903795 196,00
  Adaptateur plat 450 cm 9903796 243,00
  Adaptateur plat 500 cm 9903797 243,00
  Adaptateur plat 600 cm 9903799 289,00
 9 | Adaptateur de toit universel 3 pièces 9904380 82,00
 10 | Ducato H3 3 pièces 9940632 107,00
 11 | Ducato Lift Roof Série 5 3 pièces 9909713 142,00
 13 |  Ford Transit toit relevable 2-pièces 9903957 70,00
 13 | Adaptateur Van 3 pièces 9904330 78,00
 15 |  Adaptateur VW T4 2-pièces 9904360 94,00
 15 | Frankia 350 cm 9957443 193,00
  Frankia 400 cm 9957475 222,00
  Frankia 450 cm 9957476 272,00
  Frankia 500 cm 9957489 272,00
  Frankia 550 cm 9957490 325,00
  Frankia 600 cm 9957491 325,00
16 | Ducato / Jumper / Boxer 640 400 cm 9957492 246,00
  T5200 Ducato / Jumper / Boxer 5400 315 cm 9957493 225,00
  T5200 Ducato / Jumper / Boxer 600 375 cm 9957494 246,00

 17| VW T5/T6 Minivan Multi Rail (RHD) 2-pièces 9943473 140,00
 18| VW T5/T6 Minivan Fixed (LHD) 2-pièces 9943469 107,00
 19| VW T5/T6 Minivan  2-pièces 9943474 140,00
  Brandrup Rail (RHD)   Brandrup Rail (RHD) 
 20| PSA Minivan Fixed 2-pièces 9943475 140,00

 21| Ford Transit /Tourneo  2-pièces 9943476 140,00
  Custom Minivan Fixed (LHD) 
 22| Trafic/Vivaro/Talento/ 2-pièces 9943477 100,00
  NV300 Minivan Fixed 
 23| Fiat Wall 2-pièces2-pièces 9943467 43,00 43,00
 24| Roof Rack 2-pièces 9943478 81,00
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32|  Kit spécial de rails de montage
Pour le montage des stores de toit des séries 6 et 9 
sur les toits plats de caravanes ou de camping-cars. 
Complet avec adaptateur. Les stores d’une lon-
gueur jusqu’à 3,75 m nécessitent un kit de montage 
1, les stores d’une longueur de 3,75 m à 4,5 m néces-
sitent un kit de montage 2, les stores d’une longueur 
à partir de 5 m nécessitent 2 kits de montage 1.
Important : Pour le montage de stores de toit de 
plus de 4,50 m de long, deux sets de montage 1 
(9904790) sont nécessaires !

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

 25| LMC Explorer Cruiser 2018 350 cm 9953870 193,00
  LMC Explorer Cruiser 2018 400 cm 9953871 222,00
  LMC Explorer Cruiser 2018 450 cm 9953872 272,00
  LMC Explorer Cruiser 2018 500 cm 9953873 272,00
  LMC Explorer Cruiser 2018 550 cm 9953874 325,00
 26| Ducato, Jumper, Boxer bis 2006 2 pièces 9903925 124,00
  (seulement H2 Toit) 
 27| Ducato, Jumper, Boxer partir de  2007  3 pièces 9951692 155,00
  (jusqu’à 3,25 m Auvent, seulement H2 Toit)
  Ducato, Jumper, Boxer partir de 2007  4 pièces 9951693 166,00
  (jusqu’à 3,75 und 4,0 m Auvent) 
 28| MB Sprinter partir de 2007,  4 pièces 9955812 124,00
  VW Crafter 2007 - 2016** 
 29| Mercedes Sprinter 2006 –  3 pièces 9990480 124,00
  aktuell, VW Crafter 2006 – 2017 
 30| Roof Adapter 4 pièces 9993327 134,00
 31| Roof Adapter VW Crafter  3 pièces 9954556 265,00
  2017 Conduite à gauche 
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Adaptateur de store série 6/9

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

base

 33|  Carthago Chic 350 cm 9901376 193,00
  Carthago Chic 400 cm 9910129 222,00
  Carthago Chic 450 cm 9910138 272,00
  Carthago Chic 500 cm 9910139 272,00
  Carthago Chic 550 cm 9910149 325,00
 34| Carthago 2014 350 cm 9917334 193,00
  Carthago 2014 400 cm 9917335 222,00
  Carthago 2014 450 cm 9917336 272,00
  Carthago 2014 500 cm 9917337 272,00
  Carthago 2014 550 cm 9917338 325,00
 35| Malibu Roof 300 cm 9903609 193,00
  Malibu Roof 400 cm 9924110 216,00
  Malibu Roof 450 cm 9952786 272,00
  Malibu Roof 500 cm 9952787 272,00
 36| Adaptateur Caravan Roof 300 cm 9942749 193,00
  Adaptateur Caravan Roof 325 cm 9942751 193,00
  Adaptateur Caravan Roof 350 cm 9942752 193,00
  Adaptateur Caravan Roof 375 cm 9942753 222,00
  Adaptateur Caravan Roof 400 cm 9913527 222,00

  Adaptateur Caravan Roof 425 cm 9942754 272,00
  Adaptateur Caravan Roof 450 cm 9913528 272,00
  Adaptateur Caravan Roof 500 cm 9913529 272,00
  Adaptateur Caravan Roof 550 cm 9913631 325,00
 37|  Adaptateur kit LMC pour caravane 4 pièces 9918873 10,00
  (sans illustration) (Pour montage 
  Roof Adapter sur caravane LMC) 
 38| Hobby Premium & Ontour 4 pièces 9908488 166,00
 39| Hobby Caravan à partir de 2009 4 pièces 9994546 166,00
 40| Hobby Caravan 2014 4 pièces 9912867 166,00
 41| Adaptateur 4 pièces 9921764 166,00
 42| Hymer 2013 Roof 350 cm 9913371 193,00
  Hymer 2013 Roof 400 cm 9913372 222,00
  Hymer 2013 Roof 450 cm 9913373 272,00
  Hymer 2013 Roof 500 cm 9913374 272,00
  Hymer 2013 Roof 550 cm 9913375 325,00
  Hymer 2013 Roof 600 cm 9913376 325,00
 43| Rapido 450 cm 9918948 272,00
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Kit de montage 2 9904791 204,00
Kit de montage 1 9904790 148,00
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Une pLus grande sensation 
d‘espace grâce à la 
paroi avant évasée

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

1  | Auvent Veduta
Le Thule Venduta est disponible dans les longueurs 4,00 m et 4,50 m et 
peut être utilisé uniquement en combinaison avec un store de toit Thule 
Omnistor 6300 monté sur une caravane (hauteur de montage : 2,40 – 
2,54 m).
100 % polyester (avec revêtement unilatéral en acrylate)

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

 6300  400 32 9955816 2 243,00
 6300  450 33 9955815 2 323,00

Un profil de serrage assure l’assemblage et la connexion de la paroi 
latérale avec la toile de l’auvent pour une étanchéité parfaite du toit. 
Les parois latérales glissent dans le profil de serrage et la paroi avant 
de la tente s’insère dans la baguette frontale du store. Les deux parties 
latérales sont équipées d’une fermeture à glissière pour une liaison 
optimale avec la paroi avant.
Tous les panneaux des fenêtres peuvent être entièrement retirés et 
remplacés. Une paroi latérale est dotée de deux ouvertures de porte 
intégrées. Vous pouvez facilement enrouler un côté pour créer une 
porte d’entrée. De cette façon, vous pouvez avoir une porte d’entrée à 
l’avant ou sur un des côtés.
Toutes les fenêtres sont dotées d’une moustiquaire afin de mainte-
nir les impuretés et les insectes à distance et obtenir une ventilation 
optimale. La moustiquaire est équipée de couvercles transparents qui 

peuvent être ouverts et enroulés à l’aide de fermetures à glissière.
La paroi avant se compose d’une seule pièce avec deux grandes 
fenêtres.
Les accessoires (paroi avant du Thule Sun Blocker) peuvent être fixés à 
la paroi avant à l’aide d’un rail double (9991447) en option.
AIRTEX® est parfaitement adapté pour la protection solaire et les 
auvents. Ce tissu léger est composé à 100 % de polyester, enduit et im-
prégné d’acrylique sur une face. Le revêtement spécial donne au tissu  
AIRTEX® un caractère bien distinct.
Le sol de la tente est équipé d’un double coupe-vent pour une meilleure 
protection contre l’encrassement et la pluie. Le déflecteur de vent et 
le protège-roue sont inclus et empêchent le vent de pénétrer sous le 
plancher du véhicule. L’ensemble est livré dans deux sacs.

1  | Auvent Veduta

Tente de store spécialement conçue pour les caravanes

Tente de store
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Hauteurs de montage/cm    (A)
Medium  230 – 244
Large  245 – 259
XL  260 – 274
Ducato  230 – 250

Hauban anti-tem-
pête et barres de 
tension, page 31.

 8000 Medium 9980883 9980903 9980923 9980943 9980948
 8000 Large 9980884 9980904 9980924 9980944 9980949

 Prix  2 320,00 2 400,00 2 480,00 2 560,00 2 640,00

 8000 X-Large 9913398 9913399 9913401 9913402 9913403

Type de store Hauteur :
Longueur de store (cm)

400 450 500 550 600

 Prix  2 400,00 2 480,00 2 560,00 2 640,00 2 720,00

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

 9200 X-Large 9913404 9913406 9913407 9913408 9913409
 Prix   Prix    2 480,00  2 560,00 2 640,00 2 720,00 2 800,00

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
 6200/6300 Large 9980759 9980764 9980774 9980789

 Prix 2 000,00 2 080,00 2 160,00 2 240,00

Type de store Hauteur :
Longueur de store (cm)

300 350 400 450

 Prix    2 240,00 2 320,00

 5003 X-Large – – 9913394 9913395
 5200 X-Large – – 9951059 9951060
 6200/6300 X-Large – – 9913396 9913397

 Prix 2 560,00 2 640,00 2 720,00 2 800,00 2 880,00

2  | Auvent Panorama 
L’auvent de store de la société Thule offre une solidité L’auvent de store de la société Thule offre une solidité L’auvent de store de la société Thule offre une solidité 
exceptionnelle pour un montage à la fois simple et rapide. exceptionnelle pour un montage à la fois simple et rapide. exceptionnelle pour un montage à la fois simple et rapide. 
De grandes fenêtres assurent en outre une grande lumi-De grandes fenêtres assurent en outre une grande lumi-De grandes fenêtres assurent en outre une grande lumi-
nosité.  

 ·  Montage facile
 ·  Fenêtre latérale avec moustiquaires et film occultant  Fenêtre latérale avec moustiquaires et film occultant  Fenêtre latérale avec moustiquaires et film occultant 
pour une ambiance agréable 

 ·  Huit positions d’entrée au choix 
 · Tous les éléments de fenêtres sont entièrement démon-Tous les éléments de fenêtres sont entièrement démon-Tous les éléments de fenêtres sont entièrement démon-
tables 

 ·  Poids faible grâce au tissu Airtex® 
 ·  Profilé de serrage résistant au vent et aux intempéries  Profilé de serrage résistant au vent et aux intempéries  Profilé de serrage résistant au vent et aux intempéries 
pour fixer les parois latérales sur la toile

 ·  Kit complet : 2 parois latérales et une paroi avant
 ·  Compatible avec les stores Thule Omnistor des séries 80 Compatible avec les stores Thule Omnistor des séries 80 Compatible avec les stores Thule Omnistor des séries 80
00/5003/6200/6900/6002/5200/6300/9200 

 ·  Avec kit de montage en option, également disponible  Avec kit de montage en option, également disponible  Avec kit de montage en option, également disponible 
pour les séries 5002/5500/5800/6002/6900 

 · Avec 2 sacs de transport (100 % Polyester)
 · 100 % polyester (avec revêtement acrylate unilatéral)

Sac de transport Aération pour une parfaite 
circulation de l‘air

Renfoncement de la paroi 
avant dans le profilé avant 
du store

Grande stabilité par supports 
diagonaux

4 | 4 | Kit de montage Omnistor Kit de montage Omnistor 
(sans illustration)(sans illustration)
Pour le montage sur les auvents de store Pour le montage sur les auvents de store 
Safari Panorama ou Safari Residence Safari Panorama ou Safari Residence 
G2 et G3 et sur les stores Thule Omnistor G2 et G3 et sur les stores Thule Omnistor 
5002/5500/5800.5002/5500/5800.

 9999771 9999771 10,30 10,30

3 | 3 | Moustiquaire PanoramaMoustiquaire Panorama
Les moustiquaires amovibles protègent Les moustiquaires amovibles protègent 
de l‘encrassement et des insectes. Très de l‘encrassement et des insectes. Très 
faciles à nettoyer. 100 % polyester.faciles à nettoyer. 100 % polyester.
Dimensions largeur 400 - 600 cm, poids Dimensions largeur 400 - 600 cm, poids 
5,5 kg.5,5 kg.
Paroi latérale:Paroi latérale: 9917974 9917974 254,00 254,00
Paroi avant : Paroi avant : dim. 400-600 cmdim. 400-600 cm

99179759917975 234,00 234,00
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24 Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

2  | 2  | Rideaux ThuleRideaux Thule
Gris, 65 % polyester, 35 % viscoseGris, 65 % polyester, 35 % viscose

5  | 5  | Profi l de jonction Residence G3Profi l de jonction Residence G3
Pour la fixation des accessoires sur la paroi Pour la fixation des accessoires sur la paroi 
avant de l’auvent Residence G3. 6 x 1 mavant de l’auvent Residence G3. 6 x 1 m

99517939951793 45,0045,00

 Longueur de la  Longueur de la 
marquise (cm) N° d‘art. marquise (cm) N° d‘art. PrixPrix
 300 - 400 300 - 400 9951789 9951789 154,00 154,00
 425 - 500 425 - 500 9951790 9951790 174,00 174,00
 550 - 600 550 - 600 9951791 9951791 199,00 199,00

1  | Auvent Residence G3 pour Eriba Touring
Modèle spécial pour une caravane Eriba Touring combinée avec le store 
de toit Thule Omnistor 6300 (pour une longueur de 3,25 m uniquement).
Grâce aux profilés de liaison à double jonc, les parois avant et latérales 
peuvent être combinées pour former une tente fermée.
Le film des fenêtres peuvent être enroulés. La paroi avant est doté d’une 
ouverture de porte sur le côté droit et peut être enroulée complètement 
et séparément. Un tablier coupe-vent et un garde-boue empêche l’infil-
tration du vent sous le plancher du véhicule. L’ensemble est livré dans un 
sac de rangement.

 9955819 1 520,00

Residence G3 - Une vraie pièce de vie en plein airResidence G3 - Une vraie pièce de vie en plein airResidence G3 - Une vraie pièce de vie en plein air

4  | 4  | Luxury Storage BagLuxury Storage Bag
Sac pratique pour le Safari-Room + Residence Sac pratique pour le Safari-Room + Residence 
et bien d‘autres choses encore.et bien d‘autres choses encore.
Dimensions petit sac 120 x 20 x 20 cm (l x H x P)Dimensions petit sac 120 x 20 x 20 cm (l x H x P)
Dimensions grand sac 120 x 20 x 30 cm (l x H x P)Dimensions grand sac 120 x 20 x 30 cm (l x H x P)
Contenu de la livraison 2 sacsContenu de la livraison 2 sacs
noirnoir 99159939915993 54,00 54,00

 300 300 99120919912091 64,00 64,00
 325 325 99120929912092 65,00 65,00
 350 350 99120939912093 65,00 65,00
 375 375 99120849912084 67,00 67,00
 400 400 99120949912094 67,00 67,00
 450 450 99120959912095 69,00 69,00
 500 500 99120969912096 75,00 75,00
 550 550 99120979912097 75,00 75,00
 600 600 99120989912098 78,00 78,00

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

3  | 3  | Protection basse Hauteur 75 cmProtection basse Hauteur 75 cm    
Toile en PVCToile en PVC

Prix de Prix de 
basebase

21,3121,31

19,9619,96

18,5318,53

17,8217,82

16,7516,75

15,3215,32

15,0015,00

13,5813,58

12,9512,95
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 Parois frontales et latérales à 
commander séparément ! Les pa-
rois latérales sont livrées par paire.

STORES ET AUVENTS www.movera.com

6-7  | Parois frontales et latérales Residence G3
 · Toile en PVC de haute qualité
 · Convivialité et modularité
 · Design nouveau et intemporel
 · Grandes fenêtres pour une incidence maxi-
male de la lumière

Installation 
Un profil de serrage assure l’installation et le 
raccordement de la paroi latérale avec la toile 
de l’auvent pour une étanchéité parfaite du toit. 
Les parois latérales glissent dans le profil de 
serrage et la paroi avant de la tente est insérée 
dans la barre avant du store. Veuillez vérifier la 
dégagement du passage au niveau de la porte 
avec l’angle de montage correspondant.

Étanchéité 
Un profilé avec double lèvre en caoutchouc 
assure une étanchéité parfaite entre la paroi 

du véhicule et les parois de la tente. Grâce aux 
profilés de liaison noirs, les parois avant et 
latérales peuvent être combinées pour former 
une tente fermée.

Protection 
Les fenêtres latérales sont équipées d’une 
fermeture à glissière haut de gamme de l’ex-
térieur pour la fenêtre en film.  Une protection 
contre les insectes en gaze est installée en 
série sur les deux parois latérales.

Design de la paroi avant 
Le design de la paroi avant de la tente varie en 
fonction de la longueur du store. De grandes 
fenêtres laissent passer beaucoup de lumière 
et crée ainsi une sensation de profondeur.
Design Le nouveau design est compatible 
avec toutes les couleurs de toiles grâce à sa 

combinaison intemporelle de cou-
leurs noir, gris et blanc.

Diversité - modularité 
Les fenêtre 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 enroulée sépa-
rément. Les accessoires peuvent être 
fixés à la paroi avant à l’aide d’un 
double rail de trépointe optionnel 
(9991447).

Matière 
Toile en PVC d’excellente qualité pour 
une protection maximale contre le vent 
et l’eau.

                        Type de store

Modèle
Hauteur de mon-
tage  
A

Pente 
H

TO 5200 
TO 5003 
TO 4900

TO 8000
TO 6200
TO 6002
TO 6300

TO 6900 TO 9200

Avancée
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 9951744 9951750 9951758 9951767
L 2,45 - 2,59 m 60 cm 9951725 9951745 9951754 9951759 9951768
Prix 1.050,00 1.170,00 1.050,00 1.170,00 1.250,00

XL 2,60 - 2,74 m 75 cm N° art. 9951726 9951746 9951755 9951760 9951769
Prix 1.100,00 1.220,00 1.100,00 1.220,00 1.300,00

XXL 2,75 - 2,89 m 75 cm N° art. 9951727 9951747 9951756 9951761 9951770
Prix 1.150,00 1.270,00 1.150,00 1.270,00 1.350,00

3XL 2,90 - 3,10 m 90 cm N° art. 9951728 9951748 9951757 9951766 9951771
Prix 1.250,00 1.370,00 1.250,00 1.370,00 1.450,00

                                            Type de store

Modèle Hauteur de montage  
A

Pente 
H TO 5200 / TO 5003 / TO 4900 TO 8000

Avancée
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 1.080,00 1.200,00

Parois latérales spéciales en combinaison avec parois frontales XXL et 3XL pour faible pente. 
Idéale pour les stores montés à proximité immédiate des portes.

Parois latérales Résidence G37  | 

Parois frontales Résidence G3

Haut. S / M / L / XL 

Haut. XXL / 3XL

435,00

545,00

475,00

585,00

475,00

585,00

515,00

625,00

515,00

625,00

555,00

665,00

555,00

665,00

655,00

765,00

695,00

805,00

735,00

845,00

6  | 

Prix 

Prix 
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Longueur de store (cm)

300 325 350 375 400 425600 450600 500600 550600 600
 9951699 9951700 9951701 9951702 9951703 9951704 9951705 9951706 9951707 9951708

 9951709 9951710 9951711 9951712 9951713 9951714 9951715 9951716 9951717 9951718

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

4| Auvent Panorama pour Fiat Ducato 
La technique éprouvée et l’innovation du store-auvent Panorama est 
désormais également disponible pour le store de toit TO 6200/6300 en 
relation avec Fiat Ducato et les modèles comparables à partir de 2006. 
La forme spéciale des parois latérales permet un passage de l‘auvent 
au véhicule à l’abri du vent et des intempéries. 
100 % polyester (avec revêtement unilatéral en acrylate)   
Hauteur de montage 2,30– 2,50 m

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

 6200/6300 Ducato 325 33 9913391 2 080,00
 6200/6300 Ducato 375 33 9913392 2 160,00
 6200/6300 Ducato 400 33 9913393 2 160,00

1| Tente complète Residence G3 pour TO 5102
Pour store mural Thule Omnistor 5102 sur fourgon VW. Compatible 
avec VW T5 / T6 California lorsqu’un store Original California est 
monté sur le véhicule et Thule Omnisttor 4900 sur MB classe V, Ford 
Custom.  

9951777 1 365,00

Parois frontales Résidence G3  Ducato
Livraison : avec coupe-vent

Haut. S / M / L / XL 

Hauteur :
Longueur de store (cm)

300 315 325 350 375 400
 9951699 9957500 9951700 9951701 9951702 9951703Haut. S / M / L / XL  9951699 9957500 9951700 9951701 9951702 9951703Haut. S / M / L / XL 

435,00 475,00 475,00 515,00 515,00

2| 

Prix 

Modèle spécial Residence G3 pour Ducato H2Modèle spécial Residence G3 pour Ducato H2Modèle spécial Residence G3 pour Ducato H2

475,00

3  | Paroi latérale Residence Side 
Ducato H2  
Hauteur de montage cm  230 - 250 cm  
Poids 24 kg  

9957499 1 050,00

Auvents pour le Camper VanAuvents pour le Camper VanAuvents pour le Camper Van
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Largeur du store moins 40 cm 
= largeur de la tente

 Utiliser pour le montage sur une barre 
de montage de tente TO5200 page 13.
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 260 Medium 15,7 9913381 713,00
 260 Large 16,1 9913383 734,00
 260 X-Large 16,4 9917959 754,00
 310 Medium 16,7 9917957 744,00
 310 Large 17,1 9917958 764,00
 310 X-Large 17,4 9917961 785,00
 360 Medium 17,7 9913382 775,00
 360 Large 18,1 9913384 795,00
 360 X-Large 18,4 9917962 815,00
 300  Ducato* 16,4 9913385 744,00

Largeur 
de auvent
(cm)

Hauteur de 
montage Poids env. (kg) N° art. Prix

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

 ·Baldaquin intégré avec barres en fibres de verre pour un look moderne
 ·Points d‘attache 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.
 ·Livraison : tente complète, barres courbes, rideaux, WindSlip, sac de 
rangement.

 ·100 % polyester (avec revêtement PU)

5  | Tente complète QuickFit

Hauteurs de montage/cm  (A)
Medium  225 – 244 cm
Large  245 – 264 cm
X-Large  265 – 284 cm
Ducato  230 – 250 cm

Utilisation polyvalente

(A
) 5 | à partir de 71300

... complète-
ment fermée...

...portes enrou-
lées...

panneau avant 
totalement retiré,

... ou entièrement 
ouvertes, le système 
Thule QuickFit répond 
à tous vos besoins

Type
Longueur 

(cm)
Poids env. (kg) N° art. Prix

Paroi latérale :  – 1,6 9917966 137,00
Paroi avant  260  1,7 9917967 163,00
Paroi avant  300/310 1,9 9917968 173,00
Paroi avant  360  2,3 9917969 183,00

6| Moustiquaire QuickFit
Les moustiquaires amovibles protègent de la poussière et des 
insectes. Très faciles à nettoyer.

Pour les stores sans rail ou avec des rails inaccessibles, nous 
vous conseillons de commander les fixations suivantes :

7 | Rails de fixation QuickFit, mon-
tage de toit (9200/6200) 
Jusqu’à une longueur de 400 cm 
 9913386 35,00

10 | Rail de fixation QuickFit 
Jusqu’à une longueur de 400 cm. À coller Poids 3,2 kg.
blanc 9917972 35,00
anthracite  9917973 35,00

11| Kit de montage QuickFit F
Kit de fixation pour stores Fiamma. Couleur 
noir. En matière synthétique.
8 pièces  9983597 22,00

8 | Kit de montage QuickFit sur Om-
nistor 1200
Pour le montage sur Omnistor 1200 jusqu’à 
450 cm.
 9917971 35,00

9| Kit QuickFit pour avancée de store
275 – 300 cm  
8 pièces  9913388 22,00

12| Kit de fixation latérale QuickFit
Pour une fixation imperméable au vent sur la 
paroi du véhicule. 
 9913942 37,00

Accessoires pour QuickFit

www.movera.com
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Nouveau

Nouveau

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
Hauteur Medium Caravan 235 – 254 cm

* mesuré entre la bordure inférieure de la cassette du store et le sol.
**  spécialement conçu pour les caravanes

2  | Paroi latérale Rain Blocker G2
Les nouvelles parois latérales Rain Blocker G2, compatibles avec tous 
les stores Thule Omnistor, vous garantissent une protection optimale 
contre le vent et la pluie. Le montage des parois latérales sur le store 
est rapide et facile. Les nouvelles parois latérales s’insèrent désormais 
également dans un rail de trépointe intégré à la barre de tension en 
aluminium fournie. Ces nouvelles barres en aluminium deux pièces se 
placent entre la cassette du store et le profilé avant. 100 % PVC. 1 pièce

1  | Paroi latérale Sun Blocker G2
Les parois latérales Sun Blocker G2, compatibles avec les stores Thule 
Omnistor, procurent de l’ombre et laissent passer une légère brise. 
Le montage des parois latérales sur le store est rapide et facile. Les 
parois latérales s’insèrent dans un rail de trépointe intégré à la barre 
de serrage en aluminium fournie. Ces nouvelles barres en aluminium se 
placent entre la cassette du store et la barre de charge. 
Grille tissée perméable à l’air.

1  | 

2  |  

Parois latérales

3  | Paroi latérale View Blocker G2
La Thule View Blocker G2 se compose d‘une toile de qualité supérieure, 
en PVC opaque, pour créer un espace entièrement privé et vous proté-
ger de la pluie, du vent et du soleil. Combinez simplement la paroi laté-
rale Thule View Blocker G2 avec les modèles Thule Rain Blocker G2 ou 
le auvent avec store QuickFit ou EasyLink pour plus de confort. La paroi 
latérale glisse simplement dans le rail de trépointe intégré de la barre 
en aluminium, installée entre la cassette et la barre de charge. Les pa-
rois latérales peuvent être montées sur les deux côtés, et se fixent avec 
des raccords noirs sur les pieds d’appui. Toile en PVC. 1 pièce

3  |  3  |  3  |  

 200 4900 / 5102 / 5200 X-Small Van 9951459 199,00
 200 5200 / 5003 / 6300 Petit 9951698 199,00
 250 5200 / 5003 / 6300 Petit 9918336 199,00
 250 3200 X-Small Van 9957424 199,00
 250 5200 / 5003 / 6300 Medium 9918337 199,00
 250 5200 / 6300 MediumNouveau 250 5200 / 6300 MediumNouveauNouveau  9957498 199,00
 250 5200 / 5003 / 6300 Large 9918338 199,00
 250 5200 / 5003 / 6300 X-Large 9918339 199,00
 250 1200 TO1200 9952701 199,00
 250 6200 Ducato 9918348 199,00
 275 8000 Medium 9918341 219,00
 275 8000 Large 9918342 219,00
 275 8000 X-Large 9918343 219,00
 275 8000 XX-Large 9951478 219,00
 300 9200 Medium 9918344 249,00
 300 9200 Large 9918345 249,00
 300 9200 X-Large 9918346 249,00
 300 9200 XX-Large 9951479 249,00
 250 6300 / 6200 Medium Caravan** 9955818 199,00

Avancée 
(cm) Type de store  

Hauteur de 
montage     N° art.    Prix

Avancée 
(cm) Type de store    Hauteur de montage     N° art.    Prix
 200 5200/5003/5102/6200 190 - 224 cm (Small) 9944244 184,00 9944244 184,00 9944244
 250 5200/6200/5003 225 - 244 cm Medium 9918329 184,00
 250 5200/6200/5003 245 - 264 cm (Large) 9918331 184,00
 250 1200 225 - 249 cm (Medium) 9940566 184,00
 275  6900 / 8000 225 - 244 cm (Medium) 9918332 204,00
 275 6900 / 8000 245 - 264 cm (Large) 9918333 204,00
 300 9200 225 - 244 cm (Medium) 9918334 234,00 9918334 234,00 9918334
 300 9200 245 - 264 cm (Large) 9918335 234,00

Avancée 
(cm) Type de store  Hauteur de montage   N° art.    Prix

 200 5200 / 6300 2,05 - 2,24 mNouveau 5200 / 6300 2,05 - 2,24 mNouveauNouveau  9957496 199,00
 250 5200 / 6300 2,05 - 2,24 mNouveau 5200 / 6300 2,05 - 2,24 mNouveauNouveau  9957497 199,00
 250 5200 / 5003 / 6300 225 - 244 cm 9951481 199,00
 250 1200 2,35 - 2,54 m 9957495 199,00
 250 5200 / 5003 / 6300 245 - 264 cm 9951482 199,00

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

Nouveau
Nouveau

6  | Paroi avant View Blocker 
La toile en PVC procure de l’ombre et protège 
de la pluie. Montage simple dans le profil 
avant de votre store. 
Largeur x Hauteur (cm) N° art. Prix
240 x 140 9904000 104,00
280 x 140 9904001 109,00
330 x 140 9904010 114,00
380 x 140 9904020 119,00
430 x 140 9904030 139,00
480 x 140 9904040 159,00

5  | Paroi avant Rain Blocker G2
La paroi avant Rain Blocker G2, compatible avec 
tous les stores Thule Omnistor, apporte une pro-
tection optimale contre le vent et la pluie. 
Montage facile : la trépointe s’enfile dans le rail 
de trépointe de la barre de charge du store avant 
d‘être haubanée. Les différents modèles de Rain 
Blocker G2 peuvent être combinés à l’aide des 
nouveaux Smart-Connectors pour former une 
façade continue. Hauteur 185 cm, compatible 
avec la paroi latérale hauteur de montage XS, 
hauteur 210 cm compatible avec la paroi latérale 
S, hauteur de montage 230 cm compatible avec 
la paroi latérale M, L, XL, XXL Toile PVC

Largeur x Hauteur (cm) N° art. Prix
130 x 185 pour fourgons 9951476 119,00
125 x 210 9951694 119,00
150 x 210 9951695 124,00
175 x 210 9951696 139,00
200 x 210 9951697 154,00
100 x 230 9918317 109,00
150 x 230 9918319 124,00
175 x 230 9918318 139,00
200 x 230 9918321 154,00
185 x 250 9957426 219,00
185 x 270 9957428 224,00

4  | Paroi avant Sun Blocker G2
La paroi avant Sun Blocker G2, compatible avec 
tous les stores Thule Omnistor, procure de l’ombre 
et laisse passer une légère brise. 
Montage facile : la trépointe s’enfile dans le rail 
de trépointe de la barre de charge du store avant 
d‘être haubanée. Grille tissée perméable à l’air.

Largeur x Hauteur (cm)Largeur x Hauteur (cm)Largeur x Hauteur (cm) N° art. Prix
100 x 170 9918322 94,00
240 x 170 9918323 114,00
280 x 170 9918324 124,00
330 x 170 9918325 134,00
380 x 170 9918326 144,00
430 x 170 9918327 154,00
480 x 170 9918328 174,00

Façades

7  | 7  | Pare-vent Windscreen Pare-vent Windscreen 
Simple et rapide à monter grâce à son système Simple et rapide à monter grâce à son système 
d‘enroulage / déroulage. La grille tissée laisse pas-d‘enroulage / déroulage. La grille tissée laisse pas-
ser la lumière et une légère brise tout en vous proté-ser la lumière et une légère brise tout en vous proté-
geant des regards indiscrets. Le montage peut être geant des regards indiscrets. Le montage peut être 
réalisé entre le véhicule et le pied d’appui du store réalisé entre le véhicule et le pied d’appui du store 
à l’aide de bandes autoagrippantes ou autoportant. à l’aide de bandes autoagrippantes ou autoportant. 
Contenu de la livraison : Windscreen, matériel Contenu de la livraison : Windscreen, matériel 
d’haubanage, sardines, sac de transport. d’haubanage, sardines, sac de transport. 
Hauteur totale :  155 cm Hauteur totale :  155 cm 
Hauteur de la toile :  140 cm Hauteur de la toile :  140 cm 
Longueur :  300 cm Longueur :  300 cm 
Poids :  Poids :  4,5 kg 4,5 kg 

99114619911461 189,00 189,00

7  | 7  | 8  | 8  | 

5  | 5  | 5  | 5  | 

6  | 6  | 

4  | 4  | 

ÉtatÉtat
enrouléenroulé

Tissu à mailles SacTissu à mailles Sac

9  | 9  | Sac Luxury Blocker BagSac Luxury Blocker Bag
Sacs pratiques pour le transport et Sacs pratiques pour le transport et 
le rangement du Blocker.le rangement du Blocker.

99549129954912 34,00 34,00
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30 Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

6| Fixation pour ruban LED (non représenté)
Fixation de store bande LED pour Omnistor 
6200/6300/9200.Poids 0,8 kg
Contenu : 6 pièces d’une longueur de 1 m

9908809 31,00
Prix de base par 1 mètre =  5,18

8  | Joint d‘étanchéité
Rend la zone entre le store et le véhicule 
étanche (pour les séries 5 et 8) en cas de mon-
tage avec un adaptateur plat.
Small :
Longueur 4 m, largeur 5 cm 9903480 47,00

Prix de base par 1 mètre =  11,75

Longueur 30 m, largeur 5 cm 9993911 270,00
Prix de base par 1 mètre =  270,00

Large :
Longueur 4 m, largeur 8 cm 9903481 47,00

Prix de base par 1 mètre =  11,75

Longueur 30 m, largeur 8 cm 9903490 270,00
Prix de base par 1 mètre = 9,00

7  | Ruban en mousse pour assurer l‘étan-
chéité 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 41,00
Prix de base par 1 mètre =  10,25

1  | Pinces pour toile
Pinces conçues pour éviter le battement 
de la toile des stores. Ces pinces assurent 
une fixation fiable de la toile du store sur la 
barre de tension du store ou de la barre de 
tension Blocker. Les pinces sont universelles 
et compatibles avec la plupart des barres de 
tension. Il suffit de les encliqueter, de poser 
la toile et de serrer la poignée. Vous pouvez 
utiliser jusqu’à 2 pinces sur un côté du store. 
Un kit contient 2 pièces
Compatible avec :
la barre de tension Blocker ovale
Thule Tension Rafter G2
 ·la barre de tension télescopique rectangu-
laire pour TO 1200

2 pièces 9955817 30,00

2| Manivelle télescopique 
Pour ouverture et fermeture par manivelle Pour ouverture et fermeture par manivelle Pour ouverture et fermeture par manivelle 
des stores Omnistor  
Taille 102 – 155 cm  9911833 51,00
(Série de 5, 6, 8)
Taille 130 – 190 cm 9957180 56,00
(Série de 8, 9)

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

9908909 17,00

3| Luxury Storage Bag
Sac pratique pour Safari-Room, Residence, 
ou autre.  
Contenu : 2 sacs.
Dimensions petit sac 120 x 20 x 20 cm (l x H x P)
Dimensions grand sac 120 x 20 x 30 cm (l x H 
x P)
noir 9915993 54,00

Accessoires pour storesAccessoires pour storesAccessoires pour stores

4  | Gouttière Omni Gutter 
Gouttière multi-fonction autocollante adaptée 
pour la plupart des caravanes et des cam-
ping-cars.

350 cm de long 9903395 49,00
Prix de base par 1 mètre =  14,01

450 cm de long 9903396 60,00
Prix de base par 1 mètre =  13,32

3000 cm de long 9903399 300,00
Prix de base par 1 mètre =  10,00
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15| Kit sangles anti-tempête Hold down Side strap 
Se compose d‘une 2 sangles (de 3 m), du matériel de fixation et de 
sardines. La fixation s‘effectue sur les pieds des stores (Thule Omnistor 
séries 5/6/8/9 et Thule Omnistor 1200).  Non compatible avec Thule 
Omnistor Caravan Style / Thule Omnistor 2000. Sangle 100 % polyester
 9990171 27,00

16| Kit sangles anti-tempête Hold Down 
Se compose d‘une sangle (longueur 11 m), du matériel de fixation et 
de sardines. Compatible avec tous les stores (également avec Thule 
Omnistor Caravan Style / Thule Omnistor 2000/Thule Omnistor 1200). 
Sangle 100 % polyester
 9904310 24,00

11  | Barre de tension TO 1200
Compatible avec le store Thule Omnistor 1200. 
250 cm 9917921 44,00
 Prix de base par 1 mètre =  17,60

12 | Kit bras de tension supplémentaire 
Pour store mural Thule Omnistor 5200
 9957501 33,00

14 | Pied de store supplémentaire 
Toutes les longueurs de store Thule Omnistor 
disposent d‘une attache intégrée pour un 
troisième pied d’appui en option. Il est ainsi 
possible d‘obtenir une meilleure stabilité.  
Thule recommande d‘utiliser le troisième pied 
pour les stores à partir de 3,50 m en combi-
naison avec une tente Thule afin d‘augmenter 
la stabilité du store. Le système Quick-Lock 
permet de régler simplement les pieds d‘ap-
pui à la bonne hauteur.
 9909625 66,00

12 + 13  | 
9  | Barre de tension paroi
Convient pour Store mural de la série 5 et 8.

200 cm 9917913 42,00
250 cm 9917916 44,00
275 cm 9917918 51,00

21,00

17,60

18,51

Prix au 
mètre

Prix au 
mètre

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

200 cm 9917914 42,00
250 cm 9917917 44,00
300 cm 9917920 53,00

21,00

17,60

17,65

270015 | 240016 | 

13 | Kit bras de tension supplémentaire
Pour le store de toit Thule Omnistor 6300
 9954855 33,00
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Stores de paroi pour la parfaite protection solaire

Rallonge la longueur
 totale du store d‘env. 13 cm

Kit de montage mural AS fourni

8,5 cm

13
,6

 c
m

F45 S

F45 L

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

polar white

royal blue

titanium

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 
autobloquante permettant une ouverture et 
une fermeture silencieuses et rapides 

 ·  Dual Security® = indique que la protection 
frontale est correctement fermée 

 ·  Système Dual Shock-Absorber® protège les 
bras articulés  

 ·  Tension parfaite de la toile grâce au support 
d‘enroulement 

 ·  Bras articulés renforcés avec double tension 
de câble 

 ·  Articulations de pieds renforcées 
 ·  Double rail de trépointe sur la protection 
frontale pour utiliser simultanément l‘auvent 
à store et par ex. Sun Blocker 

 ·  Gouttière sur la protection frontale
 ·  Nombreux accessoires tels qu‘un auvent de 
store, lampes LED, Sun- et Rainblocker etc. 

 ·  Kit de montage mural AS fourni. 
 ·  Vous trouverez des adaptateurs spécifiques 
page 34

 ·   Coffre en aluminium, toile en PVC

8,5 cm

13
,6

 c
m

F45 S

F45 L

Type de toile

2  | Kit moteur 12V F45S / F45 L
Afin de moderniser votre store F45 S / F45 L. Dispositif  débrayable en cas de 
coupure de courant. Livré avec panneau de commande.

2  | 

deep black

couleurs de boîtier :
 polar white 260 x 200 19,5 9951837 9951838 647,00
 polar white 300 x 250 23 9951839 9951840 689,00
 polar white 350 x 250 25 9951841 9951842 764,00
 polar white 375 x 250 26 9934357 9955830 830,00
 polar white 400 x 250 27 9951843 9951844 837,00
 polar white 425 x 250 28,2 9955831 9955832 978,00
 polar white 450 x 250 29,5 9924237 9954634 990,00
 titanium 260 x 200 19,5 9951845 9951846 673,00
 titanium 300 x 250 23 9951847 9951848 716,00
 titanium 350 x 250 25 9951849 9951850 794,00
 titanium 375 x 250 26 9955833 9955834 851,00
 titanium 400 x 250 27 9951851 9951852 871,00
 titanium 425 x 250 28,2 9955835 9955836 1 008,00
 titanium 450 x 250 29,5 9924262 9954635 1 018,00
 deep black 260 x 200 19,5 9951853  672,00
 deep black 300 x 250 23 9951854  716,00
 deep black 350 x 250 25 9951855  794,00
 deep black 375 x 250 26 9955879  851,00
 deep black 400 x 250 27 9951856  871,00
 deep black 425 x 250 28,2 9955881  1 008,00
 deep black 450 x 250 29,5 9954636  1 018,00

Store mural 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 1 204,00
 polar white 500 x 250 42,5 9951934 9951935 1 379,00
 polar white 550 x 250 46,5 9951936 9951937 1 534,00
 titanium 450 x 250 39,0 9951938 9951939 1 227,00
 titanium 500 x 250 42,5 9951940 9951941 1 396,00
 titanium 550 x 250 46,5 9951942 9951943 1 550,00

Store mural F45 L
Couleur de 
coffre

Dimension 
(L x P cm) 

Poids 
env. (kg)

royal grey
N° art.

royal blue
N° art. Prix

royal grey

Motor Kit F45 S  /  F45 L 

Couleur de coffre Modèle Poids 
env. (kg) N° art. Prix

 polar white F45 S 2,6 9980068 373,00
 titanium F45 S 2,6 9980069 373,00
 polar white F45 L 2,6 9123460 373,00
 titanium F45 L 2,6 9123461 373,00
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titanium

polar white

polar white

Le F 45 S VW T5/T6 Multivan-Transporter est livré en série avec un kit 
d‘adaptateurs et équipé de 2 supports. Montage sans perçage. Les 
rails en aluminium d’origine de VW sont indispensables pour le mon-
tage. Le F45 S VW T5/T6 California se monte sur les points de fixation 
d‘origine. Coffre en aluminium, toile en PVC

Store F45S d’une longueur de 260 cm, complet avec support de 
montage spécialement conçu pour les monospaces de PSA. Convient 
également aux véhicules à toit ouvrant. Parfaitement intégré dans le 
véhicule, le store peut être installé sans rails supplémentaires ni tra-
vaux à l’intérieur du véhicule.

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

3  | Kit de store de paroi F45S avec adaptateur PSA

royal grey

royal grey

Type de toile

Type de toile

titanium

deep black

deep black

Couleurs du boîtier

Couleurs du boîtier

 California polar white 263 x 200 19,5 9954637 699,00
 Multivan/Transporter titanium 263 x 200 19,5 9951857 713,00
 California titanium 263 x 200 19,5 9951858 713,00
 Multivan/Transporter deep black 263 x 200 19,5 9951859 713,00
 California deep black 263 x 200 19,5 9951860 713,00

Store de paroi Fiamma F45 S VW T5/T6

Type de véhicule Couleur de 
coffre

Dimension 
(L x P cm) 

Poids 
env. (kg)

royal 
greyN° art. Prix

5  | Store mural F35 PRO 
 ·  Store manuel
 ·  Pieds intégrés au rouleau et ainsi, aucune barre instable comme avec 
une solette

 ·  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 
ou avant.

 ·  Coffre en aluminium, toile en PVC

Couleurs du boîtier

 deep black

Dimensions 
de coffre

Dimensions 
de coffre

Type de toile

 titanium 183 x 180 8,5 9952575 9952576 388,00
 titanium 223 x 225 10,5 9952577 9952578 428,00
 titanium 253 x 225 11,5 9952579 9952583 449,00
 titanium 273 x 225 13,0 9952584 9952585 452,00
 titanium 303 x 225 14,0 9952586 9952587 476,00
 deep black 253 x 225 11,5 9952588  454,00
 deep black 273 x 225 13,0 9952589  466,00

Store mural F35 PRO 

Couleur de 
coffre

Dimensions 
(l x H cm)

Poids 
env. (kg)

royal grey
N° art.

royal blue
N° art.     Prix

 polar white  19,5 9957417 723,00
 deep black  19,5 9936148 615,00

Store de parol F45S avec adaptateur PSA

Couleur de 
coffre

Dimensions 
(l x H cm)

Poids env. 
(kg)

royal grey
N° art.     Prix

– 
–

royal grey

royal blue

6  | Adaptateur Kit VW T5/T6 
Transporter Multivan Fiamma
2 supports de 21,5 cm.
 9910479 80,00
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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 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 pieds d’appui et les bras de tension sont 
installés est équipé d‘une fonction d’enroulement dans les deux sens. 
Le Caravanstore s‘installe sur le rail de trépointe et peut rester sur la 
caravane pendant les trajets. Le double rail dans le cylindre de store 
permet l‘installation supplémentaire par ex. d‘un auvent de store (Pri-
vacy) et d‘un pare-soleil (les deux sont des accessoires). Toile en PVC.

4  | Kit Hobby Caravan Pour installation 
de Caravanstore sur les camping-car Hobby 
à partir de 2006 (série 6).
 9948883 13,30

royal grey royal blue

Type de toile

Store Caravanstore

Modèle Dimensions 
(l x H cm)

Largeur de 
toile (cm)

Poids env. 
(kg)

royal grey
N° art.

royal blue
N° art. Prix

 190 193 x 180 162 6,0 9951969 9951976 330,00
 225 235 x 225 202 7,5 9951977 9951978 354,00
 255 264 x 225 232 8,5 9951979 9951981 373,00
 280 XL 286 x 250 254 10,1 9953723 9953731 376,00
 310 XL 316 x 250  284 11,2 9953724 9953732 380,00
 360 XL 366 x 250  334 12,3 9953725 9953733 404,00
 410 XL* 415 x 250  384 13,5 9953726 9953734 449,00
 440 XL ** 448 x 250  414 14,6 9953727 9953735 521,00
 500 XL *** 497 x 250  465 15,8 9953728 9953736 571,00
 550 XL *** 547 x 250  515 16,9 9953729 9953737 621,00

deep black 

Type de toileCouleur de coffre : Dimensions du coffre

royal grey

1  | Store de toit F40 Van 270 
Le store compact et aérodynamique pour le van. Incompatible 
avec 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 installé en haut
 · Bras articulés renforcés avec coupe transversale réduite

Toile en PVC 
 9940987 714,00

Hauteur de 
montage (cm) Longueur Poids N° art. Prix

 180 - 210 270 cm 4,8 kg 9955829 596,00
 180 - 210 270 cm 5,4 kg 9955838 694,00

2  | Auvent Room Van 270
L’auvent Privacy pour le F40 sera encore plus fonctionnel et 
confortable. Nouvelles variantes pour le store F40Van avec porte 
et fenêtres latérales dotées d’une moustiquaire. Le nouveau mo-
dèle Room Van Premium est une extension du modèle classique du 
Room Van plus simple et moins couteux.

Extraction XL 250 cm à partir du modèle 280
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5| Store de toit F80 S
Avec sa coupe transversale fortement 
réduite, ce store s’adapte encore mieux à la 
forme du véhicule. Les solutions techniques 
utilisées ici assurent une coupe transversale 
compacte du store tandis que les nouvelles 
innovations, ainsi qu’une baguette lumineuse 
à LED (non fournie) à l’avant et sur le boîtier et 
les trois rails sur la face avant du F80 font de 
ce produit le choix parfait pour tout type de 
montage sur toit. Toile en PVC.
 · Aérodynamique
 · Compact, fiable et solide
 · Double préparation à LED
 · Triple rail de trépointe sur la barre de charge
 · Embouts en aluminium pour une résistance 
maximale

 · Moteur Kit Compact, parois latérales et 
avant, Privacy Room et de nombreuses 
autres choses, disponible comme acces-
soire

Avantages :
 · Casquettes d‘extrémité en aluminium
 · Bras articulés stables

polar whitepolar white 9954671 9954671 405,00 405,00
titaniumtitanium 9954672 9954672 405,00 405,00
deep blackdeep black 9954673 9954673 405,00 405,00

F80 S avec moteurF80 S avec moteur

deep black titanium polar white

Store de toit F80 S

Couleur de coffre Dimension 
(L x P cm) 

Poids 
env. (kg)

royal grey
N° art.

royal blue
N° art. Prix

Type de toile

Rail de trépointe 
double sur profi-
lé avant

Couleurs du boîtierCouleurs du boîtierCouleurs du boîtier

royal grey royal blue

Le kit moteur 12 V pour le nouve-Le kit moteur 12 V pour le nouve-
au store F80S permet la motor-au store F80S permet la motor-
isation de toutes les longueurs isation de toutes les longueurs 
(jusqu’à 450 cm). Il est compact, (jusqu’à 450 cm). Il est compact, 
équipé d’embouts en aluminium équipé d’embouts en aluminium 
et s’adapte parfaitement à et s’adapte parfaitement à 
l’aspect du store grâce à sa pro-l’aspect du store grâce à sa pro-
jection de seulement 12 cm. Ver-jection de seulement 12 cm. Ver-
sion avec moteur, embouts, pan-sion avec moteur, embouts, pan-
neau de contrôle Control System neau de contrôle Control System 
et télécommande. La version Plus et télécommande. La version Plus 

a une double fonction : télécom-a une double fonction : télécom-
mande avec fonctionnement in-mande avec fonctionnement in-
frarouge et contrôle mural du kit frarouge et contrôle mural du kit 
moteur. Grâce à l’instrument de moteur. Grâce à l’instrument de 
commande, la toile du store peut commande, la toile du store peut 
se tendre automatiquement lors se tendre automatiquement lors 
de l’ouverture et l’ouverture et la de l’ouverture et l’ouverture et la 
fermeture du store peuvent même fermeture du store peuvent même 
être réalisées avec le système être réalisées avec le système 
automobile « one touch ». automobile « one touch ». 
Advanced, l’extension de la gam-Advanced, l’extension de la gam-

me des kits moteurs pour les F80. me des kits moteurs pour les F80. 
Dès aujourd’hui, grâce à l’appli-Dès aujourd’hui, grâce à l’appli-
cation pratique Fiamma (pour les cation pratique Fiamma (pour les 
systèmes Android ou iOS), vous systèmes Android ou iOS), vous 
pouvez contrôler le store F80S pouvez contrôler le store F80S 
depuis votre appareil. L’ouver-depuis votre appareil. L’ouver-
ture et la fermeture du store et ture et la fermeture du store et 
le contrôle des LED (on/off/dim) le contrôle des LED (on/off/dim) 
sont encore plus faciles.sont encore plus faciles.

10| 10| Kit moteur Advanced Kit moteur Advanced 
F80S Kit updateF80S Kit update
Le kit de mise à jour pour le kit Le kit de mise à jour pour le kit 
moteur Plus sert à passer au kit moteur Plus sert à passer au kit 
moteur Advanced.moteur Advanced.

99574879957487 221,00 221,00

F80 S Double profilé boitier
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9  | 9  | Kit de sangle de sécuritéKit de sangle de sécurité
Sangle de 39 cm avec le poussoir Sangle de 39 cm avec le poussoir 
approprié pour fermer le ban-approprié pour fermer le ban-
deau frontal pour plus de sécu-deau frontal pour plus de sécu-
rité sur les terrains accidentés. rité sur les terrains accidentés. 
Sangle : 100 % polyesterSangle : 100 % polyester
Poids 0,1 kg.Poids 0,1 kg.

99174689917468 7,40 7,40

polar whitepolar white 9957444 9957444 493,00 493,00
titaniumtitanium 9957445 9957445 493,00 493,00
deep blackdeep black 9933188 9933188 493,00 493,00

polar whitepolar white 9957446 9957446 584,00 584,00
titaniumtitanium 9957448 9957448 584,00 584,00
deep blackdeep black 9957447 9957447 584,00 584,00

8| 8| Kit moteur Advanced F80sKit moteur Advanced F80s7| 7| 7| 7| Kit moteur Plus F80SKit moteur Plus F80SKit moteur Plus F80SKit moteur Plus F80SKit moteur Plus F80SKit moteur Plus F80S6  | 6  | Kit moteur F80 SKit moteur F80 S

6-8  | 6-8  | Kit moteur F80 S, Plus F80 S et Advanced F80 SKit moteur F80 S, Plus F80 S et Advanced F80 S

F80 S avec moteur

Nouveau

Nouveau

 polar white 290 x 200 27,0 9954638 9954657 772,00
 polar white 320 x 250 29,0 9954639 9954658 802,00
 polar white 340 x 250 30,0 9954641 9954659 828,00
 polar white 370 x 250 32,0 9954642 9954661 870,00
 polar white 400 x 250 34,0 9954643 9954662 925,00
 polar white 425 x 250 35,0 9957442 – 975,00
 polar white 450 x 250 36,5 9954644 9954663 997,00
 titanium 290 x 200 27,0 9954645 9954664 792,00
 titanium 320 x 250 29,0 9954646 9954665 836,00
 titanium 340 x 250 30,0 9954647 9954666 862,00
 titanium 370 x 250 32,0 9954648 9954667 902,00
 titanium 400 x 250 34,0 9954649 9954668 965,00
 titanium 450 x 250 36,5 9954651 9954669 1 039,00
 deep black 290 x 200 27,0 9954652 – 792,00
 deep black 320 x 250 29,0 9954653 – 836,00
 deep black 370 x 250 32,0 9954654 – 902,00
 deep black 400 x 250 34,0 9954655 – 965,00
 deep black 425 x 250 35,0 9935997 – 1 018,00
 deep black 450 x 250 36,5 9954656 – 1 039,00
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 11 | Kit PSA 2-pièces 9955878 153,00
 25 | Kit Adaptateur F35 2-pièces 9957485 109,00
 26 | Kit Adaptateur F35 2-pièces 9957477 78,00

Adaptateurs pour stores F45 S  /  F45 LAdaptateurs pour stores F45 S  /  F45 LAdaptateurs pour stores F45 S  /  F45 L

Adaptateur Marquises F35

5  |

9  |

2  |2  |2  |1  |1  |1  | 4  |4  |4  |

8  |8  |

7  |7  |7  |6  |6  |6  |

14  |14  |14  |12  |11  |11  |11  | 13  |

3  |3  |

10  |10  |

15  | 16  | 17  |

23  |23  |23  |20  |20  |20  | 22  |21  | 24  |

26  |26  |26  |

25  |

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

–

–

–

–

–

–

–

–

8,09

7,57

121,66

69,25

–

–

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

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

Prix de 
base

–

–

–

59,77

59,00

57,05

50,95

48,62

50,50

47,51

47,60

54,34

55,75

55,06

53,95

51,19

49,00

51,06

49,40

18  | 18  | 18  | 19  | 19  | 19  | 

Prix de 
base

 20 | Kit standard 2-pièces 9994215 64,00
 21 | Kit Auto 2-pièces 9903514 73,00
 22 | Kit VW T5/T 2-pièces 9902998 77,00
 23 | Kit Eriba Touring 2-pièces 9940386 80,00

–

–

–

–

Prix de 
base

–

–

–

 8 |  Adaptateur Laika Rexosline/ 3 pièces 9903584 69,00
  Ecovip07/Kreos 09   Ecovip07/Kreos 09 
 9 | Adaptateur Laika Ecovip 07 3 pièces 9 | Adaptateur Laika Ecovip 07 3 pièces 9903705 77,00
 10 | Adaptateur Laika X  10 | Adaptateur Laika X 3 pièces3 pièces 9903518 72,00
 11 | Adaptateur Ford Transit High Roof 2 pièces 11 | Adaptateur Ford Transit High Roof 2 pièces 9903701 74,00
 12 | Adaptateur Ducato/Jumper/ 2 pièces 9903526 70,00
  Boxer High Roof t.o.m. 06/2006   Boxer High Roof t.o.m. 06/2006 
  Adaptateur Ducato/Jumper/ 2 pièces 9903743 74,00
  Boxer High Roof t.o.m. 06/2006   Boxer High Roof t.o.m. 06/2006 
 13 | Kit d’adaptateurs Fiat  3 pièces 9954674 156,00
  Ducato H2 Lift Roof /  
  Hymercar / Pössl Lift Roof   Hymercar / Pössl Lift Roof 
 14 | Kit d’adaptateurs F45 Ford  9957488 187,00
  Custom Nugget à partir de 2019 2 pièces  Custom Nugget à partir de 2019 2 pièces
 16 | Rail de trépointe Rail  16 | Rail de trépointe Rail 300 cm 9903569 25,00
  Rail de trépointe Rail   Rail de trépointe Rail 400 cm 9903571 31,00
 17 | Adaptateur S 120  17 | Adaptateur S 120 12 cm 9903558 15,00
 18 | Adaptateur S 400  18 | Adaptateur S 400 40 cm 9903559 28,00
 18 | Adaptateur Fiamma  2 pièces 9940387 81,00
  Kit Brandrup VW T4*   Kit Brandrup VW T4* 
 19 | Kit d’adaptateurs Fiamma VW T5 2 pièces 9910479 80,00

 1 | Adaptateur Bürstner/Laika/
  Ecovip/Bobby 4 pièces 9903506 72,00
 2 | Adaptateur Bürstner 3 pièces 9903704 94,00
 3 |  Adaptateur Eriba Touring 3 pièces 9903502 128,00
 4 | Adaptateur Eura Mobil Karmann 350 cm 9903579 209,00
  Adaptateur Eura Mobil Karmann 400 cm 9903581 236,00
  Adaptateur Eura Mobil Karmann 450 cm 9903582 257,00
 5 | Adaptateur Hymercamp 300 cm 9903510 153,00
  Adaptateur Hymercamp 350 cm 9903511 170,00
  Adaptateur Hymercamp 400 cm 9903512 202,00
  Adaptateur Hymercamp 450 cm 9902329 214,00
  Adaptateur Hymercamp 500 cm 9914403 238,00
 6 | Adaptateur Hymer Van/B2 350 cm 9903515 190,00
  Adaptateur Hymer Van/B2 400 cm 9903516 223,00
  Adaptateur Hymer Van/B2 450 cm 9903517 248,00
 7 | Adaptateur Hymer à partir de 2016 300 cm 9955922 162,00
  Adaptateur Hymer à partir de 2016 350 cm 9955923 179,00
  Adaptateur Hymer à partir de 2016 400 cm 9955924 196,00
  Adaptateur Hymer à partir de 2016 450 cm 9955925 230,00
  Adaptateur Hymer à partir de 2016 500 cm 9955926 247,00
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Adaptateurs pour stores F40Van

Adaptateurs pour stores F65 S / F65 L / FS80 S
32  |

33  | 34  | 35  | 36| 37  | 38  |

44  |

45  | 46  | 47  | 48  | 49  |

39  | 40  | 41  | 42  | 43  |

27  | 28  | 29  | 30  | 31  |

58  |57  |

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

 27| Adaptateur Carthago Chic 400 cm 9910426 213,00
  Adaptateur Carthago Chic 450 cm 9910427 255,00
  Adaptateur Carthago Chic 490 cm 9910428 270,00
 28| Adaptateur Carthago Malibu 340 cm 9955927 238,00
  Adaptateur Carthago Malibu 400 cm 9955948 267,00
  Adaptateur Carthago Malibu 450 cm 9955928 298,00
  Adaptateur Carthago Malibu 490 cm 9955921 323,00
 29| Hobby Premium et Ontour à partir de 2012 4 pièces 9955934 156,00
 30| Adaptateur Hobby Easy/Ontour 4 pièces 9917469 146,00
 31| Adaptateur Hobby Excellent 4 pièces 9917518 193,00
 32| Adaptateur Hobby Premium 4 pièces 9910469 227,00
 33| Adaptateur Hymer 290 cm 9910472 192,00
  Adaptateur Hymer 320 cm 9910473 204,00
  Adaptateur Hymer 340 cm 9910474 213,00
  Adaptateur Hymer 370 cm 9910475 223,00
  Adaptateur Hymer 400 cm 9910476 238,00
  Adaptateur Hymer 450 cm 9910477 265,00
  Adaptateur Hymer 490 cm 9910478 282,00
 34| Adaptateur Laika Rexosline/ 4 pièces 9903588 121,00
  Kreos 09   
 35| Adaptateur Laika Kreos à partir de 2005 3 pièces 9910379 75,50
 36| Kit Fixing Bar* 3 pièces 9903522 90,40
 37| Système de support Fixing Bar Pro L 240 cm 9982025 57,60
 38| Adaptateur , Ducato,  3 pièces 9955932 145,00
  Jumper, Peugeot H2 L4    
  à partir de 2006   

53,25

56,61

55,08

69,97

66,75

66,16

65,89

–

–

–

–

66,21

66,24

63,85

62,62

60,21

59,50

58,83

–

–

–

24,02

–

–

Prix de 
base

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

  

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

 39| Adaptateur Ducato H3/ 3 pièces 9910857 107,00
  Jumper H3/Boxer H3    
  à partir de 06/2006   
 40| Adaptateur Mercedes Sprinter  3 pièces 9998281 103,00
  à partir de 06/2006 med Roof Rail   
 41| Adaptateur Mercedes Sprinter/ 3 pièces 9910429 119,00
  VW Crafter High Roof à partir de 06/2006   
 42| Adaptateur VW Crafter à partir de 2007 3 pièces 9953756 223,00
 43| Kit d’adaptateurs VW Crafter / L3H3  3 pièces 9954734 272,00
  sans Roof Rail à partir de 2017   
 44| Adaptateur Halter Roof Caravan 425 cm 9935998 272,00
 45|  Kit d’adaptateurs F80/ F65 Fiat

Ducato/ Citroën Jumper, Peugeot Boxer H2 
à partir de 2006 aluminium 3 pièces 9957479 103,00

 46|  Kit d’adaptateurs F80/ F65 Fiat Ducato/ 
Citroën Jumper, Peugeot Boxer H2 à partir de 
2006 noir 3 pièces 9957481 162,00

 47|  Kit d’adaptateurs F80S Ford Transit 
H3 à partir de 2014 400 cm 9957484 297,50

 48| Kit d’adaptateurs F80S Ducato H2 3 pièces 9957478 109,00
 49|  Kit d’adaptateurs F80S Fiat Ducato, 

Jumper, Boxer à partir de 2006 aluminium 3 pièces 9957482 116,00
 50|  Kit d’adaptateurs F80S Fiat Ducato, 

Jumper, Boxer à partir de 2006 noir 3 pièces 9957483 162,00

–

–

–

–

–

64,00

–

–

74,38

–

–

–

* Le système de support Fixing Bar 9982025 est nécessaire au moins 3x 
pour la fixation.

51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 

Prix de 
base

 51 | VW T5 / T6 à partir de 2003 9924539 88,00
 52 | Adaptateur F40 PSA à partir de 2014 9957486 265,00
 53 | Mercedes V Class à partir de 2014 9955937 238,00
 54 | Ford Custom L1 à partir de 2012 9955936 196,00

–

101,92

–

–

Prix de 
base

 55 | Ford Custom L2 à partir de 2012 9955939 189,00
 56 | Renault Trafic L1 à partir de 2014 9955929 167,00
 57 | Renault Trafic L2 à partir de 2014 9955938 221,00
 58 | Ford Custom L1 à partir de 2012 9956657 196,00

–

–

–

–

50  |

2 pièces
260 cm
2 pièces
2 pièces

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

Le système ZIP relie les parties latérales à la toile du store au moyen 
de deux soldies fermetures à glissière, ce qui permet d’obtenir une 
résistance accrue au vent et à l’eau.

1  | Store F45s pour auvent ZIP

Assemblage rapide par zip

Modèle Poids 
env. (kg) N° art. Prix

Panneau frontal 50 [N] 0,67 9957453 48,00
Panneau frontal 100 [Q] 0,95 9957456 97,00
Panneau frontal 150 [U] 1,45 9957459 136,00

Version Hauteur de 
montage   [B]

Poids 
env. (kg) N° d‘art. Prix

ZIP 300 Medium 225 - 250 cm 21 9957463 1 105,00
ZIP 300 Large 251 - 280 cm 21,2 9957464 1 114,00

Auvent Zip Privacy
Auvent complet composé d‘un store basé sur le F45, les parois fron-
tales et latérales, celles-ci étant reliées à la toile du store par deux 
solides fermetures à glissière.

Grâce à l’expérience acquise avec le Privacy Room pour les F80, nous 
proposons désormais un module de base de 300 cm pour toute la 
gamme des auvents Privacy Room. Il ne requiert que le modèle de base 
avec les panneaux avant supplémentaires correspondants : un systè-
me modulaire qui optimise votre espace de rangement et crée plus de 
possibilités pour satisfaire vos clients. Les tailles inférieures à 300 cm 
restent inchangées. Les auvents Privacy sont fabriqués dans un ma-
tériau aux caractéristiques techniques plus performantes, tandis que 
la porte a une finition encore meilleure pour augmenter sa résistance 
à l’eau. De nouveaux rideaux et sacs au design modernisé complètent 
l’ensemble.

 300 306 x 250 23,5 9928379 9957418 757,00
 350 356 x 250 25,5 9925992 9925885 799,00
 400 406 x 250 36,5 9926231 9933836 1 046,00
 450 456 x 250 40 9911228 9957425 1 210,00

Version
Dimensions
(L x P cm) [A, C]

Poids 
env. (kg) 

Royal Grey 
N° d‘art.

Royal Blue 
N° d‘art. Prix

A Taille du store
B Hauteur de montage 
C Profondeur

Modèle Poids env. 
(kg) N° d’art. Prix

Panneau frontal 20 [K] 0,34 9957451 43,00
Panneau frontal 50 [M] 0,67 9957453 48,00
Panneau frontal 100 [S] 0,95 9957456 97,00
Panneau frontal 130 [R-U] 1,344 kg 9957458 110,00
Panneau frontal 190 [K-V-K] 1,84 kg 9957461 145,00

Auvent Zip Privacy

Version Hauteur de 
montage   [B]

Poids 
env. (kg) N° d‘art. Prix

ZIP XL 280 240 - 260 cm 20,85 9957449 986,00
ZIP XL 310 240 - 260 cm 21,1 9957450 1 037,00

A Taille du store
B Hauteur de montage 
C Profondeur

2  | Store CaravanStore pour auvent ZIP XL
Il est facile à installer, rapide à étendre et à rétracter, et garantit la 
stabilité ainsi que la sécurité d‘utilisation.

 280XL 288 x 250 10,5 9957427 9933539 442,00
 310XL 318 x 250 11,6 9957429 9957431 451,00
 360XL 369 x 250 12,8 9957432 9957433 527,00
 410XL 419 x 250 12,5 9957434 9957435 527,00
 440XL 509 x 250 13,5 9957436 9957437 561,00
 500XL 559 x 250 13,5 9957438 9957439 680,00
 550XL 449 x 250 13,5 9957440 9957441 714,00

Version
Dimensions
(L x P cm) [A, C]

Poids 
env. (kg) 

Royal Blue 
N° d‘art.

Royal Grey 
N° d‘art. Prix
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5| Porte moustiquaire
Compatible avec Privacy Room 
F45, Privacy Room F65 et F80, Zip 
et Caravanstore Zip.
 9940388 59,00

7  | Sac de rangement 
Organizer Privacy
Organizer pratique pour range-
ments variés.
 9940389 37,00

4| Lot de rideaux
Lot de rideaux compatible avec 
Privacy Room F45, Privacy Room 
F65 et F80, Zip et Caravanstore 
Zip. 100 % polyester, couleur 
Smoke
2 pièces 9940394 44,00
6 pièces 9952612 105,00

6 | Kit de rail de trépointe 
Privacy Rail Kit
4 rails de 100 cm pour le montage 
de la gamme d’organizer Fiam-
ma à l’intérieur du Privacy Room.
 9940384 30,00

3  | Auvent Privacy Room
Les auvents Privacy sont fabriqués dans un matériau aux caractéristi-
ques techniques plus performantes, tandis que la porte a une finition 
encore meilleure pour augmenter sa résistance à l’eau. De nouveaux 
rideaux et de nouvelles poches au design modernisé complètent 
l’ensemble.

Modèle Poids env. 
(kg) N° d’art. Prix

Panneau frontal 40 Van [L] 0,8 9957468 68,00
Panneau frontal 50 [N] 0,67 9957453 48,00
Panneau frontal 75 [P] 0,58 9957455 63,00
Panneau frontal 100 [Q] 0,95 9957456 97,00
Panneau frontal 125 [R] 1,5 9957457 119,00
Panneau frontal 150 [U] 1,45 9957459 136,00
Panneau frontal 200 [W] 1,95 9957462 162,00

Modèle Poids env. 
(kg) N° d’art. Prix

Panneau frontal 20 [K] 0,34 9957451 43,00
Panneau frontal 40 [M] 0,57 9956606 19,95
Panneau frontal 70 [O] 0,54 9957454 60,00
Panneau frontal 100 [Q] 0,95 9957456 97,00
Panneau frontal 125 [R] 1,5 9957457 119,00
Panneau frontal 150 [U] 1,45 9957459 136,00

Version Hauteur de 
montage   [B]

Poids 
kg N° d‘art. Prix

F45 / F70
Van 260 180 - 220 cm 23,7 kg 9957465 1 040,00
Medium 300 225 - 250 cm 23,8 kg 9957466 1 097,00
Large 300 251 - 280 cm 24,7 kg 9957467 1 114,00

Version Hauteur de 
montage   [B]

Poids 
env. (kg) N° d‘art. Prix

F 65 / 
F80

Van 300* 245 cm 23,2 kg 9957469 1 105,00
Medium 300 245 - 280 cm 24 kg 9957472 1 275,00
Large 300 H3 280 cm 23,8 kg 9957471 1 258,00

A Taille du store
B Hauteur de montage 
C Profondeur

Accessoires

* Ducato >06
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 250 235 2,7 9954701 144,00
 280 255 3 9954702 147,00
 300 285 3,2 9954703 163,00
 350 335 3,8 9954704 171,00
 400 385 4,5 9954705 185,00
 440 415 4,9 9954706 204,00
 450 435 5,0 9954707 204,00
 500 465 5,5 9954708 224,00
 550 513 6,0 9954709 243,00
 260 VAN* 250 2,7 9954699 161,00

Modèle
Longueur 
env. (cm)

Poids env. 
(kg) 

N° d‘art. Prix 

2  | Paroi avant Blocker Pro
Désormais avec de nouvelles parois avant et latérales.
Fiamma a revisité toute la série pour donner un aspect moderne aux 
parois Blocker et Side. En raison de la diversité des parois appréciées 
des campeurs et des amoureux de la nature, celles-ci sont encore plus 
attrayantes car leur apparence rappelle la Facelift de la série Privacy 
Room. Le nouveau design se caractérise par des formes rondes et 
douces de la fenêtre et les coloris gris ton sur ton. En outre, les parois 
latérales révisées sont équipées d’un nouveau système de fixation 
sur les pieds d’appui pour une fixation encore plus pratique. La face 
intérieur de la paroi latérale est équipé en série d’un profilé qui permet 
d’installer les rideaux.

* Version VAN spéciale pour F45 VW T5 ou F35 PRO. Produit également compa-
tible Omnistor 5102 (Original VW California Store).

 La paroi avant Blocker est disponible sur demande dans 
les tailles 375 et 425.

1  | Paroi avant View Blocker
Paroi avant avec toile en PVC pour la protection contre la pluie, le 
vent ou le soleil. Montage facile par insertion dans le rail de trépointe. 
Hauteur 140 cm. Livraison avec sardines et tendeurs.

 300 285 2,6 9954711 102,00
 350 335 2,9 9954712 117,00
 400 385 3,3 9954713 138,00

Modèle
Longueur 
env. (cm)

Poids env. 
(kg) 

N° d‘art. Prix 

3| Paroi avant Sun View XL
Nous avons étendu le restyling des murs avant et latéraux de la gamme 
Blocker & Side, avec lequel la saison dernière a débuté. Désormais, les 
parois avant ombrageantes Sun View XL et la paroi latérale Sun View 
Side se combinent parfaitement avec la gamme de produits Privacy 
Room et avec les parois avant et latérales de la famille Blocker & Side.
100 % polyester (avec revêtement en PVC)

 260 250 1,9 9955871 103,00
 300 285 2,1 9955872 110,00
 350 335 2,3 9955873 124,00
 400 385 2,5 9955874 139,00
 450 435 2,7 9955875 153,00

Modèle
Longueur 
env. (cm)

Poids env. 
(kg) 

N° d‘art. Prix 

Parois de stores
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 F45 Van 190 180 - 200 3,4 9954715 215,00
 F45 / F65 / F80 230 225 - 280 4,2 9954714 201,00
 F65 / F80 S Ducato 230 225 - 280 4,2 9954716 219,00
 F35 Van 210 180 - 220 4,5 9954719 194,00
 Caravanstore / F35 210 240 - 260 4,2 9954717 170,00
 Caravanstore XL 240 240 - 260 4,8 9954718 214,00

Modèle
Longueur 
env. (cm)

Hauteur de 
montage (cm)

Poids env. 
(kg) 

N° d‘art. Prix 

10 | Kit Poles 
Lot de deux barres en aluminium 
pour utiliser la porte comme store 
supplémentaire.
 9910813 76,00

8 | Tente pour hayon Rear Door 
Cover Ducato
Solette innovante avec face avant enroulable 
pour la fixation sur les portes arrière des vé-
hicules Fiat Ducato, Citröen Jumper, Peugeot 
Boxer (à partir de 2006) et Mercedes Sprinter 
(2006 - 2008). 
Haubanage et montage possibles en quelques 
minutes à l’aide de barres de tension en alumi-
nium et d’un double rail de trépointe.
Matière toile en PVC 
Contenu de la livraison Solette, double rail de 
trépointe, barre de tension et jeu de tendeurs
Poids : 3,3 kg
 9957333 220,00

6 | Paroi latérale Side W Caravanstore F35
Paroi latérale avec grande fenêtre sans rabat. 
Réversible.  Toile en PVC. Livraison avec barre 
télescopique en aluminium et tendeur 
élastique.  
Caravanstore F35 longueur 210 cm, poids 3,9 kg. 
Caravanstore XL longueur 240 cm, poids 4,2 kg.
 
Caravanstore F35 9954723 141,00
Caravanstore XL 9954724 185,00

9  | Kit Side F65 S  /  F65 L   
permet d‘installer les pièces 
latérales Side W Pro / Side W Pro 
Shade / Sun View Side sur les 
stores Fiamma F65 S/F65 L. 
 9993059 8,50

4  | Paroi latérale Side W Pro
Paroi latérale avec grande fenêtre et rabat. 
Réversible. Toile en PVC. Livraison avec une 
barre Rafter télescopique, sardines et ten-
deurs.

5  | Paroi latérale Side W Pro Shade
Paroi latérale avec grande fenêtre, store 
d’obscurcissement et rabat de protection. 
Toile en PVC. 
Livraison avec barre télescopique en alumi-
nium et tendeur élastique.
Longueur env. 230 cm, hauteur de montage 225 
- 280 cm, poids env. 5,3 kg.

pour F45 / F65 / F80 S droite 9954721 255,00
pour F45 / F65 / F80 S gauche 9954722 255,00

7 | Paroi latérale Sun View Side F45 / 
F70 / F65 / F80
Nous avons étendu le restyling des murs 
avant et latéraux de la gamme Blocker & 
Side, avec lequel la saison dernière a débuté. 
Désormais, les parois avant ombrageantes 
Sun View XL et la paroi latérale Sun View Side 
se combinent parfaitement avec la gamme 
de produits Privacy Room et avec les parois 
avant et latérales de la famille Blocker & Side.     
Longueur 230 cm, matière 100 % polyester 
(avec revêtement en PVC), hauteur de mon-
tage 220 - 260 cm, poids 1,4 kg
 9955876 186,00
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Afin d‘éviter les dommages provoqués 
par des poches d‘eau sur la toile du store, 
nous recommandons la barre de tension 
« Rafter » en aluminium. La toile du store 
est ainsi maintenue par une certaine ten-
sion et l‘eau s‘écoule sur les côtés. Idéale 
également pour les auvents.

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

Accessoires pour stores

1 | Barre de tension Rafter Caravanstore / XL 
La Rafter Caravanstore XL est adaptée pour les 
stores Caravanstore d’une largeur de 225 ou 250 
cm. Poids : 0,6 kg
 9954676 30,00

2 | Barre de tension Rafter Pro 
Barre en aluminium courbée. Longueur réglable 
de 144 à 265 cm. Ne pas utiliser en cas de fort 
ensoleillement. Poids env. 0,8 kg. 
 9952599 61,00

3 | Barre de tension Rafter F70 
(sans illustration)
Réglable de 142 à 265 cm. Poids : 0,8 kg
  9954675 39,00

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 35,00

7  | Manivelle courte
Manivelle en aluminium extrêmement légère. 
Version courte idéale pour vans et petits cam-
ping-cars. 
Longueur 51 cm, 0,3 kg   9995451 35,00

8  | Manivelle standard
Manivelle très légère en aluminium. Version 
standard idéale pour les camping-cars. 
Longeur 123 cm, 0,4 kg   9992076 41,00

9  | Manivelle télescopique
Manivelle en aluminium extrêmement légère. 
Idéale pour camping-cars et stores de toit élevés. 
Longueur 154 – 250 cm   9992612 51,00

4  | Kit Magic Privacy 
Assure une plus grande stabilité aux parois 
des auvents de store Fiamma Privacy (à 
partir de 2013). Composé d‘un ou de plusieurs 
Magicrafter et Door Pole, selon la longueur 
de l‘auvent.
Side pour paroi latérale, poids env. 1,1 kg 
 9910467 67,00

5| Barre de tension Magicrafter 
Barre de tension en aluminium 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 les stores d‘une largeur de 250 à 400 cm.
Poids : env. 0,8 kg. 
 9904993 74,00

6  | Barre de tension Magicrafter Pro 
Barre de tension en aluminium universelle pour 
une tension transversale optimale des charnières 
et de la toile de store Montage facile sur les bras 
articulés du store (pas uniquement Fiamma). Le 
montage de la barre de tension soulève la toile du 
store et empêche ainsi l’accumulation d’eau. 
Pour les stores d’une largeur de  350 – 450 cm.
Poids d’env. 0,8 kg. 
 9948896 117,007  | 

8  | 

9  | 

11+12  | Support mural pour pieds 
de support
Compatible avec les stores F45, F65, Cara-
vanstore, F35 Pro, Fiamma ZIP, Caravanstore 
ZIP.
Contenu : 2 pièces
11 | Aluminium 9903547 33,00
12 | Plastique 9903546 24,00

11  | 

12  | 
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21| Sangle de fixation 
TIE-DOWN 
Très utile en cas de vent pour fixer le store 
sur le sol. Comprend une sangle réglable 
de 11 m, des sardines et des ressort de 
serrage. Compatible avec les stores 
jusqu’à 6.0 m. 100 % polypropylène
Jaune 9904312 20,00
noir 9980067 20,00

22 | 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. Bande 100 % 
polypropylène
noir 9904313 27,00
Caravanestore noir 
 9908723 26,00

Elite 1,2 kg. 9957473 75,00
Smart 500 g 9957474 51,00

24 | Kit Awning Plate 
Pour sécuriser les pieds du store 
Fiamma ou autres. Set composé 
de 2 plaques avec piquets. 
 9910416 15,00

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 6,80

23 | Kit de réparation 
Composé de 3 bandes adhésives 
transparentes utiles en cas de 
réparation provisoire de déchi-
rures dans la toile du store.
 9903508 23,00

13  | Rain Guard S
Joint pour montage entre store et 
véhicule. Prix au mètre
 9903473 7,30

Prix de base par 1 mètre =  7,30

18| Rain Guard Lower
Joint pour montage entre bandeau 
frontale et la paroi du véhicule en 
cas de montage en hauteur.
Prix par mètre
 9980082 10,00

Prix de base par 1 mètre =  10,00

16  | Rain Guard Van
Pour des stores F45 S 
ou F35 PRO montés sur 
mini-vans.  Longueur 300 cm
 9917467 93,00 
Prix de base par 1 mètre =  30,97

17  | Rain Guard M
Joint pour montage entre store et 
véhicule. Pour stores éloignés de 
max 4cm. Prix au mètre
 9903474 8,00

Prix de base par 1 mètre =  8,00

15  | Rain Guard F65/F80
Joint d’étanchéité pour le mon-
tage entre le store et le véhicule.
450 cm 9948981 42,00

Prix de base par 1 mètre =  9,32

50 cm 9952613 6,80
Prix de base par 1 mètre =  13,60

14  | Rain Guard L
Joint pour montage entre store et 
véhicule. Pour stores éloignés de 
max 9cm. Prix au mètre
 9903475 8,70

Prix de base par 1 mètre =  8,70

19  | Rain Guard California
Pour F45 S ou F35 PRO sur VW 
California. 
Longueur 200 cm
 9913000 40,00

Prix de base par 1 mètre =  20,00

20 | Rain Guard F40 Van
Étanchéification pour le mon-
tage entre le store et le véhicule. 
Longueur 270 cm
 9953757 141,00

Prix de base par 1 mètre =  52,17
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27 |Transporttasche Mega Bag
Fiamma präsentiert für die 
neue Saison die Elite- und die 
Smart-Version der aktuellen 
Mega Bag. Beide Versionen sind 
mit einer Verstärkungsplatte an 
der Unterseite ausgestattet.
Die Elite-Version ist auch mit ku-
gelgelagerten Rädern ausgestat-
tet, um den Transport des Inhalts 

zu erleichtern, die
Smart-Version ist für den ein-
fachen Transport komplett mit 
Schulterriemen ausgestattet.
Erweiterte Abmessungen zum 
einfachen Verstauen des Gestän-
ges des Privacy Vorzeltes.Ma-
tière 100% polyester, coloris noir

25 |Mini-gouttière 
Drip Stop
Empêche la formation de traces 
noires de salissures sur le 
véhicule. La gouttière est en po-
lyvinyle renforcé par des bandes 
en aluminium. La gouttière ou le 
rail se fixent avec une mousse 
acrylique collante haute perfor-
mance. Couleur blanc.
75 cm 9916790 14,00
 9916791 36,00

Elite

Smart

NOUVEAU

Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   43 25.02.21   08:56



44

2019
B E S T E
MARKEN

3. PLATZ
Dometic 
Markisen

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

Supports Slide-out brevetés
pour une structure ergono-
mique en se tenant debout

Easy Lock Flipper breveté
Maintient les pieds d’appui dans 
une position sécurisée - déblo-
cage involontaire impossible

La barre de tension brevetée se 
range dans la barre de charge 
après utilisation pour économiser 
de l‘espace dans le véhicule. 
Fournie à partir de 4,0 m (dispo-
nible sur demande pour 3.0 et 
3,5 m)

Design S-Flow du coffre
Apparence élégante aux lignes 
claires et sans vis visibles

Couleur de coffre

  blanc

  anthracite 

65500
1  | à partir de 

horizon grey

Couleur de toile

1  | Store mural PerfectWall PW 1100
Ce store mural compact et solide présente de nombreuses caracté-
ristiques innovantes qui facilitent le montage et la manipulation. Il est 
installé dans un coffre nouveau et esthétique sans vis visibles. 
Montage facile par une seule personne
Nouveau coffre esthétique sans vis visibles
Pieds d’appui Slide-out pour une manipulation confortable
La barre de tension se range facilement dans la barre de charge 
(fournie à partir de 4 m)
Le système Easy Lock Flipper stoppe les pieds d’appui
Toile solide en une seule pièce, pas de coutures
Grande sélection d’adaptateurs spécifiques aux véhicules
La toile du store est en vinyle résistant avec un revêtement acrylique 
transparent.
Livraison
Barre téléscopique incluse
Couleur de toile horizon grey

Coffre: Dimensions
(L x P cm)

Poids env. 
(kg) N° art. Prix

 blanc 260 x 200 21,0 9954482 655,00
 blanc 300 x 250 24,0 9954483 715,00
 blanc 350 x 250 27,0 9954484 795,00
 blanc 400 x 250 30,0 9954485 855,00
 blanc 450 x 250 33,0 9954486 955,00

 anthracite  260 x 200 21,0 9956959 675,00
 anthracite  300 x 250 24,0 9956962 749,00
 anthracite  350 x 250 27,0 9956965 809,00
 anthracite  400 x 250 30,0 9956966 875,00
 anthracite  450 x 250 33,0 9956967 975,00

NOUVEAU
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horizon grey
Couleurs de coffre

Dimensions coffre (mm)

argent

anthracite 

blanc

Couleur de toile

Couleur de toile

2  | Store de parois Perfectwall PW 1500
 ·  Store de haute qualité, extrêmement solide et stable
 ·  Embouts en aluminium, résistants aux chocs et impacts
 · Verrous brevetés sur les deux extrémités pour un verrouillage optimal
 ·  Ajustement automatique des barres de charge pour une ouverture 
et une fermeture silencieuse

 ·  Toile haute qualité en une seule pièce, coutures invisibles
 ·  Système de soutien Easy Lock Flipper, pour exclure toute chute 
accidentelle.

 ·  Adaptateur spécifique au véhicule disponible (voir page 47)
 ·  Contenu de la livraison : store, adaptateur plat, manivelle 
télescopique

Couleur de toile  horizon grey

 blanc 350 x 250 24,0 9984222 909,00
 blanc 400 x 250 27,0 9984224 975,00
 blanc 450 x 250 30,0 9984226 1 079,00
 blanc 500 x 250 33,0 9984228 1 255,00
 blanc 550 x 250 36,0 9984232 1 405,00
 argenté 350 x 250 24,0 9984223 909,00
 argenté 400 x 250 27,0 9984225 975,00
 argenté 450 x 250 30,0 9984227 1 079,00
 argenté 500 x 250 33,0 9984229 1 255,00
 argenté 550 x 250 36,0 9984233 1 405,00
 anthracite  350 x 250 24,0 9985124 929,00
 anthracite  400 x 250 27,0 9985125 995,00
anthracite  500 x 250 30,0 9956946 1 099,00
 anthracite  550 x 250 36,0 9956947 1 149,00

Coffre: Dimensions
(L x P cm)

Poids env. 
(kg) 

horizon grey
N° art. Prix

340003 | à 
partir de

Coffre: Dimensions
(L x P cm)

Poids env. 
(kg) N° art. Prix

 argenté 200 x 145 7,3 9956550 340,00
 argenté 240 x 185 8,9 9956551 349,00
 argenté 270 x 215 10,2 9956552 360,00
 argenté 310 x 250 11,4 9956553 369,00
 argenté 350 x 250 12,9 9956554 389,00
 argenté 400 x 250 14,1 9956555 439,00
 argenté 450 x 250 15,9 9956556 499,00

3| Store en sac Revo Zip
Le store en sac Dometic Revo Zip se trouve - comme son nom l‘indique 
- dans un sac doté d‘une fermeture à glissière. Il s‘insère simplement 
dans le rail de trépointe de votre caravane ou camping-car, pas de 
perçage, pas de vissage ! Votre store Revo Zip peut rester à demeure 
sur le véhicule. Il augmente ainsi l‘espace de rangement disponible 
dans le véhicule et accélère l‘installation. Il suffit d‘ouvrir la fermeture 
à glissière, de dérouler le store et d‘installer les deux pieds et les barres 
de tension ! Le démontage est tout aussi rapide.

Avantages
 · Montage simple et rapide sans perçage - il suffit de le glisser dans le 
rail de trépointe de la caravane ou du camping-car !

 · Montage et démontage en quelques minutes - les pieds d‘appui et les 
barres de tension se déroule de la barre frontale

 · Toile de haute qualité et durable - 500 g/m² résistante aux intempéries 
et couleur stable, avec revêtement anti-rayures

 · Armature en aluminium particulièrement stable et réglable, pieds 
d‘appui robustes

 · Crée plus d‘espace de rangement dans le véhicule puisque le store 
reste à l‘extérieur du véhicule

 · Disponible en sept tailles - pour caravanes et camping-cars avec une 
hauteur de rail jusqu‘à 280 cm

Couleur de toile gris
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Dimensions coffre (mm)

2  | Store de toit PerfectRoof PR 2000   
Store de toit compact, parfait pour les utilitaires aménagés
 · Poids faible et dimensions compactes
 ·Idéal pour utilitaires et petites caravanes
 ·Embouts en plastique
 · Toile de store de haute qualité en une pièce, aucune 
couture visible

 · Pieds d’appui avec Easy Lock Flipper breveté, chute 
involontaire impossible

 · Accessoires : 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)

 Livraison : store, manivelle télescopique

Couleurs de coffreCouleurs de coffreCouleurs de coffreCouleurs de coffreCouleurs de coffreCouleurs de coffreCouleurs de coffreCouleurs de coffre

blanc anthracite anthracite anthracite anthracite anthracite horizon grey argent

1  | Lot de stores PerfectRoof PR 2000 Fiat Ducato
Ce pack complet de Dometic prend en compte toutes les spécificités 
de la structure de l‘illustre utilitaire aménagé. Le store de toit com-
pact PerfectRoof PR 2000 dans les longueurs 3,25 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 
confortablement malgré la taille comparativement basse du véhicule. 
Le ruban d‘étanchéité fourni empêche l‘eau de pénétrer dans le véhi-
cule par la porte coulissante.
Contenu de la livraison :
Manivelle extra-courte - adaptée à la hauteur du véhicule
Adaptateur trois pièces spécifique au véhicule
Bande d‘étanchéité
Pieds d’appui avec Easy Lock Flipper breveté
Aucune chute involontaire possible

 anthracite  325 x 250 22,0 9953848 887,00
 anthracite  375 x 250 27,0 9950973 936,00
 anthracite  400 x 250 28,0 9950976 975,00

Coffre: Dimensions
(L x P cm)

Poids env. 
(kg) 

horizon grey
N° d‘art. Prix

Couleur de toile

 blanc 265 x 200 18 9984190 725,00
 blanc 300 x 250 21 9984251 745,00
 blanc 350 x 250 24 9984255 799,00
 blanc 325 x 250 22 9924550 779,00
 blanc 375 x 250 27 9984258 873,00
 blanc 400 x 250 28 9984261 928,00
 blanc 450 x 250 31 9953851 997,00

Coffre: Dimensions
(L x P cm)

Poids env. 
(kg) 

horizon grey
N° d‘art. Prix

 argenté 265 x 200 18 9984192 725,00
 argenté 450 x 250 31 9953852 968,00
 anthracite  265 x 200 18 9984193 745,00
 anthracite  300 x 250 21 9984253 765,00
 anthracite  350 x 250 24 9984257 819,00
 anthracite  375 x 250 27 9984260 893,00
 anthracite  400 x 250 29 9984263 948,00
 anthracite  450 x 250 31 9953853 1 018,00

Coffre: Dimensions
(L x P cm)

Poids env. 
(kg) 

horizon grey
N° d‘art. Prix

neu

Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   46 25.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:5825.02.21   08:58



47

ST
O

RE
S 

D
E 

TO
IT

  S
TO

RE
 D

E 
PA

RO
IS

 |
 A

DA
PT

AT
EU

RS

dans la gamme

NOUVEAU

STORES ET AUVENTS www.movera.com

 

Adaptateur de store PerfectWall PW 1000 + PW 1500

Adaptateur de store PerfectRoof PR 2000 + PR 2500

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

 

–

–

46,29

56,91

46,25

47,73 

46,29

45,47

46,25

47,73

49,80

48,96

-

52,95  

50,05  

46,25  

47,73  

49,80

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

39,75

41,07

–

–

–

–

–

52,95

50,05

52,07

48,75

–

–

5 3 , 7 5

62,25

–

3  | 8  | 4  | 9  | 5  | 

10  | 

6  | 

11  | 

7  | 

 19|  Hymer SX 400 cm 9984334 159,00
  Hymer SX 450 cm 9984335 185,00
 20|  Laika Kreos 05 3 pièces 9984336 76,00
 21|  LMC, TEC 3 pièces 9984346 129,00
 22|  Caravan, Master à partir  3 pièces 9984339 149,00
  de 2011, Optima /    
  Premium Vent   
 23|  Ducato, Jumper, Boxer  3 pièces 9984338 129,00
  à partir de 2006   
 24|  MB Sprinter, VW Crafter  3 pièces 9984341 129,00
  à partir de 2007   
 25|  Renault Master,  300 cm 9984342 159,00
  Opel Movano à partir de 2011   
  Renault Master,  350 cm 9984343 175,00
  Opel Movano à partir de 2011   

  Renault Master,  375 cm 9984344 195,00
  Opel Movano à partir de 2011   
  Renault Master,  400 cm 9984345 195,00
  Opel Movano à partir de 2011   
 26|  Hobby Caravan 
  à partir de 2014 3 pièces 9953818 139,00
 27|  VW Crafter 2017 3 pièces 9953819 207,00
 28|  Store de parois  400 cm 9954688 215,00
  PerfectWall    
  Laika Ecovip   
 29|  Store de parois  450 cm 9954693 249,00
  PerfectWall    
  Laika Ecovip   
 29| Adaptateur de store 3 pièces 9956953 110,00
  PerfectRoof PR   Adaptateur de store

12  | 13  | 15  | 

16  | 18  | 

14  | 

13  -18| 
17  | 

 3 |  Bürstner, Hobby 4 pièces 9984322 215,00
 4 |  Bürstner Round 4 pièces 9984331 199,00
 5|  Dethleffs Globebus 300 cm 9984323 139,00
  Dethleffs Globebus 350 cm 9984324 199,00
  Dethleffs Globebus 400 cm 9984325 185,00
  Dethleffs Globebus 450 cm 9984326 215,00
 6 |  Hymer Camp 300 cm 9984312 139,00
  Hymer Camp 350 cm 9984313 159,00
  Hymer Camp 400 cm 9984314 185,00
  Hymer Camp 450 cm 9984315 215,00
  Hymer Camp 500 cm 9984083 249,00
  Hymer Camp 550 cm 9984084 269,00
  Hymer Camp 4 pièces 9984316 105,00
 7 |  Hymer Van, B2, Eriba 300 cm 9984317 159,00
  Hymer Van, B2, Eriba 350 cm 9984318 175,00
  Hymer Van, B2, Eriba 400 cm 9984319 185,00
  Hymer Van, B2, Eriba 450 cm 9984321 215,00
  Hymer Van, B2, Eriba 500 cm 9984089 249,00

  Hymer Van, B2, Eriba 550 cm 9984090 269,00
 8 |  Laika Rexosline 3 pièces 9984329 129,00
 9 |  Adaptateur plat 
(pièce de 40 cm) 5 pièces 9984310 86,00
  Adaptateur plat 
(pièce de 75 cm) 5 pièces 9984311 139,00
 10 |  Ducato H2 Roofrail  3 pièces 9984332 119,00
  à partir de 2006   
 11 |  Ducato H3 à partir de 2006 4 pièces 9984333 105,00
 12 |  VW T5 Multivan 3 pièces 9940681 105,00
 13 |  Ducato H3 PW à partir de 2006  3 pièces 9953817 159,00
 14 | Citroën Jumpy, Toyota  2 pièces 9956951 155,00
  Proace, Peugeot Expert   
 15 | Dethleffs 3 pièces 9956968 110,00
 16 | Ducato H2 Skyroof 3 pièces 9936294 95,00
 17 | Ducato H2 Roofrack 3 pièces 9956969 99,00
 18 | Fiat Ducato 2 pièces 9956955 159,00

19  | 24  | 20| 

25  | 27| 

21  | 

26  | 

22  | 

30  | 

23  | 

28+29  | 

48,96  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Nouveau

Nouveau

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

1| 1| Protection solaire Dometic SunProtectorProtection solaire Dometic SunProtectorProtection solaire Dometic SunProtectorProtection solaire Dometic SunProtector
Les nouvelles parois avant et latérales SunProtector, en tissu à  mailles Les nouvelles parois avant et latérales SunProtector, en tissu à  mailles Les nouvelles parois avant et latérales SunProtector, en tissu à  mailles Les nouvelles parois avant et latérales SunProtector, en tissu à  mailles 
transparent, procurent de l‘ombre, renvoient la chaleur et laisse pas-transparent, procurent de l‘ombre, renvoient la chaleur et laisse pas-transparent, procurent de l‘ombre, renvoient la chaleur et laisse pas-transparent, procurent de l‘ombre, renvoient la chaleur et laisse pas-
ser une légère brise.  ser une légère brise.  ser une légère brise.  

2| 2| 2| Protection contre la pluie RainProtectorProtection contre la pluie RainProtectorProtection contre la pluie RainProtectorProtection contre la pluie RainProtectorProtection contre la pluie RainProtector
Les parois latérales et avant RainProtector sont fabriquées dans une 
toile en PVC étanche au vent et à l’eau.

 300 4,0 9917561 99,00
 350 4,0 9917562 115,00
 375 4,0 9956948 129,00
 400 4,0 9917563 129,00 129,00
 450 4,04,0 9917564 139,00 139,00
 500 4,04,0 9984119 149,00 149,00
 550 4,0 9984177 159,00

 Medium 230 – 259 250 4,0 9917565 149,00
 Large 260 – 289 250 4,0 9917566 159,00

Largeur du store 
(cm) Hauteur (cm) Poids 

(env. kg) N° d‘art. Prix 

Hauteur de 
montage

Hauteur 
(cm)

Profondeur 
(cm)

Poids 
(env. kg) N° d‘art. Prix 

Paroi latérale SunProtector

Paroi avant SunProtector

3| Protection contre la pluie RainProtector Deluxe
Les parois latérales RainProtector sont fabriquées dans une toile PVC imper-
méable au vent et à l‘eau. Version Deluxe avec une grande fenêtre panoramique.

 Medium 230 – 259 250 4,0 9917579 205,00
 Large 260 – 289 250 4,0 9917581 215,00

Hauteur de 
montage

Hauteur 
(cm)

Profondeur 
(cm)

Poids 
(env. kg) N° d‘art. Prix 

Paroi latérale RainProtector Deluxe

1  | 1  | 

3  | 3  | 

140
140
140 
140
140
140
140

 300 4,0 9917567 99,00
 350 4,0 9917568 109,00
 375 4 9956949 119,00
 400 4,0 9917569 135,00
 450 4,0 9917576 145,00
 500 4,0 9984178 155,00
 550 4,0 9984179 165,00

Largeur du store 
(cm)

Hauteur 
(cm)

Poids 
(env. kg) N° d‘art. Prix 

Paroi avant RainProtector

140
140
140
140
140
140
140

2| 2| 

1 |Protection solaire Dometic SunProtector 2 |Protection contre la pluie RainProtector2 |Protection contre la pluie RainProtector2 |Protection contre la pluie RainProtector2 |Protection contre la pluie RainProtector
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 Auvents de store Revo Zip pour stores 
en sac disponibles sur demande

dans la gamme

NOUVEAU

STORES ET AUVENTS www.movera.com

4  | Auvent CampRoom
Auvent de store de qualité CampRoom pour les stores 
Perfect Wall 1000 / 1500 et PerfectRoof 2000 / 2500. 
 ·Montage extrêmement rapide et facile
 ·Poids faible
 · En série avec moustiquaire, fenêtre en PVC enroulable 
et rideaux

 · Version spéciale pour fourgons Camper de type Fiat 
Ducato avec sas additionnel disponible

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

 300  7,0 9917452 399,00
 350  7,0 9917453 419,00
 375  7,0 9917454 455,00
 400  7,0 9917457 455,00
 450  7,0 9917525 485,00
 500  7,0 9984117 559,00
 550  7,0 9984118 605,00

Largeur du 
store (cm)

Hauteur 
(cm) 

Poids 
(env. kg) N° d‘art. Prix 

Paroi avant CampRoom

250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 

 Medium 230 – 259  10,0 9917463 829,00
 Large 260 – 289  10,0 9917521 865,00
 Medium 230 – 259  10,0 9917522 865,00
 Large 260 – 289  10,0 9917523 899,00
 Ducato 230 – 259  10,0 9917524 909,00

Hauteur de 
montage

Hauteur 
(cm)

Profondeur 
(cm)

Poids 
(env. kg) N° d‘art. Prix 

Paroi latérale CampRoom

250 
250 
250 
250 
250 

**
**

*

*

*pour Perfect Wall   **pour Perfect Roof

6  | Barre de tension 250 cm
Tend la toile de manière fiable en 
cas de pluie et de vent. Pour les 
stores Dometic PW1500, PR2500 et 

PR 2000 avec extension de 250 cm.
 9917585 45,00

Prix de base par 1 mètre =  18,00

8  | Kit sangle Tie Down
Kit Tie Down pour maintenir le 
Dometic PerfectWall 1000 + 1500 
et PerfectRoof 2000 + 2500 en cas 
de vent.  
 9917586 24,00

5  | 

Accessoires

7 | Bande en mousse
Pour l’étanchéité entre le véhicule 
et le store de toit PerfectRoof. 
Autocollante 2 x 1,5 m.
 9953644 47,00

Prix de base par 1 mètre =  15,65

5  | Joint en caoutchouc pour store mural PerfectWall
Joint en caoutchouc pour le montage sur un store mural PerfectWall et 
l’étanchéité de l‘espace entre le store et le véhicule.

Small 400,0 x 5,0 (L x H cm) 9917582 39,00
Prix de base par 1 mètre =  9,75

Large 400,0 x 7,5 (L x H cm) 9917583 45,00
Prix de base par 1 mètre =  11,25

Pour PW1000 et PW1500

6 m  9956963 59,00
Prix de base par 1 mètre = 9,83

Large 9956964 195,00
Prix de base par 1 mètre = 6,50

9  | Caoutchouc d‘étanchéité pour store de paroi PerfectWall 1100
Caoutchouc d‘étanchéité à monter sur les stores de paroi PerfectWall 
pour sceller l‘espace entre le store et le véhicule.
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Apporte ombre, protection et intimité
S‘installe et se retire rapidement et sans efforts

NOUVEAU

dans la gamme

NOUVEAU

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

1  | Bâche Hillcrest 
La Outwell Hillcrest Tarp se glisse dans le canal de passepoil des 
auvents rétractables ou directement dans le rail du véhicule. Elle est 
arrimée avec des cordes de haubanage, et en un geste, vous avez inti-
mité et protection. En un rien de temps, elle transforme un simple abri 
en un espace de vie pratique et ombragé, offrant protection et intimité 
à l’intérieur. Fixée de l’autre côté, elle apporte de l’ombre, ce qui est 
particulièrement avantageux pour le réfrigérateur du camping-car en 
prolongeant la durée de vie de la batterie.
Grâce à des oeillets robustes, elle peut également être utilisée comme 
auvent avec des mâts verticaux (non fournis, armature disponible sur 
demande).
Dimensions 235 x 210 cm (l x H)
Dim. plié 47 x 35 x 6 cm (l x H x P)
Poids 2,42 kg
Matière 100 % polyester
 9956721 100,00

2  | Jeu de bâches latérales Fallcrest
Le jeu de bâches latérales Outwell Hillcrest peut être utilisé seul ou en 
combinaison avec la Hillcrest Tarp. Il se fixe sur les supports du store 
rétractable du camping-car. Les cordes et points d’haubanage assurent 
une stabilité fiable.
Les deux parois peuvent être partiellement enroulées et fixées à l’aide 
des poignées.
Dimensions 170 x 205 cm et 180 x 205  cm (l x H)
Dim. plié 45 x 32 x 5 cm (l x H x P)
Poids 1,61 kg
Matière 100 % polyester
 9956729 110,00

4  | Auvent Touring Shelter
 · Auvent universel pour camping-cars, minibus et caravanes avec une 
hauteur de fixation de 180 cm à 205 cm

 · Crée un endroit agréable et ombragé à côté du véhicule
 · Une solide armature en acier pour une hauteur sous plafond maximale
 · Double-toit avec coutures entièrement scellées pour une protection 
maximale contre les intempéries

 · Des haubans auto-lumineux préassemblés pour plus de commodité et 
une installation rapide

 · Points d’haubanage ajustables pour un montage flexible de la tente
 · S’installe et se retire rapidement et sans efforts
 · Grandes fenêtres teintées
 · Parois latérales enroulables
 · Dimensions 320 x 200 x 260 cm (l x H x P)

Dim. plié 70 x 18 x 18 cm (l x H x P)
Poids 7,21 kg
Matière 100 % polyester
 9956725 280,00

3  | Auvent Touring Canopy
L’Outwell Touring Canopy offre non seulement une grande hauteur sous 
plafond, mais se fixe aussi facilement à une voiture, un bus ou un cam-
ping-car afin de créer un abri pratique contre le soleil et la pluie. Avec 
une hauteur de fixation de 180 à 240 cm et un double passepoil (5 et 7 
mm) pour une fixation sûre, il convient à un large éventail de véhicules. 
Les haubans lumineux préassemblés, la face avant inclinée et la toile 
en tissu assurent un haut niveau de stabilité.
 · Solide armature en acier pour une hauteur sous plafond maximale
 · Double-toit avec coutures entièrement scellées pour une protection 
maximale contre les intempéries

 · Des haubans auto-lumineux préassemblés pour plus de commodité et 
une installation rapide

 · Points d’haubanage ajustables pour un montage flexible de la tente
 · S’installe et se retire rapidement et sans efforts
 · Double passepoil 5 mm / 7 mm

Dimensions 320 x 200 x 230 cm (l x H x P)
Dim. plié 69 x 14 x 14 cm (l x H x P)
Poids 5,54 kg
Matière 100 % polyester
 9956726 250,00

Solettes et pavillons

Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   50 25.02.21   08:58



51

SO
LE

TT
ES

 /
 P

AV
IL

LO
N

S

Air

dans la gamme

NOUVEAU

STORES ET AUVENTS www.movera.com

5  | Solette Skia 
Solette moderne pour caravanes
Avec cadre gonflable (technologie A.I.R. Tech)
Montage facile en quelques secondes
Des tubes d‘air souples évitent l‘éventuel endommagement du véhicu-
le, même en cas de vent fort
Avec préparation pour la fixation de pièces latérales optionnelles
Matière 70 % polyester
30 % coton
Couleur gris

La livraison comprend : accessoires de montage et pompes à air incl.

6  | Parois latérales Brunner Skia
Caravan lot de deux
Jeu de deux pièces latérales pour solette Skia
gris 9936232 159,00

   
Dimensions Poids N° d‘art. Prix
300 x 250 x 250 cm (l x H x P) 12 kg 9936228 389,00
400 x 250 x 250 cm (l x H x P) 12,5 kg 9936229 459,00
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• Installation rapide
• Tissu Airtex 
• Grande modularité
• Rangement compact
•  Extrêmement résistant à la 

lumière et aux déchirures

VOS AVANTAGES

• Installation rapide
•  Compatible avec Hymer 

Touring
•  Extrêmement résistant à la 

lumière et aux déchirures

VOS AVANTAGES

• Installation simple
• Tout type de caravane
•  Excellent rapport 

qualité/prix

VOS AVANTAGES

EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ MOVERA

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

2  | Solette Solare
La solette à installation rapide. 
Equipements et fonctions
 ·1 pièce - avec possibilité de retrait variable, 
par ex. à gauche ou à droite sur le sol ou au 
milieu du véhicule en tant que solette

 ·Avant avec bande à œillets, distance entre 
les œillets env. 50 cm

Matière 100 % polyester (avec revêtement 
unilatéral en acrylate), résistant aux intem-
péries, extrêmement résistant 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 
La livraison comprend :
Toile, barres de montage, cordes de hauba-
nage.

1  | Solette Leine
La solette Vario éprouvée 
En outre, elle est également disponible dans 
la couleur grise éprouvée avec une insertion 
unilatérale. 
Équipement et fonctions
 ·Indéchirable et imputrescible
 ·Lavable
 ·Léger, résiste à la lumière et aux intempé-
ries, étanche.

 ·Utilisable comme solette, en fonction de ce 
que permet le rail et s’adapte à vos besoins

 ·À l‘arrière du véhicule, fait office de de ga-
rage, même lorsque l’auvent est monté.

 ·Tendu à l‘avant de la caravane, il recouvre le 
coffre à gaz et le timon et sert de protection, 
par ex. pour le barbecue et le vélo 

 ·Sert par exemple de « garage » pour votre 
véhicule

 ·Peut être monté sur les modèles Hymer-Touring
 ·Adapté pour tous les camping-cars, avec 
rail de fixation. 

La livraison comprend :
Auvent, barres de montage*, cordes de hauba-
nage 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.

3  | Solette Ombra
La solette ajustable pour les profon-
deurs de 170, 240 ou 340 cm 
3 solutions en une ! Sa conception vous 
permet de l‘utiliser avec des profondeurs 
d‘env. 170, 240 ou 340 cm. Astuce : la toile non 
utilisée est rabattue et sert de protection 
frontale ou s‘enroule tout simplement sur des 
bandeaux.
Matière 100 % polyester (avec revêtement 
unilatéral en acrylate), résistant aux intem-
péries, extrêmement résistant à la lumière et 
aux déchirures.
Volume de rangement : 118 cm x Ø 15 cm. 
Armature Piquets télescopiques, env. 19 mm
La livraison comprend :
Toit pare-soleil, piquets, hauban

 250 x 340 4,8 9996550 210,00
 300 x 340 5,1 9996551 240,00
 350 x 340 5,8 9996552 270,00
 400 x 340 6,1 9996553 300,00

Taille 
(L x P cm)

Poids 
env. (kg) N° art. Prix

 500 x 240 6 9996501 250,00
 600 x 240 6,8 9996500 267,00
 700 x 240 7,5 9996510 282,00
 800 x 240 8,2 9996520 313,00
 900 x 240 9 9996530 340,00

Taille 
(L x P cm)

Poids 
env. (kg) N° art. Prix

 200 x 240 2,4 9903100 119,00
 250 x 240 2,8 9903110 135,00
 300 x 240 3,4 9903120 151,00
 350 x 240 5,1 9903130 185,00
 425 x 240 5,2 9903180 215,00

Taille 
(L x P cm)

Poids 
env. (kg) N° art. Prix

Toits solaires
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 Vous trouverez davantage d‘armatures sur les pages 75.

STORES ET AUVENTS www.movera.com

4  | Solette avec parois latérales
Auvent pare-soleil universel avec paroi 
latérale à droite ou à gauche, une pièce. Ré-
sistant à la lumière, étanche, solide et léger.  
Profondeur de 240 cm. Clavette SHS.
Matière 100 % polyester (revêtement sur les 
deux faces), résistant à la lumière, étanche, 
solide et léger 
Gris

Taille Développé
(cm)

Long. pignon
(cm)

Poids env. 
(kg) N° art. Prix Taille Développé

(cm)
Long. pignon
(cm)

Poids 
env. (kg) N° art. Prix

5  | Solette Combi
Solette universelle pour caravane ou auvent. 
Montage et démontage rapides. Résistante à 
la lumière, étanche, solide et légère. Profon-
deur de tente jusqu‘à 240 cm. Avec passepoil 
en tissu.
Matière  100 % polyester (revêtement bilaté-
ral), stable à la lumière, étanche, résistant à 
la déchirure et léger ; 
Couleur 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 sar-
dines.  9912425 47,00

7  | Tige de solette, réglable
Tige supplémentaire pour toit, doublement télescopique. Taille 105 – 250 cm. 
 9912498 24,50

Peut faire office de solette devant un auvent 
grâce à ses renforts et des œillets.

 04 675 - 700 3,3 9912438 102,50
 05 700 - 725 3,5 9912439 105,00
 06 725 - 750 3,8 9912441 111,00
 07 750 - 775 4 9912442 115,00
 08 775 - 800 4,2 9912443 120,00
 09 800 - 825 4,5 9912444 125,00
 10 825 - 850 4,8 9912446 130,00

144 - 155 

155 - 168 

168 - 180 

180 - 193 

193 - 205 

205 - 218 

218 - 230 

 11 850 - 875 5,0 9912447 135,00
 12 875 - 900 5,2 9912448 144,00
 13 900 - 925 5,5 9912449 153,00
 14 925 - 950 5,7 9912451 162,00
 15 950 - 975 5,9 9912452 172,00
 16 975 - 1000 6,2 9912453 181,00
 17 1000 - 1025 6,4 9912454 210,00

230 - 243 

243 - 255 

255 - 268 

268 - 280 

280 - 293 

293 - 306 

306 - 319

 02 500 660 - 700 4,8 9912426 135,00
 03 540 700 - 740 5,0 9912427 143,00
 04 580 740 - 780 5,4 9912428 148,50
 05 620 780 - 820 5,7 9912429 154,00
 06 660 820 - 860 6,0 9912431 161,00
 07 700 860 - 900 6,3 9912432 167,50

Taille Longueur 
de la toile 

Développé 
(cm) 

Poids env. 
(kg) N° art. Prix Taille Longueur 

de la toile 
Développé 
(cm) 

Poids env. 
(kg) N° art. Prix

 08 740 900 - 940 6,6 9912433 177,50
 09 780 940 - 980 6,8 9912434 182,00
 10 820 980 - 1020 7,2 9912435 192,00
 11 860 1020 - 1060 7,4 9912436 200,50
 12 900 1060 - 1100 7,7 9912437 210,00
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Auvent Capri North avec armature 
Zinox disponible sur demande. CadreCadre

en carbonen carbon

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

1  |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 comparaison, le Capri North est idéal pour tous ceux qui 
voyagent beaucoup. Le tissu Isacryl est léger et assure une bonne 
climatisation (respirant) particulièrement 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 pour obtenir une véranda ou les 
retirer complètement. Vous pouvez ainsi 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
Toit 100 % polyester (avec revêtement acrylate), paroi latérale 100 % 
Isacryl    
Livraison
Tente, rideaux Cube Creme, armature véranda, barres de tension 
d’auvent, pare-vent, couvre passage de roues, sac de tente, sac pour 
tiges et sardines, arrache-sardines.

Hublot classique Isabella sur la paroi avant

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

675 661 - 685 27,9 9953609 1 721,00
700 686 - 710 28,1 9953610 1 721,00
725 711 - 735 28,5 9953611 1 721,00
750 736 - 760  28,9 9953612 1 721,00
775 761 - 785 29,4 9953613 1 721,00
800 786 - 810 31,3 9953614 1 843,00
825 811 - 835 31,3 9953615 1 843,00
850 836 - 860 32,6 9953616 2 010,00
875 861 - 885 32,7 9953617 2 010,00
900 886 - 910  33,7 9953618 2 082,00
915 901 - 925 33,8 9953854 2 082,00
925 911 - 935 33,8 9953619 2 082,00
940 926 - 950  33,9 9953620 2 082,00

Grande fenêtre moustiquaire sur les deux 
parois latérales

Belles bordures ourlées

950 936 - 960 38,7 9953621 2 223,00
962 948 - 972  38,8 9953622 2 223,00
975 961 - 985 38,8 9953623 2 223,00
989 975 - 999 38,9 9953624 2 223,00
1000 986 - 1010  42 9953625 2 462,00
1015 1001 - 1025 42,1 9953626 2 462,00
1025 1011 - 1035 42,2 9953627 2 462,00
1050 1036 - 1060 44,0 9953628 2 548,00
1075 1061 - 1085 44,1 9953629 2 548,00
1100 1086 - 1110 47,2 9953631 2 697,00
1125 1111 - 1135  48,7 9953632 2 697,00
1150 1136 - 1160 49,2 9953633 2 743,00
1175 1161 - 1185 49,8 9953634 2 743,00

Dimensions Développé (cm) Poids env. (kg) N° d‘art.            Prix
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Vous trouverez plus de pro-
duits pour les tentes Isabella 
chez votre revendeur local

Auvent Ventura Pacific 250 et 300 avec 
armature Prenox dispomible sur demande

dans la gamme

NOUVEAU

Cadre Cadre 
en fibre en fibre 
de verrede verre

STORES ET AUVENTS www.movera.com

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

A
U

V
EN

TS

800 786 - 810 27,3 9954614 1 313,00
825 811 - 835 27,3 9954615 1 313,00
850 836 - 860 33,1 9954616 1 388,00
875 861 - 885 33,1 9954617 1 388,00
900 886 - 910 34,5 9954618 1 448,00
925 911 - 935 34,5 9954619 1 448,00
950 936 - 960 38,7 9954621 1 577,00
975 961 - 985 38,7 9954622 1 577,00
1000 986 - 1010 42,6 9954623 1 755,00
1025 1011 - 1035 42,6 9954624 1 755,00
1050 1036 - 1060 44,5 9954625 1 817,00
1075 1061 - 1085 44,5 9954626 1 817,00

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

800 786 - 810 32 9943643 1 509,00
825 811 - 835  32,09 9943642 1 509,00
850 836 - 860  33,96 9943641 1 585,00
875 861 - 885 34,2 9943639 1 585,00
900 886 - 910 35,06 9943638 1 726,00
925 911 - 935 35,26 9943637 1 726,00
950 936 - 960 39,95 9943636 1 861,00
975 961 - 985 40,15 9943635 1 861,00
1000 986 - 1010 43,59 9943634 1 977,00
1025 1011 - 1035 44,33 9943633 1 977,00
1050 1036 - 1060 44,82 9943632 2 054,00
1075 1061 - 1085 45,04 9943631 2 054,00

2  |Auvent Ventura Pacifi c D250 & D300
Conçu comme un auvent de voyage léger, vous pouvez choisir entre 
une profondeur de 250 ou 300 cm pour notre auvent « Ventura Pacific ». 
Un bon ajustement, une construction très légère et simple ainsi que des 
possibilités d’application flexibles caractérisent ces deux auvents.
Tous deux sont fabriqués en tissu IsaLight de haute qualité. Ce tissu 
enduit sur une face est fabriqué spécialement pour nous et est facile 
à déployer, lavable et léger. Toutes les pièces frontales et latérales 
peuvent être rabattues pour former une véranda ou être complètement 
retirées.
Ainsi, les Pacific D250 & D300 peuvent également faire office de so-
lette. Vous pouvez choisir entre une armature légère en fibre de verre 
IXL et une armature en acier Prenox.

Matière 
toit 100 % polyester (avec revêtement acrylate), paroi 100 % polyacry-
lique
La livraison comprend
Tente, armatures Prenox ou IXL, fixations FixOn sans vis, rideaux Luxor 
Grey (y compris la paroi latérale), pare-vent et housse de passage de 
roue, haubans, sac de tente et sac à tiges.
Armature : Au choix, armature légère IXL ou en acier Prenox avec voi-
lure entièrement prémontée

Auvent Ventura Pacific D250 Auvent Ventura Pacific D300
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ToitToit
argentéargenté

Fenêtre Fenêtre 
Air-VentAir-Vent

Fermetures éclair Fermetures éclair 
cachéescachées

W
S 

40
00

Châssis Châssis 
en acieren acier

Adapté également pour 
l‘utilisation en hiver

NOUVEAU

EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ MOVERA

AluAlu
CadreCadre

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

 Dimensions  Pourtour (cm) Poids env. (kg)  N° d‘art. Prix
 5 841 - 875 32 9955886 2 273,00
 6 876 - 910 34 9955887 2 351,00
 7 911 - 945 36 9955888 2 450,00
 7b 894 - 929 36 9955889 2 450,00
 8 946 - 980 38 9955890 2 565,00
 8b 929 - 964 38 9955891 2 565,00
 9 981 - 1015 40 9955892 2 637,00
 9b 965 - 999 40 9955893 2 637,00
 10 1016 - 1050 44 9955894 2 705,00
 10b 1000 - 1034 44 9955895 2 705,00
 11 1051 - 1085 46 9955896 2 751,00
 11b 1035 - 1069 46 9955897 2 751,00
 12 1086 - 1120 47 9955898 2 804,00
 14 1156 - 1191 50 9955899 3 069,00
 15 1192 - 1227 51 9955901 3 152,00

 Modèle Hauteur de montage  Poids N° d‘art.  Modèle Hauteur de montage  Poids N° d‘art. PrixPrix

 Caravane 235 - 250 cm 14,9 kg Caravane 235 - 250 cm 14,9 kg 9956932 9956932 408,00 408,00
 Camping-car  235 - 285 cm 17,1 kg Camping-car  235 - 285 cm 17,1 kg 9956933 9956933 539,00 539,00

1  | Tente auvent Rolli Plus Ambiente
Notre store Rolli Plus Ambiente est le modèle haut de gamme parmi 
les modèles Rolli et répond à tous les souhaits des campeurs les plus 
exigeants. 
 · Fonction panoramique possible grâce à une simple conversion
 · Une entrée (enroulable latéralement) dans la paroi avant, les deux 
moitiés de la paroi avant sont interchangeables et peuvent être reti-
rées et rabattues pour faire office de véranda

 · Une entrée par paroi latérale
 · Parois latérales interchangeables, amovibles et rabattables pour 
faire office de véranda

 · Fenêtre Air-Vent dans les parois latérales
 · Fenêtre Air-Vent avec volet en film verrouillable et coulissant
 · Cinq barres de toit et trois barres verticales
 · Rideaux dans la paroi avant et les parois latérales
 · Fermetures à glissières couvertes
 · Montage rapide
 · Faible poids
 · Avec toit en PVC en option
 · Installation de solette en série

2  |2  | Auvent de voyage Weißach IIAuvent de voyage Weißach II
La tente classique d’hiver, de voyage et d’entrée, dans une belle La tente classique d’hiver, de voyage et d’entrée, dans une belle 
palette de couleurs et une qualité solide comme le roc, fabriquée en palette de couleurs et une qualité solide comme le roc, fabriquée en 
tissu enduit de PVC sur les deux faces, ce qui la rend résistante aux tissu enduit de PVC sur les deux faces, ce qui la rend résistante aux 
intempéries, lavable et durableintempéries, lavable et durable
 · · Tube d’acier 25 x 1 mm, galvanisé, passivé, scellé en surfaceTube d’acier 25 x 1 mm, galvanisé, passivé, scellé en surface
 · · Entrée avec haute fermeture à glissière courbéeEntrée avec haute fermeture à glissière courbée
 · · Bourrelets de pression fermement cousuesBourrelets de pression fermement cousues
 · · Hauteur arrière réglable grâce aux haubansHauteur arrière réglable grâce aux haubans
 · · Paroi frontale avec grande fenêtreParoi frontale avec grande fenêtre
 · · Système de double passepoil sans visSystème de double passepoil sans vis

Matière Toit 100 % polyester (avec revêtement unilatéral), paroi 100 
% polyester (avec revêtement acrylique unilatéral), toile à pourrir et 
tablier 100 % polyester (avec revêtement PVC bilatéral)

La livraison comprend : Toit avec profilé en aluminium, barre de toit et 
tiges de montage en aluminium avec Power-Grip, paroi avant et parois 
latérales, rideaux, protection pour roues et pare-vent, matériel d’hau-
banage, manuel de montage.

Adapté également pour 
l‘utilisation en hiver

 15 1192 - 1227 51Installation de solette en série

Pour le campinPour le campinPour le campinPour le campingg hivernal hivernal

MatièreMatière 100 % polyester (avec revêtement bilatéral en PVC)100 % polyester (avec revêtement bilatéral en PVC)
La livraison comprend :La livraison comprend : tente, armature, haubanage, manuel de montagetente, armature, haubanage, manuel de montage

Développé (cm)Développé (cm)
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Adapté également pour 
l‘utilisation en hiver

Châssis 
en acier

W
S 

40
00

Montage rapide

Faible poids

Rideaux paroi avant et latérale

EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ MOVERANOUVEAU

Alu
Cadre

STORES ET AUVENTS www.movera.com

4  | Auvent de voyage Jagst II
Une tente au toit en pente polyvalente pour l’été et l’hiver. Les fortes 
charges de neige glissent automatiquement et rendent les lourdes 
charges impossibles.
 · Armature à trois pieds
 · Tube d’acier 25 x 1 mm, galvanisé. Passivé et scellé en surface
 · Paroi avant enroulable
 · Bourrelets de pression fermement cousus avec rembourrages enfi-
chables

 · Entrées en arcs de cercle dans les deux parois latérales
 · Ourlets ajourés pour les mâts tempête sous les fenêtres
 · Système de double passepoil
 · Support de suspension spécial sans vis, sans perçage sur la caravane
 · Haubanage intérieur possible

Matière  tissu à revêtement bilatéral en PVC (100 % polyester)
La livraison comprend :  tente, armature, sac de rangement, support 
sans vis, rembourrage enfichable, sardines, piquets, rideaux, cordes 
d’haubanage, manuel de montage
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3  | Tente auvent Rolli Feeling 
La solution optimale de tente auvent pour le Eriba Feeling.
Les grandes fenêtres panoramiques offrent beaucoup de lumière et une 
vue magnifique. Le film teinté, les fenêtres de ventilation et l‘équipement 
de haute qualité garantissent une sensation de camping ultime. Avec ce 
store à enrouleur, vous ferez sensation sur tous les campings.
 · 1 fenêtre Air-Vent dans la paroi latérale
 · 2 fenêtres Air-Vent dans la paroi avant de série
 · La moitié de la paroi avant droite et gauche, ainsi que les parois laté-
rales peuvent être rabattues et retirées pour former une véranda

 · Haubanage de camping-car (toile à pourrir extérieure de 15 cm, toile à 
pourrir intérieure de 30 cm)

 · Fermetures à glissière couvertes
 · Fixation en série pour une solette
 · Rideaux dans les parois frontales et latérales
 · Film teinté
 · Montage facile et rapide
 · Faible poids

Coloris gris / noir

Matière Toit 100 % polyester (avec revêtement unilatéral), paroi 100 
% polyester (avec revêtement acrylique unilatéral), toile à pourrir et 
tablier 100 % polyester (avec revêtement PVC bilatéral)

Modèle Taille 
(L x P cm)

Dévelop-
pé (cm)

Poids 
env. (kg) N° art. Prix

 Feeling 425 / 430 450 x 250 800 26 9955916 2 274,00
 Feeling 470 470 x 250 840 27 9955917 2 352,00
 Feeling 442 495 x 250 860 28 9955918 2 451,00

Coloris Dimensions cm (l x P) N° d‘art. Prix
gris foncé / gris clair 250 x 200 9956934 778,00
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Montage facile

Léger
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Cadre

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

5  | Kit de haubanage spécial starter 
pour Rolli
Kit de haubanage spécial Rolli pour les deux 
mâts extérieurs.
 9955919 87,00

3  | Tige pour Rolli Premium  
28 mm pour profondeur de 250 cm
 9902458 31,00
 32mm pour profondeur de 300cm 
(non représenté) 9940995 68,00

4  | Barre de toit Rolli Premium  
28 mm pour profondeur de 250 cm
(non représenté) 9918639 33,00
32 mm pour profondeur de 300 cm 
(non représenté)  9921933 66,00

6  | Kit de barres de support
pour Rolli Premium et Rolli Style
(non représenté)  9981276 67,00

2| Tiges de store en aluminium 
Jusqu’à une largeur de 190 cm, avec deux 
colliers de serrage pour la fixation sur les 
poignées de manœuvre de la caravane. 
Ø 18/ 15 mm (aluminium)  9965630 43,00

Accessoires pratiques

Compatible avec : Puck, Pan, Familia (à partir de 2010)

Auvent – 24 9956907 1 484,00
Toit 240 x 250 8 9955903 644,00
Paroi avant – 3 9955906 263,00
Paroi latérale – 6,5 9955912 577,00

Modèle Taille 
(L x P cm)

Poids env. 
(kg) N° art. Prix

Compatible avec : Triton

Auvent – 24 9955913 1 484,00
Toit 300 x 250 10 9955904 670,00
Paroi avant – 4 9955907 289,00
Paroi latérale – 6,5 9955912 577,00

Modèle Taille 
(L x P cm)

Poids env. 
(kg) N° art. Prix

Auvent – 27 9955914 1 535,00
Toit 350 x 250 12 9955905 670,00
Paroi avant – 5 9955908 289,00
Paroi latérale – 6,5 9955912 577,00

Compatible avec : Troll

Modèle Taille 
(L x P cm)

Poids env. 
(kg) N° art. Prix

1  | Auvents Rolli Touring 
Design attrayant et un équipement de haute qualité.
Le modèle Rolli Touring combine une manipulation rapide et facile avec 
une qualité et une stabilité élevées ainsi que de nombreuses variations. 
L‘ensemble se compose d‘un auvent, de parois frontales et latérales.
 ·1 fenêtre Air-Vent dans la paroi latérale
 ·Panneaux avant et latéraux amovibles
 ·Haubanage de camping-car (toile à pourrir extérieure de 15 cm, toile 
à pourrir intérieure de 30 cm)

 ·Fermetures à glissière couvertes
 ·Fixation pour une solette en série
 ·Rideaux dans les parois frontales et latérales
 ·Film teinté
 ·Montage facile et rapide
 ·Faible poids

Matière 
Toit 100% polyester (avec revêtement unilatéral), mur 100% polyester 
(avec revêtement en acrylate), lathe et protection contre les éclabous-
sures de PVC
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NOUVEAU

STORES ET AUVENTS www.movera.com

7| Auvent Montelena
L�auvent de caravane Montelena offre un espace de vie g� n� reux gr‚ ce �  son design tradition�
nel et est � quip�  de toutes les principales innovations. Le bon choix pour tous ceux qui ne sou�
haite faire aucun compromis sur le confort pendant les vacances. Les grandes portes lat� rales 
peuvent � galement � tre retir� es pour ajouter l�annexe Montelena disponible en option. 
L�armature a� rienne Vango AirBeam pour une grande stabilit�  et un montage et d� montage rapides
La technologie ColorLok double la r� sistance aux UV.
Syst� me de pression sans barres entre la caravane et l�auvent
Hauteur de montage cm 235 cm �  255 cm
Mati� re 100 % polyester
Coloris gris� violet

9| Extension d�auvent Montelena Annex
L�extension d�auvent MOntelena Annex s� installe 
�  l�aide d� une fermeture �  glissi� re apr� s le retrait 
d� une porte lat� rale de l�auvent. Cet espace suppl� �
mentaire peut � tre utilis�  pour ranger des objets ou 
dormir �  une cabine de couchage est incluse. Acc� s 
possible depuis l�ext� rieur, par ex. pour des v� los.
Dimensions 160/140 x 175/145 x 230/210 cm
(l x H x P)
Dim. pli�  64 x 56 x 34 cm (l x H x P)
Poids 9,2 kg
Mati� re 100 % polyester
Coloris gris� violet
 9956918 400,00

8| Tapis d� auvent Montelena
Le tapis parfaitement adapt�  de Vango est enti� rement lavable, respirant, isole et prot� ge 
contre les objets pointus sous le tapis.
Mati� re 100 % polyester Coloris noir / gris
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Mod� le Dimensions Dim. pli�  Poids N�  d� art. Prix
330 330 x 300 cm (l x P) 80 x 55 x 52 cm (l x H x P) 32,8 kg 9956919 1 200,00
400 400 x 300 cm (l x P) 80 x 56 x 50 cm (l x H x P) 37,1 kg 9956917 1 450,00

Mod� le Dimensions Dim. pli�  Poids N�  d� art. Prix
330 304 x 285 cm (l x P) 98 x 38 x 56 cm (l x H x P) 3,6 kg 9956929 95,00
400 375 x 285 cm (l x P) 98 x 38 x 56 cm (l x H x P) 4,5 kg 9956928 120,00

Accessoires
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Montage rapide et manipulation facile

Auvents gonfl ables pour caravanes

Air

dans la gamme

NOUVEAU

Tous les prix sont indiqu� s en Euro et incluent la TVA en vigueur.

1  | Auvent Capella 220
Le Capella 220 combine vitesse, confort et design innovant. Gr‚ ce �  l�AirBeam�  unique, l�auvent 
est compact et extr� mement rapide �  monter. 
Auvent de voyage compact et polyvalent
Armatures gonflables Vango AirBeam pour un montage et un d� montage rapide 
Sans armature entre la caravane et l�auvent
Pompe �  piston �  double course incluse
Hauteur de montage cm 235 �  250 cm Mati� re 100 % polyester
Coloris gris� violet

2| Tapis pour auvent Capella 220
Le tapis parfaitement adapt�  de Vango est enti� rement 
lavable, respirant, isole et prot� ge contre les objets 
pointus sous le tapis.
Mati� re 100 % polypropylene
Coloris noir / gris

Mod� le Dimensions Dim. pli�  Poids N�  d� art. Prix
220 220 x 240 cm (l x P) 75 x 42 x 33 cm (l x H x P) 12,3 kg 9956925 550,00

Mod� le Dimensions Dim. pli�  Poids N�  d� art. Prix
220 220 x 240 cm (l x P) 94 x 38 x 60 cm (l x H x P) 2,8 kg 9956931 60,00

Accessoires
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3| Auvent Tuscany
L�auvent de caravane gonflable Toscane est dot�  de grandes fen� tres et de portes mous�
tiquaires �  fermeture �  glissi� re int� gr� es. Il est dot�  du nouveau tissu Sentinel Elegance 
avec la technologie Vango ColourLokô, qui r� duit les effets des rayons UV.
Hauteur de montage cm 235 �  250 cm
Mati� re 100 % polyester
Coloris gris� violet

5| Extension d� auvent Tuscany Tall
L�extension d�auvent Tuscany Tall Annex se monte au 
moyen d� une fermeture �  glissi� re apr� s le retrait de 
la porte lat� rale de l�auvent. Cet espace suppl� men�
taire peut � tre utilis�  comme espace de rangement ou 
de couchage �  une cabine de couchage est incluse. 
Acc� s depuis l�ext� rieur, par exemple pour les v� los.
Dimensions 160/140 x 180/170 x 230/210 cm (B x H x T)
Dim. pli�  64 x 59 x 26 cm (B x H x T)
Poids 8,8 kg
Mati� re 100 % polyester
Coloris gris� violet
 9956922 360,00

4| Tapis pour auvent Tuscany
Le tapis parfaitement adapt�  de Vango est enti� rement lavable, respirant, isole et pro�
t� ge contre les objets pointus sous le tapis.
Mati� re 100 % polyester
Coloris noir / gris
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Mod� le Dimensions Dim. pli�  Poids N�  d� art. Prix
380 380 x 230/320 cm (l x P) 80 x 55 x 54 cm (l x H x P) 35,5 kg 9956924 1 300,00
420 415 x 230/320 cm (l x P) 80 x 57 x 56 cm (l x H x P) 37,5 kg 9956923 1 450,00

Mod� le Dimensions Dim. pli�  Poids N�  d� art. Prix
380 370 x 305 cm (B x T) 104 x 38 x 52 cm  (B x H x T) 4,6 kg 9956926 95,00
420 410 x 305 cm (B x T) 104 x 38 x 52 cm (B x H x T) 5 kg 9956927 110,00
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Auvents de fourgon de

Air

Air

Weathershield�  68D 
Extr� mement l� ger et facile �  mani�
puler, Weathershield�  68D permet 
une installation et un d� montage tr� s 
rapides. Particuli� rement robuste et 
r� sistant aux intemp� ries �  un mat� riau 
l� ger avec un excellent rapport quali�
t� � prix sans compromis.

dans la gamme

NOUVEAU

Tous les prix sont indiqu� s en Euro et incluent la TVA en vigueur.

1  | Auvent de van Cross AIR
Le confort par tous les temps. Gr‚ ce �  la 
technologie d�arfmature gonflable innovante 
de Kampa, le Cross AIR avec ses parois �  
forte pente offre un espace de vie spacieux. 
�  cela s�ajoute la construction intelligente 
de la fa� ade avec une porte en forme de D 
qui peut � tre enroul� e �  moiti�  ou compl� te�
ment. Le grand auvent cr� e une zone d�entr� e 
prot� g� e des intemp� ries. Autres avantages 
de Cross AIR : tablier avec fixation par clip, 
fen� tres avec stores pour plus d� intimit� , cloi�
son moustiquaire sur la porte frontale.

2  | Auvent de van Cross AIR TG
Pr� t pour l�aventure.
Le Cross AIR TG se raccorde �  l�arri� re de 
votre camping� car de sorte que la zone de vie 
du van se confond avec l�auvent. Le mat� riau 
innovant Weathershield 68D r� duit le poids et 
la taille de l�emballage au minimum. Le cadre 
gonflable stable avec syst� me de gonflage 
multipoint assure un montage et un d� mon�
tage rapides.

 � Largeur : 3000 mm 
 � Profondeur : 3000 mm 
 � Largeur de tunnel : 3000 mm 
 � Profondeur de tunnel : 900 mm 
 � Hauteur de raccordement : 1800 �  2100 mm 
 � Hauteur avant : 2400 mm 
 � Poids : 16,15 kg 
 � Taille. pli�  : 760 x 350 x 350 mm 

Mati� re Polyester  
La livraison comprend : haubans Quickpitch, 
pompe �  main, 1 jeu de piquets en plastique, 1 
jeu de piquets en acier, b‚ che de sol  
 9956973 719,00

 � Largeur : 2700 mm 
 � Profondeur : 2700 mm 
 � Largeur de tunnel : 2700 mm 
 � Profondeur de tunnel : 1500 mm 
 � Hauteur de raccordement : 1800 �  2100 mm 
 � Hauteur avant : 2400 mm 
 � Poids : 15,2 kg 
 � Taille pli�  : 760 x 350 x 350 mm 

Mati� re Polyester  

La livraison comprend : haubans Quickpitch, 
pompe �  main, 1 jeu de piquets en plastique, 1 jeu 
de piquets en acier, b‚ che de sol     
 9956974 719,00
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Air

Air

WEATHERSHIELD�  TC
Le tissu m� lang�  en polycoton est 
robuste et respirant gr‚ ce �  sa struc�
ture. Il offre ainsi un excellent climat 
int� rieur, emp� che la condensation et 
procure une agr� able fra� cheur lors des 
chaudes journ� es d� � t� .

 Auvent de bus Touring Air Èga�
lement disponible sur demande en 
Weathershield 68D

dans la gamme

NOUVEAU

STORES ET AUVENTS www.movera.com
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3 | Auvent de van Touring Air TC RHD
Parfait pour ceux qui ont besoin de plus 
d� espace et � ventuellement de plus de 
couchettes. Le Touring AIR se trouve �  c� t�  
de votre v� hicule et vous offre un maximum 
d� espace �  cet endroit sans d� passer votre 
place de parking. Le grand sas de raccorde�
ment peut � tre facilement fix�  �  votre v� hi�
cule et est � quip�  d� une porte lat� rale g� n� �
reusement d� coup� e. Le sas est si grand qu� il 
peut � tre utilis�  comme espace de stockage 
suppl� mentaire. Le Touring AIR est � quip�  
d� une solette g� n� reuse qui vous prot� ge du 
soleil et de la pluie, et vous permet d� ouvrir 
la porte m� me lorsqu� il pleut. �  l� int� rieur, 
vous trouverez un vaste espace de vie avec 

 � Largeur : 6100 mm
 � Profondeur : 2800 mm
 � Largeur de tunnel : 2900 mm
 � Profondeur de tunnel : 900 mm
 � Hauteur de raccordement : 1800 �  2100 mm
 � Hauteur avant : 2100 mm
 � Poids : 29.45 kg
 � Taille pli�  : 740 x 480 x 450 mm

Mati� re Polycotton  
La livraison comprend : haubans Quickpitch, 
pompe �  main, 1 jeu de piquets en plastique, 
1 jeu de piquets en acier, b‚ che de sol
 9956972 1 438,00

4  | Pompe pour auvent 
Double Action Hand Pump
Cette pompe �  main est compatible avec les 
auvents et tentes Kampa Dometic et les gonfle 
lors des courses vers le bas et vers le haut.
Dimensions 23 x 45,5 x 11,5 cm (B x H x T)
Poids 0,8 kg
 9956971 22,00

6  | Extension d� auvent pour Cross AIR
Extension espace de couchage pour les tentes de la s� rie Cross Air.
 � Largeur : 2400 mm 
 � Hauteur : 1700 mm 
 � Hauteur arri� re : 1570 mm 
 � Poids : 4,64 kg 
 � Taille pli�  : 540 x 240 x 240 mm 

Mati� re Polycotton
 9956975 294,00

5  | Tapis pour auvent Fleece pour Cross AIR
Tapis d�auvent Fleece pour les tentes de la s� rie Cross Air.
Mati� re Polycotton

Commander directement 
des accessoires pratiques 

Mod� le Dimensions Dim. pli�  Poids N�  d� art. Prix
280 280 x 280   2,2 kg 9956976 73,00
250 250 x 250   1,7 kg 9956977 73,00

de nombreuses fen� tres, toutes � quip� es de 
volets �  fermeture �  glissi� re, et trois portes 
avec moustiquaires. Une grande tente int� r�
ieure avec quatre espaces de couchage est 
fournie en standard et peut � tre utilis� e pour 
dormir ou comme espace de rangement. 
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5  | Set d� adaptateurs aimant� s 
gris 9910449 44,00

Auvents gonfl ables pour votre bus

COMMANDEZ DES ACCESSOIRES PRATIQUE EN M ME TEMPS 

1  | Auvent de van Wolfburg 380 Air
Le Wolfburg 380 Air est le choix id� al pour 
les petits emplacements. N� anmoins, il offre 
un int� rieur spacieux et bien ventil� , mont�  
parall� lement au v� hicule pour une largeur 
aussi r� duite que possible. Dans la mesure o�  
il peut � tre mont�  des deux c� t� s du v� hicule, 
il offre une grande flexibilit� . En outre, la face 
avant peut � tre orient� e soit dans la m� me 
direction que l�avant du v� hicule, soit vers 
l�arri� re du v� hicule. La Link Access Zone 
flexible avec deux entr� es oppos� es peut 
� tre enti� rement retir� e si n� cessaire. Les 
sangles de temp� te offrent une excellente 
stabilit� . La tente int� rieure optionnelle offre 
deux places de couchage.

 � Paroi frontale verticale avec auvent pour un 
espace de vie optimal dans et devant la tente

 � L�avant peut � tre ouvert compl� tement gr‚ ce 
�  une double fermeture �  glissi� re et est 
� quip�  d� une moustiquaire, qui � loigne les 
insectes lors de l� a� ration

 � Un grand auvent offre une protection contre 
la pluie et les rayons du soleil

 � De grandes fen� tres permettent aux cam�
peurs de voir de pr� s ce qui se passe dehors 
ou sont compl� tement ferm� es pour prot� ger 
leur intimit�

3  | Base de tente Wolfburg 380 Air
Maintient le sol de votre tente propre et la 
prot� ge contre l�abrasion et les dommages. 
Elle fait � galement office de couche de pro�
tection contre le froid venant du sol.  Sardines 
incluses.

4  | Tente int� rieure Wolfburg 380 Air
Tente int� rieure pour Jonesville 290SA/Wolf�
burg 380A. Mati� re 100% polyester, coloris 
noir,

2  |Tapis Wolfburg 380 Air 
Tapis coup�  sur mesure. Faibles dimensions 
pli�  avec face inf� rieure de protection en PVC 
et housse de transport int� gr� e.
 9956711 100,00

 9956714 39,95

 9956720 130,00

6  | Kit d� adaptateurs avec jonc 
double 7+7+5 mm
Kit pratique d� adaptateur jonc double avec 
connexion aux rails de tr� pointe de 5,7 et 
12 mm. Permet d� installer et de d� sinstaller 
facilement un auvent au v� hicule.

 � Connexion simple et polyvalente d� un 
auvent autoportant au v� hicule

 � Avec tr� pointes (5 mm et 7 mm) pour couvrir 
plusieurs tiges

 � Les deux tiennent ensemble sur le toit du VW 
California

 � 5 mm, compatible avec les auvents Thule/
Fiamma/Dometic/Westfalia

 � 7 mm, compatible avec les tiges standard

 9943166 33,00

 9956728 999,00

 � Le syst� me HookTrack offre des options 
polyvalentes pour suspendre des lampes et 
autres objets pesant jusqu��  1,5 kg

 � Fermetures �  glissi� re �  forte charge qui fonc�
tionnent de mani� re fiable et ne se bloquent 
pas

 � Particuli� rement pratique, la tente int� rieure 
optionnelle offre diverses possibilit� s de 
montage

 � Sol de tente avec syst� me Link Access Zone 
avec jupe de sol int� gr� e

 � Link Access Zone amovible

Hauteur de montage 175 �  200 cm
Dimensions 270 x 210 x 380 cm  (l x H x P)
mati� re 100 % polyester
Dimensions pli�  50 x 48 x 80 cm (l x H x P)
Poids 23 kg

99900
1  | 
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7  | Auvents de van Newburg 240 Air
Les constructions en tunnel des auvents autoportants New�
burg 240 Air ou Newburg 240 Air Tall disposent d� une entr� e sur 
la Link Access Zone et d� une entr� e lat� rale dans la tente ainsi 
que d� une bande en tissu pour r� gler la hauteur sur la face in�
t� rieure. Les auvents s� installent rapidement et facilement sur 
les van d� une hauteur situ� e entre 175 et 200 cm �  l�aide d� une 
double tr� pointe. La porte avant pliable sous l�auvent arrondi 
est dot� e d� une moustiquaire.

Mati� re Tente 100 % polyester (avec rev� tement PU), sol 
100 % poly� thyl� ne
Dimensions
Newburg 240 Air 300 x 210 x 260 cm (l x H x P)
Newburg 240 Air Tall 300 x 210 x 260 cm (l x H x P)
Dimensions pli�
Newburg 240 Air 87 x 35 x 35 cm (l x H x P)
Newburg 240 Air Tall 80 x 36 x 36 cm (l x H x P)
Link Access Zone 300 x 90 cm
Couleur : gris fonc�  / gris clair

 Mod� le Dimensions Type d� armature Hauteur de montage  Poids N�  d� art. Prix
 Newburg 240 Air 300 x 210 x 260 cm (l x H x P) Gonflable 175 �  200 cm 22,4 kg 9956000 962,00
 Newburg 240 Air Tall 300 x 210 x 260 cm (l x H x P) Gonflable 240 �  270 cm 23 kg 9956685 1 006,00

11  | Pompe pour tentes
 � Pour le gonflage des tentes
 � Manom� tre int� gr�  pour assurer la pression 
correcte

 � Le tuyau est fix�  �  la base de la pompe
 � Arbre robuste en aluminium
 � Tuyau de 1,2 m EVA �  20 mm
 � PEBD robuste
 � Pression max. 1 bar/14,5 psi
 � Compatible avec toutes les tentes 2020� 21 
d� Outwell

 9956723 55,00

8  | Tapis Newburg 240 Air
Tapis coup�  sur mesure. Faibles dimensions 
pli�  avec face inf� rieure de protection en PVC 
et housse de transport int� gr� e.
 9956716 90,00

9  | Base de tente Newburg 240 Air
Garde le sol de la tente propre et le prot� ge 
contre l�abrasion et les dommages. Elle sert 
� galement de couche d� isolation pour le froid 
qui provient du sol.  Sardines incluses.
 9956715 40,00

10  | Tente int� rieure Newburg 240 Air
Mati� re 100% polyester, coloris noir,

 9956718 110,00

Newburg 240 Air Tall

Newburg 240 Air

96200
7 | �  partir de
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2| Tente mobile RAMBLER
Tente mobile innovante avec un grand espace 
int� rieur et une tr� s bonne ventilation. La 
structure autoportante � prouv� e assure une 
excellente stabilit�  et permet de partir facile�
ment sans avoir �  d� monter la tente.
 � 4 grandes fen� tres transparentes et recou�
vrables

 � 1 fen� tre avec gaze de ventilation
 � 2 entr� es
 � La paroi arri� re peut � tre enti� rement 
ouverte

 � 2 ventilations permanentes au niveau du toit
 � Syst� me d� entr� e et d� acheminement des 
c‚ bles

 � L� entr� e lat� rale peut faire office de solette
 � Le sol de la tente est fixement cousu
 � De nombreux haubans temp� te
 � Suspension centrale pour lampe

Possibilit� s de connexion au v� hicule :
 � Avec tr� pointe
 � Avec barre de sas
 � Avec bande autoagrippante sur la rambarde

Hauteur de raccordement (v� hicule/goutti� re) : 
180� 220 cm
Dimensions 350 x 220 x 260 (l x H x P)
Dim. pli�  24 x 75 cm (�  x H)
Poids 12,8 kg Mati� re 100 % polyester
La livraison comprend :  
Tente int� rieure, tente ext� rieure avec sol, pi�
quets, barre de sas, cordes pour haubanage, 
piquets, sac d�emballage
gris 9956905 399,00

1| Auvent de van Beyond
Tente de van autoportante avec excellent 
rapport qualit� � prix.
Possibilit� s de raccordement au v� hicule :
 � Avec passepoil
 � Avec barre de sas sur la goutti� re
 � Avec bandes autoagrippantes sur le rail de 
galerie

 � Ourlet creux pour un kit d�adaptateurs de pas�
sepoil optionnel (disponible sur demande)

Hauteur de montage  180 �  220 cm
Dimensions 340 x 210 x 240 cm (B x H x T)
Dim. pli�  24 x 75 cm (�  x H)
Poids 12 kg
Mati� re 100 % Polyester (avec rev� tement 
PU)12 kg
La livraison comprend : 
Rev� tement de toit, armatures, arceaux, cordes 
de tension, sardines et sac de rangement
gris fonc�  / gris clair 9932253 299,00

Des extensions parfaites pour votre van

3  | Ventouse pour auvents de fourgon
Ventouse �  levier avec corps en m� tal pour 
auvent de van. Fixation optimale du auvent 
sur les fourgons sans galeries de toit ou rails. 
Montage en quelques secondes. � galement 
compatible avec les solettes de van
2 pi� ces 9940438 30,00

Accessoires
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4 | Tente de hayon Comet
Un assemblage simple, une construction sans cadre et un espace de range�
ment tr� s compact font de la tente de hayon COMET le choix id� al. Elle cr� e 
un espace suppl� mentaire �  l�arri� re pour que vous puissiez ranger, cuisiner 
ou ranger vos v� los.  
Montage rapide et simple Placez la COMETE sur le hayon de votre VW. Cela 
ne n� cessite aucun cadre. Avec mat� riel de fixation et sac de transport.
Mati� re 150D Oxford Polyester (avec rev� tement PU)

5 | Tenteb de hayon Pilote 
Tente de hayon sans cadre sp� cialement con� ue pour � tre fix� e au 
hayon du VW Caddy. Id� ale pour cr� er de l�espace suppl� mentaire �  
l�arri� re du v� hicule et pour gagner un peu plus de libert�  de mouve�
ment �  l� int� rieur. La grande porte d�entr� e permet une bonne 
a� ration et un climat agr� able �  l� int� rieur.
Mati� re 100 % polyester

6  | Auvent de van Wood� crest
L�auvent d� me polyvalent Outwell Woodcrest 
peut � tre facilement fix�  sur le c� t�  ou �  
l� arri� re des camping� cars, mais � galement 
des v� hicules plus petits. Le syst� me Aluflex 
en barres d�aluminium courb� es est compact 
et l� ger. Il se monte rapidement et facilement 
�  l�aide de ses pinces. Des triangles en tissu 
ajustables �  l�avant, un syst� me de support de 
haubans et notre syst� me d�accrochage facile 
permettent de l�attacher facilement au v� hi�
cule. Les options de ventilation suppl� men�
taires, les fen� tres lat� rales �  moustiquaire 
et la fen� tre en filet �  l�arri� re sont � quip� es 
de rideaux �  fermeture � clair imperm� ables. 
Les portes �  l�avant et �  l�arri� re peuvent � tre 
enroul� es ou faire office d�auvent.
Dimensions 220 x 230 x 360 cm (l x H x P)
Dim. pli� 40 x 30 x 80 cm (l x H x P)
Poids 13,04 kg
Mati� re 100% Polyester

 9956710 599,00

7  | 7  | Base de tente Woo�Base de tente Woo�
dcrestdcrest
Cette base pratique maintient le Cette base pratique maintient le 
sol de votre tente propre et la pro�sol de votre tente propre et la pro�
t� ge contre l�abrasion et les dom�t� ge contre l�abrasion et les dom�
mages. En outre, elle fait office de mages. En outre, elle fait office de 
couche isolante pour la protection couche isolante pour la protection 
contre le froid provenance du sol. contre le froid provenance du sol. 
La base doit � tre enti� rement sous La base doit � tre enti� rement sous 
la tente afin que l�eau ne puisse la tente afin que l�eau ne puisse 

s�accumuler sous le sol.s�accumuler sous le sol.
Se place avec pr� cision sous Se place avec pr� cision sous 
la tente et prot� ge le sol. (Les la tente et prot� ge le sol. (Les 
sardines sont incluses)sardines sont incluses)
DimensionsDimensions 310 x 340 cm (L x l)310 x 340 cm (L x l)
Dim. pli�Dim. pli� 30 x 42 x 42 cm (l x H x P)30 x 42 x 42 cm (l x H x P)
PoidsPoids 2,425 kg2,425 kg
grisgris 9956719 9956719 40,00 40,00

8  | 8  | Tapis WoodcrestTapis Woodcrest
Fabriqu� s en Lylex, un mat� riau �  Fabriqu� s en Lylex, un mat� riau �  
la fois doux et r� sistant, les tapis la fois doux et r� sistant, les tapis 
de tente Outwell sont adapt� s �  la de tente Outwell sont adapt� s �  la 
surface habitable de chaque tente surface habitable de chaque tente 
et sont disponibles en option pour et sont disponibles en option pour 
donner aux pieds le confort auquel donner aux pieds le confort auquel 
ils sont habitu� s �  la maison.ils sont habitu� s �  la maison.
 �  � Tapis coup�  avec pr� cisionTapis coup�  avec pr� cision
 �  � Compact une fois pli�Compact une fois pli�

 �  � Face inf� rieure de protection Face inf� rieure de protection 
en PVCen PVC

 �  � Housse d�emballage int� gr� eHousse d�emballage int� gr� e
DimensionsDimensions 300 x 330 cm (L x l)300 x 330 cm (L x l)
Dim. pli�Dim. pli� 43 x 22 x 56 cm (l x H x P)43 x 22 x 56 cm (l x H x P)
PoidsPoids 3,95 kg3,95 kg
grisgris 9956717 9956717 120,00 120,00
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Mod� le Dimensions Dim. pli�  Poids N�  art. Prix
VW T5/T6 et Campster 200 x 205 x 200 cm (B x H x T) 18 x 63 cm (�  x H) 5,1 kg 9932248 154,90
VW Caddy 135 x  170/200 x 135 cm (l x H x P) 12 x 50 cm (�  x H) 2,1 kg 9936233 99,90
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1 | Tente de toit AirPass
Avec son espace particuli� rement grand, l�AirPass 
impressionne par son excellent confort de sommeil. Les 
caract� ristiques techniques sont � galement excel�
lentes. La s� rie de tentes Made in Italy est fabriqu� e 
en GRP, qui est un tr� s isolant thermique et facile �  
r� parer. La finition de haute qualit�  et le design l� ger et 
� l� gant de la tente conviennent aussi bien aux petites 
voitures qu�aux SUV, aux fourgonnettes et aux v� hicules 
tout� terrain. Le concept de course parall� le et l� utili�
sation de ressorts �  gaz dans les coins font de l�AirPass 
un v� ritable miracle spatial. L�AirPass a suffisamment 
d�espace �  l� int� rieur pour accueillir un oreiller et un sac 
de couchage sur le matelas en mousse. La toile de tente 
respirante et l�auvent int� rieur repoussant la conden�
sation assurent un climat int� rieur de premi� re classe. 
Pour une aventure de haut niveau ou un week� end tran�
quille en famille, l�AirPass fait tout simplement tout.
Une conception unique
Lorsque la coque du toit est ferm� e, la hauteur n�est 
que de 25 cm. Lorsqu�elle est ouverte, la hauteur ext� �
rieure est de 98 cm, ce qui offre beaucoup d�espace �  
l� int� rieur.
M� canisme d� ouverture automatique
L�ouverture de la coque se fait en deux � tapes �  l�aide 
de ressorts �  pression de gaz, parfaitement int� gr� s 
�  la coque. Quatre loquets s�ouvrent et la tente se 
d� ploie en quelques secondes. 
Coquilles de toit
Fabriqu�  enti� rement �  la main en fibre de verre (GRP). 
Par rapport aux mat� riaux plastiques conventionnels, 
le PRV est un tr� s bon isolant thermique, r� sistant 
aux intemp� ries et facile �  r� parer. Les coques de toit 
sont � galement extr� mement r� sistantes �  la chaleur, 
durables et ind� formables. 
Tissu 
La toile de tente est fabriqu� e en Airtex�  (100 % 
polyester (avec rev� tement acrylique)). Cet excellent 
tissu est fabriqu�  en Allemagne. Le mat� riau impres�
sionne par sa grande imperm� abilit�  �  l�eau (colonne 
d�eau de 600 mm) et sa perm� abilit�  �  la vapeur d�eau 
de 440 g/m2 en 24 heures. En outre, il est � galement 
extr� mement robuste, l� ger, compact et ne forme pas 
de plis.
� quipement standard
Quatre fixations pour la fixation �  la galerie de toit, 
deux portes et deux fen� tres �  ouverture r� glable, y 
compris les moustiquaires. Deux poches d� tachables 
sur les c� t� s, bandes � lastiques pour un pliage facile 
du tissu, deux �  quatre coussins selon le mod� le, 
� chelle en aluminium �  hauteur r� glable (longueur 120 
cm �  209 cm) avec sac �  � chelle, filet de rangement sur 
la garniture de toit.

Small Medium Large M� canisme d�ouverture automatique

Mod� le Black Storm
Couleur noir / carbone

1 | Tente de toit AirPass

Dimensions 
Couleur de 
coffre :

Couleur de 
toile

Dimensions (L x l x H cm)
(ouverte) 

Dimensions (L x l x H cm)
(Referm� ) 

Poids N�  d� art. Prix

Small blanc gris 210 x 130 x 98 cm 210 x 130 x 25 cm 60 kg 9955021 2 929,00
Small noir carbon 210 x 130 x 98 cm 210 x 130 x 25 cm 60 kg 9955026 3 124,00
Medium blanc gris 210 x 145 x 98 cm 210 x 145 x 25 cm 65 kg 9955024 3 129,00
Medium noir carbon 210 x 145 x 98 cm 210 x 145 x 25 cm 65 kg 9955027 3 324,00
Large blanc gris 210 x 160 x 98 cm 210 x 160 x 25 cm 77 kg 9955025 3 319,00
Large noir carbon 210 x 160 x 98 cm 210 x 160 x 25 cm 77 kg 9955028 3 514,00
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2  | Tente de toit AirPass View
La mise �  niveau panoramique de l�AirPass. Les quatre grandes entr� es 
/ fen� tres sur les quatre c� t� s et les moustiquaires standard cr� ent une 
sensation unique de plein air dans votre lit panoramique sur le toit de la 
voiture. Associ�  �  tous les avantages de la s� rie AirPass, l�AirPass View 
est le compagnon id� al pour votre prochaine aventure en plein air.

� quipement de s� rie
Quatre fixations pour la fixation �  la galerie de toit, quatre portes et 
quatre fen� tres �  ouverture r� glable, y compris les moustiquaires. Deux 
poches d� tachables sur les c� t� s, bandes � lastiques pour un pliage 
facile du tissu, deux �  quatre coussins selon le mod� le, � chelle en alumi�
nium r� glable en hauteur (longueur 120 cm �  209 cm) avec sac �  � chelle, 
filet de rangement sur la garniture de toit.

Fen� tre panoramique 
particuli� rement grande

 Vous trouverez des matelas et des supports rem�
bourrÈs pour les tentes de toit aux pages 409� 410.

Dimensions
Couleur de 
coffre :

Couleur de 
toile

Dimensions (L x l x H cm)
(ouverte) 

Dimensions (L x l x H cm)
(Referm� ) 

Poids N�  d� art. Prix

Small blanc gris 210 x 130 x 98 cm 210 x 130 x 25 cm 60 kg 9957415 3 089,00
Small noir carbon 210 x 130 x 98 cm 210 x 130 x 25 cm 60 kg 9957413 3 284,00
Medium blanc gris 210 x 145 x 98 cm 210 x 145 x 25 cm 65 kg 9957412 3 279,00
Medium noir carbon 210 x 145 x 98 cm 210 x 145 x 25 cm 65 kg 9957411 3 474,00
Large blanc gris 210 x 160 x 98 cm 210 x 160 x 25 cm 77 kg 9957410 3 479,00
Large noir carbon 210 x 160 x 98 cm 210 x 160 x 25 cm 77 kg 9957409 3 674,00

2 | Tente de toit AirPass View

NOUVEAU
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Tente de toit AirPass

6 | Longue � chelle en aluminium AirPass / AirPass sans ill.
Cette � chelle t� lescopique avec 2 x 5 � chelons se r� duit pour le trans�
port. Elle peut � tre rallong� e et bloqu� e en cas de besoin. L� � chelle en 
aluminium est adapt� e pour les v� hicules de 140 �  260 cm.
Dimensions 34 x 147/257 x 8 cm (l x H x P)Dim. pli�  37 x 150 x 15 cm (l x H x P)
Mati� re Aluminium
 9925381 142,00

2| Pare� soleil La solette AirPass offre une protection suppl� men�
taire contre le soleil et la pluie. Peut � tre mont�  sur les deux c� t� s. 
Mati� re 100 % PES (Polyester). Dimensions 200 x 160 cm (L x l)La solette 
AirPass offre une protection suppl� mentaire contre le soleil et la pluie.

Mod� leEx� cution N�  d� art. Prix
Pour voitures , hauteur max. 185 cm 9940866 229,00
Pour SUV, hauteur max. 220 cm 9940867 259,00

Mod� leC� t�  N�  d� art. Prix
Pour voitures. hauteur max. 170 cm 9940868 569,00
Pour monospaces, hauteur 171 �  185 cm 9940869 669,00
Pour v� hicules tout� terrain, hauteur 186 �  200 cm 9940870 669,00
Pour transporteurs, hauteur max. 201 �  220 cm 9940871 669,00

4 | Isolation
Excellente protection suppl� mentaire contre le chaud et le froid. 
Montage simple et rapide �  l� aide de bandes Velcro. Peut rester mont�  
sur la tente de toit lors du repliage.Mati� re 100 % Polyester (avec rev� �
tement PU)

Mod� leEx� cution N�  d� art. Prix
Small 9953891 239,00
Medium 9940865 239,00
Large 9953892 239,00

5 | Kit de fixation standard sans ill.
Les kits de fixation sont utilis� s pour toutes les tentes de toit AirPass 
comme pi� ce de rechange ou comme suppl� ment si la tente de toit 
doit � tre mont� e avec plus que les quatre fixations habituelles four�
nies. 
Dim. pli�  10 x 20 x 10 cm (l x H x P)
Poids 0,5 kg

Mod� leC� t�  N�  d� art. Prix
Standard 9953914 33,00
Long 9953915 38,00
X� Long 9925834 43,00
XX� Long 9953916 52,00

Espace entre les trous 
44 mm
65 mm
83 mm
97 mm

3 | Solette Wings
Solette AirPass Wings pour tente de toit Airpass, lat� rale Coloris grey. 
Mati� re Toile 100 % Airtex� , armature aluminium/acier, la livraison 
comprend :  deux pi� ces

1 | Auvent
L�auvent AirPass procure de l�espace suppl� mentaire et plus d� intimit� . 
Cet espace suppl� mentaire est ferm�  sur ses quatre c� t� s et se relie 
facilement �  la tente de toit Airpass. L�auvent se monte et se d� monte 
en moins de 5 minutes et se range dans la tente de toit AirPass. Peut 
� tre mont�  sur les deux c� t� s. Comprend : auvent et armature en alumi�
nium. Mati� re 100 % PES (Polyester)

Mod� leC� t�  N�  d� art. Prix
pour Small/Medium/Large 9953912 299,00
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� quipement de s� rie
Quatre fixations pour la fixa�
tion �  la galerie de toit, trois 
entr� es avec moustiquaires, 
des bandes � lastiques pour 
un pliage facile du tissu, deux 
�  quatre coussins selon le 
mod� le, une � chelle en alu�
minium r� glable en hauteur 
(longueur 120 cm �  209 cm) 
avec sac �  � chelle, Air Cap 
en capot pour une meilleure 
ventilation.

blanc 
noir 
blanc 
noir 
blanc 
noir 
blanc 
noir 
blanc 
noir 

Small 210 × 130 × 25 cm 210 × 130 × 150 cm 59 kg gris 9953893 2 809,00
Small 210 × 130 × 25 cm 210 × 130 × 150 cm 59 kg carbone 9953898 3 004,00
Medium 210 × 145 × 25 cm 210 × 145 × 150 cm 65 kg gris 9953894 3 189,00
Medium 210 × 145 × 25 cm 210 × 145 × 150 cm 65 kg carbone 9953899 3 384,00
Large 210 × 160 × 25 cm 210 × 160 × 150 cm 77 kg gris 9953895 3 399,00
Large 210 × 160 × 25 cm 210 × 160 × 150  cm 77 kg carbone 9953901 3 594,00
Small X� Long 230 × 130 × 25 cm 230 × 130 × 150 cm 64 kg gris 9953896 3 028,00
Small X� Long 230 × 130 × 25 cm 230 × 130 × 150 cm 64 kg carbone 9953902 3 223,00
Medium X� Long 230 × 145 × 25 cm 230 × 145 × 150 cm 71 kg gris 9953897 3 408,00
Medium X� Long 230 × 145 × 25 cm 230 × 145 × 150 cm 71 kg carbone 9953903 3 603,00

Dimensions   
Dimensions (L x l x H) 
Referm�   

Dimensions (L x l x H) 
ouverte  Poids 

Couleur de 
coffre :

Couleur 
de toile N�  art. Prix

7 | Tente de toit AirPass Variant
Mod� le Black Storm
Couleur noir / carbone

9 | Pare� soleil
Le pare� soleil offre une protection suppl� mentaire contre le soleil et la pluie. 
Les barres r� glables en aluminium, r� duites �  l�essentiel, sont faciles et rapides 
�  installer. Ne peut � tre mont�  que du c� t�  du conducteur. Couleur grise. 
Dimensions 200 × 150 cm (L × l). Tissu 100 % polyester, armature en aluminium 
anodis� .

C� t�  N�  d� art. Prix
Pour voitures, hauteur max. 185 cm 9953909 309,00
Pour v� hicules 4x4, hauteur max. 220 cm 9953911 329,00

8 | Capot thermique
Le capot thermique �  rev� tement PU est id� al pour prot� ger 
contre l� humidit� , le vent et le froid. Un accessoire utile surtout 
pour les personnes qui vont dans le nord. Il est facile �  fixer �  
l�aide d� une bande autoagrippante et, mont� , il peut rester �  
l� int� rieur des coques.
Coloris gris, Mati� re 100 % Polyester (avec rev� tement PU)
C� t�  N�  d� art. Prix
Small 9953904 239,00
Medium 9953905 239,00
Large 9953906 239,00
Small X� Long 9953907 239,00
Medium X� Long 9953908 239,00

Le concept de cale et l�application de deux ressorts �  gaz per�
mettent de monter le mod� le AirPass en un temps record. Une 
fois ouvert, il offre une vue panoramique unique par la grande 
ouverture �  l�arri� re.
Les caract� ristiques techniques sont � galement bien visibles. 
Lorsque sa coque est referm� e, sa hauteur est de seulement 25 
cm. La s� rie Made in Italy se compose de GFK, un mat� riau tr� s 
isolant contre la chaleur et facile �  r� parer. La finition haut de 
gamme et le design l� ger et � l� gant de la tente sont adapt� s 
pour les petits v� hicules ainsi que pour les mod� les SUV, les 
v� hicules de livraison et tout� terrain.
�  l� int� rieur, il dispose d� un espace suffisant pour y installer 
des coussins et un sac de couchage sur le matelas en mousse. 
Deux entr� es lat� rales avec des moustiquaires enroulables �  
l� int� rieur. L�entr� e arri� re peut � tre utilis� e �  volont� : enti� re�
ment ouverte, ferm� e en haut ou en bas. Selon vos envies, votre 
humeur et le temps bien s� r.
Les entr� es se transforment en grandes fen� tres ou en ou�
vertures d�a� ration avec des fermetures �  glissi� re. La toile 
respirante et le plafond anti� condensation assurent un climat 
parfait �  l� int� rieur.
Pour des vacances relaxantes en famille, un weekend spontan�  
ou une exp� dition, le mod� le AirPass vous accompagne partout. 
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 Plus de tailles disponibles sur demande

Tous les prix sont indiqu� s en Euro et incluent la TVA en vigueur.

1 | Tente de toit Desert I
La Desert I convient �  presque tous les v� hicules, de la petite VW Polo �  
la Land Rover Defender. 
Les tentes sont soigneusement fabriqu� es dans une petite manufac�
ture sp� cialement pour nos latitudes. La tente est fournie avec un 
auvent, un sol d�auvent et des accessoires. La Desert est particuli� �
rement respirante gr� ce au tissu haut de gamme de la toile. La solide 
b� che en polyester prot� ge de la pluie. L�entr� e se fait par le bas, 
vous � tes donc prot� g�  du vent et des intemp� ries. Des moustiquaires 
suppl� mentaires sur les deux fen� tres et les deux entr� es assurent 
un sommeil non perturb� . La tente a une entr� e et 3 fen� tres, toutes 
� quip� es de moustiquaires.
L�auvent spacieux inclus dans la livraison est dot�  d� un sol int� rieur en 

caoutchouc robuste, qui peut � galement � tre retir�  si vous le sou�
haitez. Le sol est � tanche et les parois lat� rales sont r� sistantes aux 
� claboussures. Les fen� tres lat� rales peuvent � tre ferm� es et sont 
� galement prot� g� es par des moustiquaires. L�auvent est fix�  �  la 
tente de toit par une fermeture �  glissi� re YKK en 3 minutes.

tente de toit, toile de tente de toit, housse de pluie, auvent, sol int� rieur 
de l�auvent, matelas de 80 mm, mat� riel de fixation des barres de toit, 
outils de montage, barres de tension pour les fen� tres, cordes de ten�
sion et mousquetons, instructions d� utilisation et d�entretien.
Mati� re
tente 65 % polyester, 35 % coton, 280 g toile
housse de pluie et auvent 100 % polyester

La livraison comprend :

2 | Tente de toit Uranos Alu tente �  coque dure
Uranos �  le dieu grec de la m� t� o est le donneur de nom de cette tente 
en aluminium �  coque dure.
Le panneau en aluminium alv� olaire de 2,5 cm d�� paisseur est renforc�  
par des profil� s en aluminium, l�amortisseur de pression de gaz et les 
parties ext� rieures sont en acier inoxydable. Le sol et le couvercle sont 
isol� s avec de la laine de roche.
Afin de rester au sec et �  l�aise lorsqu� il pleut, l� Uranos est � quip�  d� un 
auvent pliable sur toutes les ouvertures lat� rales et frontales, compre�
nant outes un auvent pliant. Cela signifie que la pluie et la neige n�ont 
aucune chance.
Le montage se fait comme une tente pliante avec glissi� re dans les 
rails en C et contre� plaque. Ceux� ci sont viss� s �  la tente de toit dans le 
sens longitudinal.
Int� rieur : deux poches, un grand filet, deux anneaux pour suspendre 
des lampes, etc. Moustiquaires sur les deux fen� tres et �  l�entr� e.
Avec matelas en mousse froide de haute qualit�  (210 x 145 x 7cm), un 
sac �  chaussures pour l�ext� rieur et une � chelle t� lescopique de 2,3 m 
Mati� re coton� lin, polyester avec rev� tement PU  

3 | 3 | Support Anti Support Anti 
Sweat pour matelas Sweat pour matelas 
3D de tente de toit3D de tente de toit
Mati� re polytesterMati� re polytester

C� t�C� t� ColorisColoris DimensionsDimensions PoidsPoids N�  d� art.N�  d� art. PrixPrix
140 cm140 cm blancblanc 140 x 1 x 200 cm140 x 1 x 200 cm 5 kg5 kg5 kg5 kg 99574089957408 105,00105,00
165 cm165 cm blancblanc 165 x 1 x 200 cm165 x 1 x 200 cm 5 kg5 kg 99574079957407 120,00120,00

(l x H x P)(l x H x P)

140 320 x 145 x 130 cm 125 x 145 x 42 cm 53 kg 9955462 1 450,00
165 320 x 165 x 130 cm 125 x 165 x 42 cm 55 kg 9955463 1 600,00

Mod� le Dimensions (L x l x H) ouverte Dimensions (L x l x H) Referm� Poids N�  d� art. Prix

120  218 x 128 x 140 cm 218 x 128 x 15,5 cm 70 kg 9935983 2 999,00
140 218 x 153 x 140 cm 218 x 153 x 15,5 cm 77 kg 9935791 3 200,00

Mod� le Dimensions (L x l x H) ouverte Dimensions (L x l x H) Referm� Poids N�  d� art. Prix
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4 | Tente de toit Yuna
La Yuna est une tente de toit innovante au design unique. La 
construction brevet� e de la tente est faite d�aluminium solide 
et l� ger et s�adapte �  presque toutes les voitures. L�armature de 
la tente se situe �  l�ext� rieur pour cr� er plus d�espace de vie �  
l� int� rieur. Les tissus des tentes sont tr� s durables, tr� s r� sistants 
aux UV et imperm� ables. La ventilation de la Yuna a � t�  con� ue 
pour � viter la condensation. Des moustiquaires sont install� es 
sur toutes les ouvertures et plusieurs poches offrent un grand 
espace de rangement.
L�� chelle t� lescopique int� gr� e en aluminium permet un acc� s 
facile et pratique.
La plus petite taille offre une tente de toit spacieuse pour deux 
adultes et l�� dition familiale peut accueillir jusqu��  quatre per�
sonnes.

6 | Tente de toit Jimba Jimba
La Jimba Jimba impressionne par sa l� g� ret�  et son design at�
trayant. Elle est � quip� e de v� rins �  gaz, ce qui lui permet de s�ouvrir 
presque automatiquement et donc d�� tre extr� mement confortable. 
La construction brevet� e de la tente de toit se compose d�aluminium 
solide et l� ger et s�adapte �  presque toutes les voitures. 
Le tissu de la tente de toit est robuste et tr� s durable, r� sistant aux 
UV et imperm� able. La tente int� rieure est en polycoton, une version 
l� g� re de coton ordinaire qui absorbe moins d� humidit� , ce qui 
permet �  la tente de s� cher plus rapidement apr� s la pluie. La ven�
tilation de la Jimba Jimba est con� ue pour r� duire la condensation. 
La toile de tente imperm� able est faite d� un tissu polyoxford avec 
un rev� tement en polyur� thane qui maintient la tente confortable en 
plein soleil. Toutes les ouvertures sont � quip� es de moustiquaires et 
diverses poches offrent un grand espace de rangement.
L�� chelle t� lescopique en aluminium permet d�acc� der facilement �  
la tente. Dormir sur le matelas extra� � pais offre le confort de som�
meil auquel vous � tes habitu�  depuis votre lit �  la maison.

C� t�  Coloris Dimensions Poids N�  d� art. Prix
Medium blanc 120 x 1 x 200 cm 0,5 kg 9957403 60,00
Large blanc 140 x 1 x 200 cm 0,5 kg 9957402 70,00

Medium 212 x 132 x 130 cm 212 x 132 x 24 cm 39 kg 9957393 1 359,00
Medium 212 x 132 x 130 cm 212 x 132 x 24 cm 39 kg 9957394 1 359,00
Grand 212 x 152 x 135 cm 212 x 152 x 24 cm 43 kg 9957391 1 559,00
Grand 212 x 152 x 135 cm 212 x 152 x 24 cm 43 kg 9957392 1 559,00

140 154 x 264 x 130 cm 154 x 132 x 38 cm 57 kg 9957395 1 759,00
140 154 x 264 x 130 cm 154 x 132 x 38 cm 57 kg 9957396 1 759,00
160 174 x 264 x 130 cm 174 x 132 x 38 cm 61 kg 9957397 1 959,00
160 174 x 264 x 130 cm 174 x 132 x 38 cm 61 kg 9957398 1 959,00
Family 212 x 264 x 130 cm 212 x 132 x 38 cm 77 kg 9957399 2 459,00
Family 212 x 264 x 130 cm 212 x 132 x 38 cm 77 kg 9957401 2 459,00

5 |  Tapis support 
Yuna

7 |  Tapis support 
Jimba Jimba

C� t�  Coloris Dimensions Poids N�  d� art. Prix
140 blanc 140 x 1,5 x 215 cm 1 kg 9957404 100,00
160 blanc 160 x 1,5 x 215  cm 1,5 kg 9957405 110,00
Family blanc 200 x 1,5 x 215 cm 2 kg 9957406 140,00

La livraison comprend :  
tente de toit, couverture de tente de toit, matelas, mat� riel de 
fixation des barres de toit, � chelle t� lescopique.

(� chelle incl.)Coloris   
bleu/gris  
noir / gris  
bleu/gris  
noir / gris  
bleu/gris  
noir / gris

(ohne Leiter)Coloris 
vert  
noir / gris  
vert  
gris / noir

La livraison comprend :  tente de toit, couverture de tente de toit, 
matelas, mat� riel de fixation des barres de toit, � chelle t� lescopique.

(l x H x P)

(l x H x P)

Mod� le Dimensions (L x l x H) ouverte Dimensions (L x l x H) Referm�  Poids  N�  d� art. Prix

Mod� le Dimensions (L x l x H) ouverte Dimensions (L x l x H) Referm�  Poids  N�  d� art. Prix

Movera_Buch_MZ_Mov_HK21_FR.indb   73 25.02.21   09:02



74

W
S 

30
00

Ch� ssis 
en fibre 
de verre

W
S 

30
00

Ch� ssis 
en fibre 
de verre

NOUVEAU

Tous les prix sont indiqu� s en Euro et incluent la TVA en vigueur.

3  | Tente multifonctions Garda
Tente polyvalente pour le jardin et le cam�
ping, avec sol cousu
Mati� re Tente 100 % polyester (avec rev� te�
ment PU), sol 100 % poly� thyl� ne 
Armature fibre de verre 11 mm
Dimensions 200 x 190 x 200 cm (l x H x P)
Poids 5,1 kg
La livraison comprend tente, armatures, 
sardines, haubans, sac de rangement, notice 
de montage.
gris / gris fonc�  9916525 110,00

11000
3| 

2  | Tente de rangement
La nouvelle solution de rangement pour de 
nombreux articles de camping. Le tissu se 
fixe facilement dans les rails de tr� pointe �  
l� arri� re du v� hicule, au� dessus de la fen� tre. 
L� emplacement id� al pour ranger votre v� lo 
et vos articles de camping et les prot� ger des 
intemp� ries et de la salet� . Mati� re  
100 % polyester 
Dimensions  150 x 190 cm (B x H) 
Poids : 0,5 kg
gris 9940300 74,00

Avec fen� tre d�aÈration en haut

1  | Tente fonctionelle Blue Creek
Toilettes spacieuses ou tente de douche. 
Grande porte d�entr� e. 2 fen� tres �  mailles 
verrouillables. 2 poches utilitaires pour les ar�
ticles de toilette et une sangle en nylon pour 
accrocher la serviette de toilette. 
Mati� re polyester
Dimensions 130 x 210 x 130 cm (l x H x P)
Dimensions pli�  55 x 13 x 15 cm (l x H x P)
Poids 2,45 kg

 9956782 60,00

6000
1| 
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Syst� mes de barres Combi et Easy  

8  | Embouts pour syst� me Combi et Easy 

Embout pointu 
�  19 mm 9915232 3,00
�  22 mm 9915242 3,00
�  25 mm 9915252 3,10
Pied d� � trier
�  19 mm 9916290 6,00
�  22 mm 9916291 6,00
�  25 mm 9916294 6,00
Patin de sol
�  19 mm 9916092 3,00
�  22 mm 9916572 3,00
�  25 mm 9916662 3,00
�  28 mm 9916672 3,00 
Goujon de fixation
�  19 mm 9916432 3,00
�  22 mm 9916412 3,00
�  25 mm 9916422 3,00
�  28 mm 9916442 3,00

� illet
�  19 mm 9916292 3,00
�  22 mm 9916342 3,10
�  25 mm 9916512 4,00
�  28 mm 9916562 4,00 
� illet avec collier de serrage
�  19 / 19 �  22 mm 9915142 7,00
�  19 / 25 �  28 mm 9915143 7,00
�  22 / 19 �  22 mm 9915152 7,00
�  22 / 25 �  28 mm 9915153 7,00
�  25 / 19 �  22 mm 9915162 7,00
�  25 / 25 �  28 mm 9915163 7,00
�  28 / 19 �  22 mm 9915492 7,00
�  28 / 25 �  28 mm 9915493 7,00

Crochet
�  19 mm 9915262 3,00
�  22 mm 9915272 3,00
�  25 mm 9915282 3,00
�  28 mm 9915292 3,10

Syst� me Combi

4 | Barre 
2 parties, t� lescopique 
 �  22/19 mm, 120� 200 cm (alu) 9912805 16,00
 �  22/19 mm, 120� 200 cm (alu)* 9912875 20,00
 �  25/22 mm, 73� 130 cm (alu) 9912842 10,00
 �  25/22 mm, 120� 200 cm (alu) 9912806 16,00

�  25/22 mm, 120� 200 cm (alu)* 9912876 20,00
�  28/25 mm, 73� 130 cm (alu) 9912843 15,00
�  28/25 mm, 120� 200 cm (alu) 9912807 17,00
�  28/25 mm, 120� 200 cm (alu)*9912877 21,00

5 | Barre 
3 parties, t� lescopique, 115� 270 cm
 �  25/25/22 mm (alu) 9912825 21,00
 �  25/22/19 mm (alu)* 9912885 28,00
 �  28/25/25 mm (alu) 9912826 23,00
 �  28/25/22 mm (alu)* 9912886 29,00

9  | Attache de tube avec vis (5 pi� ces)
�  19 mm 9915170 5,00
�  22 mm 9915180 5,00
�  25 mm 9915190 6,00
�  28 mm 9915200 7,00

 
 

  
10  | Collier d� angle(2 pi� ces)
�  22 �  25 mm 9916180 9,00
�  28 �  32 mm 9916182 13,00

11  | Collier double (2 pi� ces)
�  22 �  25 mm 9916190 5,00
�  28 �  32 mm 9916192 5,00

15  | Tiges de store en aluminium 
Jusqu��  une largeur de 190 cm, avec deux 
colliers de serrage pour la fixation sur les 
poign� es de man� uvre de la caravane. 
�  18/ 15 mm (alu)  9965630 43,00

6  | Tube interm� diaires pour Combi et Easy 
92 cm de long, 2 pi� ces

6  | 

�  25 mm (alu) 9912847 19,00
�  28 mm (alu) 9912848 21,00

Syst� me Easy*

7  | Bloc de syst� me Easy complet
�  22 mm 9912890 7,00
�  28 mm 9940528 7,00

7  | 

4  | 

5  | 

12  | 11  | 14  | 

15  | 

9  | 10  | 13  | 

*

*5  | 

4  | 

+ +

+ +

12  | Collier de serrage (2 pi� ces)
�  19 �  22 mm  9915140 6,00
�  25 �  28 mm  9915150 6,00
�  28 �  32 mm  9915128 8,00

13  | Collier de serrage avec protection 
(3 pi� ces)
�  19 �  22 mm 9916200 6,00
�  25 �  28 mm 9916210 6,00
�  28 �  32 mm 9915129 16,00

14  | Outil de serrage
Pour visser et d� visser les vis �  anneau et les 
� crous papillon. 
1 pi� ce, en blisterpack 9915427 

10,00
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Tapis d� auvent Kinetic 600

Voir page 79
81,
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Accessoires 
d�auvent

ACCESSOIRES D� AUVENT
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 �  partir de

Kit Sardines PP �  visser StartKit

Voir page 83
7000
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TO HANDLE

free
Isabella Carpet

PHTHALATE

COMMANDER D� S 
MAINTENANT

FabriquÈ en Su� de

RÈversible

 Vous trouverez des housses de 
protection adaptÈes en page 80

Tous les prix sont indiqu� s en Euro et incluent la TVA en vigueur.

 

2 | Clips Isa grip pour tapis de sol
Lot de 4 pour la fixation du tapis. Sardines �  
commander s� par� ment.
 9916996 9,00

1 | Tapis d�auvent Carpet

Tapis de tente Isabella Carpet
Respectueux de l�environnement et fabriquÈ 
sans substances polluantes en Su� de
Le tapis Isabella Carpet est exclusivement fabriqu�  en Su� de, avec des � nergies renouvelables, 
sans polluants et selon les normes environnementales les plus strictes. 
Tr� s robuste, il peut � tre d� coup�  dans toutes les directions (sans s�effilocher). R� sistant aux 
UV, ignifuge, imperm� able et faibles dimensions de rangement. En ce qui concerne son poids, 
une importance particuli� re a � t�  accord� e �  un bon rapport entre le poids du tissage (le type 
de tissage d� termine la dur� e de vie) et le poids de transport le plus faible possible. 
Dans 99 % des cas, ce tapis de tente peut � tre uniquement nettoy�  avec de l�eau claire et une 
brosse. Une sensation agr� able sous vos pieds est une � vidence ! Excellent rapport qualit� � prix 
en provenance de Su� de

North 
(bleu fonc� /gris)

Poids env. 495 g/m²
  North Dawn Flint  Prix de base  
Dimensions l x P (cm)  N�  d�art. N�  d�art. N�  d�art. Prix par m2 
 300 x 250 9943251 9943265 9943261 77,00 10,26

 400 x 250 9943252 9943266 9943262 92,00 9,20

 500 x 250 9943253 9943267 9943263 118,00 9,44

 550 x 250 9943425 9943432 9943428 128,00 9,31

 600 x 250 9943426 9943433 9943429 140,00 9,33

 650 x 250 9943427 9943434 9943431 149,00 9,16

 300 x 300 9943435 9943443 9943438 88,00 9,77

 400 x 300 9943272 9943281 9943276 112,00 9,33

 500 x 300 9943273 9943282 9943277 140,00 9,33

 550 x 300 9943436 9943444 9943439 151,00 9,15

 600 x 300 9943274 9943283 9943278 166,00 9,22

 650 x 300 9943437 9943445 9943442 179,00 9,17

Dawn 
(gris fonc� /gris)

Flint
(gris clair/gris)

Magentatabelle Grundpreise pr� fen
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ACCESSOIRES D� AUVENT
 

8500
3| �  partir de

Tapis d� auvent Kinetic
Tapis de tente de haute qualit� , parfait pour auvents, auvents 
�  rouler, solettes et tentes mobiles. En fibre plastique de haute 
qualit�  r� sistante aux UV. Utilisable des deux c� t� s. Ne s�effi�
loche pas en cas de d� coupage. 
70 %, 30 % PET (sans phtalate)

3  | Tapis d� auvent Kinetic 500 
Poids 500 g/m²
  gris/gris clair  Prix de base  
Dimensions l x P (cm)  N�  d�art. Prix par m2
 400 x 250 9940754 85,00 8,50

 500 x 250 9940756 109,00 8,72

 600 x 250 9940758 130,00 8,58

4  | Tapis d� auvent Kinetic 600 
Poids 600 g/m²
  gris clair  Prix de base  
Dimensions l x P (cm)  N�  d�art. Prix par m2
 400 x 250 9943680 81,00 8,10

 500 x 250 9943681 101,00 8,08

 600 x 250 9943682 122,00 8,17

 500 x 300 9943683 132,00 8,84

 600 x 300 9943684 152,00 8,51

5  | Tapis d� auvent Balmat 
Tapis tr� s l� ger pour tentes et auvents. Peut � tre utilis�  des 
deux c� t� s. Sp� cialement con� u pour caravanes et cam�
ping� cars de moindres dimensions.
Poids: 350 g/m²  gris/blanc  Prix de base  
Dimensions l x P (cm)  N�  d�art. Prix par m2
 400 x 250 9931256 71,00 7,10

 500 x 250 9931268 86,00 6,88

 600 x 250 9943679 101,00 6,77

6  | Tapis d� auvent Yourop 450
Tapis de tente en tissu en mousse. Bon confort de marche, r� sistant, 
perm� able �  l�air et lavable. Disponible en deux couleurs. Mati� re 
100 % polyester (rev� tu d� une mousse en PVC)

  bleu vert  Prix de base  
Dimensions l x P (cm)  N�  d�art. N�  d�art. Prix par m2
 400 x 250 9940259 9940274 77,00 7,70

 500 x 250 9940260 9940275 99,00 7,92

 600 x 250 9940268 9940276 114,00 7,52

bleu

vert

6  | �  partir de
7700

COMMANDER D� S MAINTENANT

9| Pince de tapis et de b‚ che Clamp
Pour la fixation du tapis d�auvent. Sardines �  
commander s� par� ment.
 9943022 2,50

7  | Clous pour tapis de sol Campking 
Avec anneau en acier, 18 cm, contenu 6 pi� ces. 
 9940771 9,00

8  | Collier de serrage plastique 
Tarpclip
Poids 0,110 kg
4 pi� ces 9940258 7,00

5  | �  partir de
7100
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RÈsistant au soleil, 
�  l� eau et �  la neige

Respirant, rÈsistant 
aux moisissures

Protection contre 
la chaleur et le 
rayonnement solaire

Nettoyage facile

Existe en 
2 tailles

Nettoyage 
facile

Tous les prix sont indiqu� s en Euro et incluent la TVA en vigueur.

 

2  | Tapis d� auvent Italia Venezia 500 g/m²
  gris/bleu
 Dimensions l x P (cm) N�  d� art. Prix Prix de base 

  au m²

 150 x 250 9914820 36,00 9,58

 300 x 250 9914821 52,00 6,92

 400 x 250 9914822 68,00 6,80

 500 x 250 9914823 81,00 6,48

 600 x 250 9914824 91,00 6,01

NOUVEAU
3  | Tapis d� auvent exclusif 390 g/m²
  anthracite 
 Dimensions l x P (cm) N�  d� art. Prix Prix de base 

  au m²

 300 x 250 9943537 43,00 5,72

 350 x 250 9943535 48,00 5,47

 400 x 250 9943538 54,00 6,16

 450 x 250 9943539 59,00 5,25

 500 x 250 9943536 65,00 5,20

4  | Tapis d� auvent Lux color 500 g/m²
  marron gris
 Dimensions l x P (cm) N�  d� art. N�  d� art. Prix Prix de base 

  au m²

 300 x 250 9914023 9914021 57,00 7,58

 400 x 250 9914027 9914025 69,00 6,90

 500 x 250 9914031 9914029 83,00 6,64

 600 x 250 9914035 9914033 91,00 6,01

7  | 7  | Sac pour armatureSac pour armature
DimensionsDimensions 120 x 25 x 23 cm (l x H x P)120 x 25 x 23 cm (l x H x P)
100 % polyester100 % polyester

99821079982107 21,00 21,00

8| 8| Sac pour tenteSac pour tente
DimensionsDimensions 110 x 31 x 34 cm (l x H x P)110 x 31 x 34 cm (l x H x P)
100 % polyester100 % polyester
MediumMedium 9982108 9982108 26,00 26,00
DimensionsDimensions 120 x 45 x 40 cm (l x H x P)120 x 45 x 40 cm (l x H x P)
LargeLarge 9982109 9982109 27,00 27,00

  gris fonc�  bleu clair
 Dimensions l x P (cm) N�  d� art. N�  d� art. Prix Prix de base 

   au m²

 150 x 250 9942507 9942515 32,00 8,51

 300 x 250 9942508 9942516 49,00 6,52

 400 x 250 9942509 9942517 60,00 6,00

 500 x 250 9942510 9942518 71,00 5,68

 600 x 250 9942511 9942519 83,00 5,48

 500 x 300 9942513 9942521 79,00 5,21

 600 x 300 9942514 9942522 91,00 5,01

1  | Tapis d� auvent, coloris standard 300 g/m² 

1� 3 | Tapis d� auvent, coloris standard
En mati� re plastique tr� s r� sistante �  la d� chirure et �  l� usure. L� ger 
et de petite taille une fois pli� . Les tapis sont livr� s dans des sacs de 
transport pratiques avec six sardines et des clips de fixation par sac.
100 % polypropyl� ne

2 | 

3 | 

gris

marron

5700
4 | �  partir de

1 | 

Sacs de protectionSacs de protection

9| 9| Sac pour tapis de tenteSac pour tapis de tente
DimensionsDimensions 65 x 55 x 20 cm (l x H x P)65 x 55 x 20 cm (l x H x P)
Mat� riau 100 % polyesterMat� riau 100 % polyester

99821139982113 21,00 21,00

10  | 10  | Sac de rangementSac de rangement
DimensionsDimensions �  23 x 140 cm�  23 x 140 cm
100 % polyester   100 % polyester   
ColorisColoris gris clairgris clair

99135259913525 28,00 28,00

Sac de rangement 
renforcÈ

Paillasson Try
Pour l� int� rieur et l�ext� rieur. Lavage �  la 
main �  30� . Convient pour la saison enti� re.   
Dimensions 60 x 40 cm (l x p)  
Mati� re 100 % polypropyl� ne   
gris 9943533 17,00
noir 9943534 17,00

6| Paillasson Cocco Brush Mini
Tr� s bon nettoyage gr� ce �  duret�  des poils de cocotier.   
Dimensions 35 x 30 cm (l x P)  
Mati� re Couche utile 100 % noix de coco, face en arri� re en PVC  
marron 9943541 18,00

5  | 6  | 
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DÈcoupable sans 
perte de stabilitÈ !

ACCESSOIRES D� AUVENT
 

13  | 

21  | Paillasson Saphir 800
Tapis �  doubles rayures et rev� tement caout�
chouc. Dimensions 60,0 x 0,8 x 40,0 cm (l x H x P)
Couche utile 100 % polypropyl� ne
argent 9913273 5,00

19  | Paillasson Dancer
Tapis caoutchouc avec un design de chaus�
sures.
Dimensions 60,0 x 0,8 x 40,0 cm (l x H x P)
Mati� re Caoutchouc
noir 9913274 7,00

20  | Paillasson Condor
Tapis en plastique antid� rapant et ind� for�
mable.
Dimensions 60,0 x 2,2 x 40,0 cm (l x H x P)
Mati� re PVC
vert 9914991 9,00

16  | 16  | Tapis d� auvent Isafl oorTapis d� auvent Isafl oor
Dalles d�auvent en plastique pour camping Dalles d�auvent en plastique pour camping 
de longue dur� e. Protection contre le froid de longue dur� e. Protection contre le froid 
et l� humidit�  du sol. Pose simple sans outils, et l� humidit�  du sol. Pose simple sans outils, 
connexion par le biais de tourillons crant� s, connexion par le biais de tourillons crant� s, 
grande durabilit�  et solidit�  � lev� e pour un grande durabilit�  et solidit�  � lev� e pour un 
poids faible.poids faible.
DimensionsDimensions 50 x 50 cm50 x 50 cm
PoidsPoids 1,35 kg/plaque1,35 kg/plaque

99147219914721 10,00 10,00

Bordure lat� rale

Bordure lat� rale Bordure lat� rale
Bordure lat� rale

Bordure la
t� rale

Bordure la
t� rale

Bordure frontale

Bordure frontale

AngleAngle

18  | Dalle Deck� Fit
La circulation de l�eau, la pose de c� bles 
� lectriques et, de plus, une stabilit�  � lev� e 
sont assur� es gr� ce �  la structure parti�
culi� re de la partie inf� rieure de la dalle. 
La surface enti� rement perfor� e permet 
une a� ration optimale du sol situ�  juste en 
dessous et � vite les accumulations d�eau. 
Montage rapide et facile gr� ce aux crochets 
de raccordement pratiques.
Dimensions 38,5 x 5,5 x 38,5 cm (l x H x P)
Poids 1,2 kg.
Mati� re Plastique
vert 9940173 7,50
gris 9940174 7,50

12  | 

11| 

Cale lat� rale Isafl oor Cale lat� rale Isafl oor 
50,0 x 3,5 x 11,5 cm (l x H x P)50,0 x 3,5 x 11,5 cm (l x H x P)

99140069914006 9,00 9,00
Cale de coin IsafloorCale de coin Isafloor
10,5 x 3,5 x 10,5 cm (l x H x P)10,5 x 3,5 x 10,5 cm (l x H x P)

99140079914007 3,00 3,00
Cale frontale IsafloorCale frontale Isafloor
50,0 x 3,5 x 19,5 cm (l x H x P)50,0 x 3,5 x 19,5 cm (l x H x P)

99140089914008 9,00 9,00

18  | 

vert

gris

16  | 16  | 

19  | 

13  | Paillasson Cocco
Dimensions 50 x 25 cm (l x P)
Couche utile 100 % noix de coco, face en 
arri� re en PVC
Camping� car 9940715 11,00
Caravane 9940716 11,00

14  | Paillasson gris
Dimensions 60 x 40 cm (l x P)
Couche utile 100 % polypropyl� ne
Camping� car 9940697 11,00
Caravane 9940698 11,00

14  | 

12 | Paillasson Camper Mat
Dimensions 60 x 40 cm (l x P)
Mati� re 100 % polypropyl� ne
noir 9953403 13,00

11 | Paillasson Kera Camp
Dimensions 60 x 40 cm (l x P)
Mati� re Couche utile 100 % polyester
gris 9953404 11,00

17 | Tapis Master Camp
Couche d� usure 100 % polypropyl� ne
marron 50 x 100 9943531 15,00
marron 50 x 150 9943528 20,00
gris 50 x 100 9943529 15,00
gris 50 x 150 9943532 20,00

17  | 

15 | Paillasson Green Flock 
Dimensions 60 x 40 cm (l x P)
Mati� re couche utile 100 % polypropyl� ne
Camper 9942523 14,00
Caravane 9953405 14,00
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Tous les prix sont indiqu� s en Euro et incluent la TVA en vigueur.

 

Cinq fois plus l� ger qu� une sardine m� tallique Cinq fois plus l� ger qu� une sardine m� tallique 
traditionnelle, mais dix fois plus de maintien ! traditionnelle, mais dix fois plus de maintien ! 
Id� al pour les sols mous et sablonneux gr� ce Id� al pour les sols mous et sablonneux gr� ce 
�  un filetage comprim� . � galement utilisable �  un filetage comprim� . � galement utilisable 
dans des sols durs et caillouteux gr� ce �  un dans des sols durs et caillouteux gr� ce �  un 
crochet �  hauteur ajustable. Tr� s robuste, en crochet �  hauteur ajustable. Tr� s robuste, en 
plastique renforc�  de fibre de verre et r� sis�plastique renforc�  de fibre de verre et r� sis�
tant aux UV. Maniement rapide et confor�tant aux UV. Maniement rapide et confor�
table. �  d� visser simplement quand il est table. �  d� visser simplement quand il est 
temps de partir : il n� y a pas plus simple !temps de partir : il n� y a pas plus simple !

Le syst� me de fi xation innovant !

11 | Plaque d� ancrage Fix & Go 2.0 PP
Id� al pour stores, armatures de tente ou 
sangles anti� temp� te de tous types. Les 
pieds de store ou les armatures de tente sont 
fix� s en toute s� curit�  entre les plaques et ne 
peuvent pas s� enfoncer ou se soulever dans 
le sol meuble. Le crochet r� glable en hauteur 
du dispositif de vissage maintient la plaque 
m� me si la sardine ne peut pas � tre viss� e 
compl� tement. La remont� e du store est 
possible, aussi souvent que d� sir� , en ouvrant 
simplement les verrouillages. Compatible 
avec toutes les sardines �  visser de la marque 
Peggy Peg (disponible en option). Contenu : 
1 plaque de fixation Fix & Go 2.0 (vente �  
l� unit� ).

9916193 12,00

12 | Peggy Tube 
R� servoir de ballast flexible
Le Fix&Go Tube est l�extension id� ale de 
la plaque de fixation Fix&Go pour instal�
ler le store sur du dallage, du b� ton ou de 
l�asphalte. Cette extension du syst� me trans�
forme un volume de transport compact et 
l� ger en un poids suppl� mentaire de 10 kg. 
Contenu set de 1 9943256 25,00
13 | Plaque d� ancrage 1.0 PP
La plaque d� ancrage universelle pour mo�
d� les courants de stores ainsi que d� arceaux 
de tente. Une mani� re alternative et s� re 
d� ancrer les sangles anti� temp� te ou autres. 
Contenu 2 plaques d� ancrage, 2 crochets 
anti� temp� te, 2 plaques universelles.

9916177 17,00

9  | 

14  | 14  | 

1 | Sardine �  visser PP Long 
Alu 
Pour tentes de grandes dimensions 
et tentes collectives, cordes et 
tentes, serrage anti� temp� te, etc. 
De conception identique �  celle de 
l�article PP Long, peut � tre � gale�
ment utilis�  sur des sols plus durs. 
Contenu : 2 Peggys LA 31 cm de 
long avec 2 crochets, taille de cl�  
17 mm, couple max. 70 Nm.

9916179 23,00

2  | Sardine �  visser PP 
Long
Pour sols sablonneux meubles. 
Pour auvents, cordes et tentes, 
serrage anti� temp� te, etc. 
Contenu : 2 Peggys L 31 cm de 
long avec 2 crochets, taille de 
cl�  17 mm, couple max. 30 Nm.

9916178 15,00

3  | Sardine �  visser PP 
normal
Pour auvents, cordes et tentes, 
etc. Contenu : 12 Peggys N 20 cm 
de long avec 12 crochets, taille 
de cl�  17 mm, couple max. 25 Nm.

9916172 21,00

4  | Sardine �  visser avec 
contre� � crou Peg & Stop
Produit compl� mentaire pour la 
plaque d�ancrage Fix&Go 2.0. 
La sardine est viss� e jusqu��  ce 
que suffisamment de maintien 
soit obtenu et que la vis ne puisse 
plus � tre tourn� e. Il suffit alors 
de tourner le contre� � crou l� �
g� rement vers la droite afin que 
suffisamment de contre� pression 
soit exerc� e sur la plaque. Celle�
ci est alors imm� diatement fix� e.
Contenu : 6 Peggys P&S 16 cm 
de long avec 6 contre� � crous, 
taille de cl�  17 mm, couple max. 
25 Nm.  

9940471 14,00

5  | Sardine �  frapper� vis�
ser PP Hardcore
Sardine �  visser ou �  frapper en 
aluminium. �  enfoncer avec un 
maillet. Vissage en un clin d�� il, 
�  la machine ou �  la main avec 
une cl� , et extraction rapide en 
d� vissant. Pr� vue exclusivement 
pour les sols durs. 
Contenu : 4 Hardcore Peggys 15 
cm de long avec 4 crochets, taille 
de cl�  17 mm, couple max. 70 Nm.

9916195 17,00

6 | Sardine �  visser PP 
Small 
Pour tentes de trekking et cordeaux 
de tente, plaque Uni, plaque d�an�
crage et bien plus encore. Contenu 
12 Peggys S 12 cm de long, taille 
de cl�  17 mm, couple max. 5 Nm. 

9916174 15,00

7  | Kit de pr� � per� age PP 
PreDrills
Un pr� � per� age peut � tre utile 
pour des sols extr� mement durs ou 
gel� s en hiver. Foret �  pierre sp� cial 
PP 6 mm pour sardine �  visser S, 10 
mm pour sardine �  visser N ou HC. 
Longueur 20 cm. Contenu 2 pi� ces.

9916387 10,00
8  | Outil combi PP
L�outil combin�  pour toutes les 
t� tes de vis en PP pour le vissage. 
Contenu 1 adaptateur, 1 poi�
gn� e, taille de cl�  17 mm, couple 
max. de l�adaptateur 35  Nm.

9916175 8,10

9  | Outil alu PP Hardcore
Un adaptateur en aluminium 
adapt�  �  toutes les sardines Pe�
ggy Peg. Contenu 1 adaptateur, 
ouverture de cl�  de 17 mm, couple 
max. 60  Nm.

9916196 7,00

10  | Tube en PP pour pavillon
Contenu : 2 pi� ces  
Mati� re PVC

9943604 40,00

14| 14| PetPegPetPeg
PetPeg est une fixation au sol avec amortisseur PetPeg est une fixation au sol avec amortisseur 
pour attacher des laisses de chiens, de chats, pour attacher des laisses de chiens, de chats, 
etc. et adapt� e �  de nombreux types de sols. etc. et adapt� e �  de nombreux types de sols. 
R� glage en hauteur flexible afin que la force de R� glage en hauteur flexible afin que la force de 
traction soit toujours le plus pr� s possible du sol. traction soit toujours le plus pr� s possible du sol. 
Appropri� e pour animaux de 45 kg max. Avec Appropri� e pour animaux de 45 kg max. Avec 
amortisseurs afin que l�animal tenu en laisse ne amortisseurs afin que l�animal tenu en laisse ne 
se blesse pas du fait de sa propre force.se blesse pas du fait de sa propre force.
Remarque : seul le propri� taire de l�animal est Remarque : seul le propri� taire de l�animal est 
responsable de la surveillance de ce dernier.responsable de la surveillance de ce dernier.

99426249942624 17,00 17,00
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24 | Sangle s� curit�  PP
La sangle anti� temp� te next gene�
ration avec effet signal est bien vi�
sible m� me dans l�obscurit� . Pour 
une s� curisation anti� temp� te des 
stores et tentes. Compatible avec 
les sardines �  visser N, L, LA, HC et 
les plaques de fixation (dispo�
nibles en option). Contenu : sangle 
en deux parties de 13 m r� glable, 2 
ressorts de d� lestage. 
Sangle 100 % polypropyl� ne.
 9916189 19,00  

24  | 

18  | 

20 | Adaptateur Croc PP
L�adaptateur Peggy Peg Croc 
peut � tre int� gr�  autant dans 
les rails de fi xation de stores 
que dans ceux de caravanes. En 
combinaison avec le produit Cro�
codile Peggy, vous pouvez conce�
voir rapidement des nuances 
de couleurs gr‚ ce �  des tissus. 
L�adaptateur peut � galement � tre 
utilis�  lorsqu� il est repli�  dans le 
rail, en tant que porte� serviette 
par exemple. Contenu 4 pi� ces.
 9911633 6,20  

18 | Silicon Straps en 
polypropyl� ne
Le SiliconStrap est la pi� ce de 
rechange pour la fi xation Fix&�
Go AntiFlap. Ce produit vous 
permet � galement entre autres 
de plier rapidement un c‚ ble. 
Une petite aide fort utile dans 
notre syst� me.
Contenu 4 pi� ces 9943258 

6,00

20  | 

15 | Kit Sardines PP �  visser StartKit
Tri�  en tant que kit, suffisant pour auvent de caravane de longueur de 
montage de 4,50 �  5 m. Contenu : 30 Peggys N 20 cm de long avec 
30 crochets, 20 Peggys S 12 cm plus outil combin�  avec adaptateur en 
alu, 2 PreDrills 6 mm et 10 mm et sac de rangement 100 % polyester.
 9916173 70,00

23 | Sangle PP Tie Strap
Pour tendre davantage les stores et 
tentes en cas de vent. Le syst� me ne 
peut pas se d� crocher tout seul. La 
longueur de la sangle anti� temp� te 
varie de 1,5 �  3 m� tres. Compatible 
avec les sardines �  visser N, L, LA, HC 
et les plaques d�ancrage.  
Contenu 1 sangle avec ressort de 
d� lestage int� gr� , 1 connecteur en T.
 9916386 11,00

21 | Crochet PP normal 
Crochets pour sardine �  visser 
Peggy Peg N (version standard de 
20 cm). Contenu 6 pi� ces.
 9997825 3,90  

21  | 

19 | Pince de serrage ra�
pide PP Crocodile Peggy 
La pince Crocodile Peggy est 
une pince de serrage rapide 
multifonction, performante et 
r� glable en continu. Une fois 
ajust� e sur le mat� riau, il suffit 
de l�ouvrir et de la fermer. Conte�
nu 4 pi� ces. 
 9916187 14,00

19  | 

23  | 22  | 

16  | Kit store Fix&Go/Peg&Stop
Pour la fixation de stores, stores d� montables, solettes et sangles 
anti� temp� te. Sardines �  visser tri� es pour toutes conditions de sol. 
Contenu : 6 Peggys P&S avec contre� � crou, 4 Peggys HC, 2 Peggys 
L de 31 cm de long, outil combin�  avec adaptateur en aluminium, 
2 plaques d�ancrage Fix&Go et un sac de rangement 100 % polyester.
 9940650 70,00

17 | Support de toile de 
store Fix&Go AntiFlap
La pince pour store Fix&Go An�
tiFlap � limine presque enti� rement 
le bruit de flottement. Il suffit de 
pousser lat� ralement le dispositif 
de blocage sur la toile, de le posi�
tionner des deux c� t� s des rafters 
ou barres �  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 blocage maintiennent 
la toile sans l�endommager. En 
option, l�AntiFlap peut � tre tendu  
jusqu�au sol avec PP TieStrap. Di�
mensions 16 x 5,5 x 8,5 cm, poids 
250 g, contenu 2 pi� ces.
 9941481 46,00

22 | Connecteur en U en 
polypropyl� ne 
Le connecteur en U permet de 
raccorder le TieStrap au Croco�
dile Peggy. Cela permet � gale�
ment de tendre des b‚ ches, etc. 
au sol �  l�aide du TieStrap. Deux 
TieStraps, par exemple, peuvent 
� galement � tre reli� s entre eux et, 
ainsi, � tre rallong� s. Une petite 
aide fort utile dans notre syst� me. 
Contenu  9943257 7,00
4 pi� ces  

17  | 

16  | 15  | 

7000
Set de 84 pcs

7000
Set de 16 pcs
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Brille la nuit

12| Corde de tente lu�
minescente
Avec mat� riel phosphorescent. 
100 % polyamide.  
10 m, �  4 mm  
 9942279 9,00

Prix de base par 1 m� tre =  0,90

1  | Sardine avec � illet ouvert
Rev� tement galvanis� , contenu 10 pi� ces 
par set.
20 cm, �  3,9 mm 9915350 4,40
25 cm, �  4,3 mm 9915360 5,50
30 cm, �  4,3 mm 9915370 7,00

4  | Sardine de tente �  pouvant � tre 
enti� rement enfonc� e 
Peut � tre enti� rement enterr� e, r� duit les 
risques de blessures. 
20 cm, 3 pces 9915426 4,00

7 | Sardine en T de haut niveau
Avec platine sup� rieure �  frapper, galva�
nis� e 
30 cm, 2 pces 9914104 9,00
40 cm, 2 pces 9914105 12,00
50 cm, 1 pce 9914106 9,00

10 | Sardine Y� Stake 
18 cm, 6 pces 9942802 8,00

6 | Sardine sp� ciale sable
En plastique 
23 cm, 5 pces 9915460 4,50
30 cm, 5 pces 9915470 5,60

3 | Sardine sp� ciale sable en alu
33 cm, 2 pces 9915570 11,00

5 | Sardine pour tente
Type �Tarzan�  
25 cm, 5 pces 9915830 5,00
30 cm, 5 pces 9915840 6,00

2 | Sardine 
Mod� le ondul� , rond, fer galvanis� . Contenu 
10 pi� ces.  
30 cm, �  5 mm 9915340 10,00 9 | Maillet

40 cm, 1 pce  9943749 6,00

Pour sols meubles Pour sols divers

8  | Sardine de tente fl uorescente  
25 cm, 4 pi� ces. 9916523 8,00

5  | 1  | 4  | 9  | 6  | 3  | 2  | 

16 |  Extracteur de sar�
dines avec manche en bois
1 pce. 9917030 3,00

17| Sac �  sardines de 
tente avec fi celle 
100 % polyester
Dimensions Medium 35 x 18 cm (L x l)
Dimensions Grand 45 x 22 cm (L x l)
Medium 9982121 7,00
Grand 9950041 7,00

11  | Set d� accessoires de tente
Contenu : 10 piquets roches, 10 piquets de terre, 10 sardines, 10 
sardines ondul� es, 1 sangle d�env. 20 m, 6 tendeurs �  deux trous, 
1 extracteur de sardine, 1 maillet en caoutchouc, 1 sac �  enrouler 
(100 % nylon), 600 x 300 mm
 9911956 20,00

8  | 7  | 

14 | Cordelettes de tente
Avec tendeurs �  trois trous et 
sardines dans un sachet, contenu 
4 pi� ces. 
�  2,5 mm x 1,5 m
 9915060 5,50

Prix de base par 1 m� tre =  0,92

�  2,5 mm x 4,0 m
 9915070 6,50

Prix de base par 1 m� tre =  0,41

�  4,0 mm x 4,0 m
 9915080 7,00

Prix de base par 1 m� tre =  0,44

15 | Corde multi� usage
Enroul� es sur une carte
Mati� re 100 % polypropyl� ne
�  4,0 mm x 20 m
 9919920 6,00

Prix de base par 1 m� tre =  0,30

�  4,0 mm x 50 m
 9919930 10,00

Prix de base par 1 m� tre =  0,20

13 | Corde de tente 
Pour la fixation de tentes, avec 
tendeur �  trois trous et boucle de 
piquage. Mati� re 100 % Polyes�
ter, 4 m, �  2,5 mm  
 9941288 7,00

Prix de base par 1 m� tre =  1,75

13  | 12  | 

14  | 15  | 

16  | 17  | 

18  | Sacs de rangement pour tentes et accessoires (s. illus.)
Mati� re 100 % Polyacryl 
Sac d�armatures 40 x 125 cm (L x l), sac de tente 70 x 115 cm (L x l)
set de 2 pi� ce
 9913512 17,00
Sac d�emballage, vendu s� par� ment
Sac d�armatures 40 x 125 cm (L x l)
 9913514 7,00

10  | 
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TOP OFFRE

24 | Sardine corni� re renforc� e 
MAMMUT
� paisseur 2 mm. 
30 cm, 2 pces 9916600 6,00
40 cm, 2 pces 9916610 7,70

21 | Sardine en fer �Tarzan�
Avec goupille, haute r� sistance 
30 cm, 2 pces 9914101 8,00
40 cm, 2 pces 9914102 11,00
50 cm, 2 pces 9940783 13,00

19 | Sardine
Dimensions �  7 mm x 21 cm 
Mat� riau : acier galvanis�
5 pi� ces 9915480 6,50

23  | Sardine Tarzan  
En acier.  
17 cm, 6 pces 9915856 6,00
23 cm, 5 pces 9915850 5,50

22 | Sardine de tente
Galvanis� e, pour sols tr� s durs 
23 cm, 5 pces 9915560 6,70
30 cm, 5 pces 9916940 6,00

Pour sols durs

25  | Set de coffret sardines pour sols 
rocheux Tarzan
Longueur  23 cm
20 pi� ces 9915359 18,00

20| 19  | 22  | 24  | 21  | 23  | 

25  | 

32  | Anneau tendeur en 
mati� re plastique
10 pi� ces 9915010 4,80

34  | Tendeur en aluminium 
�  3 trous
10 pi� ces 9915090 4,50

35  | Patte de fi xation pour 
sardines en aluminium
10 pi� ces 9915100 4,00

33  | Crochet� sangle de 
fi xation
10 pi� ces Gris 9915980 3,00

20 | Sardine en fer
Galvanis� , � paisseur 1,5 mm 
22 cm, 10 pces 9915390 5,70
30 cm, 10 pces 9915400 6,80

28| Marteau arrache� clous
Avec poign� e en plastique / caoutchouc.
Longueur  31 cm
Mati� re acier
 9940759 11,00

26| Marteau rectangle
Longueur  31 cm 
Mati� re acier
 9940739 11,00

27  | Marteau Multi� fonctions
Pour creuser, enfoncer ou ressortir les sar�
dines. 
Longueur  31 cm
Mati� re aluminium/acier
 9940776 28,00

26| 

27  | 

28  | 

30 | Maillet en caoutchouc 
Longueur 30 cm
Mati� re Caoutchouc avec manche en acier
 9916460 8,00

31  | Pelle pliante
Manche pliable en 2 et poign� e maniable, lon�
gueur totale env. 60 cm, lame env. 21 x 15 cm, 
pli�  uniquement 24 x 15 x 5 cm, poids env. 
1,2  kg, utilisable comme b� che, pioche ou 
hache.
 9947122 16,00

29  | Maillet en caoutchouc  
Avec crochet extracteur de sardines 
Longueur 30 cm
Mati� re Caoutchouc.
 9947220 6,00

29  | 

30  | 

31  | 

1800
seulement
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3  | Set d� � illets clipsables
Pour la pose sans vis de fa�ti� res 
de toit d�auvent. Aucune d� t� �
rioration de la t� le de caravane 
car sans per� age ni vissage. 
Kit compos�  de trois � illets 
individuels sur un support en 
plastique/en caoutchouc.
3 pi� ces.  9916010 31,00

3  | 

4  | � illets de m� t 
d� auvent sans vis
Pour la pose de fa�ti� res de toit 
d�auvent. Plac� s sur un bourrelet 
sp� cial (cousu sur toutes les tentes 
Wigo �  partir de l�ann� e 2000), 
ils peuvent � tre attach� s partout 
o�  l� on souhaite fixer une fa�ti� re 
de toit.
2 pi� ces.  9916090 10,00

2  | Isabella Fixon II
Pour la pose sans vis de fa�ti� res 
de toit d�auvent. (En s� rie pour 
les auvents Isabella)
3 pi� ces. 9994850 23,00

2  | 4  | 5  | 

5 | Syst� me SHS Blocker
Syst� me de support sans vis 
SHS. Permet de placer avec flexi�
bilit�  les fa�ti� res de toit sans 
utiliser de vis. Compatible avec 
tous les mod� les d� auvent, ainsi 
que les solettes avec bourrelet 
double.
3 pi� ces. 9940752 8,00

9  | � illets d� auvent HYMER
Pour le montage de l�auvent sans percer dans 
le nouveau syst� me de rails Hymer pour les 
mill� simes 2005 �  2014.
5 pi� ces 9916020 10,00

9  | 

12  | 

13  | 

13  | � illets muraux m� talliques avec vis
5 pi� ces. 
Montage horizontal 9915320 7,00
Montage vertical 9915450 6,50

12  | � illets de paroi en plastique
5 pi� ces. 
Montage vertical 9915330 3,50
Montage horizontal 9915610 3,00

11 | Brosse de rail
Avec fil nylon et poign� e en bois. � limine 
enti� rement les salissures et les r� sidus de 
corrosion des rails de montage d�auvent. 

9912862 10,00

11  | 

6  | Jonc en tissu
5 mm, au m� tre, blanc 9916120 3,40
7 mm, au m� tre, blanc 9922469 3,30

7  | Jonc en plastique
7 mm, au m� tre  gris 9943167 1,30

10  | Profi l�  de raccordement
Longueur 2,50 m, gris 9916110 10,00

Prix de base par 1 m� tre =  4,00

6  | 

10  | 

8 | Rail de rideaux
Pour accrocher au� dessus des fen� tres de la 
tente avec une glissi� re
par m� tre 9916051 2,00

8  |

1  | 1  | Tendeur d� armature Hercules TripleTendeur d� armature Hercules Triple
Le nouveau Hercules Triple se distingue par son excellente accroche. Le nouveau Hercules Triple se distingue par son excellente accroche. 
L� ajustement au diam� tre et la fonction de blocage permettent une L� ajustement au diam� tre et la fonction de blocage permettent une 
tension parfaite pour tous les types d� armatures.tension parfaite pour tous les types d� armatures.
Pour armatures 22 �  32 mmPour armatures 22 �  32 mm
argent�argent� 99406339940633 30,0030,00
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14  | � l� ment de tension pour 
� chelle, 2 pces 
5 pi� ces par set. gris 9943751 3,50

22  | 

21  |

15  | Tendeur pour tente en caout�
chouc avec crochets en acier
10 pi� ces 9915030 7,10

22  | Tendeur caoutchouc 
Dimensions 140 x 6 x 3 mm (L x l x H)
10 pi� ces 9915022 4,00

16  | Tendeur araign� e
8 bras, 80 cm de long
Rev� tement 100 % poly� thyl� ne
 9980794 7,10

17  | 

17  | C‚ ble tendeur en caoutchouc 
Avec un crochet �  chaque extr� mit� . Rev� te�
ment 100 % poly� thyl� ne.

40 cm, 2 pces 9915530 4,00
60 cm, 2 pces 9980792 4,00
80 cm, 2 pces 9916860 5,70
100 cm, 2 pces 9915540 6,00

15  | 

16| 

14  |

21  | Tendeur caoutchouc 
Dimensions 80 x 5 x 3 mm (L x l x H)
10 pi� ces 9915020 4,00

24|

24  | Mousquetons
Mousqueton en alu, couleur anodis� e, p. ex. pour 
le camping, la p� che, les randonn� es, les voyages, 
etc. Remarque : tenez compte que le mousqueton 
ne convient pas �  l�escalade, au rappel de per�
sonnes ou en tant qu�� quipement de s� curit� . 
Dimensions 6,3 x 3,0 x 0,54 cm (l x H x P) 
2 pces. 9940902 5,00

20 | Pointes de fixation au sol pour 
armature anti� temp� te 
5 pi� ces 
�  19 mm 9915230 3,00
�  22 mm 9915240 3,00
�  25 mm 9915250 3,00

25| Crochet avec embase plastique
Pour barres de crochets de toit. Contenu 
5 pi� ces. 
�  19 mm 9915260 5,00
�  22 mm 9915270 5,70
�  25 mm 9915280 5,70

26  | Embout plastique 
Avec tige m� tallique droite. Contenu 
5 pi� ces. 
�  22 mm 9917571 5,00
�  25 mm 9917572 5,70

23 | Vis de blocage M 6
Pour armatures en acier
10 pi� ces 9915210 7,10

19  | Embase en caoutchouc pour tubes 
�  5 cm, 4 pi� ces 9915300 5,00

25  | 

20| 19  | 

26  | 

23  | 

18  | Capuchons en plastique an�
ti� ruissellement de la pluie
10 pi� ces 9915310 3,00

18  | 
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Le tapis Ètanche est fabriquÈ sur mesure (par Ècart de 10 cm �  
partir de 4 m²) et facturÈ au m� tre carrÈ complet. Les dimensions 
sont les dimensions extÈrieures lorsque le tapis est gonflÈ.

RÈsistant 
aux UV

Tous les prix sont indiqu� s en Euro et incluent la TVA en vigueur.

 

1  | Tapis de sol � tanche pour auvent 
Les auvents inond� s, les tapis tremp� s et vos affaires toutes sales 
apr� s une averse sont de l� histoire ancienne. Gr‚ ce �  un rebord gon�
flable d� une hauteur de 8 cm, l�eau ne peut plus entrer dans l�auvent. 
Les attaches situ� es sur la bordure permettent de fixer le tapis 
d�auvent gonflable au sol avec des sardines. Les bordures sont seg�
ment� es en diff� rentes chambres �  air. Film PVC de 0,4 mm d�� pais�
seur. Poids env. 0,58 kg/m². Couleur gris graphite.
4 m² 9952861 183,00
Prix par m² suppl� mentaire 9952862 10,00 

Prix de base par 1 m²  =  10,00

6 | Goutti� res en PVC 
Longueur 260 cm.
gris 9914962 22,00

Prix de base par 1 m� tre =  8,45

8  | Embouts pour gout�
ti� res en PVC
lot de 4 pi� ces, gris
 9914940 6,00

9| Mini� goutti� re Drip 
Stop 
Emp� che la formation de traces 
noires de salissures sur le v� hicule. 
La goutti� re est en polyvinyle ren�
forc�  par des bandes en aluminium. 
La goutti� re ou le rail se fixent avec 
une mousse acrylique collante 
haute performance. Couleur blanc.
Pour portes de 75 cm
 9916790 14,00
 Prix de base par 1 m� tre =  18,66

Pour murs de 300 cm
 9916791 36,00 
 Prix de base par 1 m� tre =  11,99

5  | Goutti� res en profi l�  
d� aluminium
260 cm, pi� ce 9914960 31,00

Prix de base par 1 m� tre =  11,90

300 cm pi� ce 9914970 33,00
Prix de base par 1 m� tre =  10,99

7  | Rail d� auvent en alu, 
argent�
100 cm 9961040 8,00

Prix de base par 1 m� tre =  8,00

200 cm 9961050 18,00
Prix de base par 1 m� tre =  9,00

300 cm 9961060 26,00
Prix de base par 1 m� tre =  8,66

8| 

9  | 

7  | 5  | 

6  | 

Goutti� res & Ècrans coupe� vent

18300
1  | 

Protection contre la pluie

Jupes de protection

Bien protÈgÈ sous sa b� che...

2  | Jupe lat� rales
A glisser dans le rail du v� hicule, livr�  avec � illets et son sac. 100 % polyester (avec rev� tement 
PVC), couleur grise. 

Hauteur 50 cm
400 cm de long   9913040 30,00
500 cm de long   9913050 39,00
600 cm de long   9913060 46,00

Hauteur 70 cm
400 cm de long   9918590 38,00
500 cm de long   9918600 47,00
600 cm de long   9918610 53,00

N�  d� art. PrixN�  d� art.Prix
15,00 
15,60 
15,32

13,57 
13,40 
12,61

Prix de base 
au m²

Prix de base 
au m²

3  | B‚ che de protection en poly� thyl� ne 
Stratifi� e sur ses deux faces. Bordure  renforc� e 
par un cordon soud� . Angles  renforc� s en plas�
tique. � illets m� talliques tout autour. 
200 x 300 9917106 13,00

Prix de base par 1 m²  =  2,16

300 x 400 9917107 26,00
Prix de base par 1 m²  =  2,16

400 x 500 9917108 40,00
Prix de base par 1 m²  =  2,00

4  | Toile de tente Tarp 4 
Dimensions 400 x 285 cm (L x l) 
Poids 1,03 kg   
Mati� re 100 % polyester 185T PU 
bazil 9953143 100,00
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MADE IN
GERMANY

RÈsiste jusqu� a 150 kg

Sangle pour rail de 5,5 mm
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13  | 13  | S� curisation anti� temp� te pour S� curisation anti� temp� te pour 
auventsauvents
Fix� e �  l� int� rieur aux angles de l�armature Fix� e �  l� int� rieur aux angles de l�armature 
(gauche et droit), la s� curisation anti� temp� te (gauche et droit), la s� curisation anti� temp� te 
Isabella se tend tout simplement vers le bas �  Isabella se tend tout simplement vers le bas �  
l�aide d� une sardine stable. Compatible avec l�aide d� une sardine stable. Compatible avec 
tous les auvents, toutes les tentes et solettes. tous les auvents, toutes les tentes et solettes. 
Contenu de la livraison : ruban en tissu polyester Contenu de la livraison : ruban en tissu polyester 
avec technique de pr� fixation (crochets, dispo�avec technique de pr� fixation (crochets, dispo�
sitif de blocage, sardine de 40 cm et collier).sitif de blocage, sardine de 40 cm et collier).
La livraison comprend :La livraison comprend : sangle tress�  en polyes�sangle tress�  en polyes�
ter d� une longueur de 40 cm avec un anneau en ter d� une longueur de 40 cm avec un anneau en 
forme de O. Anneau de fixation pr� mont�  avec forme de O. Anneau de fixation pr� mont�  avec 
crochet et stoppeur.crochet et stoppeur.

99162809916280 23,00 23,00

15  | 15  | Kit de protectionKit de protection
Le compl� ment parfait pour votre sangle Le compl� ment parfait pour votre sangle 
de serrage. Rembourrage protecteur avec de serrage. Rembourrage protecteur avec 
fermeture auto� agrippante. Emp� che les fermeture auto� agrippante. Emp� che les 
dommages sur votre auvent. dommages sur votre auvent. 
100 % nylon100 % nylon
3 pi� ces. 3 pi� ces. 99069539906953 8,00 8,00

13  | 13  | 

14  | 14  | Kit corde de fi xation noir Kit corde de fi xation noir 
Longueur 11 m et 1,5 m.Longueur 11 m et 1,5 m.
Kit de tendeurs pour s� curiser facilement Kit de tendeurs pour s� curiser facilement 
votre auvent ou votre store jusqu��  7,5 votre auvent ou votre store jusqu��  7,5 
m� tres. Sangle 100 % polyester.m� tres. Sangle 100 % polyester.

 9904311 9904311 17,00 17,00

10| Hauban anti� temp� te pour rails 
de fi xation 5,5 mm
Le hauban anti� temp� te se tend d� s son mon�
tage, ce qui raccourcit la course de d� batte�
ment maximale.
L�avantage : la sangle � lastique compense 
avec la m� me force une l� g� re brise ou des 
rafales de vent.
Longueur 250 cm
Sangle 100 % polyester. � l� ment � lastique 
85 % polyester, 15 % � lasthanne.
 Set de 2 pi� ces. 0,45 kg 9940693 40,00
 Set de 3 0,67 kg 9940694 56,00

11� 12| Adaptateur pour syst� me 
Peggy Peg
L� adaptateur est recommand�  pour attacher 
les cordes anti� temp� te HT en combinaison 
avec le syst� me Peggy Peg.

11| Adaptateur Big pour Peggy Peg 
syst� me Long

9940695 5,00
12  | Adaptateur Small pour Peggy 
Peg syst� me STD

9940696 3,00

88000015  | 15  | 

10  | 

11  | 12  | 

Haubans HT �  La solution 
ultime par ultime par ultime par grand vent !
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Technologie Aquarinse 

Tr� s lÈger

Tous les prix sont indiqu� s en Euro et incluent la TVA en vigueur.

 

1  | Chaise Elegance Chair Sunbrella 
La chaise ELEGANCE est bien plus qu� une 
simple chaise de camping. Le design puriste 
rencontre les mat� riaux et fonctionnalit� s les 
plus modernes. � l� gance n�est pas seulement 
fantastique devant le camping� car, mais 
� galement dans le jardin. Gr‚ ce au nouveau 
mat� riau r� sistant Sunbrella� , la chaise 
est r� sistante aux intemp� ries et �  l�encras�
sement en plus d�� tre facile �  nettoyer. En 
outre, la mati� re Sunbrella�  est tr� s douce et 
agr� able sur la peau.
Hauteur d� assise 49 cm
Dim. pli�  64 x 111 x 10 cm (l x H x P)
Poids 6,5 kg
Mati� re  Toile: 100% Sunbrella Acrylic
Armature: DuraLite m� tal l� ger
gris / beige 9960525 199,00

3  | Chaise Avantgarde Noblesse
La chaise �  haut dossier la plus l� g� re et 
la plus confortable du march� . Armature 
DuraLite Spacebox, armature compacte une 
fois pli� e. La mati� re est respirante, la tech�
nologie �  Aquarinse �  de cette fibre laisse 
passer l�eau de pluie �  travers la structure. La 
position d�assise s�ajuste tr� s facilement. 
Hauteur d� assise 48 cm
Dim. pli�  110 x 64 x 13 cm (l x H x P)
Poids 4,6 kg   
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium  
gris charbon 9928778 150,00
noir 9931915 150,00
noir/blanc 9960524 160,00

4  | Repose� jambes Avantgarde 
Breeze 
L� utilisation combin� e d� un repose� pied 
confortable et l� ger permet d� obtenir une 
position couch� e relaxante et agr� able. Le 
rev� tement du si� ge en fibres structur� es 3D 
est doux, et le mat� riau respirant. Le tissu 
s� che tr� s rapidement.  
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium
gris charbon 9928779 55,00
noir 9931916 55,00

2  | Tabouret pliant Elegance Dynamic  
Ce kit se compose d� un tabouret pliant confor�
table et stable et d� un plateau de table,
un compl� ment multifonction pour nos chaises.
Hauteur d� assise 49 cm
Dim. pli�  38 x 7 x 72 cm (l x H x P)  
Hauteur d� assise 49 cm  
Poids 6,5 kg    
Mati� re Toile: 100% Sunbrella Acrylic
Armature: DuraLite m� tal l� ger  
gris / beige 9960526 90,00

LÈg� retÈ et confort pour 
la terrasse et le jardin

1|  199,00

2|  90,00

3|  150,00

4|  55,00

noir

noir/blanc

gris charbon
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Nouveaux accoudoirs, avec poignÈe Avec plateau

La chaise de rÈgisseur 
compl� te judicieuse�
ment nos chaises �  
dossier haut. 

CAMPING & OUTDOOR
 

5  | Repose� pieds Oblige 
Le repose� pieds ind� pendant est assorti 
aux chaises Noblesse, l�armature est en tube 
ovale Duralite�  et � quip� e de quatre pieds �  
hauteur r� glable. Cela permet non seulement 
de toujours trouver la position optimale, mais 
� galement de ranger la Oblige de mani� re 
peu encombrante.
Hauteur d� assise 50 cm
Dim. pli�  68 x 68 x 7 cm (l x H x P)
Poids 1,5 kg  
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium  
charcoal grey 9960208 65,00
noir 9960205 65,00  
noir/blanc 9960696 70,00

8  | Tabouret Avantgarde Dynamic & Top 
Comme repose� pieds ou comme chaises 
pour des invit� s �  l� improviste. Il est extr� �
mement stable, compact et l� ger. Son large 
si� ge le rend confortable � galement pour les 
personnes de grande taille. En combinaison 
avec notre plateau de table, le tabouret est un 
compl� ment judicieux pour tous les campeurs. 
Plateau de table inclus dans la livraison
Hauteur d� assise 45 cm
Dim. pli�  38 x 72 x 7 cm (l x H x P)
Poids 1,8 kg   
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium  
gris charbon 9950338 75,00

7  | Chaise r� gisseur Avantgarde 
Superior 
La chaise de r� gisseur est une extension 
judicieuse pour nos chaises �  dossier haut. 
Parfaitement adapt� e pour les invit� s ou pour 
quiconque connaissant des limites d�espace et 
de poids. L�armature est � galement extr� me�
ment stable. A cela s�ajoute un grand confort 
d�assise gr‚ ce �  la toile DuraDore�  3D.
Hauteur d� assise 47 cm
Dim. pli�  51 x 72 x 9 cm (l x H x P)
Poids 5 kg 
Mati� re Toile: DuraDore 100% Polyester
Armature: DuraLite 100% Aluminium  
gris charbon 9931292 100,00

6  | Plateau de table pour re�
pose� pieds Oblige Dynamic 
L�� l� gant plateau avec une charge admise de 
10 kg transforme votre repose� pieds Oblige 
en une g� n� reuse table d�appoint.
Dimensions 68 x 5 x 52 cm (l x H x P)
Poids 1,8 kg
Charge max. 10 kg
 9960204 20,00

5|  65,00

6|  20,00

7|  100,00

8|  75,00

charcoal grey

noir

noir/blanc
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Dimensions rÈduites 
gr� ce �  l�appui� t� te 
pliable

Tous les prix sont indiqu� s en Euro et incluent la TVA en vigueur.

 

5|  150,00

5 | Chaise Performance Advancer 
Compact
Chaise particuli� rement compacte avec ap�
pui� t� te doublement pliable exclusif, lequel 
permet d�� conomiser 20 cm de hauteur une 
fois pli�  et dispose d� une surface d�assise 
prolong� e de 2 cm.
Dimensions 65 x 125 x 72 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 48 cm
Dim. pli�  66 x 84 x 18 cm (l x H x P)
Poids 5,9 kg
Charge max. 150 kg   
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium  
gris anthracite 9931919 150,00
bleu fonc�  9931921 150,00

Le cadre �  Performance �  renforc�  
en DuraLite�  offre une � paisseur de 
dossier de 30 % sup� rieure �  celle 
des produits standard disponibles 
sur le march� . Les accoudoirs avec 
glissi� res en m� tal et en aluminium 
rendent les chaises r� glables sur 5 ni�
veaux pratiquement inusables. Le tis�
su fibreux DuraDore�  3D ultra � pais 
offre la meilleure r� sistance aux in�
temp� ries (doux, respirant, s� chage 
rapide). La technologie �  Aquarinse �  
de cette fibre laisse passer l�eau de 
pluie �  travers la structure. Le si� ge �  
la forme ergonomique avec la tech�
nologie ErgoShell�  offre un maintien 
et une assise optimales.
Toile 100 % polyester, armature en 
aluminium

Performance

bleu fonc�

Confort �  StabilitÈ �  Grande qualitÈ

gris anthracite

1  | Chaise Performance Advancer S
Chaise extr� mement stable, compacte et 
robuste, fabriqu� e en 3 hauteurs d�assise, 
avec structure DuraLite�  renforc� e, char�
ni� res en aluminium et accoudoirs renforc� s 
en m� tal. Le dossier et le si� ge sont � quip� s 
du mat� riau DuraDore�  3D et de la technolo�
gie ErgoShell� . Cela rend la chaise stable et 
robuste mais � galement tr� s confortable.
Dimensions 65 x 116 x 64 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 45 cm
Dim. pli�  65 x 95 x 17 cm (l x H x P)
Poids 5,3 kg
Charge max. 140 kg 
gris anthracite 9931278 130,00
bleu fonc�  9931277 130,00

2  | Chaise Performance Advancer 
Chaise extr� mement stable et robuste avec 
une hauteur d�assise de 50 cm. Fabriqu� e 
avec des armatures DuraLite�  renforc� es, 
des charni� res en aluminium et des accou�
doirs renforc� s en m� tal. Le dossier et le 
si� ge sont � quip� s du mat� riau DuraDore�  
3D et de la technologie ErgoShell� . Cela rend 
la chaise stable et robuste mais � galement 
tr� s confortable.
Le dossier est r� glable sur 5 positions. 
Dimensions 65 x 125 x 72 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 50 cm
Dim. pli�  65 x 107 x 17 cm (l x H x P)
Poids 5,4 kg
Charge max. 140 kg
gris anthracite 9931293 140,00
bleu fonc�  9931294 140,00

3| Chaise Performance Advancer XL   
La plus grande et, avec une capacit�  de 
charge de 200 kg, la chaise la plus solide 
de la s� rie Westfield. Extr� mement stable 
et robuste. Fabriqu� e avec des armatures 
DuraLite�  renforc� es, des charni� res en 
aluminium et des accoudoirs renforc� s en 
m� tal. Le dossier et le si� ge sont � quip� s du 
mat� riau DuraDore�  3D et de la technologie 
ErgoShell� . Cela rend la chaise stable et 
robuste mais � galement tr� s confortable. Le 
dossier est r� glable sur 5 positions.
Dimensions 70 x 126 x 70 cm (L x H x P)
Hauteur d� assise 50 cm
Dim. pli�  70 x 109 x 17 cm (l x H x P)
Poids 6,1 kg
Charge max. 200 kg
gris anthracite 9931295 150,00
bleu fonc�  9931296 150,00

bleu fonc�

4| Royal Ergofi t 
Dossier haut, extra large et r� sistant au 
poids.
Dimensions 64 x 128 x 60 cm (l x H x P) 
Hauteur d� assise 47 cm 
Dim. pli�  64 x 99 x 12 cm (l x H x P) 
Poids 5,3 kg 
Charge max. 150 kg 
Mati� re Toile: 100% Polyester
Armature: DuraLite m� tal l� ger 
gris anthracite 9960531 140,00
bleu fonc�  9960532 140,00

gris anthracite

4  | 140,00

1  � 3  |�  partir de 130,00
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7| Fauteuil de relaxation Perfor�
mance Aeronaut
Le dossier � quip�  d� un coussin de soutien 
lombaire int� gr�  optimise votre confort. Le 
m� canisme de r� glage permet de modifier 
facilement l�a� ronaute et transformer cette 
chaise confortable en chaise longue pour se 
d� tendre. Elle peut � tre pli� e �  plat, elle se 
transporte et se range facilement. 
 Dimensions 71 x 122 x 90 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 46 cm
Dim. pli�  96 x 72 x 13 cm (l x H x P)
Poids 11 kg
Charge max. 140 kg      
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium   
gris anthracite 9931282 190,00
bleu fonc�  9931928 190,00

9  | Chaise Performance Salina 
Pliage tr� s compact, id� al quand on dispose 
d� un espace de chargement restreint. 
Dimensions 62 x 100 x 56 cm (L x H x P)
Hauteur d� assise 45 cm
Dim. pli�  96 x 61 x 8,5 cm (l x H x P)
Poids 3,3 kg
Charge max. 120 kg    
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium
gris anthracite  9931281 90,00
bleu fonc�  9931279 90,00

9|  90,00

7|  190,00

6  | Support gobelet pour Per�
formance
Une place pratique pour vos boissons. 
Compatible avec toutes les chaises 
Westfield, except�  celles de la s� rie 
Avantgarde.
Dimensions 31 x 8 x 17 cm (L x H x P) 
Poids 2 kg
noir 9928724 10,00

bleu fonc�

gris anthracite 

8  | Chaise Prince AG 
PRINCE est un petit paquet plein de puis�
sance et de stabilit� . La particularit�  de cette 
chaise est que le dossier peut � tre r� gl�  sur 5 
positions. En outre, elle s� duit par ses petites 
dimensions une fois pli� es. 
Dimensions 60 x 94 x 50 cm (l x H x P) 
Hauteur d� assise 41 cm 
Dim. pli�  60 x 79 x 10 cm (l x H x P)  
Poids 4 kg 
Charge max. 150 kg    
Mati� re Toile: 100% Polyester
Armature: DuraLite m� tal l� ger
gris anthracite 9960533 110,00

8| 110,00

10  |  180,00

10  | Chaise longue Aida
Gr‚ ce �  sa conception innovante, la chaise 
longue AIDA peut � tre assembl� e en quelques 
secondes. Un mouvement de la main suffit. 
La g� n� reuse surface de couchage et le 
rembourrage int� gr�  du tissu en fibres Du�
raDore�  3D offrent un confort de couchage 
particuli� rement � lev� . L�appui� t� te est 
r� glable sur 5 positions. Avec ses deux so�
lides poign� es de transport, la chaise longue 
est facile �  transporter et �  ranger dans un 
emballage compact. 
Dimensions 210 x 74 x 40 cm (L x l x H) 
Dim. pli�  28 x 62 x 74 cm (l x H x P)
Poids 9 kg 
Charge max. 140 kg     
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium  
anthracite  9960523 180,00
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1  | Ambassador 1
Combin�  avec la chaise Advancer ou Ad�
vancer XL, ce repose� pieds la transforme en 
confortable chaise longue. Le support est 
simplement clips�  �  la traverse de la chaise. 
Dimensions 89 x 49 x 42 cm (L x l x H) 
Dim. pli�  90 x 49 x 14 cm (L x l x H) 
Poids 1,5 kg 
Mati� re Toile: DuraDore 100% Polyester
Armature: 100% Aluminium 
gris anthracite 9929703 45,00
bleu fonc�  9929704 45,00
2  | Ambassador 2
Combin�  avec la chaise Advancer, ce 
repose� pieds la transforme en confortable 
chaise longue. Ce support se clipse facile�
ment au si� ge gr‚ ce au syst� me brevet�  de 
clip sph� rique.
Dimensions 84 x 48 x 40 cm (L x l x H) 
Dim. pli�  87 x 51 x 7 cm (L x B x H)
Poids 1,6 kg 
gris anthracite 9929705 45,00
bleu fonc�  9929706 45,00

3  | Repose� pieds Performance 
Focus
La forme et les 2 pieds avant r� glables 
offrent un confort ergonomique pour se 
d� tendre.
Dimensions 61 x 50 x 48 mm (L x l x H) 
Dim. pli�  68 x 68 x 7 cm (L x l x H) 
Poids 1,5 kg 
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium  
gris anthracite 9931922 50,00
bleu fonc�  9931923 50,00

6  | Panneau de table Performance XL
Dimensions 48 x 3 x 41 cm (l x H x P)
Dim. pli�  51 x 43 x 3,5 cm (l x H x P) 
Poids 1,4 kg 
anthracite  9931285 17,00

5  | Tabouret Performance XL 
Petit tabouret l� ger et pliant utilisable en tant 
que table d�appoint ou repose� pieds. Adapt�  
pour les chaises de la s� rie Performance avec 
toile Duradore�  3D.
Dimensions 46 x 47 x 45 cm (l x H x P)
Dim. pli�  66 x 41 x 7 cm (L x H x P) 
Poids 1,2 kg.  
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium   
gris anthracite 9931283 30,00
bleu fonc�  9931284 30,00

4  | Plateau de table pour 
repose� pied Focus
Dimensions 68 x 5 x 52 cm (l x H x P) 
Dim. pli�  68 x 68 x 7 cm (l x H x P)
Poids 1,5 kg
 9960203 20,00

7  | Repose� pieds Focus
Dimensions 61 x 50 x 48 cm (l x H x P) 
Dim. pli�  68 x 68 x 7 cm (l x H x P) 
Poids 1,5 kg 
dark smoke 9960202 45,00
dark blue 9960201 45,00
petrol blue 9960199 50,00
charcoal grey 9960200 45,00

10  | Plateau Stool Top Viper XL
Transformez votre tabouret en table d� ap�
point.
Dimensions 48 x 3,5 x 43 cm (l x H x P) 
Poids 0,8 kg 
viper 9929718 17,00

9  | Tabouret Be� Smart Stool XL
Tabouret facilement pliant. Version plus 
haute et plus large du tabouret de petite 
taille. Peut � tre utilis�  comme table d� appoint 
ou repose� pieds.
Dimensions 46 x 48 x 39 cm (L x H x P)
Dim. pli�  66 x 41 x 5 cm (L x H x P)
Poids 1,2 kg 
Mati� re Toile: DuraDore 100% Polyester
Armature: 100% Aluminium
gris charbon 9929727 24,00
petrol blue 9929728 24,00

dark smoke

dark blue petrol blue charcoal grey

8  | Chaise Be� Smart Sandy
Chaise de plage ou de camping compacte 
r� glable sur 7 positions 
Dimensions 63 x 102 x 62 cm (L x H x P)
Hauteur d� assise 36 cm
Dim. pli�  63 x 78 x 10 cm (L x H x P)
Charge max. 140 kg
Mati� re Toile: DuraDore 100% Polyester
gris charbon 9929722 70,00
petrol blue 9929723 70,00

petrol blue

gris anthracite

bleu fonc� gris anthracitebleu fonc�

gris charbon

3  |  50,00

4  | 20,00

5  |  30,00

6  |  17,00

7  |  45,00

8  |  70,00

9  | 24,00 10| 17,00

1+2  | �  partir 
de 45,00
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Compatible avec 
la chaise Zenith 

Ch� ssis 
tubulaire rond

Surface de couchage extra large
Position de couchage surÈlevÈe

Compatible avec 
la chaise Pioneer

Assise prolongÈe

CAMPING & OUTDOOR
 

16  | Repose� jambes Be� Smart Regina
Combin�  avec la chaise Majestic, il la trans�
forme en une confortable chaise longue. Le 
coussin se fixe simplement sur la chaise avec 
le syst� me brevet�  de clic sph� rique.
Dimensions 79 x 51 x 43/45 cm (L x l x H)
Dim. pli� 79 x 51 x 7 (L x l x H)
Poids 1,9 kg
Mati� re Toile: DuraDore 100% Polyester
smoke 9929720 40,00
bleu fonc�  9960505 40,00

smoke

Gr� ce �  la forme sp� ciale du profil�  en alumi�
nium, les dimensions de cette chaise r� glable 
sur 7 positions sont optimales une fois pli� e.
Dimensions 64 x 121 x 73 cm (L x H x P)
Hauteur d� assise 48 cm
Dim. pli� 65 x 110 x 12 cm (L x H x P)
Charge max. 140 kg
Mati� re Toile: DuraDore 100% Polyester
smoke 9929721 116,00
bleu fonc�  9931286 100,00

gris charcoal

12 | Chaise Be� Smart Pioneer
Le si� ge prolong�  offre un maintien sup�
pl� mentaire et encore plus de confort. Un 
coussin �  � paisseur r� glable est int� gr�  au 
dossier.
Dimensions 63 x 123 x 65 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 48 cm
Dim. pli� 63 x 102 x 15 cm (l x H x P)
Charge max. 140 kg
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium
gris charbon 9931924 95,00
petrol blue 9932099 95,00

12|  

11| 
L� utilisation d� une chaise �  quatre pieds peut 
� tre difficile sur les surfaces meubles, mais 
cette chaise r� glable sur 7 positions offre des 
avantages ind� niables. 
Dimensions 63 x 122 x 65 cm (l x H x P)  
Hauteur d� assise 47 cm  
Dim. pli� 63 x 102 x 13 cm (l x H x P)
Charge max. 140 kg  
Mati� re toile 100 % polyester  
gris charcoal 9928829 80,00
petrol blue 9928830 80,00
Zenith DG �  Tissu DuraSling�

dark grey 9950366 80,00

14| Repose� jambes Be� Smart Inventor 1
Dimensions 87 x 50 x 9 cm (L x l x H)
Dim. pli� 87 x 50 x 33 cm (L x l x H)
Charge max. 30 kg  
Mati� re toile 100 % polyester  
gris charbon 9928834 32,00
petrol blue 9928835 32,00
Inventor 1 DG �  Tissu DuraSling�

dark grey 9950365 32,00

15  | Repose� pieds Be� Smart Inventor 2
Dimensions 87 x 50 x 9 cm (L x l x H)
Dim. pli� 87 x 50 x 33 cm (L x l x H)  
Charge max. 30 kg
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium
gris charbon 9928836 45,00
petrol blue 9928837 45,00

45,00

gris charbon

17  |  140,00

17 | Chaise longue �  trois pieds Be 
Smart High Streak
en tissu DuraSling� . La position de couchage 
sur� lev� e permet de s�allonger et se relever 
beaucoup plus facilement. La surface de cou�
chage extra large offre un confort optimal.
Dimensions 200 x 70 x 40 cm (L x l x H)
Dim. pli�  76 x 71 x 19 cm (L x l x H)
Charge max. 140 kg   
Mati� re toile 100 % polyester (avec rev� te�
ment en PVC), armature en aluminium   
dark grey 9931302 140,00

COMMANDER D� S 
MAINTENANT
18| 18| Rev� tement / toile pour High Streak LiegeRev� tement / toile pour High Streak Liege
Toile assortie en DuraDore 2DToile assortie en DuraDore 2D��  pour la High Streak Liege pour la High Streak Liege
DimensionsDimensions 200 x 74 cm (L x l)200 x 74 cm (L x l)    
Mati� reMati� re 100 % polyester100 % polyester    
dark smokedark smoke 99602069960206 30,0030,00
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Vous trouverez plus 
d� articles chez vo�
tre revendeur local
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1 | Chaise pliante Cardamin 
Chaise d� ext� rieur pliante �  4 pieds avec dos�
sier r� glable sur 6 niveaux.
Tissu de rev� tement : tissu 3D capitonn� , trois 
couches
Accoudoirs en plastique robuste
Il est possible de raccorder un repose� jambes. 
Veuillez commander en m� me temps le re�
pose� jambes correspondant 9943025.
Compact et facile �  transporter une fois repli�
Dimensions 59 x 45,5 / 118,5 x 78 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 45,5 cm 
Dim. pli�  60,5 x 106,5 x 12 cm (l x H x P) 
Charge max. 120 kg
Rev� tement 100 % polyester
Armature en aluminium  
gris 9943023 90,00

2 | Repose� pieds pour chaise pliante 
Argyn
Repose� pied pliant pour la chaise Cardamin.
Tissu de rev� tement : tissu 3D capitonn�
Parfaitement adapt�  � galement aux per�
sonnes de grande taille
Compact et facile �  transporter
Dimensions 47 x 51 x 75 cm (l x H x P)
Dim. pli�  50 x 70 x 9 cm (l x H x P)
Charge max. 30 kg 
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium
gris 9943025 30,00

3 | Plateau de table Varia
Solide plateau de table / tabouret en 
MDF avec une surface lamin� e r� sistante 
aux rayures et une bordure stable en 
aluminium.
Dimensions 42 x 3 x 42 cm (l x H x P) 
Poids 0,54 kg 
Charge max. 30 kg 
gris 9943028 10,00

4 |Chaise r� gisseur Polyx
Chaise r� gisseur pliante �  structure alumi�
nium. Assise et dossier rembourr� s. Avec 
m� caniqme de s� curit�  pour le replis. Stoc�
kage tr� s compact. Mari� re 100% polyester ( 
contours en PVC). Structure aluminium.
Dimensions 60 x 46 / 83 x 47 cm (L x H x P)
Hauteur d� assise 46 cm    
Dim. pli�  49 x 83 x 11 cm (L x H x P)  
Charge max. 100 kg 
Mati� re Toile 100 % polyester (avec rev� �
tement unilat� ral en PVC), armature en 
aluminium  
gris/noir 9943026 40,00

5 | Tabouret pliant Kerry Stool
Tabouret pliant avec rev� tement en tissu 
Syntex r� sistant aux intemp� ries. 
Dimensions 27 x 45 x 40 cm (l x H x P)  
Dim. pli�  42 x 60 x 4 cm (l x H x P)  
Poids 1 kg    
Mati� re 70 % PVC 30 % polyester  
contours carbone 9917074 25,00

6 |Kerry Classic 
Chaise pliante en aluminium de taille com�
pacte. �  la fois l� g� re, stable et confortable. 
Dossier fixe en acier peint par poudrage. Toile 
en fibre Syntex Plus de haute qualit� , sans 
phtalates.
Dimensions 47,5 x 99 x 37,5 cm (l x H x P)  
Hauteur d� assise 46 cm 
Dim. pli�  58,5 x 92 x 10,5 cm (l x H x P)  
Charge max. 120 kg 
Mati� re 70 % PVC, 30 % polyester 
contours carbone 9917070 70,00
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7 |Chaide pliantel Antio
Chaise pratique avec structure poudr� e. Les 
accoudoirs r� glables permettent une posi�
tion confortable. Sac paquet.
Dimensions 91 x 41/90 x 53 cm (L x H x P)
Dim. pli�  20 x 90 x 17 cm (L x H x P) 
Hauteur d� assise 41 cm 
Charge max. 102 kg  
Mati� re toile 100 % polyester (avec rev� te�
ment en PVC sur une face), armature en acier  
gris 9943029 30,00

8 | Chaise pliante Admiral
Chaise pliante tr� s confortable avec accou�
doirs pour une position assise confortable. 
Dossier avec garniture 3D int� rieure. Haute 
stabilit�  gr‚ ce au cadre en acier ovale, pou�
dr�  et ses larges enbouts de pieds pivotants. 
Avec sacoche.
Dimensions 63 x 47 / 94 x 57 cm (L x H x P) 
Hauteur d� assise 47 cm 
Dim. pli�  26 x 97,5 x 23 cm (L x H x P) 
Charge max. 110 kg 
Mati� re toile mati� re 1 (mesh) : 100 % polyes�
ter, mati� re 2 : 100 % polyester (avec rev� te�
ment en PVC sur une face), armature en acier 
gris/noir 9943031 50,00

9 | Tabouret Trivia
Tabouret tr� pied avec structure pliable alu�
minium anodis� . Livr�  avec sac.
Dimensions 34 x 46 x 34 cm (L x H x P) 
Dim. pli�  60 x 9 cm (L x � ) 
Charge max. 100 kg 
Mati� re toile 100 % polyester (avec rev� �
tement unilat� ral en PVC), armature en 
aluminium 
gris 9943032 15,00

10 | Chaise pliante Aravel 3D small 
Hauteur d� assise 46,5 cm   
Dimensions 41 x 46,5/116 x 44 cm (l x H x P)   
Dim. pli�  59,5 x 106,5 x 10 cm (l x H x P)   
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium  
noir 9929688 90,00

11 | Chaise pliante Aravel 3D medium
Hauteur d� assise 48 cm 
Dimensions 47 x 121 x 44 cm (l x H x P) 
Dim. pli�  65 x 112 x 9 cm (l x H x P)   
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium  
noir 9932206 90,00

12 | Chaise pliante Aravel 3D large 
Hauteur d� assise 50 cm 
Dimensions 49 x 50/126 x 44 cm (l x H x P) 
Dim. pli�  67,5 x 117,5 x 10 cm (l x H x P)   
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium   
noir 9929689 100,00

13 | Repose� pieds Aravel 3D Uni�
versal 
Repose� pieds pliant universel pour chaises 
pliantes Aravel 3D (S� M� L).
Compact et facile �  transporter Dimensions pli�  
Dimensions 43 x 47/44 x 95 cm (l x H x P)  
Dim. pli�  43 x 7 x 95 cm (l x H x P)  
Mati� re armature en aluminium 
Rev� tement Tissu 3D respirant et capitonn�  
noir 9929690 40,00

14 | Tabouret Aravel 3D 
 � Armature en aluminium
 � Toile : Tissu 3D respirant, capitonn�
 � Compact et facile �  transporter 

Dimensions 40 x 27 x 45 cm (l x H x P) 
Dim. pli�  42 x 4 x 60 cm (l x H x P) 
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium  
gris fonc�  9931474 28,00

Chaise pliante Aravel 3D 
Chaise pliante moderne �  quatre pieds avec 
dossier r� glable sur 7 niveaux.
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2  | Chaise pliante Compact anatomique
Dimensions 64 x 119 x 64 cm (l x H x P)
Dim. pli�  67 x 9 x 90 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 46 cm
Charge max. 110 kg  
Mati� re toile 100 % polyester (avec rev� tement en PVC), 
armature en aluminium  
anthracite  9913153 110,00

9| Repose� pieds Multifi ber
Dimensions 60 x 46 x 46 cm ( L x l x H)
Dim. pli�  60 x 60 x 6,5 cm (L x l x H)
Charge max. 90 kg 
Mati� re Toile: 100% Polyester 3D
Armature: Aluminium
anthracite  9919685 45,00

8| Repose� pieds Air Elegant
Dimensions 46 x 46 x 60 cm (L x H x P) 
Dim. pli�  60 x 60 x 6,5 cm (L x H x P) 
Charge max. 90 kg 
Mati� re Toile: 100% Polyester 3D
Armature: Aluminium
gris 9960465 72,00

3| Fauteuil Compact ultra plat
Appui� t� te t� lescopique escamotable (hauteur totale r� �
glable de 103 �  109 cm), dossier r� glable sur 7 positions. 
Dimensions compactes une fois pli� , nettoyage facile, 
angles stabilisateurs et pieds antid� rapants.
Dimensions 64 x 119 x 64 cm (l x H x P) 
Dim. pli�  92 x 6 x 64 cm (l x H x P) 
Hauteur d�assise 46 cm 
Charge max. 110 kg  
Mati� re toile 100 % polyester (avec rev� tement en PVC)
anthracite  9928843 110,00

5| Chaise pliante Air� Elite Compact
Tissu 3D extra plat et rembourr� , appui� t� te t� lesco�
pique, particuli� rement peu encombrant, dossier haut 
r� glable sur 7 positions.   
Dimensions 64 x 119 x 64 cm (l x H x P) 
Dim. pli�  64 x 6 x 91,5 cm (l x H x P) 
Hauteur d�assise 46 cm 
Charge max. 140 kg  
Mati� re Alu, tissu 3D rembourr�   
gris 9960464 155,00

4| Chaise pliante Air� Elite 
Dossier haut anatomique r� glable sur 7 positions, tissu 
3D matelass� .   
Dimensions 64 x 115 x 64 cm (B x H x T) 
Dim. pli�  107 x 11 x 64 cm (B x H x T) 
Hauteur d�assise 46 cm 
Charge max. 110 kg  
Mati� re toile 100 % polyester  
gris 9960463 145,00

6| Chaise pliante Air� Elite Compact ana�
tomique 
Dossier haut anatomique r� glable sur 7 positions avec 
t� te extensible, tissu 3D rembourr� .   
Dimensions 64 x 119 x 64 cm (l x H x P) 
Dim. pli�  64 x 9 x 107 cm (l x H x P) 
Hauteur d�assise 46 cm 
Charge max. 110 kg  
Mati� re 100 % polyester  
gris 9960462 160,00

1| Haut fauteuil pliant Luxus
Une chaise hors du commun, large, stable, confortable. 
Haut dossier avec appui� t� te inclin� . R� glable sur 7 
niveaux, dossier d� une hauteur de 81 cm.  
Dimensions 67 x 119 x 77 cm (l x H x P) 
Dim. pli�  67 x 7 x 113 cm (l x H x P) 
Hauteur d�assise 49 cm 
Charge max. 140 kg   
Mati� re toile 100 % polyester (avec rev� tement en PVC)   
anthracite 9938869 133,00

7| Repose� pieds 
Dimensions 95 x 48 x 45 cm (L x l x H) 
Dim. pli�  48 x 45 x 12 cm (l x H x P) 
Charge max. 50 kg 
Mati� re Toile: Multifiber. 60% PVC, 40% Polyester
Armature: Aluminium
anthracite 9930596 45,00

2| 110,00

3| 110,00

4| 145,00

7| 45,00

8| 72,00

9| 45,00

6| 160,00

1| 133,00

5| 155,00

Accessoires pratiques
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10| Repose� pieds Air Deluxe 
Repose� pieds avec tissu 3D matelass�  pour une 
assise extr� mement confortable, finition ergo�
nomique, pliage simple et compact possible. 
Dimensions 48 x 44 x 87 cm (B x H x T) 
Dim. pli�  91,5 x 13,5 x 48 cm (l x H x P) 
Poids 1,7 kg 
Mati� re Toile: 100% Polyester (3D Air Deluxe)
Armature: Aluminium
gris 9960455 73,00
noir 9919683 73,00 

11| Repose� pieds Air Deluxe
Repose� pieds avec tissu 3D matelass� , assure 
un confort maximal. Le repose� pieds peut 
� galement faire office de tabouret, finition 
ergonomique.
Dimensions 58 x 45 x 45 cm (l x H x P) 
Dim. pli�  61 x 8 x 59 cm (l x H x P) 
Poids 1,4 kg 
Mati� re Toile: 100% Polyester (3D Air Deluxe)
Armature: Aluminium
gris 9960459 65,00
noir 9919684 65,00

16| Chaise longue �  trois pieds ex�
tra Air� Deluxe 
Particuli� rement haut et large, r� glable sur 5 
positions, avec appui� t� te r� glable et pochette 
lat� rale pratique.  
Dimensions 203 x 71,5 x 105,5 cm (L x l x H) 
Hauteur d�assise 47 cm 
Dim. pli�  82,5 x 71,5 x 25 cm (l x H x P) 
Poids 7,7 kg 
Charge max. 140 kg  
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium  
bleu 9960458 240,00 
noir 9931975 240,00

15| Chaise longue avec appui� t� te 
r� glable capitonn� .
Le mod� le est � quip�  d� un tissu matelass�  et 
assure un maximum de confort et de d� tente. 
Dimensions 72 x 119 x 82 cm (l x H x P) 
Hauteur d�assise 54 cm 
Dim. pli�  96 x 15 x 71 cm (l x H x P) 
Poids 7,6 kg  
Charge max. 130 kg  
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium  
gris 9960457 250,00  

12| Chaise pliante Fix
Chaise pliante Fix Air� Deluxe matelass� e avec 
tissu englobant les tubes d�armature, armature 
en aluminium avec rev� tement � poxy. 
Dimensions 60 x 9,5  x 103 cm (l x H x P) 
Hauteur d�assise 44 cm 
Dim. pli�  60 x 9,5 x 103 cm (l x H x P) 
Poids 3 kg 
Charge max. 100 kg  
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium  
noir 9931982 110,00

14| Fauteuil pliant Air� Deluxe Com�
pact long, avec appui� t� te r� glable
Luxueuse chaise r� glable avec assise et dossier 
3D rembourr� s pour un confort d�assise maxi�
mal. R� glable en sept positions, l�armature offre 
stabilit�  et solidit� . 
Dimensions 67 x 119 x 74 cm (l x H x P) 
Hauteur d�assise 49 cm 
Dim. pli�  99 x 11 x 67 cm (l x H x P) 
Poids 6,1 kg 
Charge max. 140 kg  
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium  
gris 9960448 180,00  
noir 9960447 180,00

13| Fauteuil pliant Air Deluxe sp� �
cial, sans appui� t� te
Dimensions 67 x 120 x 78 cm (l x H x P) 
Hauteur d�assise 49 cm 
Dim. pli�  114 x 10 x 67 cm (l x H x P) 
Poids 5,6 kg 
Charge max. 140 kg    
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium
bleu 9960451 165,00  
gris 9960452 165,00 
noir 9960376 165,00

gris gris

bleu

bleu

grisnoir

Pure dÈtente dans la nature
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5| Chaise longue Relax Deluxe 
 rembourr� e
R� glable en continu, r� siste �  une forte charge, 
couverture lat� rale (par � lastiques), dossier et 
accoudoirs ergonomique , appui� t� te r� glable 
en hauteur. sac de transport incl.
 Mati� re Toile 100 % polyester (avec rev� te�
ment en PVC), armature en aluminium 
Dimensions 72 x 119 x 81 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 46 cm
Dim. pli�  72 x 12 x 95 cm (l x H x P)
Poids 7,4 kg
Charge max. 130 kg
anthracite  9928749 240,00

6  | Chaise longue �  trois pieds 
Deluxe matelass� e, particuli� re�
ment haute et large
Particuli� rement haut et large, r� glable sur 
5 positions, appui� t� te r� glable, pochette 
lat� rale. Armature en aluminium.
Dimensions 200 x 68 cm (L x l) 
Hauteur d� assise 45 cm
Dim. pli�  81 x 68 x 21 cm (L x l x H)
Poids 5,46 kg
Charge max. 140 kg
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium 
anthracite  9931974 230,00

1  |  155,00

2  |  180,00

5  |  240,00

6  |  230,00

4  |  65,00

1� 2  | Fauteuil pliant Deluxe rembourr�
Dossier haut, extra large et r� sistant au 
poids. Petites dimensions de rangement, 
nettoyage facile, grande capacit�  de 
charge, dossier et accoudoirs ergonomiques, 
r� glable sur 7 positions, 3 ans de garantie.
 Mati� re toile 100 % polyester (avec rev� te�
ment en PVC), armature en aluminium 

2  | XXL Deluxe rembourr�
Dimensions 72 x 119 x 77 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 49 cm
Dim. pli�  63 x 7,5 x 113 cm (l x H x P)
Poids 5,1 kg
Charge max. 200 kg
anthracite  9928745 180,00

4  | Repose� jambes rembourr�  
Deluxe
Dimensions 48 x 45 x 95 cm (L x l x H)
Dim. pli�  48 x 12 x 95 cm (L x l x H)
Poids 1,7 kg
Charge max. 50 kg
 Mati� re toile 100 % polyester (avec rev� te�
ment en PVC), armature en aluminium
anthracite  9938883 65,00

1| Royal Ergofi t
Dimensions 67 x 119 x 77 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 49 cm
Dim. pli�  67 x 7,5 x 113 cm (l x H x P)
Poids 4,9 kg
Charge max. 140 kg
anthracite  9928747 155,00

3  | Repose� jambes rembourr�  
Deluxe
Repose� pieds ind� pendant
Dimensions 60 x 46 x 46 cm ( L x l x H)
Dim. pli�  60 x 60 x 6,5 cm (L x l x H)
Poids 1,18 kg
Charge max. 90 kg
Mati� re toile 100 % polyester (avec rev� te�
ment en PVC), armature en aluminium
anthracite  9919687 60,00

3  |  60,00
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7  | Chaise pliable LUX
Dimensions 60 x 89 x 60 cm 
(l x H x P) 
Hauteur d� assise 44 cm 
Dim. pli�  60 x 84 x 9 cm (l x H x P) 
Poids 2,28 kg 
Charge max. 110 kg 
Mati� re Toile: 60% PVC, 40% 
Polyester 
anthracite  9928847 73,00
azur/gris 9928520 73,00

7  |  73,00

12  | Protection solaire
Compatible avec tous les mod� les et 
r� glable en continu. 
Dimensions 48 x 5 x 38 cm (l x H x P) 
anthracite  9928848 33,00
azur/gris 9928560 33,00

15| Sac de transport pour chaises 
Dimensions 115 x 70 x 18 cm (l x H x P)
Mati� re Toile 100 % polyester (avec rev� te�
ment en PVC)
 9938852 33,00

Accessoires pratiques

12  | 33,00
13  | 11,00

14  | 20,00

15  | 33,00

8  | Tabouret avec dossier
Dimensions 38 x 45/78 x 37 cm 
(l x H x P) 
Hauteur d�assise 45 cm 
Dim. pli�  61 x 42 x 8 cm (l x H x P) 
Poids 0,95 kg 
Charge max. 90 cm 
Mati� re Toile: 100% Multifiber 
(60% chlorure de polyvinyle, 40% 
Polyester) 
anthracite  9931234 38,00

9  | Tabouret
Dimensions 38 x 45/50 x 37 cm 
(l x H x P) 
Charge max. 90 kg  
Mati� re toile 100 % polyester 
(avec rev� tement en PVC), arma�
ture en aluminium 

Hauteur d� assise 45 cm 
anthracite 9925556 25,00
azur/gris 9928700 25,00
Hauteur d� assise 50 cm 
anthracite 9913734 28,00
azur/gris 9928705 28,00

14 | Plateau de table pour tabouret
�  poser sur le tabouret CRESPO 
Dimensions 42,5 x 42,5 x 3,5 cm (l x H x P) 
Poids 0,94 kg 
anthracite 9960453 20,00

13 | Sac �  ustensils suspendu 
Dimensions 24 x 38 cm (l x H) 
Poids 0,3 kg
gris 9960466 11,00

11  | Housse suppl� mentaire Deluxe
Sa composition en fibres synth� tiques facilite 
le lavage et le s� chage (chaises non com�
prise dans la livraison).
Dimensions 53 x 161 cm (L x H) 
Dim. pli�  55 x 44 cm (L x H) 
Mati� re Rev� tement 100 % polyester 
noir 9919689 45,00

11  | 45,00

8  |  38,00

charcoal grey

10  | Chaise de r� gisseur  
Dimensions 49 x 43/79 x 47 cm 
(l x H x P)  
Hauteur d�assise 43 cm 
Dim. pli�  79 x 49 x 11 cm (l x H x P)  
Poids env. 1,9 kg 
Charge max. 110 kg  
Mati� re toile 100 % polyester (avec 
rev� tement en PVC), armature en 
aluminium
anthracite 9913732 73,00

10  |  73,00

Compagnon de voyage 
compact

9  |�  partir de  25,00
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7  |  

72,00

6  | Chaise longue haute avec 
accoudoirs
7 positions, aluminium avec rev� tement � poxy, 
tissu matelass�  naturel et � l� gant. 
Dimensions 38 x 70 x 198 cm (l x H x L)
Hauteur d� assise 39cm
Dim. pli� 81 x 16 x 70 cm (l x H x P)
Charge max. 130 kg
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium
gris 9960475 330,00

haute et large
Extra haute et large, r� glable sur 4 positions, 
dot� e d� un m� canisme de s� curit� , aluminium 
rev� tu, tissu matelass�  naturel et � l� gant 
Dimensions 46 x 68 x 205 cm (l x H x L)
Hauteur d� assise 45 cm
Dim. pli� 81 x 16 x 70 cm (l x H x P)
Charge max. 130 kg  
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium
gris 9960449 320,00
7  | Fauteuil pliant Compact
Avec appui� t� te t� lescopique, 7 positions, 
tube ovale renforc� , aluminium enduit, tissu 
matelass�  naturel� � l� gant.
Dimensions 67 x 121 x 77 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 49 cm
Dim. pli� 104 x 8 x 67 cm (l x H x P)
Charge max. 140 kg  
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium
gris 9960484 205,00

8  | Fauteuil pliant 7 pos.
7 positions, tube ovale renforc� , aluminium 
enduit, tissu matelass� . 
Dimensions 67 x 119 x 77 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 49 cm
Dim. pli� 113 x 7 x 67 cm (l x H x P)
Charge max. 140 kg  
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium
gris 9960485 190,00

9  | Repose� pieds 
Repose� pieds anatomique ind� pendant 
pouvant faire office de tabouret. Compl� ment 
optimal pour les fauteuils pliants correspon�
dants.
Dimensions 46 x 46 x 60 cm (L x H x P)
Poids 1,4 kg
Charge max. 90 kg  
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium
gris 9960461 72,00

4|4|

1  | 1  | Chaise de plage Beach ChairChaise de plage Beach Chair
Chaise de plage r� glable sur 7 positions. Chaise de plage r� glable sur 7 positions. 
Id� ale pour la plage et le camping. Facile �  Id� ale pour la plage et le camping. Facile �  
porter.porter.
DimensionsDimensions 64 x 88 x 56 cm (l x H x P)64 x 88 x 56 cm (l x H x P)
Hauteur d� assiseHauteur d� assise 29 cm29 cm
Dim. pli�Dim. pli� 77 x 7,5 x 64 cm (l x H x P)77 x 7,5 x 64 cm (l x H x P)
Mati� reMati� re Toile: 60% PVC Multifiber, 40% PolyesterToile: 60% PVC Multifiber, 40% Polyester
Armature: AluminiumArmature: Aluminium
bleubleu 99604869960486 83,00 83,00
rougerouge 99604769960476 83,00 83,00
2  | 2  | Chaise de plage Beach Chair Chaise de plage Beach Chair 
Multif. Compacte Couleur bleuMultif. Compacte Couleur bleu
Chaise de plage r� glable sur 7 positions. Id� ale Chaise de plage r� glable sur 7 positions. Id� ale 
pour la plage ou le camping. Les sangles per�pour la plage ou le camping. Les sangles per�
mettent un transport facile, tr� s compact.mettent un transport facile, tr� s compact.
DimensionsDimensions 64 x 100 x 56 cm (l x H x P)64 x 100 x 56 cm (l x H x P)
Hauteur d� assiseHauteur d� assise 29 cm29 cm
Dim. pli�Dim. pli� 73 x 8 x 64 cm (l x H x P)73 x 8 x 64 cm (l x H x P)
Mati� reMati� re Toile: 60% PVC Multifiber, 40% PolyesterToile: 60% PVC Multifiber, 40% Polyester
Armature: AluminiumArmature: Aluminium
bleubleu 99604749960474 98,00 98,00
rougerouge 99604739960473 98,00 98,00

4  | 4  | Chaise de plage Beach Chaise de plage Beach 
Chair NytexlineChair Nytexline
Chaise de plage en nytexil� ne, r� �Chaise de plage en nytexil� ne, r� �
glable en 7 positions ; id� ale pour la glable en 7 positions ; id� ale pour la 
plage ou le camping. plage ou le camping. 
Dimensions 64 x 98 x 56 cm (l x H x P) Dimensions 64 x 98 x 56 cm (l x H x P) 
Hauteur d� assise 41 cm Hauteur d� assise 41 cm 
Dim. pli�  83 x 9 x 64 cm (l x H x P) Dim. pli�  83 x 9 x 64 cm (l x H x P) 
Mati� reMati� re Toile: 60% Nytextile, 40% Polyester Toile: 60% Nytextile, 40% Polyester 
Armature: AluminiumArmature: Aluminium
bleu/blancbleu/blanc 9960472 9960472 83,00 83,00

3  | 3  | Chaise de plage Beach Chair Chaise de plage Beach Chair 
NytexlineNytexline
Chaise de plage r� glable avec si� ge bas en Chaise de plage r� glable avec si� ge bas en 
multifibres ; id� ale pour la plage et la tente. La multifibres ; id� ale pour la plage et la tente. La 
chaise est tr� s compacte une fois pli� e.chaise est tr� s compacte une fois pli� e.
DimensionsDimensions 71 x 84 x 64 cm (l x H x P)71 x 84 x 64 cm (l x H x P)
Hauteur d� assiseHauteur d� assise 19 cm19 cm
Dim. pli�Dim. pli� 84 x 11 x 64 cm (l x H x P)84 x 11 x 64 cm (l x H x P)
Mati� reMati� re Toile: 60% Nytextile, 40% PolyesterToile: 60% Nytextile, 40% Polyester
Armature: AluminiumArmature: Aluminium
bleu/blancbleu/blanc 9960471 9960471 77,00 77,00
bleubleu 99604699960469 83,00 83,00
rougerouge 99604689960468 83,00 83,00

L�ÈlÈgante simplicitÈ � l a ren�gante simplicitÈ � l a ren�gante simplicitÈ � l a ren�
contre de nouveautÈs colorÈes
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utilisable comme table 
d�appoint.

Compatible avec 
Dynamic / Dolce
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20| Sac pour chaise
Mati� re 100 % polyester
Dimensions 116 x 60 x 20 cm (l x H x P)         
2 chaises pliantes 9982111 27,00
Dimensions 130 x 80 x 27 cm (l x H x P)
XL 9908097 33,00

17  |Coussin de si� ge Alu
Dimensions 45 x 0,25 x 35 cm (L x H x P)   
argent�  9930084 3,00

16  | Plateau Soul
Transforme votre tabouret Soul en table 
d�appoint. Le plateau n�est pas r� sistant aux 
intemp� ries. 
Charge max. 25 kg  
gris  9912198 17,00

bleu

18| Appuie� t� te Pausa
Appuie� t� te adapt�  �  toutes les chaises 
Dukdalf.R� glable en hauteur.
Dimensions 31 x 17 x 7 cm (l x H x P) 
Mati� re 60% PVC, 40% Polyester 
bleu 9930131 16,00
anthracite  9930134 16,00

13  | Repose� pieds Fusion
Ergonomique pour encore plus de confort.
Mati� re toile 100 % polyester (avec rev� te�
ment en PVC), armature en aluminium
Dimensions 90 x 47 x 40 cm (L x l x H)
Dimensions pli�  90 x 47 x 12 cm ( L x l x H)
Poids 1,7 kg, charge max. 25 kg
bleu/gris 9912692 42,00
anthracite/argent�  9912691 42,00
anthracite  9912693 42,00

anthracite/argent� anthracite

14  | Repose� pieds Fortissimo 
Ergonomique au niveau des pieds 
Dimensions 90 x 47 x 40 cm (L x l x H) 
Dim. pli�  90 x 47 x 12 (L x l x H) 
Charge max. 25 kg 
Mati� re Toile: 100% Polyester 
anthracite 9930553 51,00
bleu 9943622 51,00

10| Chaise Dynamic
La chaise stable et compacte r� glable sur 10 
positions avec accoudoirs, dossier et assise 
ergonomiques. 
Dimensions 61 x 122 x 44 cm (l x H x P) 
Hauteur d� assise 45 cm 
Dim. pli�  61 x 101 x 9 cm (L x H x P) 
Charge max. 140 kg 
Mati� re Toile: 60% PVC, 40% Polyester
Armature: Aluminium 
bleu/gris 9930103 104,00
anthracite/argent�  9930102 104,00
anthracite 9930104 104,00

anthracite/argent� anthracite anthracite 

anthracite

10  | 104,00 11  | 117,00 12  | 135,00

15  | Tabouret Soul 
Mati� re Toile: 100% Polyester (avec rev� te�
ment en PVC), Armature: Aluminium
anthracite 9943621 31,00
bleu 9943620 31,00

11  | Chaise pliante Presto 
Chaise capitonn� e avec un tissu en mesh 3D 
ultra r� sistant aux intemp� ries. Le dossier est 
ergonomique et r� glable sur 10 positions. 
Armature en aluminium, tube ovale anodis�  
renforc�  �  l� int� rieur. Les accoudoirs sont extra 
larges et fabriqu� s en nylon renforc�  de fibres 
de verre.  
Dimensions 61 x 122 x 44 cm (l x H x P) 
Hauteur d� assise 45 cm 
Dim. pli�  61 x 101 x 9 cm (L x H x P) 
Charge max. 140 kg 
Mati� re Toile: 60% PVC, 40% Polyester
Armature: Aluminium 
anthracite  9930551 117,00
bleu 9943618 117,00

12  | Chaise pliante Brillante 
Chaise capitonn� e en mesh 3D ultra r� sistant 
aux intemp� ries. Le dossier ergonomique est 
r� glable sur 10 positions. Armature en tube 
d� aluminium anodis�  ovales renforc� s �  l� int� �
rieur. Les accoudoirs extra larges sont en nylon 
renforc�  �  la fibre de verre.   
Dimensions 61 x 130 x 44 cm (l x H x P) 
Hauteur d� assise 50 cm 
Dim. pli�  61 x 110 x 9 cm (L x H x P) 
Charge max. 140 kg 
Mati� re Toile: 100% Polyester
Armature: Aluminium
anthracite  9930552 135,00
bleu 9943616 135,00

19  | Un � quipement parfait pour 
la route
Pour les voyage, le sport et les loisirs. 
Dimensions 35 x 8 x 35 cm (L x H x P) 
Charge max. 100 kg 
Mati� re PVC avec rev� tement en microfibres
 9943626 8,00

19  | 18  | 17  | 20  | 

16  | 15  | 14  | 13  | 

Accessoires appropriÈs

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_CO_105   105 24.02.21   18:18



106

+ =

Plate une 
fois pliÈe 

Plate une 
fois pliÈe Plate une 

fois pliÈe 

NOUVEAU

avec plateau de table
 utilisable comme table
 d�appoint

Tous les prix sont indiqu� s en Euro et incluent la TVA en vigueur.

 

1  | Chaise Thor
Fauteuil confortable matelass�  avec appui� t� te 
r� glable int� gr�  en s� rie. Le dossier est r� glable 
sur 8 niveaux, le rev� tement est anti� salissant et 
hydrofuge. Livraison sans pochette lat� rale.   
Dimensions 63 x 120 x 75 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 46 cm
Dim. pli� 63 x 118 x 14 cm (l x H x P)
Poids 5,5 kg
Charge max. 120 kg     
Mati� re Toile: 60% PVC, 40% Polyester
Armature: Aluminium
gris fonc�  9931517 114,00
gris clair 9931518 114,00
bleu 9931519 114,00

5  | Repose� pieds pour chaise Thor / Loke
Quiconque souhaite relever ses jambes pour se d� �
tendre peut tout simplement relever le repose� pieds 
en appuyant sur la traverse situ� e sous le si� ge.
Dimensions 90 x 48 x 32 cm (L x l x H)
Dim. pli� 90 x 48 x 36 cm (L x l x H)
Poids 1,1 kg
Charge max. 30 kg
Mati� re Toile: 100% Polyester (avec un rev� �
tement en PVC sur une face)
Armature: Aluminium
bleu fonc�  9960131 38,00
gris clair 9932242 38,00
gris fonc�  9960132 38,00

6  | Repose� pieds pour Bele 3 D
Quiconque souhaite mettre ses jambes en 
hauteur pour se d� tendre peut tout simple�
ment relever le repose� pieds en appuyant sur 
la traverse sous le si� ge.  
Dimensions 90 x 48 x 36 cm (L x l x H)   
Dim. pli� 90 x 48 x 36 cm (L x l x H)  
Poids 1,1 kg   
Charge max. 30 kg     
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium
anthracite 9960695 45,00

7  | 7  | TabouretTabouret
Avec toile anthracite.Avec toile anthracite.
DimensionsDimensions 41 x 49 x 40 cm (l x H x P)41 x 49 x 40 cm (l x H x P)
Dim. pli�Dim. pli� 41 x 5,5 x 61 cm (l x H x P)41 x 5,5 x 61 cm (l x H x P)
PoidsPoids 5,4 kg5,4 kg
Charge max.Charge max. 80 kg80 kg
Mati� re toile 100 % polyester (avec rev� �Mati� re toile 100 % polyester (avec rev� �
tement en PVC sur une face), armature en tement en PVC sur une face), armature en 
aluminiumaluminium
gris fonc�gris fonc�  9951809 9951809 30,00 30,00
8  | 8  | Plateau de table Plateau de table 
Transformez votre tabouret en petite table Transformez votre tabouret en petite table 
d�appoint ! Le tabouret n�est pas compris dans d�appoint ! Le tabouret n�est pas compris dans 
la livraison.la livraison.
DimensionsDimensions 43 x 3,5 x 43 cm (l x H x P)43 x 3,5 x 43 cm (l x H x P)
PoidsPoids 0,8 kg0,8 kg
Charge max.Charge max. 30 kg30 kg
gris fonc�gris fonc�  9951810 9951810 18,00 18,00

L� art de la transformationL� art de la transformation
�  la fois tabouret et table d� appoint�  la fois tabouret et table d� appoint

3  | Chaise Loke Low Back
Une fois pli� e, sa hauteur est r� duite �  9 cm 
et se laisse ainsi ranger ou transporter faci�
lement. Le dossier est r� glable sur 7 niveaux 
et se distingue par un bon confort d�assise et 
une toile anti� salissante et hydrofuge. 
Dimensions 65 x 110 x 83 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 46 cm
Dim. pli� 60 x 104 x 9 cm (l x H x P)
Poids 5,2 kg
Charge max. 120 kg   
Mati� re Toile: 60% PVC, 40% Polyester
Armature: Aluminium
gris fonc�  9931532 114,00           

1  |  114,00

3  |  114,00

2  |  137,00

4  |  114,00

7  | 7  | 30,0030,00

8  | 8  | 18,0018,00

4  | 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)  
Hauteur du si� ge 46 cm
Dimensions pli�  64 x 112 x 9 cm (l x H x P)
Poids 5,4 kg
Charge admise 120 kg
Mati� re Toile: 60% PVC, 40% Polyester
Armature: Aluminium
gris fonc�  9931533 114,00

5  | 38,00

gris fonc�

bleu fonc�

gris clair

2  | Chaise Bela 3D
Fabriqu�  en tissu mesh 3 D perm� able �  l�eau 
et rembourr�  avec de la mousse �  Quick Dry � . 
Ainsi, vous pouvez vous assoir sur ce fauteuil 
� galement avec un maillot de bain mouill� . 
Hauteur de seulement 8 cm une fois pli�  !  Le 
dossier ergonomique et les 7 positions de 
r� glage assurent un haut niveau de confort 
d�assise. Appui� t� te r� glable en continu.
Dimensions 49 x 120 x 49 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 49 cm
Dim. pli� 112 x 65 x 8 cm (l x H x P)
Charge max. 120 kg  
Mati� re Toile: 100% Polyester
Armature: Acier  
gris fonc�  9960487 137,00

6  | 45,00
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14  |14  |Pochette lat� ralePochette lat� rale
Mati� reMati� re 100 % polyester (avec rev� tement en PVC sur une 100 % polyester (avec rev� tement en PVC sur une 
face)face)
gris fonc�gris fonc� 99317719931771 7,70 7,70
gris clairgris clair 99317729931772 7,70 7,70
bleubleu 99317739931773 7,70 7,70
1  5|1  5|Sac de transport (sans illustration)Sac de transport (sans illustration)
Pour 2 chaises avec cloison de s� paration. Pour 2 chaises avec cloison de s� paration. 
Mati� reMati� re 100 % polyester100 % polyester
gris fonc�gris fonc� 99317749931774 29,00 29,00

11  |Bain de soleil
La hauteur de construction de la surface 
horizontale permet de s�allonger et se relever 
facilement. Chaise longue matelass� e avec 
appui� t� te r� glable et pare� soleil. 
Dimensions 200 x 59 x 48 cm (L x l x H)
Dim. pli� 82 x 59 x 24 cm (L x l x H)
Poids 5,6 kg 
Charge max. 120 kg
Mati� re toile 100 % polyester (avec rev� �
tement en PVC sur une face), armature en 
aluminium
gris fonc�  9951814 126,00

12  | Chaise de plage
Chaise de plage pliante avec appui� t� te. Le 
dossier est r� glable sur 8 positions. 
Dimensions 64 x 70 x 83 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 25 cm
Dim. pli� 67 x 72 x 11 cm (l x H x P)
Poids 3,6 kg
Charge max. 100 kg    
Mati� re toile 100 % polyester (avec rev� �
tement en PVC sur une face), armature en 
aluminium
gris fonc�  9931535 64,00

9  | Chaise Modi
Une chaise pliante avec dossier r� glable sur 
5 positions. Petit format de rangement et bon 
confort d�assise. La chaise Modi se plie et se 
d� plie facilement.
Dimensions 48 x 112 x 53 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 53 cm
Dim. pli� 93 x 25 x 30 cm (l x H x P)
Poids 6 kg
Charge max. 120 kg  
Mati� re Toile: 100% Polyester 
Armature: Acier  
gris fonc�  9960488 80,00

10  | Chaise de r� gisseur avec ta�
blette lat� rale
La chaise de r� gisseur classique d� Isabella 
est d� sormais disponible dans une version 
nouvelle et am� lior� e. Elle est � quip� e d� une 
tablette lat� rale amovible et d� un accoudoir 
encore am� lior� . La tablette lat� rale peut 
supporter une charge jusqu��  5 kg. La chaise 
de r� gisseur peut � tre repli� e et est ainsi id� ale 
pour voyager.
Dimensions 51 x 81 cm (l x H)
Hauteur d� assise 46 cm
Dim. pli� 9 x 87 x 45,5 cm (l x H x P)
Poids 2,8 kg
Charge max. 100 kg  
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium  
gris fonc�  9960491 57,00
rouge 9960489 57,00

10  |  

DimensionsDimensions 124 x 49 cm (L x l)124 x 49 cm (L x l)
99278929927892 23,00 23,00

13  |13  |ServietteServiette
Id� ale en cas d� humidit� , de cr� me solaire etc. Lavable �  60 � , griseId� ale en cas d� humidit� , de cr� me solaire etc. Lavable �  60 � , grise
Mati� reMati� re 100 % coton100 % coton

DimensionsDimensions 195 x 72 cm (L x l)195 x 72 cm (L x l)
grisgris 99278939927893 29,00 29,00

13|13|23,0023,00

R� glable sur 
8 positions

Avec capitonnage
�  hauteur de chaise

Accessoires pour chaises et chaises Accessoires pour chaises et chaises 
longues longues 
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Tous les prix sont indiqu� s en Euro et incluent la TVA en vigueur.

 

3  |  75,00

1  |  70,00

5  | 

4  | 7  | 8  | 

9  | 6  | 

2  |  75,00

8| Banquette Sardis Lake
Dimensions 125 x 95 x 57 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 50 cm
Dim. pli�  30 x 30 x 97 cm (l x H x P)
Charge max. 2 x 120 kg     
Mati� re toile et matelassage 100 % polyester, 
armature en acier peint par poudrage  
gris 9953348 143,00

7|Chaise Fremont Lake
Dimensions 75 x 92 x 59 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 51 cm
Dim. pli�  18 x 112 x 18 cm (l x H x P)
Charge max. 120 kg
Mati� re toile et matelassage 100 % polyester, 
armature en acier peint par poudrage  
gris 9960171 72,00

9  | Chaise de r� gisseur Grenada Lake
Avec compartiments lat� raux.
Dimensions 76 x 98 x 57 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 48 cm
Dim. pli�  60 x 18 x 75 cm (l x H x P)
Charge max. 120 kg    
Mati� re toile et matelassage 100 % polyester, 
armature en acier peint par poudrage  
gris 9953357 120,00

6  | Repose� pieds pliant Trinity Lake
Dimensions 46 x 44,5 x 60 cm (l x H x P)
Dim. pli�  10 x 13 x 65 cm (l x H x P) 
Charge max. 100 kg 
Mati� re Toile: 100% Polyester
Armature: Acier peint par poudrage  
gris 9960441 50,00

5  | Chaise pliante Alder Lake
Dimensions 61 x 91 x 69 cm (l x H x P)
Dim. pli�  21 x 23 x 108 cm (l x H x P) 
Charge max. 120 kg 
Mati� re Toile: 100% Polyester
Armature: Acier peint par poudrage  
gris 9960442 77,00

4  | Fauteuil pliant Yellowstone Lake
Dimensions 61 x 107 x 74 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 50 cm 
Dim. pli�  26 x 92 x 19 cm (l x H x P) 
Charge max. 120 kg  
Mati� re toile 100 % polyester  
gris 9960443 100,00

3 | Chaise pliante Vintage Elisabeth
Dimensions 44 x 35 x 87 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 35 cm
Dim. pli�  73 x 89 x 14 cm (l x H x P)
Poids 4,1 kg
Charge max. 120 kg
gris 9931929 75,00

1 | Chaise pliante Vintage Grace 
Dimensions 44 x 35 x 80 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 35 cm 
Dim. pli�  100 x 26 x 23 cm (l x H x P)
Poids 5 kg
Charge max. 120 kg
gris 9931931 70,00

2 | Chaise pliante Vintage Grace 
R� glable sur 4 positions.
Dimensions 55 x 95 cm (l x H)
Hauteur d� assise 35 cm
Dim. pli�  100 x 60 x 20 cm (l x H x P)
Poids 5,2 kg
Charge max. 120 kg
gris 9931932 75,00

1� 3 | S� rie Vintage
La toile se compose d� une mati� re aussi 
douce que du coton au toucher. L�appui� t� te 
est en cuir synth� tique. 
Mati� re 100 % polypropyl� ne, armature en 
aluminium

La dÈtente en toute simplicitÈ
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13 | Chaise pliante Comfy
Dimensions 53 × 90 × 40 cm (l × H × P) 
Dim. pli�  65 × 20 cm (l × P) 
Charge max. 120 kg max.  
Mati� re toile 100 % polyester  
bleu turquoise 9931158 40,00

16 | Table Variety L
Dimensions 120 × 46/70 × 70 cm (l × H × P) 
Dim. pli�  126 × 23 × 14 cm (L × l × H) 
Poids 5,9 kg 
Charge max. 30 kg max. 
gris 9931166 100,00

19 | Table Mercy
Dimensions 70 × 67 × 70 cm (l × H × P) 
Dim. pli�  88 × 20 cm (L x l) 
Poids 3,65 kg 
Charge max. 30 kg max. 
gris 9931164 70,00

18 | Tabouret pliant Fancy  
Dimensions 40 × 34 × 19 cm (l × H × P) 
Dim. pli�  27 × 23 cm (l × P) 
Charge max. 100 kg max.  
Mati� re toile 100 % polyester  
bleu turquoise 9931162 15,00

15 | Chaise pliante Sandy XL 
Dimensions 58 x 90 x 77 cm (l × H × P) 
Hauteur d� assise 20 cm 
Dim. pli�  23 x 69 cm (l x H) 
Charge max. 120 kg max.  
Mati� re Toile: 100% Polyester
Armature: Acier 
mahogany/m� lange 9960397 50,00
petrol/grey 9960396 50,00

14 | Chaise pliante Sandy
Dimensions 58 × 60 × 48 cm (l × H × P)
Dim. pli�  65 × 17 cm (l × P) 
Charge max. 120 kg max.  
Mati� re toile 100 % polyester  
bleu turquoise 9931159 37,00

10 | Chaise pliante Becky
Dimensions 52 x 108 x 46 cm (l x H x P) 
Hauteur d� assise 42 cm 
Dim. pli�  102 x 24 cm (l x P) 
Charge max. 120 kg max. 
Mati� re Toile: 100% Polyester, Armature: Acier 
bleu turquoise 9943131 80,00

12 | Chaise pour enfants Kirby
Dimensions 33 x 67 x 27 cm (l x H x P) 
Dim. pli�  66 x 15 cm (l x P) 
Charge max. 60 kg max.  
Mati� re toile 100 % polyester
bleu turquoise 9931161 30,00

11 | Chaise pliante Roxy
Dimensions 51 x 92 x 35 cm (l x H x P) 
Dim. pli�  96 x 22 cm (l x P) 
Charge max. 120 kg max.  
Mati� re toile 100 % polyester
bleu turquoise 9931157 50,00

17 | Table Variety M  
Dimensions 89 × 45/69 × 53 cm (l × H × P) 
Dim. pli�  94,5 × 19 × 29 cm (L × l × H) 
Poids 4,1 kg 
Charge max. 30 kg max. 
gris 9931165 80,00

20 | Table LIBERTY
Dimensions 55 x 40 x 43 cm (l × H × P) 
Dim. pli�  7 x 58 cm (l x H) 
Poids 1 kg 
gris 9960398 50,00

11  | 10  | 12  | 

13  | 14  | 15  | 

19  | 

20  | 

mahogany/m� langepetrol/grey
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9| Support d� ext� rieur Groundsheet 
pour la chaise Savanna Chair
� largit la surface de contact des chaises et 
garantit ainsi qu�elles tiennent solidement 
en place m� me sur un sol mou, boueux et 
sablonneux. Les pieds de chaise peuvent faci�
lement � tre pouss� s dans les poches d�angle 
renforc� es.  
Poids 170 g 
black 9960159 30,00

6| Support Groundsheet pour la 
chaise Sunset Chair  
Dimensions 43 x 48 x 3 cm (l x H x P) 
Dim. pli�  31 x 15 x 6 cm (l x H x P) 
Poids 160 g 
black 9932056 30,00

7| Porte� gobelet Cup Holder pour 
Chair One/ Sunset Chair 
Les Cup Holder sont un excellent compl� ment 
�  toute chaise Helinox. La poche en filet 
peut contenir des r� cipients jusqu��  0,5 litre. 
Gr‚ ce au clip, ils se fixent facilement et rapi�
dement sur le c� t�  de la chaise. Le caf� , l�eau 
ou cette bi� re bien m� rit� e apr� s le travail 
seront toujours s� rs et �  port� e de main. La 
livraison comprend un sac de transport.    
Dimensions 14,5 × 8 × 14,5 cm (l × H × P) 
black 9960162 15,00

8| Support Groundsheet pour chaise 
Chair One
� largit la surface de contact des chaises et 
garantit ainsi qu�elles tiennent solidement 
en place m� me sur un sol mou, boueux et 
sablonneux. Les pieds de chaise peuvent 
facilement � tre pouss� s dans les poches 
d�angle renforc� es.  
Dimensions 37 × 1 × 31 cm (l × H × P) 
Dim. pli�  24 × 15 × 6 cm (l × H × P) 
black 9932054 30,00

6  | 9  | 7  | 8  | 

Accessoires appropriÈs

5| Table Table One Hard Top L   
Dimensions 76 × 50 × 57 cm (l × H × P) 
Dim. pli�  60 × 12 × 17 cm (l × H × P) 
Poids1,6 kg  
black 9932052 150,00

4| Table Helinox Table One
Dimensions 60 x 40 x 39 cm (L x l x H)
Poids 0,69 kg 
black 9960381 125,00

1| Chaise Savanna Chair
Dimensions 79 × 112 × 70 cm (l × H × P) 
Hauteur d� assise 45 cm 
Dim. pli�  54,5 × 16 × 15,5 cm (l × H × P) 
Poids 1,9 kg 
Charge max. 145 kg 
Mati� re Toile Mati� re 1: 100% Polyester
Toile Mati� re 2: 100% Nylon
Armature: Aluminium 
black 9932051 200,00  
Forest Green 9936123 200,00

3| Chaise Chair One
Dimensions 52 × 66 × 50 cm (l × H × P) 
Hauteur d� assise 35 cm 
Dim. pli�  35 × 12 × 10 cm (l × H × P) 
Poids 0,9 kg
Charge max. 145 kg 
Mati� re Toile Mati� re 1: 100% Polyester
Toile Mati� re 2: 100% Nylon
Armature: Aluminium
black 9932048 100,00

Forest Green

Blue Paisley 2| Chaise Sunset Chair
Dimensions 59 × 98 × 73 cm (l × H × P) 
Hauteur d� assise 45 cm 
Dim. pli�  49 × 14 × 12 cm (l × H × P) 
Poids 1,5 kg 
Charge max. 145 kg 
Mati� re Toile Mati� re 1: 100% Polyester
Toile Mati� re 2: 100% Nylon
Armature: Aluminium 
black 9932049 150,00  
Blue Paisley 9960386 150,00

1  | 

3  | 

2  | 
4  | 

5  | 

black

black

NOUVEAU
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12| Chaise pliante Raptor Enduro 
Gr‚ ce �  ses grandes dimensions, il garantit 
une position confortable, m� me aux per�
sonnes de grande taille.
Mati� re 100 % polyester, armature en acier
Dimensions 56 x 95 x 42 cm (l x H x P) 
Hauteur d� assise 44 cm
Dim. pli�  110 x 20 cm (H x � )
Poids 5,25 kg
Charge max. 110 kg   
gris / noir 9930068 54,00

11| Chaise pliante Raptor
Grande stabilit�  gr‚ ce aux larges pieds 
orientables,
Mati� re 100 % polyester, armature en acier 
Dimensions 51 x 90 x 44 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 48 cm
Dim. pli�  94 x 16 cm (H x � )
Poids 4,6 kg
Charge max. 110 kg
bleu/noir 9920186 48,00   
gris/vert 9913868 48,00

10| Chaise de r� gisseur Dir� Action
Accoudoirs matelass� s.
Mati� re Toile 100 % polyester Demtex, arma�
ture en acier
Dimensions 54 x 82,5 x 44 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 44 cm
Dim. pli�  84 x 15 cm (H x � )
Poids 3,4 kg
Charge max. 102 kg     
gris 9931484 30,00

13| Chaise pliante Raptor NG 2.0
Avec � l� ments de matelassage 3D int� gr� s et 
accoudoirs de conception nouvelle avec em�
bouts en plastique � l� gants et confortable.
Mati� re 100 % Polyester, Armature acier
Dimensions 44 x 90 x 51 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 48 cm
Dim. pli�  16 x 94 cm (�  x H) 
Poids 4,8 kg
Charge max. 120 kg
noir 9955663 54,00

11  | 48,0010| 30,00 12  | 54,00

gris/vert

14| Banquette pliante Action Sofa
Banquette pliante avec armature m� tallique 
Dossier robuste en polyester matelass� .
Mati� re 100 % polyester, Armature  acier
Dimensions 148 x 92 x 63 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 44 cm
Dim. pli�  23 x 18 x 106 cm (l x H x P)
Poids 5,3 kg
Charge max. 100 kg par assise
noir 9929218 80,00

13  | 54,00 14  | 80,00

Porte� gobelet inclus

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_CO_111   111 26.02.21   15:23



112

Avec porte� gobelet

Traversin amovible

Avec porte� gobelet

Accoudoir rabattable

Tous les prix sont indiqu� s en Euro et incluent la TVA en vigueur.

 

5  | Chaise pliante Arras
Confortable chaise pliante avec accoudoirs 
stables et rabattables et assise large.
Mati� re 100 % polyester, armature en acier 
Dimensions 55 x 91 x 43 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 48 cm
Dim. pli�  107 x �  20 cm (l x H)
Poids 5,2 kg
Charge max. 120 kg     
bleu/noir 9943123 68,50
vert / noir 9943124 68,50

6  | Chaise pliante Corsica
Avec coussin amovible et sac de transport. 
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
aluminium 
Dimensions 61 x 105 x 51 cm (l x H x P)
Hauteur d�assise 47 cm
Dimensions pli�  29 x 90 x 23 cm (l x H x P)
Poids 4,25 kg
Charge admise 120 kg
gris/noir 9904026 94,00

6  | 94,005  | 68,50

1  | Chaise pliante Baia
Mati� re toile 100 % polyester (avec rev� te�
ment en PVC), armature en acier
Dimensions 47 x 74 x 47 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 41 cm
Dim. pli�  13 x 74 x 13 cm (l x H x P)
Poids 1,8 kg
Charge max. 110 kg
vert 9960166 17,00

1  | 17,00

2  | Chaise pliante Boca
Mati� re toile 100 % polyester (avec rev� te�
ment en PVC), armature en acier
Dimensions 87 x 88 x 50 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 40 cm
Dim. pli�  15 x 84 x 15 (l x H x P)
Poids 2,3 kg
Charge max. 110 kg
vert 9960165 22,00

4  | Tabouret pliant Marina 
Mati� re toile 100 % polyester (avec rev� te�
ment en PVC), armature en acier
Dimensions 29 x 44 x 29 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 44 cm
Dim. pli�  9 x 55 x 9 cm (l x H x P)
Poids 0,67 kg
Charge max. 80 kg
vert 9960164 8,00

2  | 22,00

4  | 8,00

3  | 57,00

3  | Chaise pliante Canelli 
Mati� re 100 % polyester, armature en acier
Dimensions 98 x 90 x 62 cm (l x H x P) 
Hauteur d� assise 45 cm
Dim. pli�  20 x 105 x 20 cm (l x H x P)
Poids 4,5 kg
Charge max. 110 kg
vert 9960163 57,00

vert / noir
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7 | Chaise d� enfant d� cor� e
Avec sac.
Dimensions 26 x 60 x 26 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 30 cm
Dim. pli� 59 x 12 x 12 cm (l x H x P)
Poids 1,2 kg.
Charge max. 60 kg
Mati� re toile 100 % polyester, armature en 
acier
coccinelle 9931814 18,00
singe 9931815 18,00
tigre 9931816 18,00

8 | Chaise pour enfant Xavier
La hauteur des parties lat� rales ainsi que du 
dossier permettent une assise tr� s confor�
table. Avec sac de transport.
Dimensions 30 x 61 x 28 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 30 cm
Dim. pli� 61 x 13 x 13 cm (l x H x P)
Poids 1,9 kg
Charge max. 60 kg
Mati� re 100 % polyester, armature en acier
orange 9931817 21,00
bleu azur 9931818 21,00

1800
7  | 

2100
8| 

10  | Chaise d� enfant Petit junior
Particuli� rement haute pour que votre enfant 
puisse s� asseoir confortablement �  table.
Dimensions 43 x 90 x 43 cm (l x H x P)
Hauteur d� assise 50 cm
Dim. pli� 90 x 14 cm (L x � )
Poids 2,7 kg
Charge max. 60 kg
Mati� re Toile 100 % polyester, armature en 
aluminium
azur 9926655 58,00
citron 9905689 58,00
rose vif 9935271 58,00
noir 9905671 58,00

9  | 9  | Si� ge enfant pour chaise de Si� ge enfant pour chaise de 
campingcamping
Le montage sur la chaise se r� alise simplement Le montage sur la chaise se r� alise simplement 
avec une sangle et un syst� me d�encliquetage. avec une sangle et un syst� me d�encliquetage. 
Gr� ce au capitonnage amovible, le si� ge est Gr� ce au capitonnage amovible, le si� ge est 
adapt�  pour les enfants d�env. 8 mois (par ex. adapt�  pour les enfants d�env. 8 mois (par ex. 
quand l�enfant peut s�asseoir seul) �  5 ans.quand l�enfant peut s�asseoir seul) �  5 ans.
DimensionsDimensions 36 x 47 x 30 cm (l x H x P)36 x 47 x 30 cm (l x H x P)
Dim. pli�Dim. pli� 28 x 16 x 23 cm (l x H x P)28 x 16 x 23 cm (l x H x P)
PoidsPoids 1,8 kg1,8 kg
Charge max.Charge max. 50 kg50 kg
Mati� reMati� re Toile 100 % polyester (avec rev� te�Toile 100 % polyester (avec rev� te�
ment en PVC sur une face), armature en acierment en PVC sur une face), armature en acier
noirnoir 99315139931513 40,00 40,00

10  | 58,00

9  | 9  | 40,0040,00
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La hauteur peut � tre 
rÈduite pour les enfants

dans la gamme

NOUVEAU

Tous les prix sont indiqu� s en Euro et incluent la TVA en vigueur.

 

3  | Table St Remy avec support fi let
Table pliante en aluminium avec filet.
Pieds de table r� glables, plateau de table 
r� sistant �  l� eau. 
Dimensions 40 x 25/60 x 80 cm (l x H x P) 
Dim. pli�  42 x 8 x 41 cm (l x H x P) 
Poids 4,2 kg 
Charge max. 20 kg 
Mati� re Aluminium 
 9904177 53,00

3  | 53,00

2  | Chaise pliante Catamarca Junior 
Catamarca Junior est une chaise sp� cia�
lement con� ue pour les campeurs plus 
jeunes. C�est pourquoi elle est � quip� e d� un 
repose� pieds et l�armature est construite de 
telle sorte qu�elle ne peut pas basculer. � ge 
recommand�  : 3 �  8 ans. 
Dimensions 63 x 88 x 53 cm (l x H x P) 
Hauteur d� assise 51 cm 
Dim. pli�  15 x 86 x 13 cm (l x H x P) 
Poids 3,5 kg 
Charge max. 50 kg 
Mati� re 100 % polyester, armature en acier 
noir 9960446 51,00

2  | 51,00

1 | Chaise pour enfants Ardeche 
Confortable chaise pliante pour enfants.
Armature en acier stable et tissu en polyes�
ter. Sac de transport inclus. 
Dimensions 53 x 58 x 30 cm (l x H x P) 
Hauteur d� assise 28 cm 
Dim. pli�  51 x 12 cm (l x � ) 
Poids 1,5 kg 
Charge max. 60 kg 
Mati� re 100 % polyester, armature en acier 
lime 9943598 15,00
orange 9943602 15,00
azur 9943603 15,00

1  | 15,00
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4  | Table rectangulaire avec profi l 
renforcé
Pieds de table à hauteur réglable. Armature 
en aluminium, plateau de table en mélamine 
renforcée et résistante aux intempéries.
Dimensions 80 x 52 – 74 x 60 cm (l x H x P)  
Dim. plié 80 x 4 x 60 cm (l x H x P)
Poids 5 kg
Charge max. 50 kg 
anthracite  9913152 110,00

6  | Table aluminium double ovale 
Divisée au centre, avec ouverture pour 
parasol au milieu, pieds de table à hauteur 
réglable. Armature en aluminium, plateau de 
table en mélamine renforcée et résistante 
aux intempéries.
Dimensions 120 x 48 – 70 x 90 cm (l x H x P)
Dim. plié 90 x 63 x 6,5 cm (L x H x P)
Poids 7,3 kg
Charge max. 50 kg
anthracite  9960073 171,50

6  | 171,504  | 110,00

7  |  à partir de 220,00

Carrée, simple et pratique !

5  | Table pliante 
Table pliante avec plateau renforcé.
Pieds de table à hauteur réglable en continu 
(télescopiques), nettoyage facile, grande 
stabilité. Armature en aluminium, plateau de 
table en mélamine renforcée et résistante 
aux intempéries. 
Dimensions 101 x 52 – 74 x 65 cm (l x H x P) 
Dim. plié 101 x 4,5 x 65 cm (l x H x P)
Poids 6 kg  
Charge max. 50 kg
anthracite  9938881 145,00

5  | à partir de 145,00

Plateau renforcé

Pliable en son centre

8  | Mini-table   
Avec pieds amovibles.   
Dimensions 42,5 x 40,5 x 42,5 cm (l x H x P)  
Dim. plié 42,5 x 42,5 x 4 cm (l x H x P) 
Poids 1,5 kg 
Charge max. 50 kg   
gris foncé 9960479 43,00

7  | Table légère 
Plateau de table en mélamine haute résis-
tance, pieds réglables renforcés de 28 mm, 
avec renforts latéraux, système de fixation 
avec patins haute résistance, structure en 
aluminium avec revêtement époxy. Charge 
max. 50 kg 
Dimensions 120 x 52 – 74 x 80 cm (l x H x P) 
Dim. plié 120 x 4 x 80 cm (l x H x P) 
Poids 8,3 kg  
Gris clair 9960483 220,00
Dimensions 130 x 52 – 74 x 85 cm (l x H x P) 
Dim. plié 130 x 4 x 85 cm (l x H x P) 
Poids 9,8 kg 
Gris clair 9960482 230,00
Dimensions 150 x 52 – 74 x 90 cm (l x H x P) 
Dim. plié 150 x 4 x 90 cm (l x H x P) 
Poids 12 kg 
gris clair 9960481 250,00

8  |  43,00

9  | Filet de rangement
Compatible avec les tables avec une dis-
tance de 2,20 à 3,20 m entre les pieds. 
100 % polyester
Dimensions 64 x 36 x 8 cm (l x H x P)
 9921282 11,50
Dimensions 84 x 46 x 9 cm (l x H x P)
 9921283 15,00

Système de fixation

COMMANDER DÈS 
MAINTENANT
9  | à partir de 11,50
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COMMANDER DÈS MAINTENANT

Plateau de table 
en bois composite

Plateau de table 
en aluminium

Westfield Plateau
 Light

Panneau de 
table divisé

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

 

1  | 299,50

2  | 238,50

1| Table Moderna 
Le design moderne, la technique avant-gardiste et l’utilisation des 
meilleurs matériaux distinguent cette table de toutes les autres.
Le nouveau cadre en tube ovale Duralite® avec quatre pieds à hauteur 
réglable assure une stabilité optimale et plus de légèreté.
Dimensions 120 x 63 – 76 x 80 cm (l x H x P) 
Dim. plié 120 x 80 x 9 cm (l x H x P)
Poids 12 kg
Charge max. 30 kg
Plateau de table en bois composite, armature en aluminium
dark concrete 9960207  299,50

2 | Table Avantgarde Universal
Design moderne, très stable avec 4 pieds de tables réglables et des 
supports de pieds de tables particulièrement grands, ce qui réduit la 
pression exercée sur la moquette (le sol). Grâce à son châssis pliant, la 
table se transporte facilement. Le plateau de table ainsi que le châssis 
sont en aluminium. Le plateau en nid d’abeille 100 % résistant aux 
intempéries avec reliure en aluminium est une innovation exclusive de 
Westfield TQC.
Dimensions 120 x 63/76 x 80 cm (l x H x P) 
Dim. plié 120 x 9 x 80 cm (l x H x P)
Poids 9,3 kg
Charge max. 30 kg
Plateau de table et armature en aluminium
noir 9931918 238,50

Tables pliants à hauteur réglable

3 | Tisch Performance Aircolite 80
Dimensions 80 x 55 / 76 x 60 cm 
Dim. plié 80 x 8 x 60 cm (L x H x P)
Poids 5,9 kg
Charge max. 30 kg
noir 9931925 100,00
4 | Tisch Performance Aircolite 100
Dimensions 100 x 55 / 76 x 68 cm 
Dim. plié 100 x 8 x 68 cm (L x H x P) 
Poids 6,9 kg
Charge max. 30 kg
noir 9931926 130,00
5 | Tisch Performance Aircolite 120
Dimensions 120 x 55 / 76 x 80 cm 
Dim. plié 120 x 8 x 80 cm (l x H x P) 
Poids 11,3 kg 
Charge max. 30 kg 
noir 9931927  165,00

3-5  | Table Performance Aircolite
Grâce au châssis noir, le design des tables s’harmonise parfaitement 
avec les meubles de la série Performance.

6 | Table Performance Aircolite Extender
Le plateau de table, en bois composite, propose suffisamment de place 
pour jusqu’à six personnes.
Le châssis en aluminium embellit le design de la table.
Dimensions 120 x 55/75 x 80 cm (l x H x P) 
Dim. plié 80 x 62 x 10,5 cm (l x H x P)
Poids 10,9 kg
Charge max. 30 kg
marbre anthracite 9931328 192,50

7  | Sac pour table Performance Air-
colite
Pour un transport confortable et un range-
ment sûr. Matière 100 % polyester.
Aircolite 80 9931288 18,00
Aircolite 100 9931289 23,00
Aircolite 120 9931291 28,50
Aircolite Extender 9931297  28,50

7| à partir de 18,00

6  | 192,503-5  | à partir de 100,00

Westfield Plateau Light
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12  | Table Be-Smart Smart Star
Le plateau de table, en plastique, propose 
suffisamment de place pour jusqu’à quatre 
personnes.
Le châssis en aluminium embellit le design de 
la table.
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 max. 30 kg  
blanc 9928770 115,50

14| Table Be-Smart Viper 115
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 max. 30 kg 
gris 9929716 92,00

13| Table Be-Smart Viper 80
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 max. 30 kg  
gris 9929715 81,00

13+14| Table Be-Smart Viper 
Que vous preniez votre voiture pour un pi-
que-nique ou votre camping-car pour un long 
voyage, la table compacte n’est pas seule-
ment « intelligente », mais elle tient vraiment 
dans tous les coffres !
Charge max. 30 kg
Plateau de table en bois composite, armature en 
aluminium

12| 115,50
13-14  | à partir de 81,00

10  | Table New Superb 115 
Dimensions 115 x 63 – 76 x 68,5 cm (l x H x P)  
Dim. plié 115 x 8 x 70 cm (l x H x P)  
Poids 11,7 kg  
Charge max. 30 kg  
anthracite  9960529 132,00

11  | Table Performance Superb 130 
Dimensions 132 x 63 - 76 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 max. 30 kg
basalte noir 9950378 168,50 11  | 168,50

8-10  | à partir de 88,00

Plateau Sevelit 

8  | Table New Superb 80 
Dimensions 80 x 63 – 76 x 60 cm (l x H x P)  
Dim. plié 80 x 8,5 x 60 cm (l x H x P)  
Poids 6,4 kg  
Charge max. 30 kg  
anthracite  9960527 88,00

Be-Smart
Très stable avec 4 pieds de tables ré-
glables et des supports de pieds de tables 
particulièrement grands, ce qui réduit la 
pression exercée sur la moquette (le sol). 
Facile à transporter grâce au cadre pliant, 
armature 100 % en aluminium, le plateau 
de table est résistant aux intempéries.

Résistants à la 
braise
Résistants aux 
rayures
Résistants à la 
chaleur

Résistants aux UV
Résistants aux 
intempéries
Stables et faciles 
d’entretien

Plateau de table Sevelit 

Poids réduit de 40 % au plateau en bois léger

Plateaux de table 
SEVELIT® light  

Performance 
Grande stabilité grâce à 4 pieds de tables 
réglables et des supports de pieds de table 
particulièrement grands, ce qui réduit la 
pression exercée sur la moquette (le sol).
Facile à transporter grâce au châssis 
pliant. Plateau de table résistant aux in-
tempéries et châssis en aluminium à 100 %.

9| Table New Superb 100  
Dimensions 100 x 63 – 76 x 68 cm (l x H x P) 
Dim. plié 100 x 9 x 68 (L x H x P) 
Poids 8,7 kg 
Charge max. 30 kg  
anthracite  9960528 110,00

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_CO_117   117 24.02.21   18:21



118

MADE IN
HOLLAND

Tables stables sur 
toutes les surfaces

dans la gamme

NOUVEAU

dans la gamme

NOUVEAU

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

 

3  |   120,00

texture bois

4  | Table Majestic-2 Elegant
Dimensions 100 x 74 x 68 cm (l x H x P)
Dim. plié 100 x 5 x 70 cm (l x H x P)
Poids 6 kg
marron 9943606 144,00

5  | Table Majestic-3 Elegant
Dimensions 115 x 74 x 70 cm (l x H x P)
Dim. plié 117 x 5 x 70 cm (l x H x P)
Poids 7 kg
marron 9943605 157,00

1  | Table Stabilic Luxe
Dimensions 80 x 74 x 60 cm (l x H x P)
Dim. plié 80 x 5 x 60 cm (l x H x P)
Poids 6 kg
anthracite 9943607 62,00
gris 9943608 61,00 

2  | Table Stablic 2
Dimensions 100 x 57/74 x 68 cm (l x H x P)
Dimensions plié 100 x 5 x 68 cm (l x H x P)
Poids 9 kg 
anthracite   9919876 100,00
gris 9916706 99,00  
texture bois  9919874 104,00

3  | Table Stablic 3
Dimensions 115 x 57/74 x 70 cm (l x H x P)
Dimensions plié 115 x 5 x 70 cm (l x H x P)
Poids 10 kg
anthracite  9919877 124,00
gris 9916707 120,00 
texture bois  9919875 127,00

4  +  5  | à partir de 144,00

gris

1  |   61,00

anthracite 

2 |  99,00

1-3|Stabilic
Table stable et escamotable avec plateau Sevelite résistant aux intempéries. 
Hauteur réglable de 57 à 74 cm. Armature 25 mm en aluminium La particularité 
de cette série de tables confortables: ultra légères, résistantes aux intempéries, 
stable sur tous les terrains et réglables en continu. Charge admise 50 kg.

4+5 |Majestic
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Le bambou est une matière première natu-
relle extrêmement solide, dure et résistante 
offrant une réelle alternative aux bois durs lo-
caux. Plus dur que le chêne et un gonflement 
et un retrait moins marqués par rapport à de 
nombreux autres types de bois : autant de 
propriétés parlant en faveur d’un équipement 
en bambou. Les plateaux en bambou sont 
très légers bien que ce produit naturel unique 
soit très dur et robuste. De plus, la couleur du 
bambou ne change pratiquement pas sous 
l’influence du soleil car le bambou possède 
une protection intégrée contre les UV. 

Bambou

6| Table en bambou Custer S 
Plateau de table enroulable 
Dimensions 50 x 56-65 x 65 cm (l x H x P)
Dim. plié 14 x 11 x 65 cm (l x H x P)
Poids 4,7 kg
Charge max. 30 kg
 9960438 105,00

7  | Table en bambou Custer M 
Plateau de table enroulable 
Dimensions 65 x 49,5-70 x 100 cm (l x H x P)
Dim. plié 17 x 11 x 100 cm (l x H x P)
Poids 7,4 kg
Charge max. 30 kg
 9960439 145,00

8  | Table bambou Custer L
Dimensions 70 x 49,5-70 x 120 cm (l x H x P)
Dim. plié 70 x 10 x 62 cm (l x H x P)
Poids 11,5 kg
Charge max. 80 kg
 9960437 157,00

12  | Table en 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 133,00

9| Table en bambou Kamloops
Avec plateau de table divisé
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 80 kg
 9916532 155,00

10| Table en bambou Kimberley
Table pliante en bambou Kimberley, ronde 
avec plateau de table divisé.
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 95,00

11  | Table en bambou Calgary S
La table Calgary S est désormais plus haute 
et propose de la place pour 2 personnes. 
Également utilisable en tant que table d’ap-
point.
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 max. 30 kg   
 9953382 80,00

6  -  8  | à partir de 105,00

9  | 155,00 10  | 95,00

13  | 166,00

11  | 80,00

12  | 133,00

13| Table en 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 166,00

6  -  7  | 

Rangement compact 
grâce au plateau de 
table divisé
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120

Pos. 4-6

La hauteur et 
l’inclinaison des 
4 pieds sont réglables

Beaucoup d‘espace 
pour les jambesdans la gamme

NOUVEAU

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

 

Pliantes - Réglables - Résistantes aux intempéries

8-9  | Table pliante
Le panneau se plie au milieu pour le transport 
et se plie comme une valise. Il en résulte de 
petites dimensions plié pour grande surface 
Nutzfläche, inkl. Tasche.  
Charge max. 30 kg

8  | Table pliante L
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
gris foncé 9951801 99,00
9  | Table pliante M
Dimensions 120 x 70 x 60 cm (l x H x P)
Dim. plié 60 x 10 x 60 cm (l x H x P)
Poids 6,8 kg
anthracite  9931969 99,00

7| Table de camping stable
Dimensions160 x 90 cm (L x l)
Dim. plié 160 x 90 x 6 cm (l x H x P)
Poids 20,5 kg
Charge max. env. 170 kg

9960234 299,00

6| Table de camping stable
Dimensions 120 x 80 cm (L x l )
Dim. plié 120 x 80 x 6 cm (l x H x P)
Poids 15,8 kg
Charge max. env. 170 kg

9960233 219,00

4| Table de camping ultra légère
Dimensions 120 x 80 cm (L x l))
Dim. plié 120 x 80 x 6 cm (l x H x P)
Poids 5,3 kg
Hauteur 72 - 74 cm
Charge max. 80 kg

9960231 169,00

1| Table de camping ultra légère 
Dimensions 100 x 68 cm (L x l)
Dim. plié 100 x 68 x 6,5 cm (L x l x P)
Poids 4,6 kg
Charge max. 80 kg
gris foncé 9960569 139,00

5| Table de camping ultra légère
Dimensions 140 x 90 cm (L x l)
Dim. plié 140 x 90 x 6 cm (l x H x P)
Poids 6,4 kg
Charge max. 80 kg

9960232 199,00

11  | Table Monnai avec support fi let
Matière 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 74,00

12  | Table Santes
Matière 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 42,00

10  | Table St Remy avec support fi let
Matière aluminium
Dimensions 40 x 25/60 x 80 cm (l x H x P)
Dimensions plié 42 x 8 x 41 cm (l x H x P)
Poids 4,2 kg
Poids max. 20 kg

9904177 53,00

13  | 13  | Sac pour table anguleuseSac pour table anguleuse
Matière 100 % polyester. Couleur noir.Matière 100 % polyester. Couleur noir.
DimensionsDimensions 80 x 60 x 8 cm (L x H x P)            80 x 60 x 8 cm (L x H x P)            
DoubleDouble 99820999982099 23,50 23,50
DimensionsDimensions 118 x 72 x 6 cm (L x H x P)118 x 72 x 6 cm (L x H x P)
SimpleSimple 99821059982105 29,00 29,00
DimensionsDimensions 100 x 60 x 3 cm (L x H x P)100 x 60 x 3 cm (L x H x P)
SimpleSimple 99821069982106 27,00 27,00

6+7|6+7|6+7|à partir de à partir de à partir de à partir de à partir de 219,00219,00219,00219,00219,00

10  | 10  | 53,0053,00

8  +9| 99,00

11  | 11  | 74,0074,00

12  | 42,00

13  | à partir de 23,50

2| Sac de transport pour tables Sac de transport pour tables Sac de transport pour tables Sac de transport pour tables Sac de transport pour tables 
Dimensions 165 x 98 cm (L x l)
Gris foncé 9960492 25,00

3| Sac de rangement capitonné 
Dimensions 116 x 30 x 66 cm (L x l x H)
avec fi let /  9934779 129,00
sans division
sans fi let /  9943709 142,00
avec 2 divisions

4+5  |à partir de 169,001  |1  |1  |139,00139,00139,00

2  |

3  |3  |
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Plateau de table enroulable

Niveau à bulle intégré

dans la gamme

NOUVEAU

CAMPING & OUTDOOR
 

14+15 | Table Titanium Axia 
 ·Plateau de table enroulable avec lamelles 
argentées anodisées (système gapless)

 ·Avec niveau à bulle intégré
 ·Armature très stable en tubes carrés en alu-
minium et barre centrale de stabilisation

 ·Pied de table à hauteur réglable
 ·Avec support filet et sac de transport avec 2 
compartiments individuels

 ·Matière Aluminium
 ·Charge max. 30 kg

15 | Table Titanium Axia 6
Dimensions 147 x 72 x 76 cm (l x H x P)
Dim. plié 147 x 20 x 18 cm (l x H x P)
Poids 8,2 kg
gris clair 9931938 138,00

14| Table Titanium Axia 4
Dimensions 122 x 72 x 76 cm (l x H x P)
Dim. plié 122 x 17 x 18 cm (l x H x P)
Poids 7,1 kg
gris clair 9931937 113,00

16+17 | Table Accelerate 
 ·Armature avec tube en aluminium semi-ova-
le 

 ·Plateau de table enroulable sans fente
 ·Pieds escamotables 
 ·Pieds de table à hauteur réglable 
 ·Nouveau système de fixation pour le plateau 
de table 

 ·Filet de rangement pratique 
 ·Sac de transport inclus
 ·Matière : aluminium
 ·Charge admise 30 kg

17 | Table Accelerate 6 
Dimensions 146,5 x 71 x 80 cm (l x H x P)
Dim. plié 151 x 19 x 20,5 cm (l x H x P)
Poids 8,5 kg
argenté 9932208 159,00

16| Table Accelerate 4 
Dimensions 120 x 71 x 80 cm (l x H x P)
Dim. plié 124 x 18 x 18 cm (l x H x P)
Poids 7,3 kg
argenté 9932207 139,00

20| Table Titanium  Quadra 6 NG
Dimensions 146 x 72,5 x 70 cm (l x H x P)
Dim. plié 149 x 14,5 x 32 cm (l x H x P)
Poids 7,5 kg
Charge max. 30 kg
argenté 9935146 169,00

19| Table Titanium Quadra 4 NG  
Dimensions 120,5 x 72 x 70 cm (l x H x P)
Dim. plié 122 x 17,5 x 24,5 cm (l x H x P)
Poids 6,3 kg
Charge max. 30 kg
argenté 9935832 149,00 

23| Quadra Tropic Adjustar 
La variante élégante du Titanium Quadra NG 
Plaque en aluminium avec baguettes d’extré-
mité en bois de bambou véritable et niveau à 
bulle intégré pour un fonctionnement parfait 
du nouveau système de nivellement 90° Ad-
justar. Avec sac de rangement.
Charge max. 30 kg
Matière aluminium / bambou

Quadra Tropic 4 Adjustar 
Dimensions 120,5 x 72 x 70 cm (L x l x H)
Poids 7 kg
 9960573 190,00
Table Quadra Tropic 6 Adjustar  
Dimensions 146 x 72 x 72,5 cm (L x l x H)
Poids 8,3 kg
 9960574 210,00

20  | 169,00

19  | 149,00

16+17  |à partir de  139,00

23  |à partir de  190,00

14+15  | à partir de 113,00

18 | Table Silver Gapless Level 4 
Table pliante en aluminium avec plateau 
enroulable. Grâce au niveau à bulle intégré, 
il est possible d’obtenir un positionnement 
absolument horizontal du plateau de table, 
même sur des surfaces inégales (Level 
System). Châssis stable avec pied d’appui ré-
glable. Un sac pour un transport confortable 
est inclus dans la livraison.  
Dimensions 110 x 71 x 70 cm (L x l x H)  
Dim. plié 107 x 20 x 18 cm (l x H x P) 
Poids 7,1 kg  
Matière Aluminium 
argenté 9926798 90,00

18  |90,00

21| Table Linear 100 Black  
Dimensions 100 x 63 - 83 x 68 cm (l x H x P)
Dim. plié 100 x 7 x 68 cm (l x H x P)
Poids 8,3 kg
Charge max. 50 kg
noir 9960495 90,00

22| Table Linear 115 Black  
Dimensions 115 x 63 - 83 x 70 (l x H x P)
Dim. plié 115 x 8 x 70 (l x H x P) 
Poids 12,7 kg 
Charge max. 50 kg 
noir 9960496 110,00

21+22  |à partir de  90,00
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Vous trouverez plus 
d’articles chez vo-
tre revendeur local

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

 

1| Pare-vent Winwall
Protection autoportante contre le vent pour 
réchaud avec plateau résistant à la chaleur. 
Tous les éléments sont pliables et fabriqués 
en métal avec revêtement par poudrage.
Dimensions 63,5 x 25 x 32 cm (l x H x P)
 9920169 30,00

1  | 30,00
Pour réchauds à 
2 ou 3 brûleurs

5| 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  
Armature  aluminium 
noir 9930383 150,00

5  | 150,00 6  | 110,00

6 | Boite cuisine Azabache CT 
Square
Dimensions 85 x 90 x 52 cm (l x H x P)
Dim. plié 86 x 49 x 14 cm (l x H x P)
Poids 9 kg 
Armature  aluminium 
noir 9931939 110,00

4  | 160,00

4 | Coffre de cuisine Azabache CTW 
Square HWT
Dimensions 110 x 90 x 48 cm (l x H x P) 
Dim. plié 120 x 49 x 15 cm (l x H x P) 
Poids 11 kg  
Armature  aluminium 
noir 9955661 160,00

3| 170,00

2  | 110,00

3 | Armoire de cuisine Drive In Black 
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 
Armature  acier 
noir 9931489 170,00

2  | Armoire de cuisine Snack Easy Black
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 
Armature  aluminium hybride 
noir 9931491 110,00

Évier en plastique

8|Placard de camping Arcania
Dimensions 60 x 140 x 49 cm (l x H x P)  
Dim. plié 75 x 60 x 11 cm (l x H x P) 
Poids 9,3 kg 
gris 9955617 130,00

7 | Placard de camping Aurinia
Dimensions 60 x 99 x 53 cm (l x H x P) 
Dim. plié 59 x 59 x 9,6 cm (l x H x P) 
Poids 8,4 kg
gris 9955616 120,00

9 | Placard de camping Colias
Dimensions 92 x 81 / 110 x 52 cm (l x H x P) 
Dim. plié 87 x 55 x 12 cm (l x H x P) 
Poids 10,9 kg 
gris 9955618 160,00
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16  | Étagère à chaussures
Se plie pour le transport et le rangement dans 
le sac disponible en série. Sac de transport 
inclus.
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)
Matière Toile 100 % polyester (avec revête-
ment en PVC sur une face)
anthracite  9951821 20,00

17| Rangement à chaussures
Pliage compact possible, 4 pieds pour équili-
brer la hauteur et l’espace par rapport au sol.
Dimensions 50 x 85 x 30 cm (l x H x P)
Dim. plié 35 x 13 x 89 cm (l x H x P)
Matière toile 100 % polyester, armature en acier
anthracite  9931972 79,00

15 | Cuisine de camping
Plate une fois pliée, la matière est solide et 
résistante aux intempéries. Un buffet offre de la 
place pour un réchaud. La livraison comprend 
un pare-vent, 3 pieds à hauteur réglable, des 
étagères, des crochets et un sac de rangement.
Dimensions 188 x 50 x 81 cm (L x l x H)
Dim. plié 55 x 17 x 89 cm (l x H x P)
Matière aluminium
anthracite  9931973 199,00

16| 20,0015| 199,00 17| 79,00

10+11  | Armoire de rangement
Armoire de rangement en 2 tailles avec tech-
nique de pliage stable et préparation pour 
alimentation électrique « pop-up ».
Charge max. 30 kg. Plaque de base avec 
compensation de hauteur 
Matière toile 100 % polyester, armature en 
aluminium

10  | 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
anthracite 9931539 99,00

11  | 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
anthracite  9931542 129,00

10  | 99,00 11| 129,00 12  | 129,00
13  | 130,00

12| Armoire d’angle
Avec technique de pliage durable. Plaque de 
fond avec 3 vis de réglage pour compenser 
les irrégularités. 
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
Matière 100 % polyester, châssis aluminium
anthracite  9951818 129,00

14  | Alimentation électrique Pop-up
Tour d’alimentation électrique avec deux 
prises Schuko et 2 ports USB, adaptée aux 
armoires Single et Double.

9931536 50,00

14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 50,0050,0050,0050,0050,0050,0050,0050,00

13 | Armoire
avec 4 étagères et une tringle de penderie.
Dimensions 50 x 143 x 50 cm (l x H x P)
Dim. plié 50 x 50 x 18 cm (l x H x P)
Poids 9 kg
Charge max. 30 kg
Matière toile 100 % polyester, armature en 
aluminium
anthracite  9931971 9931971 9931971 9931971 9931971 9931971 9931971 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00

Préparation alimentation 
électrique Pop-up 

Petit format avec 
sac de transport

Utilisable en tant que 
placard à provision 
ou armoire.

Accessoires
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Pliable

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

 

1  | 9,00

3  | 6,00 4  | 79,00

7  | 6,806  | 20,005  |5  |25,0025,0025,0025,00

3| Gamelle de voyage 
Quantité de remplissage 500 ml
Matière Silicone
bleu 9955656 6,00

6  | Couverture pour chien
Avec fermeture à glissière.
Dimensions 86 x 51 x 2 cm (L x l x H)
Matière 100 % polyester
noir / gris 9955653 20,00

5| Couverture de voiture TYRO
Dimensions 159 x 129 cm (L x l)
Matière 100 % polyester (avec revêtement 
unilatéral)
noir 9955654 25,00

4  | 4  | 4  | Niche Carry DogNiche Carry DogNiche Carry Dog
Carry-Dog, la niche pliante pour le transport 
des animaux, équipée de grandes mousti-
quaires.
Dimensions ouvert : 75 x 55 x 49 cm, fermé : 
78 x 55 x 3 cm
Matière 100 % polyester
noir / gris / rouge 9960227 79,00

7| Couverture polaire pour chien
Avec des motifs d’os.
Dimensions 100 x 70 cm (l x P)
Matière 100 % polyester
noir / blanc 9955652 6,80

1  | Gamelle pour chien Hungry 
Avec garniture en acier inoxydable et anneau 
antidérapant. 
Dimensions 17,5 x 6 (Ø x H)
Garniture en mélamine / acier inoxydable
bleu 9931492 9,00

Tout pour votre ami fi dèleTout pour votre ami fi dèleTout pour votre ami fi dèleTout pour votre ami fi dèleTout pour votre ami fi dèle

2  | 16,00

2| Gamelle Fresk Nord avec fonc-
tion refroidissement 
La gamelle FRESK NORD assure que l’eau 
de votre chien reste toujours fraîche et déli-
cieuse.   Avant l’utilisation, laissez la gamelle 
un moment dans le congélateur pour qu’elle 
reste froide pendant des heures. La gamelle 
idéale pour voyager ! Gamelle de voyage 
pliante pour chiens. Avec gel refroidissant. 
Congeler dans le congélateur ou dans le 
réfrigérateur. Ø 16 cm, hauteur 10 cm. 
Quantité de remplissage 1,2 l
Matière extérieur en néoprène, intérieur en 
plastique avec gel réfrigérant
bleu 9960370 16,00
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 Vous trouverez plus d’articles 
chez votre revendeur local

dans la gamme
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CAMPING & OUTDOOR
 

18  | 18  | Sac isothermeSac isotherme
Compatible avec toutes les boites pliantesCompatible avec toutes les boites pliantes
DimensionsDimensions 30 x 24 x 18 cm (L x H x P)30 x 24 x 18 cm (L x H x P)
MatièreMatière 100 % polyester100 % polyester

99301089930108 16,00 16,00

Accessoires appropriés pour pos. 14-16Accessoires appropriés pour pos. 14-16

18  | 18  | 18  | 18  | 16,0016,0016,0016,00

19  | 19  | Range-bouteillesRange-bouteilles
Du vin, de l’eau, un soda ? Le range-bouteilles Du vin, de l’eau, un soda ? Le range-bouteilles 
contient neuf bouteilles en toute sécurité et à contient neuf bouteilles en toute sécurité et à 
la verticale dans la boite pliante.la verticale dans la boite pliante.
MatièreMatière 100% polyester100% polyester
pour Box S + Lpour Box S + L 9925778 9925778 12,00 12,00

19  | 19  | 12,0012,00

Transporter, stocker, ranger, 
pour les courses, à la maison 
ou en voyage : la boite meori® 
est partout où vous avez beso-
in d’elle. En quatre tailles, elle 
se caractérise par un matériau 
solide, ses fonctionnalités 
sophistiquées et son poids 
plume. Ouverte, elle peut 
supporter jusqu’à 30 kilos. Une 
bande élastique assure une 
fermeture correcte. 

12  | 12  | 12  | 8,008,008,008,00

11  | Distributeur d’eau portable Gulliver
Le super abreuvoir d’eau fraiche pour le 
voyage. 
Quantité de remplissage 500 ml
rouge, noir 9955657 4,00

8  | Corde de jeu en coton JIM avec 
balle de tennis
Pour des activités intenses avec votre chien.
menthe / blanc / gris 9960517 4,00

9  | Cordage de jeu pour chiens Duo-
tennis
Avec 2 balles de tennis Pour des activités 
intenses avec votre chien.
menthe / blanc / gris 9960518 5,00

10  | Coussin de refroidissement pour 
chiens FRESK Drop
Design gouttes Refroidissement pour votre 
chien en cas de températures élevées.    
Dimensions 50 x 40 x 0,6 cm (l x H x P)  
gris 9960519 13,00

12  | Ceinture de sécurité Kura
Pièce de liaison Kura, à utiliser avec un har-
nais de sécurité à 3 points.
Longueur d’env. 30 cm
MatièreMatièreMatière 100 % polyamide100 % polyamide100 % polyamide

99556519955651 8,008,008,008,00

13  | 

8  | 

9  | 

10  | 

13| PetPeg
PetPeg est une fixation au sol avec amortis-
seur pour attacher des laisses de chiens, de 
chats, etc. et adaptée à de nombreux types 
de sols. Réglage en hauteur flexible afin que 
la force de traction soit toujours le plus près 
possible du sol. Appropriée pour animaux 
de 45 kg max. Avec amortisseurs afin que 
l’animal tenu en laisse ne se blesse pas du fait 
de sa propre force.de sa propre force.de sa propre force.
Remarque : seul le propriétaire de l’animal est Remarque : seul le propriétaire de l’animal est Remarque : seul le propriétaire de l’animal est 
responsable de la surveillance de ce dernier.responsable de la surveillance de ce dernier.responsable de la surveillance de ce dernier.

9942624 17,00

11| 4,00

14  | Boîte pliante taille S
Dimensions 26,5 x 27,5 x 32 cm (L x H x P)
Volume 15 L
Charge max. 30 kg
Matière 100 % Polyester
granite grey uni 9929768 25,00
noir lave 9930105 25,00
vert oxyde 9930099 25,00

15  | Boîte pliante taille M
Dimensions 32 x 27,5 x 37 cm (L x H x P)
Volume 23 l
Charge max. 30 kg
Matière 100 % polyester
noir lave 9930609 30,00

16| Boîte pliante taille L
Dimensions 50 x 27,5 x 32 cm (L x H x P)
Volume 30 L
Charge max. 30 kg
Matière 100 % Polyester
noir lave 9930098 35,00
vert oxyde 9930097 35,00

17  | Mini-boite pliante
Elle a la taille idéale pour ranger rapidement 
et simplement des petites choses comme des 
crayons, des cosmétiques ou des ustensiles 
de cuisine et, comme la boîte pliante, elle se 
plie en un clin d‘œil. À l’intérieur, un sac filet 
élastique est appliqué sur les deux côtés.
Dimensions 16,5 x 14,0 x 12,5 cm (l x H x P)
Volume 1,8 L
Matière 100 % polyester

granite grey 9929785 10,00
rouge hibiscus 9923424 10,00
vert kiwi 9924604 10,00

rouge hibiscusgranite grey vert kiwi

17  | à partir de 10,00

14-16  | 14-16  | 14-16  | 14-16  | 14-16  | à partir de 25,0025,0025,00

14  |14  |14  | 15  |15  |15  | 16  |16  |

noir lave vert 
oxyde

granite granite granite granite granite 
grey uni
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extrêmement étroit

Orggggganizer

Lot de 2 pièces

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

 

1  |1  |30,0030,0030,0030,00     

2|2|2|27,0027,0027,0027,0027,00  

3  | 3  | 3  | 42,0042,0042,0042,0042,00

4-5 | Sac à suspendre
100 % polyester, Dimensions 40 x 66 cm (L x H)      
4| À 8 compartiments 9938849 15,00
5| À 12 compartiments 9938851 17,00

4| 15,00 5  | 17,00

1-3  | Pack Organizer      
Matière 100 % polyester

1| Pack Organizer S (11 pochettes) 
50 x 84 cm (L x H) 9930564 30,00
2  | Pack Organizer L (6 pochettes) 
88 x 39 cm (B x H) 9930565 27,00        

3  | Pack Organizer Shoes     
Matière 100 % Polyester
10 poches
84 x 54 x 2 cm (L x H x P)         

9930566 42,00

6-8| Étagères suspendues
Disponible en différentes versions avec des éta-
gères solides, une moustiquaire et une suspension.
Matière 100 % polyester
Couleur gris

6| avec 3 compartiments
40 x 74 x 20 cm  9970024 36,00
7| Avec 4 compartiments
33 x 110 x 31 cm  9901331 53,00
8  | Avec 7 compartiments
30 x 120 x 20 cm  9970026 53,00

11  | 11  | 11  | 11  | 10,0010,0010,0010,00 12| 12| 9,009,00

11  | 11  | Avec 6 compartimentsAvec 6 compartiments
30 x 120 x30 cm (L x H x P)         30 x 120 x30 cm (L x H x P)         

99304519930451 10,00 10,00
12| 12| Avec 10 compartimentsAvec 10 compartiments
15 x 122 x 30 cm (L x H x P)    15 x 122 x 30 cm (L x H x P)    

99304529930452 9,00 9,00

11-12  | 11-12  | Étagère suspendue AIRÉtagère suspendue AIR
Auxiliaire de rangement compact en non-tissé Auxiliaire de rangement compact en non-tissé 
respirant Les fonds renforcés évitent l’affaisse-respirant Les fonds renforcés évitent l’affaisse-
ment et dispositif de suspension avec fermeture ment et dispositif de suspension avec fermeture 
autoagrippante. 100 % polypropylène.autoagrippante. 100 % polypropylène.

7| 53,00 10  | 26,009| 19,00
8| 53,00

6  | 36,00

9-10  | Organizer Bristol
Se monte aux choix à l’aide de bourrelets 
sur les rails de la caravane, sur les boucles 
autoagrippantes disponibles pour les mâts 
de tente ou sur les œillets de suspension. Les 
grands compartiments sont dotés d’un revê-
tement rigide pour conserver leur forme.
Matière 100 % polyester
9| Organizer Bristol S
24 x 80 cm (l x H)   
gris / vert 9926659 19,00
10| Organizer Bristol L
48 x 80 cm (l x H)   
gris / vert 9931825 26,00

13  | 13  | Fix OrganizerFix Organizer
La solution simple pour suspendre votre La solution simple pour suspendre votre 
organizer au mur, 5,5 x 3 x 1 cm (l x H x P), lot de organizer au mur, 5,5 x 3 x 1 cm (l x H x P), lot de 
2 pièces.2 pièces.

99872099987209 5,10 5,10

14| 14| TopOrganizer™TopOrganizer™™™
Compatible avec toutes les arma-Compatible avec toutes les arma-
tures d’auvents et de solettes. tures d’auvents et de solettes. 
Dimensions 145 x 40 x 18 cmDimensions 145 x 40 x 18 cm
Dimensions plié env. 43 x 20 x 5 cmDimensions plié env. 43 x 20 x 5 cm
Matière 100 % polyesterMatière 100 % polyester

99148479914847 39,00 39,00

AccessoiresAccessoires
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CAMPING & OUTDOOR
 

17  | Armoire à chaussures
Plusieurs généreuses poches de rangement 
offrent de la place pour de nombreuses 
paires de chaussures. La fixation stable de 
l’organiseur au système POD est assurée par 
des bandes autoagrippantes et des boutons 
pression supplémentaires. 100 % polyester. 
POD non fournis.
Dimensions 50 x 80 cm (l x H)
Poids 0,8 kg 
 9912852 38,00

19  | 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. Disponible 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 60,00
Go Box Large noir
Dimensions 46 x 30 x 61 cm (l x H x P)
 Poids 3,2 kg 
 9912857 75,00

18  | Poubelle – Trash Bin
Adaptée pour les sacs poubelle d’un volume 
max. de 50 l. Vous pouvez vider facilement son 
contenu grâce à la fermeture à glissière située 
sur la face inférieure, le clapet ferme le Trash 
Bin. 1 POD suffit pour la suspension.  
100 % polyester. Les POD ne sont pas fournis.
Dimensions 35 x 70 x 35 cm (l x H x P)
Poids 1,6 kg
 9912855 38,00

16  | Trousse de toilette
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 supplé-
mentaires pour les articles de premiers secours. 
Poignée pratique pour l’emmener à la salle d‘eau 
du camping. 100 % polyester.
Dimensions (fermé) 35 x 40 cm (L x H)
Dimensions (ouvert) 35 x 120 cm (L x H)
Poids 0,8 kg  9912854 30,00

20  | Planche de rangement
Tous les ustensiles de camping nécessaires à 
portée de main. Sangle de montage incluse. 
Nombreuses poches-filets pour les ustensiles 
de cuisine, les crayons, les blocs-notes etc. 
Support pour essuie-tout intégré facile d’ac-
cès. 100 % polyester.
Dimensions 90 x 40 cm (L x H). Poids 0,8 kg 
 9912853 30,00

21  | 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.
 9912858 7,00
22  | 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 12,00

Accessoires

19  | à partir de 60,00

16  | 30,00

15| 38,00

17  | 38,00

21  | 7,00
22  | 12,00 23  | 15,00

18  | 38,00 20  | 30,00

15  | WALL Organizer
Les compartiments de range-
ment offrent assez de place pour 
ranger tous vos petits objets. 
Le Wall organizer peut être 
fixé avec 2 POD, ou à d’autres 
objets grâce à la petite bande 
autoagrippante pratique. 
100 % polyester Les POD ne sont 
pas fournis.
Dimensions 50 x 85 cm (l x H)
Poids 0,8 kg
 9912851 38,00

23  | Système de fi xation Strap pour 
Organizer
Utilisation facile grâce à des solutions de 
fixation spécialement conçues.
Compatible avec le rail de la caravane et la 
baguette frontale du store
Charge admise max. 10 kg/sangle
Système de montage rapide
Kit de 2 pièces
 9917955 15,00

Rangements pratiques

Pour chaussures

Pliable

Pour les déchets

Existe en 
2 tailles

Lot de 2 pièces
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1  |

2  |

3  |4  |

5  |
6  |

7  |
8  |

9  |

3  |  Pompe manuelle Dual Action 
Hand Pump
Pompe à piston à double course pour les 
articles gonflables de grande taille. Le 
gonflage est réalisé en tirant le piston de la 
pompe de haut en bas et vice-versa.  
bleu 9960395 17,00

4  |  Pompe haute pression 15 PSI
Pompe haute pression performante fonc-
tionnant sur 12 volts. Pour tous les produits 
Sevylor®, pression max. 1030 mbar (15 PSI), 
190 litres/minute.  Aucun risque de surpression 
grâce à la possibilité de choisir la pression, tube 
avec adaptateurs pour tous les types de valve.   
bleu 9930436 75,00

5  |  Beach Rolly
Dimensions 70 x 115 x 68 cm (l x H x P)
Dim. plié 70 x 70 x 8 cm (l x H x P)
Poids 4,6 kg
Charge max. 100 kg
Matière 100 % polyester (avec revêtement PVC)
 998 08 40 120,00

6  |  Chariot à kayak avec support
Dimensions 68 x 38 x 36cm
Poids 3,4 kg
Charge max. 80 kg
 998 0910 120,00

7  |  Gilet de sauvetage Navyline.
Matière 100 % Nylon
Classe de flottabilité 100 N
Taille 1 0 – 15 kg 9924791 30,00
Taille 2 15 – 30 kg 9924792 30,00
Taille 3 30 – 50 kg 9924793 33,00

8  |  Gilet de sauvetage
Matière 100 % nylon
Classe de flottabilité 50 N
Taille 1 50 - 70 kg 9930437 32,00
Taille 2 70 - 90 kg 9930438  32,00

2  |  Double pagaie universelle 
KB-Hobby 250
Manche télescopique en aluminium d’une 
longueur de 2 à  2,5 m. Peut également s’utili-
ser comme paire de pagaies. 
 99248 20 40,00

1  |  Kayak Tahaa
pour 2 personnes 
Le Tahaa est un kayak léger qui, avec un 
poids utile de 180 kg, est idéal pour les 
excursions à deux. Le tissu extérieur en 
PVC durable et la chambre inférieure avec 
construction « support i » assurent un haut 
niveau de stabilité et de sécurité sur l’eau. Un 
kit de réparation est inclus et le poids léger 
permet un transport facile.
Dimensions 312 x 92 cm (L x P)
Dim. plié 24 x 39 x 59 cm (l x H x P)
Poids 8,8 kg
Charge max. 180 kg
Matière PVC résistant
turquoise, gris 9960394 110,00

9  |  Pochette étanche pour smart-
phone
Dimensions 11,5 x 0,2 x 22,5 cm (l x H x P) 
 9916561 7,70

Étanche
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10  |  Siège/matelas
Dimensions gonflé : env. 175 x 54 cm (L x l)
Dimensions dégonflé : env. 192 x 68 cm (L x l)
Poids 2,1 kg
Matière PVC avec revêtement microfibre
bleu/rouge 9943591 40,00

13  |  Matelas Candy World 
Dimensions à l’état gonflé : 177 x 60 cm (L x l) 
Poids 0,58 kg
Charge max. 80 kg
Matière 100% PVC
 9943592 12,00

12  |  Jumboring Candy World 
Attention : utiliser uniquement dans une eau peu 
profonde et sous la surveillance d’un adulte.
Pour les nageurs uniquement, aucune protec-
tion contre la noyade
Diamètre à l’état gonflé : env. 76 cm 
Poids 0,25 kg
Charge max. 80 kg
Matière 100% PVC
 9943593 8,00

14  |  Tente pop-up phoque
Montage rapide
Dimensions 180 x 95 x 86 cm (l x H x P)
Dim. plié 56 x 24 x 55 cm (l x H x P)
Matière 100 % polyester
gris/bleu 9943587 31,00

11  |  Matelas gonfl able
Poids 2 kg
Charge max. 80 kg
Matière PVC avec revêtement microfibre
 9943589 40,00

15| Camping-car
Miniature, env. 17 cm, métal et plastique, à 
rétrofriction, emballage avec fenêtre.
17 cm 9977801 9,00

19| Véhicule de jeux classe B Modern 
Comfort 550
Âge recommandé : pour les enfants à partir 
de 3 ans
 9960506 35,00

18| VW T6 California
ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de 
moins de 36 mois du fait des petites pièces 
pouvant être avalées !
 9960379 14,00

15| 9,00

10| 40,00

11| 40,00

12| 8,00

13| 12,00

14| 31,00

17| 27,00

17 Voiture et cavavane
Association d‘une Porsche Cayenne Turbo 
comme véhicule de traction, avec une cara-
vane « Exclusiv Emotion » Dethleff et acces-
soires. Toit amovible. Échelle 1:55.
 9928954 27,00

16| 8,60 18| 14,00

19| 35,00

16| Camping-car Niesmann + 
Bischoff Arto
Une porte latérale à ouvrir et une attache de 
remorque invitent à des activités ludiques 
pleines de fantaisie.
 9927020 8,60

Véhicules miniatures pour jouer

 Vous trouverez plus de voitures minia-
tures chez votre revendeur local.t

i
Attention ! Utiliser unique-

ment dans une eau peu 
profonde et sous la surveil-

lance d‘un adulte.
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7900

7000

2000

Service de table 
Venetian, 16 pièces

Kit d‘accessoires 
Campfi re Prep

Système de baguettes 
de retenue 100 
MAXXI, 8 pièces

Voir page 137

Voir page 142

Voir page 160

 PAGE
Services de vaisselle 132 – 141
Couverts, verres et cuisson 142 – 151
Ustensils 154 – 158
Rangement 162 – 167

Vaisselle

NOUVEAU

NOUVEAU
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4| Tasse à anse Bloom
300 ml
pebble white 9955525 6,20
pebble yellow 9955526 6,20
pebble green 9955527 6,20

1  | Assiette plate Bloom
ø 28 cm
pebble white 9955521 7,20
pebble yellow 9955523 7,20
pebble green 9955524 7,20

5| Plat à servir Bloom
1,5 l
pebble white 9955532 9,20
pebble yellow 9955533 9,20
pebble green 9955537 9,20

6  | Bol à céréales Bloom
600 ml
pebble white 9955528 5,10
pebble yellow 9955529 5,10
pebble green 9955531 5,10

2| Assiette creuse Bloom
ø 22 cm
pebble white 9955514 6,20
pebble yellow 9955515 6,20
pebble green 9955516 6,20

3| Assiette à dessert Bloom
ø 24 cm
pebble white 9955517 6,20
pebble yellow 9955518 6,20
pebble green 9955519 6,20

pebble whitepebble green

pebble yellow

Série de vaisselle en mélamine Bloom
Un élégant service de vaisselle, agréable pour les pique-nique comme pour la maison : telle est 
la nouvelle vaisselle Bloom de Mepal. Avec une finition mate et de subtiles touches colorées, le 
design de la vaisselle est très séduisant. mélamine. 
Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

1|

2|

3|

4|

5|

6|
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7| Service de table Bloom, 8 pièces
Se compose de 2 x assiettes plates Ø 28 cm, 
assiettes creuses Ø 22 cm, assiettes à des-
sert Ø 24 cm, tasses avec anse 300 ml.
Lavable au lave-vaisselle, inadapté au 
micro-ondes.
pebble white 9943747 44,00
pebble green 9943748 44,00

9| Beurrier
Avec couvercle transparent, adapté pour 
précisément 250 g de beurre.

8| Couverts à salade Bloom, 2 pièces
pebble white 9955538 6,00
pebble yellow 9955541 6,00
pebble green 9955542 6,00

pebble 
white

pebble white

pebble 
green

pebble green

pebble 
yellow

Dimensions 9,8 x 5,7 x 17 cm (l x H x P)
Poids 0,8 kg  
En mélamine, couvercle SAN  
Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au 
micro-ondes.
nordic green 9954190 6,00
blanc 9917512 6,00

nordic green

blanc

VA
IS

SE
LL

E

10|Série de vaisselle en mélamine Mix and Match 
Dans le style des années 50-60, un mélange de trois designs 
différents. Une combinaison plaisante. Associer ainsi design, 
style et la fonctionnalité est le secret spécial de Mepal. Solide, 
résistant 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.

Assiette Ø 26 cm  9951525 7,00
Assiette à dessert Ø 23 cm  9951524 6,50
Assiette creuse Ø 22 cm  9951523 7,00
Bol à céréales Ø 14,4 cm  9951526 5,00
Tasse avec anse 300 ml 9951527 6,00

11|Service de vaisselle en mélamine Flow
La vaisselle Flow se distingue par sa forme moderne. La vais-
selle est empilable et se range facilement dans les placards (de 
cuisine) de votre caravane, bateau ou camping-car. 
Matière mélamineColoris vert nordique
Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

Assiette Ø 26 cm  9954397 6,00  
Assiette creuse Ø22 cm 9954395 6,00
Assiette à dessert Ø 23 cm  9954396 5,50
Coupe pour muesli Ø 14,4 cm  9936199 4,00
Coquetier 9954192 1,00
Tasse à anse 300 ml 9954398 5,00

PRIX 
DU SET

4400
Kit de 5 pièces 

seulement

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

Assiettes creuses, 4 pièces 9943673 22,00
Set à espresso, 4 pièces 9943661 9,00
Coquetier, 4 pièces 9943662 6,90
Verre 9980535 3,20
Saladier 9943652 13,00
Set de couverts, 16 pièces. 9943663 29,00

Saladier 9943659 14,00
Couverts à salade 9943658 8,40

1| Service de table Nature Line Teak
Service de table avec surface matte et hap-
tique naturelle, se compose de :
4 grandes assiettes, 4 petites assiettes, 4 
bols à céréales, 4 tasses à café (empilables)
Matière mélamine. Ne passe pas au 
lave-vaisselle ni au micro-ondes.

Service de table Nature Line Teak 16 pièces
Se compose de 4 grandes assiettes Ø 25 cm, 
4 petites assiettes Ø 20 cm, 4 bols à céréales, 
4 tasses à café(empilables).
blanc/aspect bois 9956641 65,00

Imitation céramique

2  |  Service de table Classic 
Line Granite

Matière mélamine
Lavable au lave-vaisselle, ne 
passe pas au micro-ondes

Service de table Classic Line Granite, 
16 pièces antidérapantes (sauf la tasse)
Se compose de 4 assiettes plates Ø 24 cm, 
4 assiettes à dessert Ø 21,5 cm, 4 bols à cé-
réales Ø 16,6 cm, 4 tasses à anse 300 ml.
 9956639 80,00

terracotta gris gris

Assiettes creuses, 4 pièces 9955800 9943737 24,00
Verre (SAN) 9980540 9980535 3,20

terracotta gris

rouge

gris

gris
Set de couverts, 16 pièces. 9943676 9943663 29,00
Service Casa 16 pièces
Se compose de 4 x assiettes plates Ø 25,5 cm, 4 x assiettes à dessert 
Ø 20,5 cm, 4 x bols à céréales Ø 16,5 cm, 4 x tasses avec anse 250 ml

  9955799 9956636 83,00

3  | Série de vaisselle Casa
Le service de table Casa Grey combine l’haptique et l’optique d‘une 
vaisselle en céramique dans toute son élégance.  Matière mélamineA-
dapté pour le lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, résiste à la 
congélation.

terracotta gris

gris

Besteckset 16-tlg. 
Edelstahl 9956640 28,00
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4| Série de vaisselle Linea
La vaisselle haut de gamme séduit par son élégance et son aspect 
tendance. Matière mélamine. Lavable au lave-vaisselle jusqu’à 45 °C, 
ne passe pas au micro-ondes.

blanc / noir

Service de table Linea, 16 pièces
Se compose de 4 assiettes plates Ø 25,5 cm, 4 assiettes à dessert 
Ø 21 cm, 4 assiettes creuses Ø 23 cm, 4 tasses avec anse 300 ml. 

Service de vaisselle High Line Edelweiß, 16 pièces
Le lot comprend : 4 x assiettes plates, 4 x assiettes à dessert, 
4 x bols à céréales, 4 x tasses avec anse
 9994014 70,00  

blanc / noir

noir

blanc / bleu

navy blue

blanc / bleu

 9955781 80,009954749

VA
IS

SE
LL

E

5|  Service de vaisselle High Line 
Edelweiß, 16 pièces

La vaisselle de haute qualité Highline 
Edelweiss séduit par son élégance et son 
intemporalité et est facilement extensible.   
Lavable au lave-vaisselle, résistant à la 
congélation, ne passe pas aux 
micro-ondes.

  Set de couverts, 16 pièces 9943678 9943677 29,00

6|  Set de couverts, 
16 pièces.

Set de couverts intemporel 
composé de 4 fourchettes, 
4 couteaux, 4 cuillères à café, 
4 cuillères à soupe.
 9956637 30,00

7| Verre à eau Royal
Plus sûr que le verre ou la porce-
laine et plus écologique que le 
jetable. Avec une superbe structure 
en nid d‘abeille. Très noble et 
agréable à tenir en main. Il passe 
au lave-vaisselle, n‘a aucun goût ni 
odeur et est durable et hygiénique. 
Quantité de remplissage 300 ml  
Matière  Méthylstyrène
  9956633 4,00

8| Service de table Quadrato Promo 16 pièces
Service de table Quadrato Promo avec de superbes motifs, parfait 
pour un premier service. Matière mélamine. Lavable au lave-vaisselle, 
résistant à la congélation, ne passe pas aux micro-ondes.  

Se compose de 4 x assiettes plates Ø 26,2 cm, 4 x assiettes à dessert Ø 
21,7 cm, 4 x bols Ø 15,1 cm, 4 x gobelets 9 cm.
orange 9943644 32,00
yellow 9943645 32,00

yellow orange

135VAISSELLE

 32,00
 32,00

orange

PRIX 
DU SET

8000
Kit de 16 pièces 

seulement

  Tasse 9955786 9954755 4,30
  Soucoupe 9955787 9954756 3,20
  Tasse avec anse 9955785 9954754 4,90
  Service à espresso, 4 pièces 9955783 9954752 9,00
  Coquetier, 4 pièces 9955784 9954753 6,40
  Bols à céréales, 4 pièces 9955782 9954751 24,00
  Saladier 9943651 9943650 13,00

Assiette creuse Ø 23 cm 9900229 4,70
Tasse, soucoupe 4 pièces 9900248 12,00
Coquetier 9955798 8,60
Bols à céréales, 4 pièces 9943649 16,00
Plateau de service 9943646 7,10
Saladier 9943648 13,00
Couverts à salade 9943647 4,90

Movera_HH_Mov_HK21_FR_Buch.indb   135 24.02.21   13:50



136

8| Service de table en mélamine Pralin-
Service de table Pralin All Inclusive, 36 pièces
Comprend 4 x assiettes plates Ø 25 cm, 4 x assiettes 
creuses Ø 21 cm, 4 x assiettes à dessert Ø 20 cm, 
4 x tasses avec anse 300 ml, 4 verres 200 ml, set de 
couverts 16 pièces  

9956848 97,00

Grâce au joint antidérapant intégré au fond, la Grâce au joint antidérapant intégré au fond, la 
vaisselle ne glisse pas et le risque de chute est vaisselle ne glisse pas et le risque de chute est 
nettement réduit. Il empêche également les nettement réduit. Il empêche également les 
bruits dérangeants pendant le transport.bruits dérangeants pendant le transport.

36 pièces
boîte de transport incl.boîte de transport incl.

36 pièces
boîte de transport incl.boîte de transport incl.

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

Assiette plate Ø 25 cm 9943048 7,20
Assiette à dessert 9943052 6,20
Assiette creuse 9943054 6,20
Coupe pour muesli 9943058 6,20
Coquetier 9943061 2,60
Tasse 300 ml 9955620 5,10

1  |   Service de vaisselle KhadiSérie de 
vaisselle en mélamine Camilla

Comprend 4 x assiettes creuses, 4 x assiettes plates, 
4 x assiette à dessert,  4 x tasses avec anse Hotmug 
résistantes à la température en ABS. Lavable au 
lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

2|Service de vaisselle Camilla, 16 pièces
Comprend 4 x assiettes creuses, 4 x assiettes plates, 
4 x assiette à dessert, 4 x tasses avec anse Hotmug 
résistantes à la température en ABS.
     9943055 70,00

Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes  
Mélamine, ABS.

4  |Service de vaisselle Khadi, 16 pièces.     
Se compose de 4 assiettes plates 26 x 26 cm, 4 as-
siettes à dessert 20 x 20 cm, 4 assiettes creuses 
22 x 22 cm, 4 tasses avec anse 300 ml  

9954265 77,00

Assiette plate 26 x 26 cm 9954266 7,00
Assiette à dessert 20 x 20 cm 9954267 6,00
Assiette creuse 22 x 22 cm 9954268 8,00
Bol 15 x 15 cm 9954269 4,00
Tasse 300 ml 9924861 5,00
Coquetier 9954272 3,00
Verre 300 ml 9954271 4,00
Saladier 25 x 25 cm 9929955 11,00

3|  Service de vaisselle Khadi

6| Service de table en mélamine Pralin
Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes

7  | Service de table en mélamine Pralin-
Service de table Pralin, 16 pièces 
Se compose de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiet-
tes à dessert Ø 20 cm, 4 assiettes creuses Ø 21 cm, 
4 x tasses avec anse 300 ml 9954274 50,00

Assiette plate Ø 25 cm 9954275 5,00
Assiette à dessert 9954276 5,00
Assiette creuse 9954277 5,00
Saladier Ø 15 cm 9954278 6,50
Tasse 300 ml 9954279 5,00
Verre 300 ml 9954281 4,00
Coquetier 9956841 3,00

5| Service de table Khadi All Inclusive, 36 pièces
Comprend 4 x assiettes plates 26 x 26 x 4 cm, as-
siettes creuses 23 x 23 x 4 cm, assiettes à dessert 
20 x 20 x 4 cm, tasses avec anse 300 ml, 4 x verres 200 
ml, set de couverts 16 pièces, 1 x boîte de transport.  

 9932284 125,00

5| 5| 5| 5| 

8| 8| 

ANTI
SLIP
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36 pièces
boîte de transport incl.

VAISSELLE

36 pièces
boîte de transport incl.
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11| 

  Assiette ø 26 cm 9953562 9943047 7,20
  Assiette à dessert Ø 21 cm 9953564 9943049 6,10
  Assiette creuse 9953563 9943053 6,50
  Coupe pour muesli 9953566 9943057 7,00
  Tasse 300 ml 9954627 9955619 5,10
  Coquetier 9929445 9943059 3,00
  Beurrier 9935407  7,50
  Saladier Ø 30 cm 9927959  11,90
  Verre 300 ml 9935836 3,90

9| Service de vaisselle en mélamine Tuscany
Série de vaisselle en mélamine stone-touch de haute 
qualité avec un élégant aspect grès.  Avec face infé-
rieure antidérapante. Idéale pour une utilisation dans 
les véhicules de loisirs, les bateaux, le camping, les bar-
becues, etc. Résistant à la rupture, lavable au lave-vais-
selle, ne passe pas au micro-ondes, surface dure, légère 
et dimensions stables. 

11| Service de table Tuscany All Inclusive, 
36 pièces
Comprend 4 x assiettes plates Ø 26 cm, assiettes 
4 x creuses Ø 21 cm, 4 x assiettes à dessert Ø 21 cm, 
4 x tasses avec anse 300 ml, 4 x verres 200 ml, set de 
couverts 16 pièces, 1 x boîte de transport.
bleu 9935958 130,00

9|
 crème/beige

9  |
bleu

13| Service de table Venetian, 16 pièces
Se compose de 4 x assiettes plates Ø 25 cm, 
4 x assiettes creuses Ø 21 cm, 4 x assiettes à dessert 
Ø 21 cm et 4 x tasses avec anse en ABS résistant à la 
température.
 9956851 79,00

  

12| Série de vaisselle en mélamine Venetian
Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes

11| 

bleu crème/beige

Aspect grès

NOUVEAU

10| Service de table Tuscany, 16 pièces   
Comprend 4 x assiette plates Ø 26 cm, 4 x assiettes 
creuses Ø 21 cm, 4 x assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 x 
tasses avec anse 300 ml
bleu 9953567 79,00
crème/beige 9943056 70,00

Assiette plate Ø 25 cm 9956833 7,00
Assiette à dessert Ø 21 cm 9956838 6,00
Assiette creuse Ø 21 cm 9956836 6,50
Coupe pour muesli 9956845 6,50
Tasse 300 ml 9956846 5,10
Verre 300 ml 9956853 3,50
Coquetier 9956842 3,00
Saladier 9956839 12,00
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Vous trouverez plus de mo-
dèles de vaisselle de Brunner 
chez votre revendeur local

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

2  |

6  |

9  |

3|Service de table Space All Inclusive, 36 pièces  
Comprend 4 x assiettes plates Ø 25 cm, assiettes creuses 
Ø 21 cm, assiettes à dessert Ø 20 cm, tasses avec anse 
300 ml, verres 200 ml, set de couverts 16 pièces, 1 x boîte 
de transport.  
 9913106 125,00

4|Série de vaisselle en mélamine Glamour
Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.
Assiette plate Ø 25 cm 9932744 7,00  
Assiette à dessert Ø 20 cm  9932743 6,00
Assiette creuse   9956834 8,00
Bol à céréales Ø 15 cm   9956844 6,50  
Saladier Ø 23,5 cm  9932757 11,00
Verre 300 ml   9913882 4,00  
Tasse 300 ml   9956829 4,50
Coquetier   9932745 3,00

5|Service de table Glamour, 16 pièces 
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.  
 9924308 80,00   

6|Service de table Glamour All Inclusive, 36 pièces  
Comprend 4 x assiettes plates Ø 25 cm, assiettes 
creuses Ø 21 cm, assiettes à dessert Ø 20 cm, tasses 
avec anse 300 ml, verres 200 ml, set de couverts 16 
pièces, 1 x boîte de transport.  
 9924309 125,00

7| Service de vaisselle Bluebay, 16 pièces  
Se compose de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes à creuses 
Ø 21 cm, 4 assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 tasses à anse 300 ml.  
 9955678 33,00
8|Service de table Bluebay All Inclusive, 36 pièces  
Comprend 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes 
creuses Ø 21 cm, 4 assiettes à dessert Ø 20 cm, 4 tasses 
avec anse 300 ml, 4 verres 200 ml, set de couverts 16 
pièces.   
 9956847 80,00

Assiette Ø 25 cm   9983907 7,00 
Assiette à dessert Ø 20 cm  9983909 6,00 
Assiette creuse Ø 21 cm  9983908 8,00 
Saladier Ø 15 cm   9908788 6,50 
Tasse avec anse 300 ml  9951285 5,00
Verre 300 ml   9983912 4,00  
Tasse à espresso 100 ml 9920903 5,00
Coquetier  9924295 3,00

1|Service de vaisselle en mélamine Space  
Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

Saladier Ø 23,5 cm  9916518 11,00

2|Ensemble Vaisselle Space 16 pièces 
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. 
 9980524 79,00

7+8|Série de table en mélamine Bluebay  
Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

36 pièces
boîte de transport incl.

36 pièces
boîte de transport incl.

36 pièces
boîte de transport incl.
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10| Gourde pour enfants Pop-Up
Gourde Pop-Up anti-fuite. Appuyez sur le 
bouton latéral sur le couvercle pour ouvrir la 
bouteille puis sur l’embout pour la refermer.  
Lavable au lave-vaisselle. Matière ABS 
400 ml 9954197 9,00

10| 11| 

11 | Gobelet pour enfants Miffy
Gobelet d’école anti-fuite avec un joint 
d’étanchéité spécial pour une fermeture effi-
cace. Lavable au lave-vaisselle. Matière ABS 
300 ml 9954198 8,00

12 |  Couverts pour enfants Animal 
Friends, 3 pièces 

Ensemble de couverts trois pièces dans le de-
sign Animal Friends. Lavable au lave-vaisselle, 
ne passe pas au micro-ondes. Matière ABS/RVS 
blanc 9955552 10,00

14 |  Service de vaisselle Butterfl y 
Kids Girl +3

Service 5 pièces avec 1 assiette, 1 bol, 1 gobelet, 1 
cuillère, 1 fourchette. Matière mélamine. Lavable 
au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.
 9951394 14,00

13|  Service de vaisselle Farm Kids 
Boy +3 

Service 5 pièces avec 1 assiette, 1 bol, 1 gobelet, 1 
cuillère, 1 fourchette. Matière mélamine. Lavable 
au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.
 9951395 14,00

Sur la route avec un enfant

9  | Service de vaisselle Polygonia Arte, 16 pièces
Service de table 16 pièces en mélamine haut de 
gamme. Grâce à sa robustesse, il est idéal pour le 
camping, les repas au grand air ou dans le jar-
din. Adapté pour l‘usage alimentaire, lavable au 
lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes. Cet 
élégant service comprend 4 assiettes creuses, 4 
assiettes plates, 4 assiettes à dessert et 4 tasses à 
anse.
  9943062 35,00

17|  Service de table pour enfants  
Adventure, 3 pièces  

Adorable vaisselle pour enfants avec le motif 
Adventure, comprend 1 assiette Ø 21,5 cm, 1 
bol Ø 16 cm, 1 gobelet Ø 6,5 cm. Lavable au 
lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes. 
 9943656 14,00

15| Cuillères pour bébé, lot de 3  
Ergonomie bien pensée et beau design dans 
des couleurs vives et éclatantes. Les cuillères 
satisfont à la norme de sécurité EN 14372. Ma-
tière Biopolymère à partir de canne à sucre et 
de minéraux. Lavable au lave-vaisselle, ne 
passe pas au micro-ondes.
 9955869 3,90

16| Service de table pour enfants 
Wildlife, 3 pièces 

Adorable vaisselle pour enfants avec le mo-
tif Wildlife, comprend 1 assiette Ø 19 cm, 1 
bol Ø 13 cm, 1 gobelet Ø 6,5 cm. Lavable au 
lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes. 

 9943657 14,00

PRODUIT

PREFERÉ
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1| 

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

Une véritable alternative aux produits en plastique conven-
tionnels, 100 % sans ingrédients nocifs qui repoussent tous 
naturellement !

1  | Assiette 
Ø 18 cm
lime 9955866 10,00
blue 9955867 10,00
pink 9955868 10,00  

Et au fait qu‘un style de vie durable 
n‘implique pas de renoncer au 
plaisir et à de beaux produits

Ce en quoi ajaa! croit : à une planète sans plastique !

2  | Gobelets  
Volume 200 ml 
lime 9955862 6,90
blue 9955864 6,90
pink 9955865 6,90

3  | Bol 
Volume 500 ml
lime 9955858 8,90
blue 9955859 8,90
pink 9955861 8,903| 

4| 

5| 

2| 

Matière Biopolymère à partir de canne à sucre et de minéraux.  
Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes. 

Manger et boire avec notre beau design bien pensé dans des 
couleurs vives et voyantes est un plaisir naturel. 

Un design soigné et de superbes couleurs 
: pour une pause sans plastique pétrolier ! 
Parfait pour le goûter à l’école, les collations 
ou les repas sur la route. Également disponible 
avec un séparateur qui s’adapte à la nourriture 
dans la boîte ou complètement amovible. Vous 
et votre enfants allez adorer cette boîte !  
Adapté pour l’usage alimentaire, lavable au 
lave-vaisselle, ne passe pas au microondes.  
Quantité de remplissage 750 ml 

5  | Boîte à pain

lime 9955854 15,00
blue 9955856 15,00
pink 9955857 15,00
mandarin 9955855 15,00

lime

lime

mandarin

blue

blue pink

pinkdans la gamme

4  | PureFeel Bottle 
Les PureFeel sont entièrement constituées de 
matières premières naturelles et renouve-
lables. Elles sont totalement exemptes de 
substances toxiques et de BPA et sont 100 % 
« Made in Germany ». Les gourdes sont lé-
gères, incassables et parfaitement étanches, 
même avec les boissons gazeuses. Lavable 
au lave-vaisselle 
7,3 cm x 15 cm (Ø x H) , Lime
0,4 l 9952995 21,00
7,3 cm x 26 cm (Ø x H), Lime
0,8 l 9952996 27,00

0,4 l
0,8 l

Tous les produits ajaa sont :
 ·100 % issus de matériaux 
naturels

 ·Exempts de mélamine
 ·Exempts de plastifiants 
comme le BPA & Co.

 ·Entièrement recyclables
 ·vaisselle
 ·Neutres en CO2
 ·Made in Germany
 ·Inodores et sans goût

NOUVEAU

 IL EST 
AMUSANT 

ÉVIDEMMENT
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11| Tasse avec anse Mug S
Tasse classique en acier inox. La tasse Mug à 
simple paroi est légère, robuste et fait partie 
des classiques absolus de Tatonka. Adaptée 
à l’utilisation alimentaire et résistante aux 
acides de fruits. Lavable au lave-vaisselle, 
inadapté au micro-ondes.
250 ml 9953133 9,00

6  | Set Emaille Eastwood
Service de table classique, 12 pièces En acier 
émaillé avec anneau de protection en acier 
inoxydable.
 ·Acier de haute qualité avec revêtement en émail
 ·Surface protégée contre la rouille
 ·Robuste, durable et léger
 ·Parfait pour les activités de plein air
 ·Hygiénique et facile à nettoyer  

Assiette Ø 24 cm), tasse 500 ml, bol Ø 18 cm
 9927988 60,00

6  | 

10  | Assiette plate
Assiette plate - Idéale également comme 
presse-papiers ou pour préparer des repas 
directement sur un feu ouvert ou un brûleur. 
Adaptée à l’usage alimentaire, particuliè-
rement durable et résistante aux acides de 
fruits. Lavable au lave-vaisselle, inadapté au 
micro-ondes.
Ø 19 cm 9953134 9,40
Ø 23 cm 9953135 12,00

9  | Assiette creuse 
Pour la soupe, le bouillon, le ragoût, la rata-
touille et bien sûr les raviolis en conserve.
L’assiette creuse est fabriquée en acier inoxy-
dable 18/8 et est facile à nettoyer, extrême-
ment robuste, durable et bien sûr adaptée à 
l’usage alimentaire.
Ø 24 cm 9954227 10,80

12| Tasse 4 Season
Gobelet robuste à double paroi en acier 
inoxydable poli de haute qualité (18/8). 
Lavable au lave-vaisselle, inadapté au 
micro-ondes.
300 ml 9955580 12,00

13| Campfi re Serving Kit inox
Avec le kit Primus CampFire Serving, vous 
pouvez non seulement préparer, stocker et 
transporter facilement vos repas, mais vous 
pouvez également les servir avec style sur les 
quatre assiettes en acier inoxydable qui se 

trouvent sous le couvercle en silicone dans le 
saladier. Lavable au lave-vaisselle, inadapté 
au micro-ondes.
24 x 9,5 cm (Ø x H) 9956794 70,00

Acier de haute qualité avec revêtement en émail 7  | Service de table Tongass Single  
Le service comprend :
 ·Assiette (Ø 25 cm)
 ·Tasse (350 ml)
 ·Assiette creuse (Ø 14,5 cm)
 ·Matière Email. Lavable au lave-vaisselle

white 9956736 19,00

8| Cafetière Tongass
 ·Peut être utilisé sur une flamme nue
 ·Poignée à utiliser avec un trépied. 

Dimensions 17 x 23 cm (Ø x H), Quantité de 
remplissage 2100 ml, Matière Email. Lavable 
au lave-vaisselle 
white 9956738 21,00

PRIX 
DU SET

6000
Kit de 12 pièces seu-

lement
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3 pièces

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

2  | Kit accessoire Campfi re Prep
L’ensemble de cuisine parfait pour voyager, le 
sac inclus a un compartiment cousu pour des 
accessoires supplémentaires.
Le lot de 5 pièces comprend :
 ·Couteau de feu de camp 12 cm en acier 
inoxydable souple

 ·Spatule, cuillère et fourchette de cuisson en 
bois de chêne

 ·Micro-râpe en acier inoxydable
Dimensions 56 x 25 cm
Poids 0,460 kg
 9951357 70,00

1| Service de table Leaf 
Le couvercle multifonction peut faire office 
de passoire et de planche à découper. Se ran-
ge sans effort dans un sac à dos grâce à sa 
forme hexagonale attrayante. La cuillère et 
la fourchette peuvent être reliées et utilisées 
dans trois longueurs différentes. 
Le service comprend : 
1 saladier, 2 couvercle/planche à découper, 
1 cuillère, 1 fourchette, 1 gobelet, 1 pièce de 
liaison, 1 sac en filet, 1 élastique  
Dim. plié 20 x 5,5 x 18,3 cm (l x H x P) 
Matière PB polybutène, bambou, silicone
anthracite 9955730 26,00

3  | Couverts Leisure Cutlery
Service de couverts avec cuillère, couteau 
et fourchette en inox de haute qualité (18/8) 
et dans un nouveau design. Un anneau en 
silicone résistant à la chaleur et antidérapant 
maintient les couverts ensemble pendant le 
transport.
melon pink 9955582 12,00
grey 9956737 12,00

5  | Service de couverts Lightweight
Fourchette, couteau et cuillère en plastique 
Tritan® exempt de BPA. Un véritable poids 
plume ! Avec une sangle d‘emballage pra-
tique. Lavable au lave-vaisselle, ne passe 
pas au micro-ondes.
noir 9956735 8,00

4  | Couverts d’extérieur
Conception classique en inox basée sur les 
célèbres couverts de l’armée fédérale : le 
couteau, la fourchette et la cuillère se ver-
rouillent dans le support, qui peut également 
être utilisé comme ouvre-boîte et décapsu-
leur.
 9955728 13,00

7  | Boîte de pique-nique Cerf
Boîte de pique-nique facile à nettoyer avec un 
emballage de très petite taille, composée de :
1 boîte de pique-nique, 4 assiettes, 4 tasses, 4 
bols, 4 fourchettes, 4 couteaux, 4 cuillères  
Dim. plié 34 x 11 x 25 cm (l x H x P)  
Matière Plastique
Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au 
micro-ondes.
orange 9956734 30,00

6| Set Meal rouge 
Service pratique de 8 pièces pour les repas 
en plein air Contenu : 2 assiettes creuses, 
une boîte à épices à 3 compartiments, un 
petit récipient par exemple pour le liquide 
vaisselle ou l’huile, une boîte de rangement 
à fermeture hermétique, un gobelet, une 
fourchette pliante ainsi qu’une planche à 
découper combinée, une passoire, une râpe 
et un couteau.
Dim. plié 23 x 6 x 14,5 cm (l X H X P)
Matière Plastique 
Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au 
micro-ondes.
rouge 9956733 20,00

Service de table multifonction

4 pièces
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Parfaite pour les excursions 
en cours de journée

petite fourchette 
à snack incluse

Anti-fuite à 100 %

NOUVEAU

VAISSELLE

10| Pot à déjeuner Ellipse
Deux récipients différents qui permettent de 
conserver et de transporter les ingrédients sépa-
rément. Le pot à déjeuner Mepal se transforme 
ainsi facilement en gobelet à soupe, à yaourt ou 
à céréales à emporter.  
Dimensions 10,7 x 15,1 cm (Ø x H) 
Capacité 200 / 500 ml
Matière PP, PCTG 
Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au 
micro-ondes  
nordic green 9955544 15,00

9| Boîte à déjeuner Bento Take a Break  
Les inserts Bento – un avec deux compartiments 
séparés, l’autre avec un couvercle supplémen-
taire – permettent de savourer des encas variés 
et délicieux. Sans le couvercle, les inserts sont 
adaptés pour le micro-ondes. Les deux clips 
de fixation de la boîte à déjeuner, lesquels 
permettent de fermer le couvercle fixement, 
assurent un transport fiable.   
Capacité 900 ml
Dimensions 18,5 x 6,5 x 12 cm (l x H x P)
Matière ABS
Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au 
micro-ondes
nordic green 9955543 13,00

11| Pot à déjeuner isotherme Ellipse 
Le pot à déjeuner à double paroi en acier 
inoxydable garde les aliments chauds jusqu’à 
10 heures et froids pendant 16 heures. Le pot à 
déjeuner isotherme est absolument étanche et, 
grâce à ses propriétés isolantes, il est idéal pour 
les en-cas chauds et froids pendant les pauses.
Dimensions 16,9 x 10,7 (H x Ø)
Volume 500 + 200 ml 
Matière inox brossé
inox  9943191 33,00

14| Boîtes Klean Food 
En tant que boîtes et couvercles en acier 
inoxydable dotés de silicone alimentaire, les 
boîtes Klean Food sont parfaitement exemptes 
de plastique. Les couvercles des boîtes à 
déjeuner sont également dotés de languettes 
de fermeture. Les boîtes à repas n’ont pas 
d’odeur, sont inoxydables et incassables.

12| Boîte à déjeuner compacte 2 en 1 
Boîte à déjeuner compacte avec 3 compartiments 
différents pour la conservation. Elle se referme 
hermétiquement après l’utilisation pour que vous 
puissiez la transporter facilement chez vous. 
 · Le lot comprend un grand compartiment inférieur 
et un compartiment supérieur avec cloison 

 · Couvercle en silicone et bague de verrouillage 
 · Des compartiments compacts pour gagner de la 
place lorsqu’ils sont vides 

 · Inutile de transporter plusieurs récipients
Dimensions 13,5 x 6,0 x 19,5 cm (l x H x P)
Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au 
micro-ondes. Congélateur sécurisé.
vert   9957548 20,00
13|  Ensemble compact de couverts 

en inox 
Ces couverts compacts ont un étui en silicone 
très pratique et sont ainsi idéaux pour les 
voyages. 
 · Un lot comprend un couteau, une fourchette et 
une cuillère en inox 18/0

 ·  La construction magnétique permet de tout 
garder bien en place

 · Un récipient de rangement en silicone permet 
de garder les couverts propres

Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au 
micro-ondes.
vert   9957549 18,00

8 | Ensemble de couverts Ellipse 3 
pièces  
Le set de couverts Ellipse élégant et pratique 
de Mepal contient un couteau, une fourchette 
et une cuillère, compacts et sûrs dans un étui 
réutilisable. Après l’utilisation, les couverts se 
lave tout simplement au lave-vaisselle.  nordic 
green En acier inoxydable, enveloppe PP
nordic green 9926688 10,00

10|

8|

9|
11|

Meal Box 1182 ml, 20 x 14 x 5,4 cm (L x l x H), 
argent/bleu  
 9960454 40,00
Lunch Box 650 ml, 14 x 14 x 4,9 cm (L x l x H), 
argent/turquoise  
 9960456 35,00

Meal Box

Lunch Box
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dans la gamme

NOUVEAU

NOUVEAU

dans la gamme

NOUVEAU

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

1  | Bouteille d’eau Ellipse
Facile à remplir et écologique. 
La bouteille est en outre 100 % 
anti-fuite. 
Bouteille en PCTG, ABS. Bande 
élastique en caoutchouc  80 % 
polyester, 20 % élastodiène La-
vable au lave-vaisselle, ne passe 
pas au micro-ondes ni au congé-
lateur. Lavable au lave-vaisselle
700 ml 9954194 11,00

8| Lot de couvercles en 
silicone, papillon Rain-
bow, 4 pièces
Posé simplement sur un verre 
ou une tasse et plus aucune 
mouche, guêpe ou feuille ne 
viendra gâcher votre boisson. 
Si vous souhaitez faire infuser 
votre thé, aucun problème. Le 
couvercle en silicone est équipé 
d’un petit support pour un sachet 
de thé sous la feuille.
Matière Silicone  
Lavable au lave-vaisselle, ina-
dapté au micro-ondes.
Coloris orange, jaune, vert 
citron, rouge 
4 pièces 9930719 10,00

4 pièces

9| Bouteille avec filtre 
BeFree 1 l  
Avec le filtre compact et léger de 
BeFree™, vous n’avez pas à vous 
soucier de savoir comment obtenir 
de l’eau potable. Il suffit de remplir 
le filtre en cours de route et d’en 
profiter immédiatement. Grâce à 
l’entretien rapide et facile de l’EZ-
Clean Membrane™, vous pourrez 
profiter longtemps du système de 
filtration BeFree. Il suffit de remplir 
le récipient d’eau, de mettre le 
couvercle et de secouer les impu-
retés. Ou bien dévissez la EZ-Clean 
Membrane™ et versez le contenu 
dans la rivière ou le lac. La solide 
poche à boisson agréablement 
douce ne prend pratiquement pas 
de place. Il suffit de la plier et c’est 
parti ! Moins d’inquiétude, plus de 
plaisir, BeFree™.
   9931264 50,00

Plier
tout simplement

3| Bouteille isolante sous 
vide TKPro 
Une polyvalence absolue dans 
une conception ingénieuse. La 
première gourde isolante entiè-
rement exempte de plastique. 
L’isolation sous vide à double 
paroi maintient le contenu chaud 
ou froid pendant des heures. 
Coloris shale black (matt), Ma-
tière acier inoxydable, silicone.  
750 ml   9942377 60,00
1 l  9942376 70,00

4| Bouteille isotherme 
En acier inoxydable de haute 
qualité, isolation sous vide à 
double paroi, sans BPA, qua-
lité alimentaire, hermétique, 
résistante aux chutes et à la 
rupture,compatible avec de 
nombreux porte-gobelets. La-
vable au lave-vaisselle, ne passe 
pas au micro-ondes
500 mlargent 9929995 14,00
bleu 9929996 14,00

2| Carafe à couvercle 
basculant 
Plus de verre brisé
 ·Inodore et sans goût
 ·Sécurité alimentaire
 ·Lavable au lave-vaisselle
 ·Résistant à l’alcool
 ·Ne convient pas aux micro-ondes
 ·Non congelable  

Matière SAN, 1000 ml  
turquoise 9943668  13,00
navy blue 9929998  13,00

6| Paille en verre FUTURE 
pliée, 4 pièces avec brosse  
Pour savourer souvent et à la fois 
de manière écologique du latte 
macchiato, des long drinks ou des 
boissons rafraîchissantes dans 
des bouteilles en verre : la paille 
en verre offre une alternative éco-
logique, sans goût et résistante à 
la chaleur au plastique !  Lavable 
au lave-vaisselle, ne passe pas au 
micro-ondes
4 pièces 9956745 10,00

7| Glaçons Cool Cubes
Idéal pour refroidir rapidement 
les boissons. Réutilisables à de 
nombreuses reprises. Contenu 
10 pièces. Le lot comprend les 
couleurs rose, bleu, vert, orange. 
Ne va pas au lave-vaisselle, ne 
convient pas au micro-ondes. 
 9951426 4,00

Glaçons non 
fondants

5| Bouchon couronne 
PEPP, 4 pièces avec motifs
Le bouchon couronne assure que 
le dioxyde de carbone reste dans 
la bouteille et que la vermine reste 
à l’extérieur ! Dans la mesure où le 
bouchon est fixé à la bouteille par 
un anneau, il est impossible de le 
perdre. Lot de 4 pièces, avec les ins-
criptions (« Prost ! »/ « Chin chin ! »/ 
« Salute ! »/ « CHEERS ! »)  Lavable 
au lave-vaisselle, ne passe pas au 
micro-ondes
 9956744 13,00

silber

türkis

blau

navy blue
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 · Les produits Tritan sont clairs, durables et sûrs
 · Le Tritan ne contient pas de BPA, de BPS ou autres bisphénols
 · Le Tritan a une résistance à la rupture beaucoup plus élevée que 
les autres plastiques et le verre

 · Le Tritan n’a pas de bosse
 · Le plastique Tritan est caractérisé par un aspect vitreux et hap-
tique

 · Le Tritan ne devient pas trouble ou flou après le lavage
 · Le Tritan est plus léger que le verre
 · Le Tritan est sans danger pour les enfants
 · Le Tritan peut supporter des températures pouvant atteindre 
100 °C

Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes
Matière  10 - 13| Tritan
 14 - 18| Polycarbonate

22 | Lot de 4 verres PC 
Diamond  
Lot de verres élégants au look 
rétro. Forme empilable. Matériau 
polycarbonate alimentaire. 
Couleurs assorties. Lot de 4.  
Lavable au lave-vaisselle, ne 
passe pas au micro-ondes.
Quantité de remplissage 300 ml 
Lot de 4 9950662 18,00

21| Lot de 4 verres Tahiti
Fabriqué en plastique SAN 
alimentaire. Empilables.
Lavable au lave-vaisselle, 
inadapté au micro-ondes.
Quantité de remplissage  200 ml
 Lot de 4 9983941 13,00

20| Lot de 4 verres Color
Empilables pour gagner de la 
place. En SAN à finition haut de 
gamme. Lavable au lave-vais-
selle, inadapté au micro-ondes.
Quantité de remplissage 300 ml
Lot de 4 9913119 20,00

23 | Lot de 4 verres Onda
Forme empilable Sécurité alimen-
taire. Coloris bleu, vert, marron, 
transparent
Lavable au lave-vaisselle, ina-
dapté au micro-ondes.
Quantité de remplissage 300 ml 
Lot de 4 9954282 16,00

19| Lot de 4 verres Vintage
Forme empilable Matière polycarbonate alimentaire Couleurs assor-
ties. Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.
Lot de 4 9950364 16,00

Lot de 4

 · Plus de verre brisé
 · Inodore et sans goût
 · Sécurité alimentaire
 · Lavable au lave-vaisselle
 · Résistant à l’alcool
 · Non congelable
 · Ne convient pas aux micro-ondes

24| 
25| 
26| 
27| 
28| 
29| 
30|

31| 
32| 
33| 

Verre à eau 300 ml Lot de 2 pièces 9934732 12,00
Verre à vin 450 ml Lot de 2 pièces 9934734 16,00
Verre à vin 720 ml Lot de 2 pièces 9934735 20,00
Verre à prosecco 250 ml Lot de 2 pièces 9934736 16,00
Verre à bière blanche 500 ml Lot de 2 pièces 9921917 20,00
Verre à caipirinha 280 ml Lot de 3 pièces 9950656 16,00
Verre à digestif 30 ml Lot de 2 pièces 9950654 8,00
Chope 550 ml Lot de 2 pièces 9950657 20,00
Verre pinte 570 ml Lot de 2 pièces 9951405 10,00

10| 
11| 
12| 
13| 
14| 
15|
16|
17| 
18|

24| 26| 27| 28| 

31| 

29| 

32| 

30|

33| 

19| 

15| 16| 17| 18| 

13| 10| 11| 12| 14| 

Matière  Méthylstyrène, 
Verre Caipi-Latte polycarbonate

Verre à jus, blanc 300 ml Lot de 2 pièces 9943669 10,00
Verre à vin, blanc 250 ml Lot de 2 pièces 9943672 14,00
Flûte à champagne, blanc 230 ml Lot de 2 pièces 9943671 14,00

Verre à vin blanc 250 ml Lot de 2 pièces 9933438 6,20
Verre à vin rouge 250 ml la pièce 9956643 6,40
Verre à champagne 230 ml Lot de 2 pièces 9956644 14,00
Verre à Latte Macchiato 350 ml Lot de 2 pièces 9943666 11,00
Verre Caipi-Latte 400 ml Lot de 2 pièces 9930532 11,00
Verre à digestif 450 ml Lot de 4 pièces 9943665 10,00
Chope 500 ml la pièce 9943667 7,90

25| 
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vert  9950665 25,00
gris 9913880 25,00
noir 9950666 25,00

1-3  | Lot de couteaux 
Sharp Line Edition 
Série de couteaux classiques 
avec lames en acier inoxydable 
spécial renforcé.

4-6 | Lot de couteaux Love 
Colour
Lot de couteaux haut de gamme 
avec revêtement Non-Coating 
Poignées Soft Touch ergono-
mique Lame en acier inoxydable1 | Couteau économe  

Longueur de la lame  7,5 cm 
 9917194 5,00
2 | Couteau de cuisine 
Longueur de la lame 9 cm 
 9917195 5,00
3| Couteau à pain 
Longueur de la lame   21 cm 
 9917197 7,00

10| Couverts Paris
Avec 6 couteaux, 6 fourchettes, 
6 cuillères et 6 cuillères à café. 
En acier inoxydable.  
24 pièces    9917176 17,00

9  | Couverts Budapest 
Avec 6 couteaux, 6 fourchettes, 
6 cuillères et 6 cuillères à café. 
En acier inoxydable haute 
brillance.
24 pièces 9951362 23,00

13 | 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. 16 pièces

11| Couverts Regent
Avec 6 couteaux, 6 fourchettes, 
6 cuillères et 6 cuillères à café, 
6 fourchettes à gâteau En acier 
inoxydable haute brillance. 
30 pièces 9951363 55,00

12 | Set de couverts Prisma
Ensemble de couverts Prisma 
composé de 6 x couteaux, 
fourchettes, cuillères, cuillères à 
café. Lavable au lave-vaisselle. 
Couleur vert menthe
24 pièces 9954208 32,00

4 | Couteau de cuisine  
Longueur de la lame 8,2 cm  
orange 9954085 7,00
5 | Couteau universel  
Longueur de la lame 12,2 cm  
violet 9954086 7,00
6 | Couteau à pain 
Longueur de la lame 19,3 cm  
bleu 9954087 10,00

1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |

gris
 

vert noir 14| Couverts Family 
Cutlery
Couverts pour 4 personnes avec : 
4 couteaux, 4 fourchettes, 
4 cuillères et une pochette de 
rangement
 9916643 21,00

8| Couteau dentelé
Couteau à légumes avec avec 
lampe dentelée extra tranchante. 
Parfait pour les fruits et légumes 
à pelure souple
Couteau à tomates et de table 
à lame dentelée, fabriqué en 
Suisse
Avec lame dentelée extra tran-
chante et poignée ergonomique
Longueur de la lame 11 cm
rouge 9956771 4,60
vert 9956772 4,60

7| Lot de couteaux Chena 
avec éplucheur & ciseaux
Lot de couteaux à manche 
antiadhésif et antidérapant 
avec surface douce au toucher, 
composé de : couteau universel 
(20 cm) avec protège-lame, 
couteau à pain (19,5 cm) avec 
protège-lame, ciseaux (7 cm) 
avec casse-noisettes et éplu-
cheur (8 cm)
 9956763 21,00

15| Lot de couteaux en 
inox, 3 pièces
Lot de couteaux en inox avec 
revêtement antiadhésif composé 
des 3 couteaux principaux :
Couteau à pain
Couteau à viande
Grand couteau de cuisine
 9943654 15,00

vert 

rouge 7 | 

8 | 

9 | 10 | 11 | 12 | 

13 | 14 | 15 | 
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20  | Bouilloire Ketty
Même en camping, l‘eau chaude 
est toujours importante et néces-
saire. Nos bouilloires en aluminium 
trempé répondent exactement à 
ce besoin, et sont en outre légères 
et disposent d‘une poignée en 
plastique amovible.
1 L 9950521 14,00

24  | Cafetière italienne Lucino
En aluminium extrêmement résistant à la 
chaleur, la cafetière italienne chauffe extrê-
mement rapidement, que ce soit sur une ga-
zinière, une plaque électrique ou céramique. 
La poignée en plastique isolante de cette 
cafetière italienne compacte permet de ver-
ser l‘expresso en toute sécurité. En aluminium, 
plastique. Non lavable au lave-vaisselle. 
3 tasses 9950472 20,00 
6 tasses 9950473 24,00

Poignée résistante à la chaleur

adaptée pour l‘induction
également

adaptée pour les 
plaques électriques, 
en céramique et au gaz

24 | à partir de2000

19| Bouilloire Tea Break
La bouilloire Tea Break à couver-
cle amovible est basse, possède 
une poignée résistante à la 
chaleur et un système pour ouvrir 
et fermer le bec verseur.

17| Kit de barista pour 
Nanopresso 
Complétez votre Nanopresso 
avec un réservoir d‘eau plus grand 
(140 ml), deux paniers filtres pour 
double espresso (16 g) et un panier 
filtre pour espresso simple (8 g).
 9960498 33,00

16| Machine à espresso 
Nanopresso 
La Nanopresso a été conçue pour 
être la machine à espresso por-
table la plus petite, la plus légère 
et la plus polyvalente. Grâce au 
système de pompe breveté, vous 
pouvez préparer du café avec une 
pression pouvant atteindre 18 bars.
Dimensions 8,4 x 18,4 x 8,4 cm (B x H x T)
 9960497 70,00

18| Housse de protection 
pour Nanopresso 
Le boîtier adapté protège contre les 
chocs, les rayures et la poussière.  
 9960499 25,00

23| Plaque de cuisson 
Thermate
Plaque de cuisson thermique en 
acier pour le réchaud à gaz.
 9927165 10,00

22| Percolateur de thé et 
de café 
Avec le percolateur de thé et 
de café Petromax, vous pouvez 
préparer votre mélange de café 
ou de thé préféré de manière 
particulièrement délicate. Avec 
le Perkomax, il est possible 
de préparer jusqu’à 9 tasses 
(environ 1,5 l) de thé ou de café. 
Il est optimal pour le plein air, le 
camping et le jardin. Compatible 
avec tous les types de cuisinière
 9930729 43,00

21| Cafetière MC052 12 V
Cafetière mobile pour 5 tasses. 
Permet de faire jusqu‘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 sécurité pour le 
transport. 
 9930425 65,00

19 | 21 | 

23 | 

16 | 17 | 18 | 

22 | 

20 | 

Tea Break M
argenté 1,8 L 9916637 13,00
noir 1,8 L 9956760 15,00
Tea Break L
argenté 2,2 L 9916636 16,00
noir 2,2 L 9956761 17,00

Barista to go

7000

2 tailles disponibles
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Une solution révolutionnaire pour économiser de la place dans la 
cuisine. La nouvelle ligne de produits Click&Cook de Ballarini est 
polyvalente et peu encombrante. Les poignées se plient et se dé-
plient en un simple geste. Le dispositif d’arrêt breveté des poignées 
permet une manipulation sécurisée pendant la cuisson. 

Click & Cook. Il suffi t de plier et 
déplier les poignées. 

Triple revêtement antiadhésif Keravis, renforcé 
par des particules de céramique, grande résis-
tance à la chaleur. Épaisseur du fond 2,5 mm.  
Compatible avec tous les types de cuisinières 
sauf l’induction.

1| Click & Cook Casserole Keravis 
avec couvercle
Ø 16 cm, 1,6 l 9931426 40,00
Ø 20 cm, 3,25 l 9931423 46,00
Ø 24 cm, 5,6 l 9931422 53,00
2| Click & Cook Casserole Keravis 
sans couvercle
Ø 16 cm, 1,6 l 9931418 33,00
Ø 20 cm, 3,25 l 9931419 38,00
Ø 24 cm, 5,6 l 9931421 45,00

4  | Click & Cook Batterie de casse-
roles 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 135,00

3  | Click & Cook Couvercle en verre 
Keravis
Ø 16 cm 9931403 11,00
Ø 20 cm 9931404 12,00
Ø 24 cm 9931405 13,00
Ø 28 cm 9931406 15,00

5  | Casserole pour pâtes Gli Speciali  
La casserole est dotée de poignées géniales 
conçues de telle sorte que le couvercle en 
acier puisse être utilisé pour verser l’eau de 
cuisson. Ainsi, vous n‘avez pas besoin d‘une 
passoire supplémentaire. Compatible avec 
tous les types de cuisinières, sauf à induction.
Ø 20 cm, 4 l 9951280 70,00

1-4 | Batterie de cuisine Click & Cook 
Keravis

Scellement antiadhésif

Cuisinière à gaz, 
vitrocéramique et électrique

Scellement antiadhésif

Cuisinière à gaz, vitrocéramique 
et électrique

Avec tamis de cuisson intégré

70 00

PRIX 
DU KIT

13500
Lot de 6 pièces 

uniquement

4000
1 | à partir de

3 | à partir de 11002 | à partir de 3300

5 | 

4 |

Movera_HH_Mov_HK21_FR_Buch.indb   148 24.02.21   13:53



149www.movera.com

BA
TT

ER
IE

S 
D

E 
C

U
IS

IN
E

VAISSELLE

7  | Poêle Click & Cook Granitium
Poêle en aluminium aspect pierre avec quin-
tuple revêtement anti-adhérent Granitium 
avec particules minérales. Adaptée pour les 
ustensiles de cuisine métalliques. Pour toutes 
les cuisinière, y compris à induction. 
En aluminium, revêtement Granitium
Ø 20 cm 9950712 40,00
Ø 24 cm 9950711 45,00
Ø 28 cm 9950713 50,00

10  | Protection contre les éclabous-
sures
Ø 20 cm 9950716 6,00
Ø 25 cm 9950717 7,00

9  | Lot de poêles Click + Cook Grani-
tium 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 119,00

8  | Poêle Click & Cook Keravis 
Triple revêtement antiadhésif Keravis, renfor-
cé par des particules de céramique extrême-
ment dures, grande résistance à la chaleur. 
Compatible avec tous les types de cuisinières 
sauf l’induction.    
Ø 20 cm 9931412 35,00
Ø 24 cm 9931413 41,00
Ø 28 cm 9931414 46,00

6  | Poêle Bologna Gratinium
Poêle en aluminium aspect pierre et élégant 
fond au revêtement noir. Revêtement Grani-
tium anti-adhérent 5 x. Résistant aux rayures 
et facile à entretenir. Manche ergonomique 
en plastique avec Thermopoint (affichage de 
la température sur la poignée). Compatible 
avec tous les types de cuisinières, également 
à induction.

Compatible avec tous 
les types de cuisinière

Avec Thermopoint pour 
une température de 
cuisson optimale

Ø 20 cm 9941245 35,00
Ø 24 cm 9941246 40,00
Ø 28 cm 9941247 45,00

Garantie 5 ans

klappbare GriffePoignées rabattables

hitzefestApparence 
pierre

10 | à partir de

35006 | à partir de

600

PRIX DU KIT
3 pièces 119009 |

3 pièces

35008 | à partir de

40007 | à partir de
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4  | Lot de casseroles Silver Line, 9 pièces
Contient : casserole Ø 22 cm, passoire Ø 22 cm, poêle Ø 22 cm, casserole 
Ø 18 cm, casserole Ø 16 cm, poêle Ø 20 cm, couvercle Ø 22 cm, couvercle 
Ø 18 cm.  Poignées thermoréfléchissantes, triple revêtement antiadhésif, 
poignée de sécurité amovible, sangle d‘arrimage pour un gain de place et 
un rangement sans cliquetis. La passoire peut bouillir avec l‘eau, de sorte 
que l‘eau chaude puisse refroidir sans problème. Matière Aluminium
argenté 9955789 140,00

5| Lot de casseroles Silver Line, 8 pièces sans im. 
comme pos. 4 mais sans passoire, Matière Aluminium
argent 9955791 127,00

Avec passoire 
en aluminium

6| Lot de poêles Black Line  
Lot de poêles, 3 pièces, de la Black Line en aluminium moulé sous pres-
sion d’une épaisseur de 4,5 mm, très solide, triple revêtement anti-ad-
hérent, avec poignées amovibles apparence bois et adaptées pour les 
plaques à induction. Diamètre des poêles : 22 cm, 24 cm et 26 cm.  
Matière Aluminium  
 9955792 56,00

Type de cuisinières  
Induction, céramiques, 
gaz, électriques

3| Poêle Campfi re S.S.  
La poêle peut être utilisée directement sur le feu ouvert et peut être 
stockée de manière peu encombrante grâce à la poignée en acier inoxy-
dable rabattable.  Matière inox / aluminium, Dimensions 25 × 5 cm (Ø × H)   
 9951353 45,00

1| Set de cuisine en acier inoxydable Primus Campfire S.S. Large  
Un modèle de fiabilité conçu pour des années d’utilisation intensive. Les 
casseroles empilables et la poêle à frire peuvent être rangées dans le 
sac fourni pour gagner de la place. Ensemble de 5 pièces comprenant 
une casserole de 3 l avec poignée rabattable, une casserole de 1,8 l, 2 
couvercles avec passoire, une poêle avec poignée rabattable Ø 25 cm  
Matière inox / aluminium 
 9951354 100,00

1| 

2| 

3| 2| Set de cuisine en acier inoxydable Primus Campfire S.S. Small  
Ensemble de 5 pièces comprenant une casserole de 1 l rabattable, une 
casserole de 1,8 l, 2 couvercles avec passoire, une poêle à frire avec 
poignée rabattable Ø 25 cm, Matière Inox / aluminium
 9951355 85,00

8| Batterie de cuisine Black Line, 7 pièces 
Batterie de cuisine adaptée à tous les types de cuisinières, qu’elles 
soient électriques, à gaz, à infrarouge ou même à induction. Casserole 
Ø 22 cm, 5 l, casserole Ø 18 cm, 2 l, poêle Ø 22 cm, 1,8 l, poêle Ø 20cm, 
couvercle en verre Ø 22 cm, couvercle en verre Ø 18 cm, manche de 
sécurité 
Poids 3,264 kg, Matière Aluminium  9943653 71,00

10| Set de cuisine Feast M 
Ensemble élégant en aluminium de qualité avec revêtement antiadhé-
sif durable et insert en fer pour utilisation sur des plaques à induction. 
Ensemble composé d‘une casserole (1,5 l), d‘une marmite (1,5 l), d’une 
poêle à frire (Ø 20 cm) et d’un couvercle en acier inoxydable, adapté à 
la casserole et à la poêle. Poignée « Soft Touch » amovibles. Compa-
tible avec toutes les sources de chaleur. Sac de transport inclus  Poids 
Matière Aluminium, grey
 9911792 59,00

9| Service de cuisine 
Culinary M 
Le service comprend une casserole (2,5 l) et une poêle plate (Ø 20 cm). La 
poêle peut également faire office de couvercle hermétique pour la cas-
serole. La casserole et la poêle sont équipés d’une solide poignée Soft-
Touch amovible. Grâce à l’utilisation judicieuse de l’acier et de l’alumi-
nium à revêtement antiadhésif, ces ustensiles de cuisine sont à la fois ro-
bustes et efficaces 
Poids 1,77 kg, Matière Aluminium, midnight black 
 9956765 45,00

7| Ustensiles de cuisine de camping, 9 pièces  
Vaste batterie de cuisine avec revêtement antiadhésif de haute qualité 
pour les familles et les longs séjours en camping. Casserole (5 litres) et 
une poêle Ø 22 cm, casserole (2,5 litres ) et poêle Ø 20 cm, casserole (1 
litre) Ø 14 cm, couvercle Ø 23 cm et Ø 21 cm, avec bouton en plastique. 
Poignée de casserole et de poêle en plastique. Avec poignée univer-
selle et sachet de transport  
Poids 1,95 kg, Matière acier, plastique
 9956795 95,00

Batteries de casseroles compactes

11| Poignée de sécurité 
Poignée de sécurité avec fonction de blocage pour 
éviter toute ouverture involontaire. Compatible 
avec les casseroles et les poêles. Matière ABS
 9955793 15,00
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18| Couvercle de casserole 
Corona 
Couvercle en verre avec bordure 
antibruit en silicone, avec ouverture 
tamis et fente pour la fi xation des 
poignées arête en silicone, 
lavable au lave-vaisselle, soupape 
de ventilation, poignée escamotable 
compacte
Matière Verre / Silicone 

19  | Gants de cuisine
Matière Silicone
Lavable au lave-vaisselle, ne 
passe pas au micro-ondes
bleu 9955794 4,70

2 pièces

Ø 20 cm 9955681 10,00
Ø 22 cm  9955682 11,00
Ø 24 cm 9955680 12,00

Existe en 3 tailles

13  | Batterie de casseroles Skipper 9+1 bleu  
Set de casseroles en aluminium Skipper élégantes et pratiques contient 1 casse-
role avec poignées Ø 24 cm 6 l, 1 poêle avec poignées Ø 24 cm 2,5 l, 1 passoire Ø 
22 cm, 1 petite casserole Ø 20 cm 2,5 l, 1 petite casserole Ø 16 cm 1,5 l, 1 poêle Ø 20 
cm 1,5 l, 1 couvercle Ø 24 cm, 1 petit couvercle Ø 20 cm, 1 poignée démontable, 1 
élastique de maintien des casseroles. Poids 3,2 kg, Matière Aluminium 
 9932015 90,00

Type de cuisinières : 
à gaz, électriques

14|Batterie de casseroles 7+1 Skipper bleu  
Set de casseroles 7 pcs., contient une casserole avec des poignées 
Ø 18 cm, 3,3 l, 1 poêle avec poignées Ø 18 cm 1l, 1 petite casserole 
Ø 16 cm 1,6 l, 1 petite casserole Ø 14 cm 1 l, 1 couvercle Ø 18 cm, 1 
couvercle Ø 16 cm, 1 poignée démontable, 1 élastique de maintien des 
casseroles.Poids 2 kg., Matière Aluminium   9932013 60,00

15 | Set de cuisine Omnibox 18+2 
Set de cuisine Omnibox 18+2 pièces avec équipement de base pour les cuisines 
mobiles. Le set contient les pièces suivantes : Casserole en inox avec poignées en 
silicone Ø 22 cm - 3,5 litres, couvercle Ø 22 cm en verre avec poignée en silicone, 
casserole en inox Ø 17 cm - 1,3 litres avec poignée en silicone, couvercle Ø 17 cm en 
verre avec poignée en silicone, récipient en plastique avec couvercle Ø 16 cm, réci-
pient en plastique avec couvercle Ø 13 cm, récipient en plastique avec couvercle Ø 
11 cm, bac en acier inoxydable Ø 23 cm - 1,5 litres avec manche en silicone, cuillère, 
racleur, louche, cuillère perforée, éplucheur, râpe, ciseaux, couteau, brosse à vais-
selle, chiffon de séchage, sac de rangement, sac de transport, Poids 4,25 kg 
 9927265 90,00

16| Batterie de cuisine Carezza 7+1  
Collection d’ustensiles de cuisine de haute qualité avec une base compatible avec 
l’induction et un revêtement antiadhésif en céramique résistant aux rayures pour une 
cuisson douce et pauvre en matières grasses. Poignées amovibles avec élément ma-
gnétique intégré. L’ensemble se compose de : Casserole Ø 22 cm, casserole Ø 18 cm, 
poêle Ø 22 cm, poêle Ø 20 cm, couvercle passoire Ø 22 cm, couvercle Ø 22 cm / Ø 20 
cm / Ø 18 cm, pince de préhension. Poids 4,2 kg, Matière Aluminium  
 9956826 100,00

17| Batterie de cuisine Pirate 
système Vacublock   
Le nouveau système Vacublock sécurise vos casseroles et poêles pendant le 
voyage. Couvercle universel en verre avec bord en silicone étagé, adapté aux 
casseroles et poêles de différents diamètres. Couvercle en verre avec rebord 
antibruit en silicone avec ouverture passoire et fente pour la fixation de la pince de 
préhension. Poignée rabattable compacte Le service comprend : casserole Ø 22 
cm, casserole Ø 18 cm, poêle Ø 22 cm, poêle Ø 20 cm, couvercle passoire Ø 22 cm, 
couvercle Ø 22/20/18 cm, pince de préhension, bande de retenue. Poids 2,9 kg, 
Matière Aluminium  
 9934747 90,00

12 | Batterie de casseroles 9+1 Mandarina orange  
Lots de casseroles en aluminium avec revêtement antidérapant haut de 
gamme.   1 casserole à poignée Ø 22 cm 5 l, 1 poêle à poignée Ø 22 cm, 1 pas-
soire Ø 22 cm, 1 poêle Ø 20 cm, 1 petite casserole Ø 18 cm, 1 petite casserole 
Ø 14 cm, 1 couvercle Ø 22 cm, 1 couvercle Ø 18 cm, 1 poignée à pince 
 9932011 90,00

NOUVEAU
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Les accessoires de cuisine Collaps se replient entièrement après uti-
lisation et se prêtent particulièrement bien à la préparation de plats 
chauds et froids. Les ustensiles de cuisine sont en silicone ou TPE incas-
sable et simples à nettoyer.

plié

7  | Bac pliant
Matière TPE, plastique
Dimensions 28 x 6 x 38 cm (l x H x P)
vert/gris 9912513 22,00
bleu foncé 9955649 22,00

1 | Casserole Outwell Collaps
Matière Silicone et acier inoxy-
dable
2,5 L
vert   9951334 68,00 
noir   9924264 68,00
4,5 l
vert  9951333 75,00
noir  9924265 75,00

2  | Bouilloire pliante
Matière Silicone et acier inoxy-
dable
1,5 l
vert  9911789 47,00
bleu foncé   9955647 47,00

3 | Filtre à café Collaps  
Matière Silicone et acier inoxy-
dable
Dimensions 15 x 8 x 13 cm (l x H x P)
vert 9955648 20,00
bleu foncé 9955641 20,00

disponible 
en 2 tailles.

4  | Passoire pliante
Matière TPE, plastique  
Dimensions Ø 24 cm
vert/gris 9911786 10,00
bleu foncé   9955646 10,00

5  | Saladier pliant M
Matière TPE, plastique
Taille M, 23,5 x 9,5 cm (Ø x H)
vert/gris  9912509 9,00
bleu foncé 9955642 9,00
Taille L, 27,8 x 10,5 cm (Ø x H)
vert/gris  9912512 11,00
bleu foncé 9955643 12,00

88 |  | Lot de saladiers et pas-Lot de saladiers et pas-
soires Collapssoires Collaps    
Saladiers pliants avec couvercle Saladiers pliants avec couvercle 
et passoire, peuvent être rangés et passoire, peuvent être rangés 
ensemble.ensemble.
TPE, plastiqueTPE, plastique
vert/grisvert/gris 9955644  9955644 33,0033,00
bleu foncébleu foncé 9955645 9955645 33,00 33,00

Design compactn compactn compact

i
Pour les articles 4, 5, 6 (saladiers pliants) et 8 : 

ne pas utiliser d’aliments gras ou à base d’huile 
dans ces produits.

• Incassable
• Pliant 
•  Lavable au lave-vaisselle

VOS AVANTAGES

6| Ensemble de saladiers 
pliants  
Matière TPE, plastique
3 saladiers : 20,5 x 8,5 cm (Ø x H), 
23,5 x 9 cm (Ø x H), 28 x 10 cm 
(Ø x H). Plié 28 x 6 cm (Ø x H)  
lime green 9956768 28,00
navy night 9956767 28,00

PRODUIT

PREFERÉ
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Boîte avec couvercle
175 ml 9918892 4,00
425 ml 9918890 5,20
1 L 9918889 6,30
1,5 l 9918888 7,30
2 l 9918887 8,40

9|Module pour boîtes de conservation
Les dimensions et le volume de chaque boîte 
sont adaptés aux emballages courants et aux 
dimensions des tiroirs et des placards de cui-
sine ainsi que des réfrigérateurs. 
En SAN/PE 
Lavable au lave-vaisselle. Ne passe pas au 
micro-ondes. Ne pas mettre au congélateur.

10|Boîte pour réfrigérateur Modula 
La série de boîtes pour réfrigérateur Modula com-
plète parfaitement la séries de boîtes de conserva-
tion Modula. Point remarquable : le couvercle trans-
parent vous permet de voir ce que la boîte contient 
et en quelle quantité. Lavable au lave-vaisselle. 
En SAN/PE 
Ne passe pas au micro-ondes. Ne pas mettre au 
congélateur.

Lot de boites Modula, 5 pièces  
Ce lot comprend des boites de conservation 
1 x 2 l, 1 x 1,5 l, 2 x 1 l, 1 x 425 ml.

9951456 32,00

2 l2 l2 l1,5 l1,5 l1,5 l1 l425 ml425 ml425 ml

175 ml175 ml175 ml175 ml175 ml

Pour la conservation 
d’aliments déshydratés

Avec couvercle transparent

550 ml550 ml 3x 550 ml3x 550 ml3x 550 ml
Boîte avec couvercle
550 ml 9951455 7,30
3x 550 ml  9920802 9,40

  
                        nordic blue    nordic berry
350 ml   9954181 9954184 5,80  
750 ml 9954182   9954185 8,40  
2,25 l  9954183   9954186   16,00

11|Bol avec couvercle Cirqula
Le couvercle innovant anti-fuite est étanche 
et hermétique à 100 % La nourriture reste 
fraiche plus longtemps, se conserve et se 
transporte parfaitement. Sans couvercle, ils 
s’empilent parfaitement. Le Cirqula se com-
pose d’une matière incassable.
Matière PP, TPE  
Lavable au lave-vaisselle, passe au mi-
cro-ondes, résistant à la congélation  cro-ondes, résistant à la congélation  

750 ml2,25 l 350 ml

nordic berry

nordic blue
Étanchéité à l‘air et 
à l‘épreuve des fuites

Hermétique et anti-fuite

PRIX 
DU KIT

323232320000
Service 5 pièces Service 5 pièces 
pour seulementpour seulement
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7|Corbeille à pain Brunch
Dans une armature à la fois sobre 
et élégante, l’élément en coton noir 
offre un cadre chic pour un service 
appétissant du pain.  
Dimensions 22,0 x 11,5 x 22,0 cm 
(l x H x P) 
Matière 100% coton / acier inoxy-
dable, panier en tissu lavable à 30 °C 
Armature lavable au lave-vaisselle. 
noir/argent 9941242 25,00

5|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. Lavable au 
lave-vaisselle. 
Dimensions 3,8 x 8 cm (ø x H)
En acier inoxydable, plastique.  
Lavable au lave-vaisselle
 9951254 8,90

6|Hachoir multifonction 
Speedwing
Un appareil polyvalent et com-
pacte pour hacher, réduire, mixer, 
battre et mélanger les aliments 
les plus variés. Avec de nombreux 
accessoires  
Dimensions 13,9 x 13,4 cm (Ø x H)  
Matière SAN
 9954121 40,00

8|Ouvre-boîte
Ouvre-boîte à pince avec décap-
suleur intégré. La pointe permet 
d’ouvrir plus facilement les pots 
fermés sous vide. 
Dimensions 11,5 x 6,3 x 28,8 cm 
En acier inoxydable, plastique.
 9950433 19,00

9|Minuteur de camping PiepEi   
Avec le minuteur PiepEi, vos œufs 
sont toujours parfaitement cuits. Peu 
importe la hauteur à laquelle vous 
vous trouvez, peu importe que vous 
soyez seul et ne cuisiez qu’un œuf ou 
que vous nourrissiez toute la famille. 
Peu importe que vous commenciez 
avec de l’eau froide ou de l’eau bouil-
lante. Pour encore plus de plaisir en 
vacances, lors de la planification ou 
pour le petit-déjeuner du dimanche 
à la maison. Œuf parfaitement cuit 
garanti.   
Dimensions 4 x 6 x 4 cm (l x H x P)  
Matière PCPES 
 9942359 20,00

2000

10|Boîte à oeufs 
Avec poignée, pour 6 œufs.
Dimensions 14,8 x 14,7 x 7,3 cm 
(l x H x P). 
Matière Polypropylène
Bleu transparent  
 9943184 6,20

4| Porte-légumes 
Trois tiges en acier inoxydable 
assure le maintien et le poinçon 
décalable permet de profi ter 
effi cacement du légume.
Dimensions 7 x 8 cm (ø x H)
En plastique, acier inoxydable.  
Lavable au lave-vaisselle
 9951253 8,40

3|Taille-légumes en 
spirale Spirelli
Deux spirales de différentes lar-
geurs avec des lames japonaises 
spéciales transforment carottes, 
radis, concombres et autres 
légumes en un tour de main en 
appétissantes spirales sans fi n. 
Lames en acier inoxydable, boi-
tier en plastique.  
Lavable au lave-vaisselle
 9950439 20,00

2| Spätzle-Mix Twister
Des Spätzle, des crêpes épaisses 
et fines faits maison en un tour de 
main.  Insérer simplement les ingré-
dients dans le Shaker à l’aide de la 
graduation, l’élément Mix « Twis-
ter » assure un mélange optimal 
de la pâte en secouant fort briève-
ment. Dimensions 7 x 24 x 7 cm (l x 
H x P). Élément Mix Twister en acier 
inoxydable, récipient en plastique. 
Lavable au lave-vaisselle.  
 9950434 17,00

1|Râpe à légumes
Râpe à légumes compacte Violi 
avec crochet en acier inoxydable 
pour le porte-ustensiles. Réglage 
possible de l‘épaisseur de 1 à 5 mm 
et aucun risque de blessure grâce 
au système de sécurité.  Pieds 
antidérapants en plastique ABS.  
Dimensions 9 x 5,5 x 32 cm (l x H x 
P).  En plastique, lames en acier 
inoxydable, picots antidérapant 
en silicone.
 9951255 27,00

COMMANDER DÈS 
MAINTENANT :
Compatible avec le taille-lé-
gumes Spirelli

Julienne de 
légumes de 2 
tailles différentes 

Cuir des œufs parfaits toujours et partout !

5 hauteurs de 
coupe réglables
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14| Service de couverts de 
base, 2 pces  
Forme coudée et longueur idéale 
pour faciliter le travail sur et à 
côté du barbecue. Spatule large 
et solide avec bords, convient 
pour diverses possibilités d’uti-
lisation.  Matière Acier inoxy-
dable, plastique  
 9952922 32,00
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18| Moulin à épices 
par set de 3
Moulon à épices 6 comparti-
ments avec sel, paprika, curry, 
ail, poivre blanc, poivre noir. 
Moulin 4 compartiments pour la 
viande. Moulin 4 compartiments 
pour salades et autres. 
Lot de 3 9935740 11,00

16| Moulin à épices 
3 compartiments
Contenu : sel, poivre, paprika. 
 9935860 4,10

17| Moulin à épices 
6 compartiments
Contenu : sel, paprika, curry, ail en 
poudre, poivre blanc, poivre noir.
1 pce 9935850 4,10

11| Ensemble d‘aide de 
cuisine Nylon, 16 pièces
Lot d‘ustensiles de cuisine, 6 
pièces. Fabriqué en nylon stable, 
résistant à la chaleur et adapté 
pour l‘alimentation. Idéal pour 
les casseroles et les poêles avec 
des surfaces anti-adhésives.
 9934633 13,00

15| Set de cuillères de 
cuisine, 2 pièces
Ustensiles de cuisine en bois de coco-
tier léger, composés d’une cuillère et 
d’une spatule de cuisson. Possibilité 
de suspension pratique sur la poignée.
 9955545 7,30

12| Salière et poivrière 
To Go
Ce set sel et poivre compact est 
maintenu par des aimants, ce qui 
facilite le transport des épices 
fréquemment utilisées. La salière 
et la poivrière sont faciles à rem-
plir et ont un couvercle rotatif 
pour faciliter le dosage. 
Dimensions 3,2 x 3,2 x 7,1 cm 
(l x H x P)
 9955573 9,00

13| Moulin à sel et à poivre 
Melange
Moulin à sel et à poivre en plas-
tique robuste avec mécanisme de 
broyage en céramique. Avec des 
capuchons de fermeture sur les 
deux extrémités.  
Dimensions 22,3 x 5 cm (H x Ø)
 9924310 10,00

19| Set de râpes Grattu 
Set de râpes astucieux composé 
de 4 râpes pour le travail grossier 
et fin. Idéal pour les fruits, les 
légumes et le parmesan. Avec 
une boîte de récupération et de 
conservation pratique. Prend peu 
de place. 
 9913843 8,00

avec aimant
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avec fermeture clip pratique

1| Ouvreur multifonction 
5 en 1 
Couteau, tire-bouchon, levier 
pour un retrait simple du 
bouchon en deux étapes, 2 
décapsuleurs. 
 9916645 3,70

dans la gamme

NOUVEAU

dans la gamme

NOUVEAU

dans la gamme

NOUVEAU

dans la gamme

NOUVEAU

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

4| Piège à calcaire HEXI
Le piège à calcaire écologique 
HEXI filtre le calcaire de l’eau 
sans aucun procédé chimique. 
Mettez simplement l’anneau en 
acier inoxydable dans la bouil-
loire et faites bouillir.
 9983477 5,50

2| Ciseaux Sharp Line 
Edition
Poignée en plastique, lame en 
acier inoxydable
 9951369 6,90

Auxiliaires pratiques

8| Lot de fermoirs pour 
sachets EasyFresh
Les fermoirs EasyFresh per-
mettent de fermer hermétique-
ment les sachets pour conserver 
l’arôme des aliments Le contenu 
reste frais, ne développe pas 
d’odeurs, le gout et l’arôme 
restent à l’intérieur. Les fermoirs 
permettent de ranger les sacs 
déchirés de manière compacte et 
ordonnée 
10 pièces 9954758 7,10

11| Clipbox 25 l
Dimensions 44 × 31 × 23 cm (l × H × P)
 9935591 8,40

10| Clipbox 38 litres
Dimensions 52 × 37 × 27 cm (l × H × P)
 9935592 12,00

3| Filtre pour évier Filtre 
pour évier en silicone 
Sava
Il suffit de le placer au-dessus de 
la conduite d’évacuation et tous 
les restes restent dans le filtre.   
12 x 0,3 cm (Ø x H), Matière 
Silicone 
 9956818 4,00

6| Filet à fruits et légumes
Écologique et durable : pour 
faire ses courses aujourd’hui. Les 
filets en coton réutilisables sont 
les compagnons parfaits pour 
l’achat de fruits et légumes frais.  
Lavable en machine à 30 °C  
pack de 3  9956743 13,00

5| Tige allume-feu CURVO  
Tige allume-gaz rechargeable 
avec allumeur en métal, taille 
de flamme réglable et allumage 
Piezo L’allumeur flexible vous 
permet d’allumer votre flamme 
même dans des endroits diffi-
ciles d’accès.  
Danger : H220  
 9956742 9,00

11| 

10| 

7| Grille-pain  
Toaster pliant avec plaque 
métallique en acier inoxydable. 
Convient à chaque réchaud à 
gaz.  
Diamètre 22 cm, Matière inox  
 9951438 10,00

9| Boîte de cuisine Margate pliante
La boîte de rangement de la cuisine Margate se replie à plat et est équipée 
de nombreuses pochettes pratiques, d’un couvercle à fermeture éclair et 
de deux compartiments amovibles avec des fermetures autoagrippantes.
 · Quatre pochettes extérieures en tissu
 · Trois pochettes extérieures en filet
 · Grande pochette extérieure avec fermeture à glissière
 · Des poignées pratiques pour faciliter le transport
 · Doublure en PEVA facile à nettoyer

Matière 100 % polyester
grey melange 9956769 50,00

Danger

i
Veuillez respecter les 

explications des picto-
grammes et les avertisse-

ments à la page 499 
de ce catalogue.
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16| Paniers de cuisine 
suspendus Wenko Trio
Trois paniers de rangement reliés 
par des chaînes de suspension. 
Suspension pratique au plafond 
pour un gain de place. Avec 
crochets ronds pour l’application 
au plafond ou sur les étagères.
Dimensions en suspension 28 x 77 
cm (Ø x H). En métal chromé
 9950506 12,00

18 x 6 cm (Ø x H)

23 x 9 cm (Ø x H) 

28 x 10 cm (Ø x H) 

13  | Pinces de table
4 pinces de table, galvanisées. 
Envergure max. 30 mm.
4 pièces    9955482 7,50

20| Tapis antidérapant 
Stay Mat
Facile d‘entretien et lavable 
jusqu‘à 30° C. Peut être découpé 
individuellement. 
Dimensions 30 x 150 cm (l x P)
beige 9951461 3,50
gris 9951531 3,50
bleu 9951532 3,50

19| Film antidérapant
L‘élément antidérapant idéal 
dans les armoires et les tiroirs.  
Permet de garder les verres, 
casseroles et petits éléments en 
place. Découpable. Dimensions 
50 x 150 cm (B x T)
transparent 9950700 8,40
noir 9950701 8,40

18| Protections an-
ti-rayures, fl eurs, 6 pièces
Adapté pour toutes les tailles 
de poêles, moules et plaques de 
four. Utilisable comme dessous-
de-plat. Le lot se 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. Matière 100 % 
polyester
 9950505 6,30

15| Dessous-de-plat 
Domino
Les anneaux souples en silicone 
sont résistants à la chaleur 
jusqu’à 220° C et empêchent 
l’altération de la surface des 
tables. Adapté pour les poêles et 
casseroles petites et grandes ! 
Lavable au lave-vaisselle. 
Dimensions 16,2 x 0,8 x 16,2 cm 
(l x H x P)  
En plastique, silicone  
gris 9917912 8,40

Set de 4

AntidérapantÉtouffe les bruits

Peut être découpé

17| Dessous de plat pliant 
21 x 1,2 cm (Ø x H), Plastique, ABS
Lavable au lave-vaisselle, ne 
passe pas au micro-ondes
vert 9943675 3,40
gris 9943674 3,40

12| Set de table Delicia  
Set de table décoratif, apporte 
une note colorée à la table. Pro-
tège 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 (B x T)  
noir 9956854 3,00
gris 9950664 3,00
bleu 9950663 3,00

14| Boîtier à couverts 
coulissant    
Dimensions 47,5 x 6,3 x 38,0 cm 
(l x H x P)
Matière plastique   
 9983485 11,30
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

En raison des petits espaces de vie, en particulier dans les caravanes, les ustensiles 
de cuisine pratiques et fonctionnels sont de plus en plus importants. Joseph Joseph 
fabrique avec savoir-faire des ustensiles innovants aussi bien en termes de fonction-
nalité que d‘esthétique. Tous les produits sont variés et dotés de détails pratiques.

4|  Bac à glaçons 
QuickSnap Plus 

Un mécanisme d‘enclenchement 
unique permet de retenir les glaçons 
aussi longtemps que vous le souhai-
tez. Lavable au lave-vaisselle, ne 
passe pas au micro-ondes, résistant à 
la congélation. 
Dimensions 13 x 32,2 x 3,5 cm (l x H x P)
En plastique Adapté pour le lave-vais-
selle, ne passe pas au micro-ondes, 
résiste à la congélation. 
 9953343 16,00

9| Mini-râpe 2 en 1 
Cette mini-râpe compacte est idéale pour râper et émincer les petits 
ingrédients comme l’ail, le gingembre et les radis. Un excellent usten-
sile ménager 2 en 1 qui vous permet de relever facilement vos plats. 
Lavable au lave-vaisselle. 
Dimensions 29,0 x 6,5 x 4,5 cm (L x l x H) 
Matière Polypropylène, 
acier inoxydable, SAN, TPR  
 9942524 21,00

Peu encombrant

empilable

avec couvercle 
contre l’écoulement

10| Balance TriScale™   
Balance numérique dans un design compact. Lorsqu’elle est ouverte, ses 
3 bras forment une plate-forme stable pour la pesée. Lorsqu’elle est fer-
mée, elle se range sans problème dans un tiroir. Équipée d’un écran LCD, 
de touches tactiles et d’une fonction d’arrêt automatique. Grâce à une « 
pesée sectionnée », plusieurs ingrédients peuvent être pesés dans un seul 
et même bol. Pèse dans les unités suivantes : g, lb, oz, fl , oz et ml. Contenu 
de la livraison 1 pile x 3 V CR2032
Dimensions 4,5 x 2,1 x 14,9 cm (l x H x P)
Matière ABS
 9956683 50,00

2|  Éplucheur avec 
protège-lame intégré  

 · Lame tranchante en inox
 · La protection intégrée se glisse 
au-dessus de la lame

 · Pointe pour retirer les yeux de 
pommes de terre

Dimensions 7,5 x 1,8 x 14 cm (l x H x P)
Matière Acier inoxydable
rainuré 9956706 11,00
droit 9956708 11,00

3| Décapsuleur 3 en 1  
Trois décapsuleurs en un seul 
gadget
 · Coupe-capsule
 · Tire-bouchon souple
 · Tire-bouchon circulaire
 · Conception compacte  

Dimensions 6 x 18,5 x 5 cm
(l x H x P)
Matière Acier inoxydable  
 9956704 17,00

1| Ouvre-boîte 3 en 1  
Trois outils pratique dans un 
unique gadget
 · Ouvre-boîte
 · Décapsuleur
 · Crochet de traction
 · Une simple rotation de la poi-
gnée permet l’accès aux outils

Dimensions 5 x 18,5 x 5,8 cm
(l x H x P)
 9956703 17,00

8|  Set de préparation de 
salade 4 en 1  

 · Préparer rapidement des salades 
et autres repas sains

 · Tous les accessoires peuvent être 
empilés et emboîtés pour gagner 
de la place

 · Avec protection des doigts
 · Base antidérapante
 · Contenu de la livraison Base avec 
4 inserts interchangeables : Esso-
reuse, râpe et coupe en spirale  

Dimensions 24 x 15,5 cm (Ø x H)
Matière SAN
 9956705 55,00

6|  Dessous-de-plat en 
silicone, lot de 2  

 · Résistant à la chaleur jusqu’à 
270˚ °C / 218˚ °F

 · Protège les surface, antitache
 · Facile à nettoyer, lavable au 
lave-vaisselle

 · Emboîtables pour un rangement 
compact 

Dimensions 17 x 0,8 cm (Ø x H)
Matière Silicone
 9956702 14,00

7| Dessous-de-plat 
souple et extensible résis-
tant à la chaleur  
La taille du dessous-de-plat peut 
être ajustée par pliage. Mélange si-
licone-nylon et résistant à la chaleur 
jusqu‘à 240°C.
Dimensions 25,5 x 2 x 7,6 cm (l x H x P)
Matière Cadre Nylon résistant à la 
chaleur (pas de contact avec les 
aliments), Revêtement en silicone
 9956707 20,00

5|  Planche à découper 
avec support  

 · Boîtier de rangement mince, 
idéal pour un montage dans des 
espaces restreints

 · Installation facile et sans outils 
grâce au solide ruban adhésif 3M™ 
VHB™

 · Planches à découper double face 
avec pieds antidérapants

 · Des surfaces de coupe texturées, 
faciles à utiliser avec des couteaux

 9935070 25,00

dans la gamme

NOUVEAU

dans la gamme

NOUVEAU
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19| Ustensile de rangement Caddy™
Permet de mettre de l‘ordre dans votre évier. 
L‘eau excédentaire est évacuée par la cuve 
de récupération dissimulée.  Se démonte pour 
le nettoyage. Dimensions 20 x 13,5 x 11,5 cm. 
Lavable au lave-vaisselle.
 9951348 26,00

14| 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 couverts 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 19,00

18|  Cuvette avec bonde et comparti-
ment de rangement

Cette cuvette pratique comprend un compar-
timent de rangement séparé avec de la place 
pour les brosses, les éponges et un distri-
buteur de savon. La bonde intégrée permet 
de vider la cuvette sans la soulever. Deux 
grandes poignées permettent de porter la 
cuvette simplement et confortablement.    
Dimensions 20,2 x 39,2 x 30,9 cm (l x H x P) 
Matière PP, TPR
Gris foncé  9955568 47,00

avec bonde
avec compartiment de rangement

13|  Présentoir à épices Cup-
boardStore à suspendre     

Avec ce design innovant, vous pouvez utiliser 
l’espace sous le placard qui sinon, reste inutili-
sé. Le compartiment coulissant astucieux peut 
contenir jusqu‘à sept pots d‘épices de taille 
standard (non fournis). Facile à installer grâce 
à un ruban adhésif 3M™ VHB™ Adapté pour les 
meubles de cuisine d’une largeur supérieure à 
32 cm. Épaisseur maximale de la tablette : 2 cm.  
Dimensions 32 x 13,5 x 9,3 cm (l x H x P)  
Matière Polypropylène
gris /blanc   9955567 21,00

12|  Tiroir CupboardStore à installer 
dans un placard   

Avec ce design innovant, vous pouvez utili-
ser l’espace sous le placard qui sinon, reste 
inutilisé. Le tiroir pratique offre de la place 
pour les petits objets tels que les cubes de 
bouillon en vrac, les petits paquets et les 
tubes qui, autrement, se perdent facile-
ment. Facile à installer grâce à un ruban 
adhésif 3M™ VHB™ L’unité passe conforta-
blement sous votre placard.    
Dimensions 23,5 x 22,5 x 10 cm (l x H x P)
 9955566 21,00

16| Porte-couvercles  
Les porte-couvercles de cet ensemble en 
quatre parties peuvent être fi xés individuel-
lement à l‘intérieur des portes d‘armoires ou 
des tiroirs profonds. Facile à installer grâce à 
un ruban adhésif 3M™ VHB™ 
Les porte-couvercles sont adaptés pour les 
couvercles standard d’un diamètre 
de 16 à 24 cm.  

Gris foncé 9955565 16,00

Lot de 4 supports de couvercles de casseroles

15|  Organiseur d’ustensiles de cui-
sine télescopique  

Parfait pour ranger les casseroles, les couvercles 
et les plaques de four
 ·Avec 7 barres en fil métallique réglables sans 
rayures et logements pour poignées de couvercle

 ·La conception télescopique permet de l’adapter 
à la taille du tiroir

 ·Pieds antidérapants
 ·Séparateurs facilement réglables

 9956701 29,00

17| Tapis d’égouttage extensible  
Conception extensible en trois pièces avec un 
espace généreux
 ·L’eau est récupérée et peut être évacuée plus tard
 ·Bec de vidange intégré
 ·La surface nervurée permet à l’eau de s’écouler 
des objets lavés

 ·Emboîtable pour économiser de l’espace
 ·Laver et sécher à la main
 ·Attention : il doit toujours être posé sur une surface 
plane avant l’extension

 9956700 23,00

11|  Bac à couverts grand et compact 
DrawerStore™  

Le design unique crée plus d‘espace dans 
votre tiroir, compartiments individuels et su-
perposés pour les différents couverts Icônes 
de couverts pour une identifi cation facile.
Pieds antidérapants
Convient aux tiroirs d‘une hauteur minimale 
de 8 cm (3¼ inches) 
 9956693 23,00
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velours avec aperçu 

de la technique en nid 
d‘abeilles

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

4  | Plaque de base en velours sur une 
plaque en plastique
Tissu en velours sur plaque alvéolaire en plastique.   
Coloris noir. Velours noir. 
Dimensions 30 x 50 cm (l x H)
Poids 0,24 kg  
  9917364 24,00

Le système Vario offre 4 modules de fixation flexibles pour les différentes 
tailles et les différents modèles. Les tiroirs et les rangements peuvent être 
utilisés de manière optimale. Pour cela, il vous faut la plaque de base en ve-
lours (coupe individuelle possible) et les modules de fixation correspondants 
qui se fixent individuellement sur celle-ci selon le principe autoagrippant. 
Vous pouvez changer la position des modules de fixation à tout moment.

Système Vario – Modules de fi xation

3 | Cadres de rangement pour réfrigérateurs, 8 pièces
Adapté pour les aliments emballés, bocaux en verre, boîtes Tupperware, 
boîtes de conserve, etc. Avec clips de fixation.  
Dimensions 330 x 30 x 3 mm (l x H x P)
gris clair / vert citron 9953841 11,20
gris clair / anthracite 9956709 11,20

1| Cadres de rangement pour tiroirs, 8 pièces  
Adaptés pour les verres, tasses, bouteilles, ustensiles ménagers, articles Adaptés pour les verres, tasses, bouteilles, ustensiles ménagers, articles Adaptés pour les verres, tasses, bouteilles, ustensiles ménagers, articles 
hygiéniques, récipients alimentaires, matériel de bureau, petits outils etc.hygiéniques, récipients alimentaires, matériel de bureau, petits outils etc.hygiéniques, récipients alimentaires, matériel de bureau, petits outils etc.
Dimensions 330 x 60 x 3 mm (l x H x P)Dimensions 330 x 60 x 3 mm (l x H x P)Dimensions 330 x 60 x 3 mm (l x H x P)
gris pierre / vert citrongris pierre / vert citrongris pierre / vert citron 9953840 11,20
gris clair  / anthracitegris clair  / anthracitegris clair  / anthracite 9956672 11,20

1| 1| 

2| 2| 2| 

Optimiseur d’espace de rangementOptimiseur d’espace de rangementOptimiseur d’espace de rangement
Le concept innovant de Purvario by Dörr vous permet de 
transporter votre vaisselle et vos ustensiles de cuisine en 
toute sécurité et en silence.

5 | Système Vario module I 
Support pour 6 verres/tasses, bas

9917360 22,00

6 | Système Vario module II 
Support pour 6 verres/bouteilles, haut

9917362 24,00

7| Système Vario module III 
Support pour 2 assiettes/cas-
seroles

9917363 22,00

  Utiliser uniquement avec une 
plaque de base en velours, réf. 
9917364 ou 9917365 !

5- 8  | Module de fi xation Vario

8  | Système Vario module IV
Le concept des cales offre une 
multitude de possibilités pour orga-
niser votre espace de rangement.
Lot de 6 9950498 11,20

• Flexible et compact
• Facile à nettoyer
• Faible poids

VOS AVANTAGES

4| 

Système de baguettes de retenue 
pour tiroirs et placards
Adaptées pour les verres, bouteilles, boîtes de conserve, récipients 
réutilisables, ustensiles ménagers, articles d’hygiène, récipients alimen-
taires, fournitures de bureau, matériel de loisirs, ustensiles d’épices, etc.
 ·Flexible & compact
 ·Manipulation facile grâce au système enfichable
 ·Perforations tous les 5 mm
 ·Faible poids
 ·Extensible à l’infini !
 ·Lavable !
 ·Adaptable sur mesure !

2| 2| Système de baguettes de retenue 100 MAXXI, 8 piècesSystème de baguettes de retenue 100 MAXXI, 8 piècesSystème de baguettes de retenue 100 MAXXI, 8 pièces
Sa particularité est la hauteur de 100 mm. Sa particularité est la hauteur de 100 mm. Sa particularité est la hauteur de 100 mm. 
Vous pouvez également utiliser le système de baguettes de retenue 10 MAXXI, Vous pouvez également utiliser le système de baguettes de retenue 10 MAXXI, Vous pouvez également utiliser le système de baguettes de retenue 10 MAXXI, 
par exemple dans vos boîtes de transport. Afi n d’obtenir une surface antidé-par exemple dans vos boîtes de transport. Afi n d’obtenir une surface antidé-par exemple dans vos boîtes de transport. Afi n d’obtenir une surface antidé-
rapante sur la face inférieure, nous recommandons l’application d’un tapis rapante sur la face inférieure, nous recommandons l’application d’un tapis rapante sur la face inférieure, nous recommandons l’application d’un tapis 
antidérapant supplémentaire.antidérapant supplémentaire.antidérapant supplémentaire.
Dimensions 300 x 100 x 3 mm (l x H x P)
anthracite / vert citron 9956762 20,00
gris clair / anthracite 9956766 20,00

NOUVEAU
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10  | Porte-assiettes, lot de 4
Le porte-assiettes est un support optimal adapté pour les assiettes de 
toutes tailles. Le fond à revêtement antidérapant assure un support sûr 
et stable. Le système d’enclenchement simple permet d’ajuster les 4 
éléments au nombre d’assiettes souhaité. Ce système peut être utilisé 
pour ranger des assiettes, des plateaux ou des planches à découper de 
manière structurée et en toute sécurité. Dimensions 21,5 x 15 x 14,5 cm (l x 
H x P). Poids 0,385 kg
 9941194 16,00

Extension illimitée

Fond antidérapant

Stable

empilable

12|  Porte-verre double 
Mega-Klipp

Fixation avec un ruban adhésif 
double-face de 3M. Aussi sûre 
qu‘un vissage. Diamètre du pied 
de 6 à 10 mm.
1 set = 2 supports
gris 9931127 10,00
marron 9931121 10,00

13|  Porte-verre double 
Mega-Klipp, vin rouge

Fixation avec un ruban adhésif 
double-face de 3M. Aussi sûre 
qu‘un vissage. Diamètre du pied 
de 6 à 10 mm.
1 set = 2 supports
gris 9931128 10,00
marron 9931123 10,00

14  |  Porte-verre simple Me-
ga-Klipp vin rouge

Fixation avec un ruban adhésif 
double-face de 3M. Aussi sûre 
qu‘un vissage. Diamètre du pied 
de 6 à 10 mm.
1 set = 4 supports.
gris 9931129 10,00
marron 9931124 10,00

15|  Porte-verre simple 
Mega-Klipp

Fixation avec un ruban adhésif 
double-face de 3M. Aussi sûre 
qu‘un vissage. Diamètre du pied 
de 6 à 10 mm.
1 set = 4 supports.
gris 9931126 10,00
marron 9931122 10,00

L’ensemble complet du range-couverts KONTURA ON-TOP se compose de 
4 compartiments pour une division polyvalente des tiroirs - comprenant : 
Compartiment à fourchettes, compartiment à couteaux, compartiment à 
cuillères, compartiment pour couverts à café. Compartiments à couverts 
empilables Guidage précis des couverts et ainsi silencieux pendant le 
voyage. Parfait pour de nombreux types de couverts. 
Forme stable. 
Compact et utilisation flexible
Utilisation modulaire
Combinable avec le système 
enfichables de purvario
Faible poids. Lavable
Lot de 4 9956613 19,00

11  | Porte-assiettes EKKOO
La forme des assiettes est identique sur les deux côtés. La surface d’appui 
inclinée offre un maintien supplémentaire aux assiettes. Division en deux 
pour déposer les assiettes. L’élévation et l’arête extérieure des rainures sur 
les deux surfaces d’appui ainsi que le renforcement sur les côtés extérieurs 
améliorent la stabilité. Assemblage facile. Le porte-assiettes EKKOO 
est proposé avec des trous sur les parois latérales afin de permettre une 
fixation sur les parois des placards.
 9956612 20,00

9| Compartiment à couverts Kontura On-Top
Le compartiment à couverts est empilable et extrêmement peu encombrant. 
Il peut ainsi également être utilisé dans les tiroirs étroits ! Guidage précis des 
couverts et ainsi silencieux pendant le voyage. Parfait pour de nombreux 
types de couverts. Forme stable. Compact et utilisation flexible.
Utilisation modulaire. Combinable avec le système enfichables de purvario
Faible poids. Lavable
Compartiment à fourchettes 9956614 5,00
Compartiment à couteaux 9956615 5,00
Compartiment à cuillères 9956616 5,00
Compartiment à cuillères à café/gâteau 9956617 5,00
Compartiment universel 9956618 5,00

Cuillères

Fourchettes

Universal

  Combinable avec le 
système enfichable 
de purvario

Perforations 
disponibles pour
la fixation

Compartiment 
d‘insertion
incliné
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

1  |  Porte-gobelet 
Drinkmaster

Un porte-gobelet sophistiqué 
pour le camping, le camping-car, 
la caravane, le bateau et le 
jardin. Encliqueté sur le côté de 
la table, les verres, canettes et 
autres petits accessoires peuvent 
y être placés en tout sécurité.
bleu 9950607 6,10
vert 9950610 6,10

4  | Porte-verres et tasses
En plastique caoutchouté de 
haute qualité, protège les verres 
contre la casse ; dimensions 
33 x 24,5 x 6 cm avec 13 évi-
dements pour les verres ou les 
tasses
 9930900 20,00

3| Pochettes de protection
Pour verres et bouteilles en 
matière plastique indéchirable et 
souple. Epaisseur 4,5 mm.
Set de 6  9930650 7,10

2|  Porte-bouteilles 
Pandora

Solide porte-gobelet solide en 
plastique. Avec équerre de fixa-
tion flexible. Idéal pour les voi-
tures et les camping-cars. Adapté 
pour des bouteilles jusqu’à 
2 litres. Matière Plastique
noir 9954284 8,00

6  | Plateau à verres sécurisé
Adapté pour les camping-cars, 
les caravanes et autres véhicules 
de loisir. 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 différentes tailles. En 
mousse, Dimensions set 
40 x 4 x 50 cm (l x H x P).
 9930901 26,00

11  | 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 20,00
pour 8 assiettes 
 9931115 21,00

10  | Porte-assiettes
Combinable, assembler et termi-
né. Pour assiettes / soucoupes de 
Ø 140 à 200 mm, dimensions va-
riables avec pièce de réduction. 
1 compartiment pour 6 assiettes, 
extensible à volonté grâce à un 
système d‘emboîtement.
bas 75 mm 9931113 7,40
haut 110 mm 9931116 9,20

5|  Support pour verres et tasses 
Pour un transport sécurisé en voya-
ge. Empêche les verres de glisser, 
de s’entrechoquer de de tinter 
pendant le trajet.

Supports pour verres 
Diamètre du verre 50 -70 mm. 
1 compartiment pour 2 verres.
 9931118 12,40

Porte-tasses 
Diamètre du verre : 80 – 95 mm. 
1 compartiment pour 2 tasses, 
extensible à volonté grâce à un 
système d‘emboîtage.
 9931117 7,40

12  |  Porte-assiettes 
Omni-Stop

Accessoire innovant mais très 
simple d‘utilisation pour bloquer 
de nombreux articles dans la 
caravane et le camping-car. 
Barre de support en aluminium 
anodisé, arceau de retenue en 
plastique très résistant.
 9931125 8,70

7|  Lot de tiroirs de 
réfrigérateur 2 pièces  

Le lot comprend :
 · 1 compartiment transparent
 · 1 compartiment vert

Dimensions Entré :
15,5 x 7 x 20,5 cm (l x H x P)
Sorti : 15,5 x 7 x 32 cm (l x H x P)  
Matière Plastique  
    9956645 7,10

Tout est rangé en toute sécurité 
pour le voyage

8| Tige de blocage
Tige de blocage variable pour 
la sécurisation simple du conte-
nu des étagères et des placards 
pendant les trajets. Utilisable 
également comme tringle à 
rideau ou à vêtements
Matière Métal, plastique  
 9943655 4,00

9| Barre de maintien Barkeeper
Barre de maintien télescopique 
avec embouts antidérapants. 
Empêche le glissement du réfrigé-
rateur et des placards à provision 
pendant le voyage. 
En aluminium.   
Blanc, Ø 10 mm, 25-44 cm
2 pces 9950091 9,20
blanc, Ø 10 mm, 41-71 cm
2 pces 9950101 10,00
Chêne, Ø 10 mm, 25-44 cm
2 pces 9950092 9,20
Chêne , Ø 10 mm, 42-71 cm
2 pces 9950102 10,00
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16|  Étagère à épices 
style

Offre de la place pour jusqu’
à 6 récipients a épices. Avec 
vis & chevilles. Dimensions 
30 x 7 x 7 cm (l x H x P) Matière 
métal chromé
 9941188 20,00

23  | Égouttoir à vaisselle
La sortie à visser permet une éva-
cuation libre de l‘eau dans l’évier. 
Avec 4 grands compartiments 
pour les couverts et ustensiles. 
L’égouttoir peut faire office de 
bassine à vaisselle grâce à la 
grille à couverts amovibles. 
Dimensions 36,5 x 13,0 x 31,0 cm 
Matière PP, TPR
Lavable au lave-vaisselle
 9954075 20,00

Pliant

20  |  Porte-serviette téles-
copique pour porte

Pour les feuillures de porte 
jusqu’à 2 cm d’épaisseur
Dimensions extensibles de
 22 – 35 x 7 x 4 cm (l x H x P)
Matière acier inoxydable
 9983475 12,00

21  |  Crochet double pour 
porte acier inoxydable

Dimensions 5 x5 x 4,9 cm (l x H x P)
2 pièces 9983473 5,40

22| Barre de 4 crochets
Pour les tiroirs ou les portes de 
placard, à l‘intérieur et l‘extérieur.  
Crée de la place et de l‘ordre 
dans la cuisine. 
Dimensions 24 x 10 x 6 cm (l x H x P) 
Métal chromé
   9950507 6,20

19|  Support d‘essuie-tout 
Static-Loc

Adapté pour tous les rouleaux d‘es-
suie-tout courants Maintien sécurisé 
grâce aux ventouses spéciales Ma-
gic-Loc. Montage facile et rapide. 
Dimensions 28 x 13 x 9 cm (l x H x P) 
Métal chromé  
  9950478 13,00

14|  Crochet mural Static 
Hold    

Une forte adhérence sur toutes 
les surfaces lisses et imper-
méables à l’air (par exemple, 
carrelage, verre, panneaux de 
bois laminé). Peut être utilisé 
immédiatement et repositionné à 
tout moment. Contenu 2 pièces. 
 9956811 7,00

24|  Tapis d’égouttage 
Linea  

Tapis d’égouttage pratique pour la 
vaisselle et les couverts. Avec sur-
face inclinée pour une évacuation 
optimale de l’eau. Idéal pour
l’extension latérale de l’évier.  
Dimensions 40 x 3 x 30 cm (l x H x P), 
Matière TPR, gris
 9956817 15,00

13| Adaptateur Turbo-Loc 
Maintien fiable grâce à la 
technique adhésive Turbo-Loc®. 
Montage simple et rapide sans 
outil ni perçage. Se retire sans 
laisser de trace.  
Dimensions 6 x 1,4 cm (Ø x H) 
Matière Plastique
   9956812 8,00

17| Étagère universelle Style  
Pour le rangement compact 
des ustensiles de cuisine. Un 
montage sans perçage est 
également possible avec 
Express-Loc®, Vacuum-Loc®, 
Turbo-Loc® ou Static-Loc®.  
Avec vis et chevilles.
Dimensions 25 x 7 x 12 cm 
(l x H x P). 
 9956813 20,00

18|  Porte-rouleau de 
cuisine Style 

Compatible avec tous les rouleaux 
essuie-tout courants. Un mon-
tage sans perçage est également 
possible avec Express-Loc®, 
Vacuum-Loc®, Turbo-Loc® ou 
Static-Loc®  Avec vis et chevilles.
Dimensions 32 x 4 x 13 cm (l x H x P)  
Métal chromé
 9956814 20,00

15| Crochet double Style  
Une fixation sans perçage est 
également possible avec Tur-
bo-Loc® ou Static-Loc®.Avec vis 
et chevilles,
Dimensions 5 x 7,5 x 3,5 cm (l x H x P) 
Métal chromé  
 9956815 10,00

Accessoires de lavage utiles

Fixation sans perçage

Force de maintien 40 kg Force de maintien 8 kg
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1  |

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

3  |  Support mural à ventouse 
Flextrash

Grâce au support mural à ventouse, vous pou-
vez utiliser le Flextrash n’importe où et dans 
n’importe quelle situation. Pour toutes les 
surfaces lisses. Avec une ventouse 3M VHB.
noir 9932753 11,00

2  | Support de table Flextrash
Grâce au support mural à ventouse, vous pou-
vez utiliser le Flextrash n’importe où et dans 
n’importe quelle situation. Adapté pour toutes 
les tables entre 0,5 et 4 cm. 
noir 9932748 11,00

1  | Sac poubelle Flextrash 
Le Flextrash est la corbeille à papier modulaire 
pour chaque situation : En voiture, en bateau, 
en camping, à la maison ou sur la route. Le pa-
quet de base comprend le couvercle Flextrash, 
le sac extérieur décoratif et le sac poubelle 
proprement dit (2 pièces incluses). Grâce aux 
Smart Clips (supports), vous pouvez utiliser 
le Flextrash n’importe où et dans n’importe 
quelle situation.
S 9932771 26,00
M 9932774 25,00

7| Support pour sac poubelle Trapsy 
Cadre de serrage pour sac poubelle avec 
couvercle encliquetable, avec 20 sacs pou-
belle. Couleur gris 
Dimensions 13,9 x 10,8 x 4,5 cm (L x H x P)
 9951570 6,00
Sacs poubelle 
Lot de 20 sacs adaptés au support Trapsy.
 9930653 2,50

6  | Poubelle bio
Le seau peut être suspendu de chaque côté.
Dimensions 20 x 30 x 23 cm (L x H x P),  
8 L 9932420 14,00
Dimensions 23 x 30 x 25 cm (l x H x P),  
10 L 9932421 15,00

5| Poubelle
Poubelle encastrable 5 l à accrocher dans un 
tiroir ou sur une porte.  Avec couvercle couleur 
gris fumée.  En plastique
Dimensions 24,7 x 18,5 x 18,2 cm 
 9999542 15,00

8  | Poubelle Pillar
Avec couvercle. Idéal pour les petits dé-
chets dans les caravanes, les camping-cars 
ou les bateaux. Le couvercle, qui se ferme 
bien, empêche la diffusion des mauvaises 
odeurs. En plastique de grande qualité. 
Montage simple grâce au ruban adhésif 
double face et aux vis. Peut facilement être 
suspendu pour le nettoyage. 
Dimensions 26,5 x 30,0 x 12,0 cm (L x H x P) 
5,5 l 9950405 14,00

Dimensions 31,5 x 31,5 x 18,0 cm (L x H x P)
10 L 9950824 20,00

2  |

3  |

4  |  Compo 4 - poubelle pour restes 
de nourriture

 · Conçue pour faciliter la collecte des restes 
de nourriture, cette poubelle mince pour dé-
chets alimentaires est dotée d‘un couvercle 
à charnière pratique et d‘une ouverture 
extra large. 

 · La large ouverture facilite le raclage des 

aliments dans l‘assiette
 · Évent réglable : ouvert - aide à réduire l‘hu-
midité et l‘accumulation d‘odeurs ; fermé - 
offre une protection contre les insectes

 · Design fin, parfait pour le rangement sur les 
comptoirs ou dans les armoires

Support de montage sur porte inclus
 9934958 30,00

La corbeille à papier pour 
toutes les situations
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Quantité de remplissage 10 l Quantité de remplissage 16 l Quantité de remplissage 36 l

VAISSELLE

16  | Seau pliant avec couvercle
Le seau Collaps peut être entièrement replié 
après usage. Volume 7,5 l. Dimensions Ø 31 cm, 
hauteur 24 cm (5,5 cm une fois replié), 
poids 1 kg
 9913921 32,00

15  | 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 l
bleu 9935379 16,00

17| Seau pliant 
Seau pliant extra solide. Tient tout seul lors-
qu‘il est rempli d‘eau. Matière PVC Volume 9 l, 
taille 26 x 31 cm
 9935378 12,00

Pliable

9  | Seau Fabric
Seau polyvalent pratique. Idéal pour laver la 
vaisselle, pour les courses ou le rangement 
des objets ménagers.
Matière PP  
Contenu : 15 l 
orange 9955621 6,00
vert 9955623 6,00
bleu 9955624 6,00
violet 9955625 6,00

    

11  | Passoire Fabric In 
Passoire en plastique compatible avec le 
seau polyvalent.  
Matière PP
gris 9943066 5,00

12| Seau rétractable Drum 
Seau rétractable en plastique solide. Une 
fois plié, il est très compact et se transporte 
facilement grâce au système Fold-Away.
grau/grün 9936141 10,00
gris/noir 9935826 10,00

13| Panier rétractable Holdall 
Corbeille pliante en plastique robuste. 
Grâce au système Fold-Away, elle est très 
compacte une fois pliée et prend très peu de 
place pendant le transport. 
gris/vert 9954286 10,00
gris/noir 9935827 10,00

14| Corbeille à linge Lotus 
Bac à linge rétractable en plastique solide. 
Une fois plié, il est très compact et se trans-
porte facilement grâce au système Fold-
Away.
gris/vert 9926320 15,00
gris/noir 9935825 16,00

10  | Couvercle Fabric Top
Couvercle en plastique compatible avec le 
seau polyvalent. 
Matière PP  
gris 9943065 4,00

orange

vert bleuviolet

10  |

11  |
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3  | MultiAnker  
Le MultiAnker 2.0 est un lot de 
2 puissantes ventouses avec 
lesquelles vous pouvez non 
seulement fi xer vos supports 
d’auvents au mur de votre 
caravane ou camping-car, mais 
également d’autres accessoires 
pratiques tels qu’une patère 
(9943518) ou le sèche-linge 
(9943521). Le lot se compose de 
2 ventouses et est livré dans un 
élégant coffret.
 9943517 99,00

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

5| Séchoir-parapluie 
Armature rectangulaire avec 34 
pinces et pliable. 
Dimensions 70 x 34 cm (l x P) 
En plastique
 9932053 13,00

6|  Séchoir-parapluie 
Joker

Séchoir parapluie en plastique 
haut de gamme. Forme ovale, 
avec 24 pinces. Crochets de fixa-
tion avec fermeture à ressort. 
Dimensions 45 x 22 cm (Ø x H)
 9950526 11,00

8| Panier à pinces à linge
Panier rond avec 30 pinces à 
linge.  Dimensions 19 x 9 x 19 cm 
(l x H x P), en plastique
 9950510 6,00

7|  Étendoir à linge rond en 
acier inoxydable

Séchoir mobile pour les petites 
pièces en acier inoxydable. Cro-
chets avec protection anti-tem-
pête. Se plie pour prendre moins 
de place et utilisable immédia-
tement en cas de besoin. Avec 18 
pinces à linge. Garantie 5 ans. Di-
mensions 27 x 26 x 27 cm (l x H x P) 
 9950504 20,00

9 | Corde à linge Bone Dry
Corde à linge extensible avec 
2 crochets de fi xation sur les 
extrémités et 12 pinces à linge en 
métal. Longueur 1,9–3,5 m
 9954455 5,00

10  | Corde à linge Wheel
Corde à linge 100 % en nylon 
dans une boîte à enrouler. Avec 
crochets de fixation. 
5,5 m de long.
 9950513 8,00

1| Mini lave-linge
Le lave-linge compact offre un cycle 
de lavage (jusqu’à 3 kg de linge) ainsi 
qu’un cycle d’essorage (jusqu’à 1,5 
kg de linge). L’utilisation est très 
simple : de l’eau du robinet et une 
poudre de lavage traditionnelle 
suffisent  Avec un tuyau de vidange 
et un autre pour le remplissage. 
Dimensions 33,5 x 53 x 34 cm (l x H x P)
Équipement et fonctions : 
Max. 10 l d’eau
Lavage jusqu‘à 3 kg de linge
Essorage jusqu’à 1,5 kg de linge
Max. 260 Watt
Puissance 230 V
Poids 5 kg
 9951303 80,00

Remplissage facile et 
vidange par tuyau

Facile à transporter 
grâce à la poignée

Idéal pour le voyage

Avec fonction d‘essorage

11  | Séchoir à linge
Séchoir à linge en contreplaqué 15 mm 
à accrocher dans les poignées de ran-
gement. Longueur de la corde 20 m.
Montage pour poignées installées 
horizontalement.  
 9916540 16,00
Montage par le biais des poi-
gnées installées verticalementn 
 9916550 17,00

4|  Crochet pour 
vêtements  

Matière Plastique, métal argent/
gris 9943518 20,00
Le MuliAnker (n° 9943517) est 
nécessaire pour la fi xation sur le 
véhicule.
 9943518 20,00

2| Séchoir à linge  
Matière Plastique, métalargent/gris 
Le MuliAnker(N° 9943517) est 
indispensable pour la fi xation sur 
le véhicule.
 9943521 50,00

Laver et sécher en voyage

PRODUIT

PREFERÉ
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17| Étendoir à linge Mary
Séchoir à linge pratique et peu 
encombrant pour les fenêtres de 
caravanes et de camping-cars. 
Également utilisable à la maison 
grâce à son arceau réglable. 
Correspond à une corde d’envi-
ron 3 mètres.  
Dimensions 51 x 26 x 13 cm (l x H x P)
Poids 500 g
 9951408 8,00

16| Séchoir à linge Pops
Séchoir à linge à ventouses. 
Montage simple sur les surfaces 
lisses. Longueur 90 cm.
Poids 120 g   Longueur 90 cm.
 9950527 6,50

19| Panier à linge Jumbo
Offrent beaucoup de place pour 
votre linge sale. Poignées avec 
soft grip pour le transporter 
confortablement votre linge. 
Dimensions 38 x 72 x 38 cm 
(l x H x P). Capacité 69 litres. 
Matière 100 % polytester.
anthracite  9983370 20,00

18  | Sac multifonction
Sac polyvalent pour les courses, 
les vêtements ou comme sac pou-
belle. 2 poignées bâton rendent 
le port confortable. Dimensions 
31 x 41 cm (l x H). 100 % polyester, 
lavable et facile à nettoyer. 
 9960002 57,00

2 poignées baguettes

2 fermetures magnétiques

Boutons pression à visser

20 | Sèche-cheveux 12V, 
168 W
Sèche-cheveux de voyage 12 
V avec poignée rabattable, 
interrupteur On/Off et prise 12 V. 
Boitier en plastique résistant.
Puissance  12 V, 168 W
 9920057 16,00

Avec prise 12 V

22| 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 net-
toyage à sec (125 x 90 x 40 mm)
 9981948 9,00

23| Éponges anti-tache 
Magic, lot de 4
Nettoie uniquement avec de l’eau 
et sans détergent. Idéal pour 
toutes les surfaces en plastique 
et métalliques, pour les bateaux 
pneumatiques, le PVC, le mo-
bilier de jardin, les lavabos, les 
surfaces de cuisine et de salle de 
bain, le verre, les miroirs et toutes 
les surfaces dures. Lot de 4. 
Dimensions 12 x 3,5 x 6 cm.
 9916669 10,00

Lot de 4

21|  Set pelle/balayette 
Butler

Set pelle-balayette en plastique.  
Dimensions 31 x 10,5 x 22 cm (l x H x P)
Poids  150 g
 9950528 5,00

 Vous trouverez plus d’articles et 
brosses de nettoyage à la page 364

Également utilisable 
comme trépied satellite

14| Trépied Transat Alu
Trépied SAT ultra léger en tube 
rond en aluminium anodisé. 
Diamètre 40 mm. Ancrage sup-
plémentaire possible grâce aux 
sardines fournies. Pliable. 
Dimensions  130 x 122 x 130 cm 
(L x H x P). Poids 1,25
 9950524 42,00

13|  Araignée supplémen-
taire extension 3A pour 
Laun-Tree  

 ·En version à 3 bras
 ·Convient pour un tube central de 
Ø 40 mm

 ·Un montage simple en quelques 
secondes

 ·Longueur totale du fil selon le 
modèle 7,2/7,5 m 

Poids 500 g 
 9956855 12,00

12|  Séchoir araignée Laun-
Tree 3A  

Séchoir araignée en aluminium 
anodisé
 ·Montage simple et sans effort
 ·Version à 3 bras
 ·Avec châssis pliant
 ·Longueur du fil 12,90 mètres
 ·Tube central Ø 40 mm  

Dimensions 130 (x3) x 150 cm (l x H) 
Poids 2,3 kg
 9956856 40,00

15| Séchoir à linge Champion  
Une élégance sobre grâce au 
noir mat. Pliable à plat et peu 
encombrant. Manipulation facile. 
Particulièrement stable. 
Avec sécurité enfant
Longueur totale de séchage : 18 m
Dimensions 170 x 98 x 55 cm (l x H x P) 
Matière Métal revêtu par poudrage
  9956819 25,00

14| 
13| 

12| 

16| 

17| 
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FROID

 à partir de 1 17900

 à partir de 1 86400

Climatiseurs 
e-Van 5400H

Voir page 183

Voir page 188

 PAGE
Sacs isothermes, glacières 170
Réfrigérateurs 178 – 183
Grilles d’aération 184 – 185
Climatiseurs 186 – 195

Froid

NOUVEAU
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Thetford
Réfrigérateurs à 
compression T2090

 à partir de 2900

Sacs isothermes 
The Offi ce

Voir page 170
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4  | Sac isotherme Radiance
Face extérieure solide et étanche. Filets pra-
tiques sur le côté extérieur pour encore plus 
d’espace de rangement. Sangle de transport 
réglable. Fermetures à glissière hermétiques. 
Revêtement étanche et réfléchissant en PEVA 
pour la meilleure isolation. Isolation Thermos 
IsoTec unique. Avec mousse polyéthylène. 
Couleur bleu/gris. 
Dimensions 8,5 l : 25,0 x 20,5 x 14,5 cm
Dimensions 15 l : 25,5 x 27,5 x 22,0 cm
Matière extérieure 100 % polyester
Matière intérieure PEVA
8,5 l  250 g 9951521 20,00
15 l  0,38 kg 9951522 25,00

5  | Sac isotherme Puffi n  
Les doubles poignées de transport peuvent 
faire offi ce de bandoulière.
Couche isolante (réfrigérante) amovible sans 
laquelle le sac isotherme peut être utilisé 
comme un sac à provisions normal.
Sac frontal avec fermeture à glissière, exté-
rieur.  
Dimensions 40 x 33 x 18 cm (l x H x P)  
Matière externe 100 % polyester
Matière interne PEVA
Volume 19 l / 22 l 
bleu foncé 9955598 30,00

6 | Sac isotherme Petrel Couleur Dark Blue  
 · La bandoulière peut être ajustée et utilisée 
comme poignée

 · Grand couvercle avec fermeture à glissière
 · Les bandes autoagrippantes assurent un em-
ballage compact en cas de non utilisation

 · Poche avant avec fermeture à glissière, à l’extérieur
 · Pochettes intérieures en filet dans le couvercle 
pour accueillir les éléments de refroidissement

 · Compartiment intérieur spacieux
 · La doublure étanche facilite le nettoyage
 · Mousse 6 mm
 · Isolation certifiée selon la norme BS EN12546-
2:2000 - reste froide pendant 8 heures grâce à 
un bloc de glace Outwell de 800 ml 

L 9956778 17,00
S 9956779 13,00

18 l Volume 20 l Volume16 l Volume

Face extérieure 
solide et étanche

Sangle réglable

1-3  | Sacs isothermes The Offi ce
Les sacs de la ligne « The Office » sont de parfaits compagnons 
au quotidien et peuvent être transportés sans effort grâce à la 
bandoulière réglable - que vous voyagiez en vélo, en train et en bus 
ou en voiture. La grande capacité des sacs isothermes offre suf-
fisamment d’espace de stockage pour de nombreuses friandises. 
De plus, les sacs sont antimicrobiens à l’intérieur, ce qui empêche 
la prolifération de moisissures, de champignons et de bactéries. 
Les appareils électroniques peuvent être rangés en toute sécurité 
dans une partie séparée et non isolée du sac.

Messenger bag noir / gris / bleu 9943908 25,00
Backpack noir / gris / bleu 9943906 29,00
Doctor bag noir / gris / bleu 9943907 28,00

1  | 2  | 3  |

1  |

2  |

3  |
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•  Fonctionnement au gaz, au courant continu de 12 V et 
au courant alternatif de 230 V - un approvisionnement 
en énergie garanti pour un maximum de liberté !

•  Un fonctionnement absolument silencieux évite toute 
pollution sonore

• Solide boîtier et design attrayant
• Avec bac à glaçons
•  Refroidissement jusqu’à 30 °C en dessous de la 

température ambiante
• Élégant boîtier en aluminium
•  Régulation de la flamme sur trois niveaux en mode gaz

VOS AVANTAGES

NOUVEAU

FROID

Glacières à absorptionGlacières à absorptionGlacières à absorptionGlacières à absorption

Glacière à absorption CombiCool ACX3Glacière à absorption CombiCool ACX3Glacière à absorption CombiCool ACX3

Modèle ACX3 30
  30 mbar
Contenu utile (l) 33
Raccordements 12 / 230 volts / gaz
Consommation 12 V / 230 V 75 / 75
Consommation de gaz 12,6
Puissance frigorifique sous la 
température ambiante d‘env. (°C) 30
Dimensions (l x H x P cm) 50 x 44 x 44,3
Poids (kg) 14
Coloris argenté / noir
N° d‘art. 9943935
Prix 315,00  

Refroidissez où vous voulez 
en toute simplicité - 
avec 12 volts, 230 volts ou au gazavec 12 volts, 230 volts ou au gazavec 12 volts, 230 volts ou au gaz

Les appareils à absorption sont extrêmement polyvalents. Ils fonctionnent sur Les appareils à absorption sont extrêmement polyvalents. Ils fonctionnent sur 
le même principe qu’un réfrigérateur domestique et peuvent également foncti-le même principe qu’un réfrigérateur domestique et peuvent également foncti-
onner au gaz ou à l’électricité. Les glacières à absorption fonctionnent rela-onner au gaz ou à l’électricité. Les glacières à absorption fonctionnent rela-
tivement silencieusement. Mais comme avec une glacière thermoélectrique, tivement silencieusement. Mais comme avec une glacière thermoélectrique, 
la puissance frigorifique dépend de la température extérieure. Elle refroidit la puissance frigorifique dépend de la température extérieure. Elle refroidit 
en moyenne jusqu’à 25 °C en dessous de la température ambiante. En outre, en moyenne jusqu’à 25 °C en dessous de la température ambiante. En outre, 
la puissance de la glacière dépend de l’inclinaison. Une glacière à absorption la puissance de la glacière dépend de l’inclinaison. Une glacière à absorption la puissance de la glacière dépend de l’inclinaison. Une glacière à absorption la puissance de la glacière dépend de l’inclinaison. Une glacière à absorption 
doit toujours être posée à l’horizontale, sinon la capacité de refroidissement doit toujours être posée à l’horizontale, sinon la capacité de refroidissement doit toujours être posée à l’horizontale, sinon la capacité de refroidissement doit toujours être posée à l’horizontale, sinon la capacité de refroidissement 
sera fortement affectée. À notre avis, les glacières à absorption ne convien-sera fortement affectée. À notre avis, les glacières à absorption ne convien-sera fortement affectée. À notre avis, les glacières à absorption ne convien-sera fortement affectée. À notre avis, les glacières à absorption ne convien-
nent donc que de manière limitée aux voyages « mobiles » en véhicule car, en nent donc que de manière limitée aux voyages « mobiles » en véhicule car, en nent donc que de manière limitée aux voyages « mobiles » en véhicule car, en nent donc que de manière limitée aux voyages « mobiles » en véhicule car, en 
été, à partir d’une température extérieure de 35 °C, il fait déjà trop à l’intérieur été, à partir d’une température extérieure de 35 °C, il fait déjà trop à l’intérieur été, à partir d’une température extérieure de 35 °C, il fait déjà trop à l’intérieur été, à partir d’une température extérieure de 35 °C, il fait déjà trop à l’intérieur 
pour le beurre. Cependant, elle est très utile en tant que glacière pour l’auvent pour le beurre. Cependant, elle est très utile en tant que glacière pour l’auvent pour le beurre. Cependant, elle est très utile en tant que glacière pour l’auvent pour le beurre. Cependant, elle est très utile en tant que glacière pour l’auvent 
dans les zones à climat tempéré.dans les zones à climat tempéré.

Vous avez trouvé la destination de vos rêves mais vous ne pouvez pas 
y accéder en voiture et aucune connexion au réseau n’est disponible. 
Ne vous inquiétez pas ! Nos glacières à absorption Dometic Combi-
Cool ACX vous offrent une liberté totale dans le choix de votre lieu de 
pique-nique. Elles fonctionnent avec un courant continu de 12 V dans 
le véhicule et avec un courant alternatif de 230 V à la maison ou au 
camping. Dans les endroits très isolés, il vous suffit de passer au gaz. 
La ACX 40 G est encore plus polyvalente et peut être utilisée avec des 
cartouches de gaz conventionnelles. Les trois modèles ACX refroidis-
sent jusqu’à 30 °C en dessous de la température ambiante. Un autre 
point positif que les modèles de la famille ACX ont en commun est 
l’élégant boîtier en aluminium à couvercle interchangeable. l’élégant boîtier en aluminium à couvercle interchangeable. l’élégant boîtier en aluminium à couvercle interchangeable. l’élégant boîtier en aluminium à couvercle interchangeable. l’élégant boîtier en aluminium à couvercle interchangeable. l’élégant boîtier en aluminium à couvercle interchangeable. l’élégant boîtier en aluminium à couvercle interchangeable. l’élégant boîtier en aluminium à couvercle interchangeable. l’élégant boîtier en aluminium à couvercle interchangeable. l’élégant boîtier en aluminium à couvercle interchangeable. l’élégant boîtier en aluminium à couvercle interchangeable. l’élégant boîtier en aluminium à couvercle interchangeable. l’élégant boîtier en aluminium à couvercle interchangeable. 

ACX3 40
30 mbar
41
12 / 230 volts / gaz
85 / 85
12,6

30
50 x 44,4 x 50,8
15
argenté / noir
9943937
337,00

Avec dispositif de logement 
intégré pour cartouche à gaz.

ACX3 
40 G 
41
12 / 230 volts / gaz
85 / 85
10,5
30

50 x 44,4 x 50,8
16
argenté / noir
9943938
371,00

*

*7| 8| 9| 

à partir de  36300
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dans la gamme

NOUVEAU

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

Contenu 24 litres 

3  |Support pour glacière Charlotte Town avec sac de 
rangement    
Sur le support pratique et anti-
dérapant de la Charlotte Town 
avec sac de rangement, les 
glacières, par exemple, peuvent 
être placées à une hauteur de 
travail confortable et ne doivent 
plus rester posées sur le sol 
humide. Le sac de rangement est 
amovible.
 · Surface antidérapante sur le 

support au sol
 · Idéal pour les conteneurs frigori-
fiques ou les unités de réfrigéra-
tion/congélation

 · Petite taille d’emballage
 · Léger et facile à transporter
 · Sac de rangement supplémentaire
Sac de transport inclus pour faci-

liter le stockage et le transport
 9956781 39,00

Accessoires

Modèle Ecocool Slate 24 Ecocool Slate 35
Classe énergétique F F
Consommation d’énergie annuelle 

94 95
annuelle (kWh/an)  
Contenu utile (l) 24 35
Bruit aérien (dB) 34 37
Raccordements 12 / 230 V 12/230 V
Consommation 12 V / 230 V 12 V cold 48/hot 45 12 V cold 48/hot 45
 230 V cold 53/hot 48 230 V cold 53/hot 48
Puissance frigorifique sous la 
température ambiante d‘env. (°C) 

de + 16 °C à +32 °C de + 16 °C à +32 °C

Dimensions (l x H x P cm) 41 x 44 x 28  52 x 43 x 32
Poids (kg) 6 8
Coloris gris gris
N° art. 9956777 9956776
Prix 121,00 189,00

1 | 2 | 

1+2  |Glacière Ecocool Slate    
L‘Eco-Cooler, classé par l’EEI, utilise les dernières technologies d’éco-
nomie d’énergie.

 · La technologie d’économie 
d’énergie la plus moderne

 · Isolation PU pour une perfor-
mance optimale

 · Entrée de câble cachée et 
protégée

 · Poignée escamotable
 · Fonction de refroidissement et 
de conservation de la chaleur

 · Refroidit à 18-25 °C en dessous 
de la température extérieure

 · Chauffe à 50-60 °C
 · utilisable pour 12 V et 230 V
 · Élément de refroidissement 
utilisable comme paroi de 

séparation
 · Puissance de ventilation optimale
 · Économies d’énergie
 · Câble de 12 volts, 200 cm de long, et 
câble de 230 volts, 180 cm de long

 · Couvercle divisé (35 l)
 · Convient pour les bouteilles de 
2 litres

 · Deux fonctions : ECOcool/max.
 · Le compartiment de conservation 
est fabriqué à partir d’un maté-
riau ayant un effet antimicrobien

 · Adaptateur 230 V et câble pour 
les prises de l’UE et du Royaume-
Uni inclus

Glacières thermoélectriques
La glacière thermoélectrique nécessite une source d’énergie telle que l’allume-cigare de la 
voiture ou l’alimentation électrique du camping. Selon le modèle, les glacières thermoélec-
triques fonctionnent avec des tensions différentes, par exemple 12, 24 ou 230 volts. Leur 
mode de fonctionnement est assez simple : un convertisseur électrothermique absorbe 
la chaleur dans la boîte et la restitue à l’extérieur. Dans le cas des glacières passives et 
thermoélectriques, la capacité de refroidissement dépend fortement de la température 
extérieure. Cependant, la glacière thermoélectrique peut naturellement fournir une 
capacité de refroidissement plus constante grâce à la source d’énergie. Néanmoins, ce qui 
fonctionne encore assez bien dans un véhicule climatisé à une température intérieure de 
23 °C tombe très vite en panne dans un véhicule garé au soleil. C’est pourquoi, selon nous, 
la glacière thermoélectrique est adaptée uniquement au refroidissement pendant un trajet 
en voiture. La consommation d’énergie dans le véhicule est également relativement élevée.

Contenu 35 litres

18900
2| 12100

1| 

KU_06-07_Mov_HK21_FR.indd   172 26.Februar.21   13:53



173www.movera.com

G
LA

C
IÈ

RE
S

FROID

Pièce de Pièce de 
rechangerechange

Câble de raccordement 12 / 24 V DCCâble de raccordement 12 / 24 V DC
Câble de raccordement pour le fonctionnement d’appareils de refroidisse-Câble de raccordement pour le fonctionnement d’appareils de refroidisse-
ment thermoélectriques sur la prise allume-cigare (12 volts ou 24 volts). ment thermoélectriques sur la prise allume-cigare (12 volts ou 24 volts). 

99424979942497 20,0020,00

7  |Glacière CK 40 D Hybride Thermoélectrique 12 V / 
compresseur 230 V  
Équipé de deux systèmes de refroidissement - le compresseur (230 volts) est 
complété par un système de refroidissement thermoélectrique, de sorte que la 
glacière peut également fonctionner via la batterie de 12 volts du véhicule. La 
chaîne du froid peut ainsi être respectée pendant le transport également. Hau-
teur adaptée pour les bouteilles de 2 litres, boîtier solide, puissance de congéla-
tion jusqu‘à -15 °C. Un appareil idéal au camping, à la maison et dans le jardin.

Contenu 38 lContenu 38 l

Glacière thermoélectrique portable

4-6  | Glacière Tropicool
Ces appareils confortables sont également adaptés pour les plats 
chauds en cas de besoin. Ils peuvent fournir des températures pouvant 
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 LED de la température
 · La fonction mémoire enregistre le dernier réglage
 · Le clavier à membrane protège le système électronique de la pous-
sière et de l‘humidité

4 | 5| 6| 7| 7| 

4| 4| 

Avec surveillance de 
batterie et protection 
contre l’inversion 
des pôles

Contenu 14  litres

5| 5| 5| 

Contenu 20 litres

6  | 6  | 6  | 

Contenu 33 litres

•  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-TCX avec panneau de commande tactile

VOS AVANTAGE 

46446446400
7| 7| 

Modèle TCX 14 TCX 21 TCX 35 CK 40 D HybridCK 40 D Hybrid
Classe énergétique E E F ––
Consommation d’énergie 

63 73 79 9999
annuelle  (kWh/an)    
Contenu utile (l) 14 20 33 env. 38env. 38
Bruit aérien (dB) 41 41 41 4646
Raccordements 12 / 24 / 230 volts 12 / 24 / 230 volts 12 / 24 / 230 volts 12 / 230 volts12 / 24 / 230 volts 12 / 24 / 230 volts 12 / 24 / 230 volts 12 / 230 volts12 / 24 / 230 volts 12 / 24 / 230 volts 12 / 24 / 230 volts 12 / 230 volts
Consommation 12 V / 230 V 46 / 50 / 64 46 / 50 / 64 46 / 50 / 64 47 / 7547 / 75
Puissance frigorifique sous la 
température ambiante d’env. (°C)

27 27 27 2020

Dimensions (l x H x P cm) 45,0 x 32,8 x 30,3 45,0 x 42,0 x 30,3 55,0 x 46,0 x 37,6 52,0 x 45,4 x 51,552,0 x 45,4 x 51,5
Poids (kg) 5,8 7,3 10,6 2222
Coloris gris clair/gris foncé gris clair/gris foncé gris clair/gris foncé noirgris clair/gris foncé gris clair/gris foncé gris clair/gris foncé noirgris clair/gris foncé gris clair/gris foncé gris clair/gris foncé noir
N° art. 9954681 9954682 9954683 99563589956358
Prix 263,00 287,00 359,00 464,0464,000
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

1  | 

2  | 3  | 4  | 5  | 

Glacières à compresseur et boîtes de 
congélation CoolFreeze CFX3

862 00

Avec le nouveau Dometic CFX3, vos expériences en plein air sont 
faciles à contrôler - comme jamais auparavant. En voyage, en 
dehors de la route, dans l’arrière-pays ou simplement dans la cour 
: vos aventures quotidiennes ou extraordinaires seront accompa-
gnées de nourriture fraîche et intacte, de moins de déchets et d’un 
sentiment de sécurité, ce qui vous permettra de profiter entière-
ment du moment présent.

Glacières à compresseur
Si la glacière doit pouvoir surgeler, et ce indépendamment de la tem-
pérature extérieure et de l’inclinaison, seule une glacière à compres-
seur est recommandée. Elle a un rendement élevé avec une consom-
mation d’énergie relativement faible. Une boisson fraîche ne pose 
donc aucun problème, même à une température de 40 °C en plein été. 
Si vous souhaitez en outre une glacière très robuste et que vous aimez 
rouler hors des sentiers battus, nous vous recommandons une glacière 
à compresseur oscillant. Il conserve ses pleines performances à des 
inclinaisons pouvant atteindre 60° et est nettement mieux protégé des 
vibrations que les compresseurs normaux.

Modèle CFX3 25 CFX3 35 CFX3 45 CFX3 55 CFX3 55IM
Classe énergétique C C C C C
Consommation d’énergie annuelle 

44 44 41 47 47
annuelle (kWh/an)     
Contenu utile (l) 23  32 40 48 46
Bruit aérien (dB) 46 44 47 47 48
Raccordements 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC  12 / 24 V DC 12 / 24 V DC  12 / 24 V DC 
 100 - 230 V AC 100 – 240 V AC 100 – 240 V AC 100 – 240 V AC 100 – 240 V AC
Puissance absorbée moyenne env. (W) 46 50 50 50 52
Consommation à +20 °C / +32 ° C 

0,47 / 0,92 0,47 / 0,98 0,49 / 1,03 0,56 / 1,10 0,59 / 1,11Température extérieure et respectivement      
+5 °C température intérieure (Ah/h)     
Température de fonctionnement de -20 °C à +20 °C de -20 °C à +20 °C de -20 °C à +20 °C de -20 °C à +20 °C de -20 °C à +20 °C
Dimensions (l x H x P cm) 56,9 x 34,2 x 42  39,8 x 40,7 x 69,4 39,8 x 47,6 x 69,4 72 x 48 x 45,5 72 x 48 x 45,5
Poids 12,7 kg 16,9 18,7 20,4 21,3
Coloris gris clair gris clair gris clair gris clair gris clair
 gris foncé gris foncé gris foncé gris foncé gris foncé
N° art. 9943933 9955977 9955988 9955989 9955992
Prix 862,00 1 015,00 1 079,00 1 206,00 1 333,00

1  | 2| 3  | 4  | 5  | 

Consommation 12 volts à +20 degrés/ 
+32 degrés et une température intér-
ieure de +4 degrés(Ah / h)
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•  Interface conviviale
•  Construction robuste mais légère
• Facile à porter
•  Consommation électrique effi cace 
•  Fonctionnement avec courant continu, 

courant alternatif et énergie solaire
•  Application CFX3 pour le contrôle de la 

température et la surveillance du fonction-
nement via Bluetooth ou WLAN

VOS AVANTAGES
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8 |8 |

6  | 6  | 

7  | 7  | 7  | 

Deux compartiments de Deux compartiments de 
refroidissement avec tem-refroidissement avec tem-
pérature réglable séparé-pérature réglable séparé-
ment (DZ uniquement)ment (DZ uniquement)

Un panneau de com-Un panneau de com-
mande TFT affiche l‘état mande TFT affiche l‘état 
de fonctionnementde fonctionnement

Avec cadre de protection Avec cadre de protection 
des arêtes et couvercle des arêtes et couvercle 
entièrement isolé avec entièrement isolé avec 
charnières en aluminiumcharnières en aluminium

Poignée escamotable et Poignée escamotable et 
amovibleamovible

Application CFX Smart-Application CFX Smart-
phone pour le contrôle phone pour le contrôle 
de la température via de la température via 
Bluetooth ou WLANBluetooth ou WLAN

Deux zones de température 
permettent un refroidissement 
et une congélation simultanés.

6  | Modèle CFX3 75DZ CFX3 75DZ CFX3 75DZ CFX3 95DZ CFX3 95DZ CFX3 95DZ CFX3 100
Classe énergétique D D D
Consommation d’énergie 

52 59 55
annuelle (kWh/an)   
Contenu utile (l) 65 (39/26) 82 (48/34) 88
Bruit aérien (dB) 50 50 50
Raccordements 12 / 24 V DC  12 / 24 V DC  12 / 24 V DC 

100 – 240 V AC 100 – 240 V AC 100 – 240 V AC
Puissance absorbée moyenne env. (W) 70 70 73

0,84 / 1,59 0,94 / 1,81 0,91 / 1,56  0,84 / 1,59   0,84 / 1,59 
  

Température de fonctionnement de -22 °C à +10 °C de -22 °C à +10 °C de -22 °C à +10 °C
Dimensions (l x H x P cm) 89,2 x 47,2 x 49,5 96,2 x 47,2 x 53 96,2 x 47,2 x 53
Poids 27,8 29,8 29,6
Coloris gris clair gris clair gris clair

gris foncé gris foncé gris foncé
N° art. 9955993 9955994 9955995
Prix 1 396,00 1 650,00 1 523,00

7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 8  | 

Consommation 12 volts à +20 degrés/ Consommation 12 volts à +20 degrés/ 
+32 degrés et une température intér-+32 degrés et une température intér-
ieure de +4 degrés(Ah / h)ieure de +4 degrés(Ah / h)

Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175Movera_Buch_KU_Mov_HK21_FR.indb   175 25.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:1825.02.21   09:18



176

NOUVEAU

•  Le couvercle peut être ouvert 
des deux côtés

•  Espace de stockage optimisé 
avec une zone de refroidisse-
ment individuelle pour la réfri-
gération ou la congélation

•  Excellente isolation pour des 
performances de réfrigéra-
tion/congélation et une effi ca-
cité énergétique élevées

VOS AVANTAGES

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

2  | Glacière à compresseur CFF
Glacière à compresseur et boîte de congélation 
portable. La nouvelle gamme de glacières élec-
triques polyvalentes de Dometic impressionne 
par son design attrayant, son couvercle à double 
charnière et son compartiment de réfrigération et 
de congélation utilisable efficacement. L’excel-
lente isolation assure une puissance frigorifique 
très élevée.
La CFF a un grand volume utile et offre l’un des 
meilleurs rapports qualité-prix parmi toutes les 
glacières et boîtes de congélation Dometic. Un 
avantage particulier de la Dometic CFF est la 
conception spéciale du compartiment réfrigé-
rateur-congélateur, qui assure une répartition 
plus uniforme de la température. En combinaison 
avec une isolation généreuse, cela permet une 
faible consommation d’énergie et donc une faible 
charge sur la batterie du véhicule. La CFF est ainsi 
le choix idéal pour les vrais aventuriers. 

1  | Glacière à compresseur CoolFreeze CF

Formes extrêmement compactes
Technique de compresseur « Light »

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’équipement : re-
froidissement normal et congélation jusqu‘à -18 
°C pour une consommation électrique minimale, 
indépendamment de la température extérieure.

61000
1| 

73100
2-4| à partir de 

nouveau nouveau nouveau

Contenu 40 l

• Forme extrêmement compacte
• Encore plus légère
•  Refroidissement normal et 

congélation
•  Système électronique spécial 

avec affi chage numérique de 
température

•  Dispositif de surveillance de 
batterie à 3 niveaux

• Écran numérique

VOS AVANTAGES

1  | 2  | 3| 4| Modèle CF 11 CFF 20 CFF35 CFF45
Classe énergétique B C D C
Consommation d’énergie 

32 40 52 48
annuelle (kWh/an)    
Contenu utile (l) 10,5 21 35 45
Bruit aérien (dB) 46 48 45 47
Raccordements 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC

100-240 V AC 100 - 230 V AC 100 - 240 V AC 100 - 240 V AC
Puissance absorbée moyenne env. (W) 35 42 53 53
Conso

0,29 / 0,61 0,51 / 0,81 0,57 / 1,03 0,60 / 1,07Température extérieure et respectivement     0,29 / 0,61    0,29 / 0,61 0,51 / 0,81    0,51 / 0,81 
+5 °C température intérieure (Ah/h)    
Température de fonctionnement De +10 °C à -18 °C à une  De +10 °C à -18 °C à une  De +10 °C à -18 °C à une  De +10 °C à -18 °C à une 

température ambiante  température ambiante  température ambiante  température ambiante 
jusqu’à +32 °C jusqu’à +32 °C jusqu’à +32 °C jusqu’à +32 °C

Dimensions (l x H x P cm) 54,0 x 35,8 x 23,5 66 x 43 x 28,3 40 x 41 x 59  40 x 48 x 59
Poids 8,5 11,3 17 19
Coloris gris clair/gris foncé gris clair/gris foncé gris clair/gris foncé gris clair/gris foncé
N° art. 9953865 9943939 9943951 9943949
Prix 610,00 731,00 926,00 1 000,0

Consommation 12 volts à +20 degrés/ Consommation 12 volts à +20 degrés/ 
+32 degrés et une température intér-+32 degrés et une température intér-
ieure de +4 degrés(Ah / h)ieure de +4 degrés(Ah / h)

4| CFF453| CFF352| CFF20

1| CF11
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• Consommation électrique extrêmement faible (32 W)
•  Dure 30 % plus longtemps sur la même source d’ali-

mentation que les appareils comparables
•  Pas d’augmentation du courant de démarrage au 

moment de la mise en marche
•  Pas d’augmentation de la consommation électrique, 

même dans les conditions de température extérieure les 
plus extrêmes et pour les applications les plus courantes

•  Chute de température maximale entre les cycles 
marche/arrêt de 1 à 2 degrés (indépendamment de 
la température extérieure)

•  Spécialement adapté à une utilisation dans les sec-
teurs médical, pharmaceutique et des laboratoires

•  Durée de vie légendaire jusqu’à 30 ans et plus
• Particulièrement adapté à l’exploitation solaire
• 100% sans entretien
• Isolation PU sans CFC/FKW
• Nettoyage facile grâce aux surfaces lisses
•  Insensible aux vibrations, aux chocs et en position inclinée
•  1/3 de contenu supplémentaire en raison de l’in-

stallation d’un groupe frigorifique à l’extérieur du 
compartiment du réfrigérateur

•  Fonctionnement complet même à des températures 
extérieures de 50 degrés et plus

VOS AVANTAGES

689689000000
5  | 5  | 

96596596500
6+7| à partir de 6+7| à partir de 6+7| à partir de 6+7| à partir de 6+7| à partir de 

6| 6| 6| 

7| 7| 

5| Glacières à compresseur 
La technologie exceptionnelle se rentabilise facilement ! De nombreux fournisseurs 
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 com-
presseur à moteur oscillant. Ce groupe moteur n’est pas un compresseur domestique 
évolué, il s’agit du seul compresseur sur le marché conçu exclusivement pour l’utilisa-
tion mobile. Un grand progrès dont les répercussions se font ressentir dans dans tous 
les domaines ! La nouvelle génération de compresseurs à moteur oscillant Engel est 
encore plus silencieuse et efficace pour une consommation d’électricité encore plus 
basse.

6-7  | Glacières à compresseur
La dernière génération de compresseurs vibrants 
ENGEL est encore plus silencieuse, plus efficace 
et consomme encore moins d’énergie. Le com-
presseur ENGEL est le seul sur le marché ayant 
été conçu exclusivement pour une utilisation 
mobile. Ses avantages en ce qui concerne son 
faible courant de démarrage sont particuliè-
rement évidents en cas d’utilisation sur une 
batterie. Dans les mêmes conditions de fonction-
nement, avec les mêmes batteries et surtout 
avec une réfrigération normale, c’est-à-dire une 
plage de température de +5 °C, il en résulte une 
durée de vie plus longue par rapport aux autres 
types de compresseurs. La version renforcée de 
la série ENGEL MT-V est dotée de poignées plus 
robustes, d’une protection des angles, d’un pro-
tège-batterie, d’une lumière et d’une fermeture 
verrouillable. La peinture anthracite complète 
parfaitement le chef-d’œuvre.

5  | 6| 7| 

MT35F-V
38 l Contenu 

MT45F-VMT45F-V
40 l Contenu 40 l Contenu 

MR040FMR040F
38 l Contenu 38 l Contenu 

Modèle MR040F MT35F-V MT45F-V
Classe énergétique F F F
Consommation d’énergie

94 94 83
(kWh/an)   
Contenu utile (l) 38 38 40
Bruit aérien (dB) 47 47 48
Raccordements 12 / 24 / 230 V 12 / 24 / 230 V 12 / 24 / 230 V
Puissance maximale (W) 32 32 32
Consommation à +20 ºC / +32 ºC 
Température extérieure et respective-
ment +5 ºC Température intérieure (Ah/h)   

- / 0,54   - / 0,54   - / 0,54

Température de fonctionnement +10°C à -18°C +10°C à -18°C +10°C à -18°C
Dimensions (l x H x P cm) 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 22 24
Coloris Gris anthracite  anthracite 
N° art. 9950834 9943946 9943947
Prix 689,00 965,00 1 029,00

5  | 5  | 5  | 5  | 6| 6| 6| 6| 7| 7| 7| 7| 
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2  | CombiCool RF 62    
 · Réfrigérateur à absorption 3 voies pour 12 
volts, 230 volts et gaz

 · Allumage de batterie 12 volts absolument 
silencieux

 · Grille support et éléments de porte ré-
glables

 · Contenu brut d’env. 56 litres, dont 5 litres 
pour le compartiment de congélation

 · Conservé dans un élégant design blanc

1  | CombiCool RF 60    
 · Réfrigérateur à absorption 3 voies pour 12 
volts, 230 volts et gaz

 · Allumage de batterie 12 volts et contenu 
d’env. 61 litres

 · Grille support et éléments de porte réglables
 · Technologie par absorption absolument 
silencieuse

 · Design moderne : face avant en aluminium 
et corps noir

3  | Réfrigérateur RGE2100    
Ce réfrigérateur silencieux et autonome d‘une 
capacité de 96 litres dispose d‘un compar-
timent congélation spacieux et, grâce à son 
alimentation électrique à trois voies, vous 
accompagne même dans les coins les plus 
reculés du monde. Les étagères réglables, la 
charnière de porte interchangeable et la ser-
rure (gauche ou droite) permettent à la fois 
flexibilité et performance de réfrigération de 
première classe.
Le réfrigérateur à absorption Dometic RGE 
2100, silencieux mais puissant, refroidit l‘air 
jusqu‘à 30 °C en dessous de la tempéra-
ture ambiante. Il offre un positionnement 
flexible des étagères, des étagères de porte 
pratiques et un verrouillage sûr. En d‘autres 
termes : tout ce dont vous avez besoin. De 
plus, la charnière de porte peut être changée 
et le compartiment congélateur de 9 litres 
peut être retiré.

Les réfrigérateurs à absorption mobiles 
Dometic CombiCool sont les réfrigéra-
teurs les plus pratiques et diversifiés pour 
camping-cars et caravanes. Leurs atouts 
principaux : ils peuvent transformer trois 
sources d’énergie (12 volts, 230 volts ou gaz) 
en performance frigorifique puissante.

61000
2 | 

1 15500
3 | 

50800
1 | 

*mit Schlauch, nur für Anschluss an die Gassteckdose zugelassen

3  | 1  | 2  | 

Réfrigérateurs à absorption 

Face avant en aluminium

i
Inadéquat pour le mon-

tage dans le véhicule

silencieux

Réfrigérateurs

 Modèle CombiCool RF 60  CombiCool RF 62 RGE2100
 Contenu brut avec compartiment 
 de congélation (l) env. 61 env. 56 96

 Contenu brut du compartiment 
 de congélation (l) 

- 5 9

 Allumage Batterie Batterie MES
 Raccordements 12/230 volts / gaz 12 / 230 volts / gaz 230 V / gaz
 Valeurs de raccordement 12 V / 230 V (W) 110 / 110 110 / 110 - / 135
 Valeurs de raccordement gaz (g/h) 14,8 14,8 18
 Consommation 12 V / 230 V (kWh/24h) 1,9 / 1,9 1,9 / 1,9 - / 2,5
 Consommation de gaz (g/24 h) 325 à 375 325 à 375 360
 Performance de refroidissement max. 30 °C en-dessous de  max. 30 °C en-dessous de  env. 30 °C max. en-dessous de 
  la température ambiante la température ambiante la température ambiante
 Dimensions (l x H x P cm) 48,6 x 61,5 x 49,0 48,6 x 61,7 x 49,0 53,1 x 85,9 x 55,8
 Poids (kg) 26 25 32,2
 Coloris noir/aluminium blanc blanc
Version
N° art.
Prix

  30 mbar 50 mbar 30 mbar 50 mbar 50 mbar
  9900365 9902788 9908325 9908324 9929434
  508,00 508,00 610,00 610,00 1 155,00
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FROID

Compartiment de 
congélation amo-
vible : seulement 
pour CRX 50, CRX 
65 et CRX 80

Panneau de 
commande 
Soft-touch

Molette à 
double fonc-
tion : réfrigérer 
ou aérer.

4-7 | Les réfrigérateurs à compresseur de la gamme CoolMatic CRX sont de grands artistes de la trans-
formation. Le compartiment freezer peut être retiré entièrement pour faire de la place pour un réfrigérateur 
ou un congélateur plus grands. La température souhaitée est réglée sur le panneau de commande Soft-
Touch intégré affleurant légèrement dans la paroi intérieure et intégrant de manière élégante l’éclairage 
LED.  Le système optimise le régime du compresseur et permet d‘économiser jusqu‘à 25 % d’énergie.

CoolMatic CRX

Réfrigérateurs encastrables Pre-
mium pour votre véhicule de loisirs

Modèle CRX 50 CRX 65 CRX 80 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 moyenne absorbée d’env. (W) 40 45 48 50
Consommation à +20 ºC / +32 ºC Tem-
pérature extérieure et respectivement 
+5 ºC Température intérieure (Ah/h)

1,11 / 1,7 1,14 / 1,8 1,19 / 2,0 1,8 / 2,4

Dimensions (l x H x P cm) 38,0 x 53,4 x 50,0 44,8 x 52,5 x 54,5 47,5 x 64,0 x 52,8 52,0 x 74,5 x 55,8
Poids (kg) 17 18 20 22,5
Coloris argenté / noir argenté / noir argenté / noir argenté / noir
N° art. 9951537 9951538 9951539 9951551
Prix 1 207,00 1 254,00 1 416,00 1 554,00

7 |6 |4| 5|

 4-7 Freezer 
amovible

• Utilisable sous les tropiques !
•  Congélation possible malgré les 

hautes températures estivales
•  Réfrigérer, réfrigérer et congeler 

ou seulement congeler (3 utilisa-
tions possibles)

VOS AVANTAGES

Modèle RM 5310 RM 5330 RM 5380     RMV 5305    RMV 5305
Contenu brut avec compartiment 
de congélation (l)

60 70 80 7373

Contenu brut du compartiment 
de congélation (l)

5 5 5 88

Allumage Batterie Batterie Batterie AESAES
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 AC12 V DC / 230 V AC 12 V DC / 230 V AC 12 V DC / 230-240 V AC12 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 12 V / 230 V (W) 120 / 125 120 / 125 120 / 125 130 / 135130 / 135
Valeurs de raccordement gaz (g/h) 18,3 18,3 18,3 18,318,3
Consommation 12 V / 230 V (kWh/24h) 2,5 / 2,5 2,5 / 2,5 2,5 / 2,5 3,12 / 2,43,12 / 2,4
Consommation de gaz (g/24 h) 270 270 270 270270
Performance de refroidissement Réfrigérateur +7 °C Compartiment de  Réfrigérateur +7 °C Compartiment de Réfrigérateur +7 °C Compartiment de  Réfrigérateur +7 °C Compartiment de Réfrigérateur +7 °C Compartiment de  Réfrigérateur +7 °C Compartiment de Réfrigérateur +7 °C Compartiment de  Réfrigérateur +7 °C Compartiment de Réfrigérateur +7 °C Compartiment de  Réfrigérateur +7 °C Compartiment de Réfrigérateur +7 °C Compartiment de  Réfrigérateur +7 °C Compartiment de 
  congélation jusque -12 °C pour des tem- congélation jusque -12 °C pour des tem- congélation jusque -12 °C pour des tem- congélation jusque -12 °C pour des tem-congélation jusque -12 °C pour des tem- congélation jusque -12 °C pour des tem- congélation jusque -12 °C pour des tem- congélation jusque -12 °C pour des tem-congélation jusque -12 °C pour des tem- congélation jusque -12 °C pour des tem- congélation jusque -12 °C pour des tem- congélation jusque -12 °C pour des tem-
  pératures extérieures jusque 32 °C (cela  pératures extérieures jusque 32 °C (cela  pératures extérieures jusque 32 °C (cela  pératures extérieures jusque 32 °C (cela pératures extérieures jusque 32 °C (cela  pératures extérieures jusque 32 °C (cela  pératures extérieures jusque 32 °C (cela  pératures extérieures jusque 32 °C (cela pératures extérieures jusque 32 °C (cela  pératures extérieures jusque 32 °C (cela  pératures extérieures jusque 32 °C (cela  pératures extérieures jusque 32 °C (cela 
  correspond à la classe climatique SN) correspond à la classe climatique SN) correspond à la classe climatique SN) correspond à la classe climatique SN)correspond à la classe climatique SN) correspond à la classe climatique SN) correspond à la classe climatique SN) correspond à la classe climatique SN)correspond à la classe climatique SN) correspond à la classe climatique SN) correspond à la classe climatique SN) correspond à la classe climatique SN)
Dimensions (l x H x P cm) 48,6 x 61,8 x 47,4 48,6 x 82,1 x 47,4 48,6 x 82,1 x 47,4 48,6 x 82,1 x 47,8548,6 x 61,8 x 47,4 48,6 x 82,1 x 47,4 48,6 x 82,1 x 47,4 48,6 x 82,1 x 47,8548,6 x 61,8 x 47,4 48,6 x 82,1 x 47,4 48,6 x 82,1 x 47,4 48,6 x 82,1 x 47,85
Poids (kg) 20 22 24 24,524,5
Coloris argent/gris argent/gris argent/gris argent / noirargent / noir
N° art. 9964130 9964131 9964132 99526669952666
Prix 1 080,00 1 254,00 1 231,00 1 528,001 528,00

8 | 9 | 10 | 11 |11 |11 |    RMV 5305    RMV 530511 |    RMV 5305    RMV 5305

• Freezer séparé 
•  Compartiments de rangement 

pratiques sur la face intérieure de 
la porte  

•  Hauteur suffisante pour les 
grandes bouteilles de boissons à 
l’intérieur de la porte

•  Panneau de commande convivial
• Éclairage intérieur à LED
•  Dispositif d’allumage à batterie
•  Réglage thermostatique avec 230 

volts et gaz

VOS AVANTAGESLa série 5
8-11 | La série 5 du classique extrêmement 
populaire de Dometic convainc par un 
nouveau design contemporain et des amé-
liorations techniques. Le fonctionnement 
à trois voies avec du courant alternatif, du 
courant continu ou du gaz vous donne plus 
de liberté pour voyager. Son intérieur spa-
cieux, son système de rangement flexible 
et son fonctionnement silencieux en font le 
réfrigérateur à absorption compact idéal 
pour la vie mobile. 11 |11 |11 |11 |11 |11 |11 |Dometic RMV 5305Dometic RMV 5305Dometic RMV 5305Dometic RMV 5305Dometic RMV 5305Dometic RMV 5305Dometic RMV 53058-10 |8-10 |8-10 |Dometic RM 5310 Dometic RM 5310 Dometic RM 5310 
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Les articles de cette page sont 
conçus exclusivement pour le 

montage dans le véhicule. 
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NOUVEAU

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

Modèle RMD 10.5XT RMD 10.5T RML 10.4T RMS 10.5T RM 10.5T RMS 10.5XT
Contenu brut avec 
compartiment de congélation (l) 

177 153 133 83 86 93

Contenu brut du compartiment 
de congélation (l) 

35 29 12 8,2 8,2 11,1

Allumage automatique automatique automatique automatique automatique automatique
Raccordements 12 V / 230 V / Gaz 12 V / 230 V / Gaz 12 V / 230 V / Gaz 12 V / 230 V / Gaz 12 V / 230 V / Gaz 12 V / 230 V / Gaz
Valeurs de raccordement 12 V / 230 V (W) 170 / 250 170 / 250 170 / 170 170 / 250  130 / 135 130 / 135
Valeurs de raccordement gaz (g/h) 24,2 24,2 15,8 11,3 11,3 11,3
Consommation 12 V / 230 V (kWh/24h) 4 / 4,4 4 / 4,4 4 / 3,2 2,5 / 2,5 2,8 / 2,8 3,2 / 3,2
Consommation de gaz (g/24 h) 580 580 380 270 270 270  
Dimensions (l x H x P cm) 52,3 x 124,5 x 60,5 52,3 x 124,5 x 55  42 x 129,3 x 54,3 52,3 x 82,1 x 54,8 52,3 x 82,1 x 54,8 52,3 x 82,1 x 60,3
Poids (kg) 41,5 40 35,5 27,4 28 29
Coloris noir  noir noir noir noir noir
N° d‘art. 9956678 9943495 9943945 9943942 9936524 9943943
Prix 2 822,00 2 761,00 2 015,00 1 434,00 1 494,00 1 567,00

DÉSORMAIS ENCORE PLUS COOL SUR LA ROUTE

Réfrigérateurs à absorption de la série 10

Avec les réfrigérateur de 
la série 10

Une nouvelle famille de réfrigérateurs à absorption gauche-droite, qui 
comprend également un modèle haut et mince à porte unique et trois 
placards de base. Vue d’ensemble de la famille : RMD 10.5T avec deux 

portes, RMD 10.5XT avec deux portes et intérieur extra profond, RML 
10.4T avec une porte, RM 10.5T, RM 10.5XT et RMS 10.5T pour l’installa-
tion sous le plan de travail.

Leurs portes peuvent être ouvertes à 
gauche et à droite. Rien que pour cela, 
les nouveaux réfrigérateurs pour cam-
ping-cars de la série 10 sont une caté-
gorie spéciale. La charnière de porte 
unique bilatérale et l’intérieur polyvalent 
vous offrent un maximum d’espace de 
rangement sans compromis. Élégant, peu 
encombrant et très facile à utiliser : une 
véritable mise à niveau pour votre pro-
chaine aventure !

1| 2| 3| 4| 5| 6|

6|5|4|3|2|1|

Butée de porte 
bilatérale - s‘ouvre 

à gauche ou à 
droite !

Les articles de cette page sont 
conçus exclusivement pour le 

montage dans le véhicule. 
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Les nouveaux réfrigérateurs à compresseur de la série 10

15|

16|

i

NOUVEAU

FROID

Modèle RCD 10.5XT RCD 10.5 T RCL 10.4T RC 10.4T 90 RC 10.4T 70 RCS 10.5T RCS 10.5XT
Contenu brut avec 
compartiment de congélation (l) 

177 153 128 90 70 83 98

Contenu brut du compartiment 
de congélation (l) 

35 35 12 7,5 7,5 9,7 12,6

Raccordements 12 V 12 V 12 V 12 V  12 V 12 V 12 V   
Consommation 12 V / 230 V 
(kWh/24h) 

1,81 1,77 1,53 1,39 1,39 1,46 1.48

Performance de refroidissement 21,7 20,8 18,3 16,7 16,7 17,5 17,9
Dimensions (l x H x P cm) 52,3 x 128,2 x 60,5 52,3 x 128,2 x 53,5 42 x 129,3 x 59,5 42 x 98 x 49  42 x 82,1 x 45 52 x 82 x 56  52 x 82 x 61
Poids (kg) 39,5 34,5 32 21 19,5 24,5 25
Coloris noir noir noir noir noir noir noir
N° d‘art. 9956890 9943941 9956945 9943956 9956889 9943954 9943955
Prix 2 655,00 2 565,00 2 085,00 1 425,00 1 375,00 1 465,00 1 565,00

Nos réfrigérateurs à absorption gauche-droite primés ont créé 
des moyens entièrement nouveaux de conserver la fraîcheur des 
aliments et des boissons dans les véhicules de loisirs. Et l’histoire 
de ce succès continue. Nous présentons une famille complète de 

réfrigérateurs à compresseur avec le même design : RRCL10.5T et 
RCD10.5T pour les gros véhicules, RC10.4T pour les bus de camping 
et RCS10.5T pour l’installation sous le plan de travail.

14|

7|

7|

8|

8|

9|

9|

10|

10|

11|

11|

12|

12|

13|

13|

PANNEAU DE COMMANDE TFT
Réglage intuitif de
la température de refroidissement
et des caractéristiques de confort

COMPARTIMENT À LÉGUMES 
VG-FRESH
Avec cloisons ajustables, taux d’hu-
midité réglable et couvercle qui fait 
office de support supplémentaire

Bande lumineuse à LED pour
l’éclairage homogène de 
l’intérieur

15  | Etagère à œufs
 · Élément de conservation incassable pour six œufs
 · Poids 0,05 kg

 9994133 15,00

16| Kit de rangement pour réfrigéra-
teur à absorption série 10  
 · Stockage peu encombrant des denrées ali-
mentaires dans des conteneurs empilables 
sur deux hauteurs

 · Des supports spéciaux fixent les conteneurs 
pendant le voyage

 · Bac à glaçons avec couvercle coulissant
 · Support pour six œufs

Dimensions 20 x 35 x 30 cm (l x H x P), Poids 2 kg 
 9943948 49,00

14|Accessoires de réfrigérateurs kit 
de mise à niveau RML 10.4S 
Améliorez votre réfrigérateur grâce à ce 
kit pratique. Ouvrez la porte à gauche et à 
droite, améliorez les possibilités de stockage 
grâce à une étagère supplémentaire, profitez 
de l’étagère de porte supplémentaire et 
bénéficiez d’un couvercle avec contrôle 
d’humidité réglable pour le compartiment 
à légumes, qui sert également d’espace de 
stockage supplémentaire.  
Dimensions 49 x 17 x 120 cm (l x H x P), Poids 3 kg  
 9943952 275,00

Accessoires 16|

16| Kit de rangement pour réfrigéra-

Les articles de cette page sont 
conçus exclusivement pour le 

montage dans le véhicule. 
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•  Puissance frigorifique de 
première classe

• Très silencieux
•  Butées de porte interchan-

geables gauche ou droite
•  Décongélation automatique 

et surveillance autonome
• Fonction anti-condensation
•  Si cette source d’énergie est 

choisie, l’allumage au gaz a 
lieu automatiquement

• Simple à nettoyer 

VOS AVANTAGE 

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

7| 7| Compartiment à pile R3G pour la série ECompartiment à pile R3G pour la série E
Logement de piles pour fonctionnement autonome Logement de piles pour fonctionnement autonome 
pour une constante alimentation en courantpour une constante alimentation en courant
Ne convient pas aux modèles Touch controlNe convient pas aux modèles Touch control
Couleur noirCouleur noir 99083199908319 30,0030,00

Réfrigérateurs à absorptionérateurs à absorptionérateurs à absorption
Ils sont idéaux si vous n‘avez pas accès au courant de charge 
pendant une longue période, car ils vous donnent la possibilité de 
choisir entre 3 types d‘énergie différents.

i
Les articles de cette page sont 
conçus exclusivement pour le 

montage dans le véhicule. 

La série N4000 a été dévelop-
pée sur la base des dernières 
techniques et des besoins des 
utilisateurs. L’écran de contrôle 
propose une meilleure visibilité 
de l’affichage et est plus simple 
à utiliser.  

N4000-E+ Série N4000-A Série N4142-A

Modèle N4080-E+ N4080-E+ N4080-E+ N4080-E+ N4080-E+ N4080-E+ N4080-E+ N4080-E+ N4112-A N4112-A N4145-A N4142-A 
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)Contenu brut avec compartiment de congélation (l)Contenu brut avec compartiment de congélation (l) 81  81  81  81  81 113 113 113 141 142 175
Contenu brut du compartiment de congélation (l) 10 14 23 15 31
Allumage électrique électrique électrique électrique électrique
Raccordements 12 / 230 V gaz 12 / 230 V gaz 12 / 230 V gaz 12 / 230 V gaz 12 / 230 V gaz
Valeurs de raccordement 12 V / 230 V (W) 140 / 153 140 / 153 190 / 220 205 / 240 190 / 220
Valeurs de raccordement gaz (g/h) 18,8 14,8 22,9 22,9 22,9
Consommation 12 V / 230 V (kWh/24h) 2,4 2,6 4 3,9 4
Consommation de gaz (g/24 h) 240 270  420 400 420
Dimensions (l x H x P cm) 48,6 x 82,1  52,5 x 82,1 x 62,8 52,5 x 124,5 x 54,3  41,8 x 150 x 56,1 52,5 x 124,5 x 62,8
Poids (kg) 22,5 24 37 37 39,5
Coloris noir noir noir noir noir
N° art. 9943102 9943911 9943105 9943912 9943913
Prix 991,00 1 269,00 1 953,00 1 692,00 2 034,00

N4080-E+ N4112-A N4145-A N4142-A N4175-A
81 113 141 142 175
N4080-E+ N4112-A N4145-A N4142-A N4175-AN4080-E+ N4112-A N4145-A N4142-A N4175-A

6  | Tableau d’affi chage pour les réfrigérateurs de Tableau d’affi chage pour les réfrigérateurs de 
la série N4000E la série N4000E (doit également être utilisé si vous souhaitez (doit également être utilisé si vous souhaitez 
passer à l’option Battery pack).  passer à l’option Battery pack).  

99352439935243 94,0094,00

1| 1| 2| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 5| 

NA4112-A et NA4112-A et 
N4175-A N4175-A 
également également 
disponibles disponibles 
sans cadre sans cadre 
sur demandesur demande

Pour une conversion autonome de la série N4000Pour une conversion autonome de la série N4000

dans la gamme

NOUVEAU

dans la gamme

NOUVEAU

dans la gamme

NOUVEAU
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Réfrigérateurs à compressionérateurs à compressionérateurs à compression
Vous vous sentez comme à la maison grâce à leur forte puissance de refroidissement. 
Ils refroidissent rapidement, donc rien ne s‘oppose à une descente rapide.

i
Les articles de cette 

page sont conçus exclu-
sivement pour le montage 

dans le véhicule. 
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T2090 T2160,  T2175 T2152, T2138

8| 9| 10| 11| 12| 

page sont conçus exclu-
sivement pour le montage 

T2090

T2000 La dernière série de réfrigérateurs 12V
La liberté de choix, c’est ce que nous offrons avec les nouveaux ré-
frigérateurs 12V de la série T2000. Avec 5 nouveaux modèles, cette 
série offre une alternative pour certains réfrigérateurs à absorp-
tion à gaz et 2 modèles spéciaux de camping-cars.

Modèle T2090 T2160 T2175 T2152 T2138
Contenu brut avec compartiment 
de congélation (l) 

84 158 174 150 138

Contenu brut du compartiment 
de congélation (l) 

6,1 30,5 33,5 17 11,6

Raccordements 12V 12V 12V 12V 12V
Consommation 12 V / 230 V (kWh/24h) 0,28 0,58 0,60 0,51 0.46
Dimensions (l x H x P cm) 41,8 x 97,5 x 48,6 52,5 x 124,5 x 56,3 52,5 x 124,5 x 61,3 41,8 x 150 x 56,9 41,8 x 159,8 x 50,3
Poids (kg) 21,5 38,4 39,4 36,3 36,2
Coloris noir noir noir noir noir
N° art. 9943914 9943917 9943918 9943916 9943915
Prix 1 179,00 1 872,00 1 944,00 1 764,00 1 773,00

•  Régulation automatique de la température (ATC) : Le 
réfrigérateur sélectionne la puissance frigorifique la 
plus efficace

•  Aussi silencieux et énergétiquement efficace que 
possible

• Portes interchangeables
• Écran tactile facile à utiliser
•  Volume utilisable plus important qu’un réfrigérateur à 

absorption de même taille
•  Plus faible poids par rapport à un réfrigérateur à 

absorption de même taille
•  Puissance plus élevée par rapport à un réfrigérateur à 

absorption de même taille
• Prêt pour la connectivité CI-BUS

VOS AVANTAGE 
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Montage extérieur Montage derrière grille

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

Grille d‘aération

7| Aération de toit R 500
L‘aération de toit R 500 est recommandée 
lorsqu‘un store se trouve sur le côté du réfri-
gérateur. Dimensions 548 x 140 x 205 mm 
(l x H x P), poids 0,40 kg
blanc 9999669 85,00

9  | Cache hiver pour grille d‘aération Thetford8  | Kit de grilles d‘aération composé de cadres de 
montage & de grilles d‘aération 

8| à partir de 4800 9 | à partir de 2100

6| Cache de cheminée pour LS 100
Cache de cheminée pour kit grille d‘aération 
LS 100, Poids 0,25 kg
blanc 9954005 12,95

3| 

1| 2 | 

4 | 5 | 

Modèle LS 100 en haut adapté pour les 
deux modèles
 (non représenté)

LS 200 en bas LS 300 LS 330 LS 500
Dimensions 
mm (l x H)

479 x 185 479 x 185 518 x 277 438 x 278 479 x 371

blanc

Kit complet
N° art. 9951069 – 9953438 9953991 – –
Prix 42,00 – 42,00 60,00 – –

Cadre
N° art. – 9920537 – 9956606 9925713 9925598
Prix – 20,00 – 22,00 29,00 25,00

Grille
N° art. – – – 9956607 9932442 –
Prix – – – 60,00 53,00 –

Cache hiver
N° art. – 9944412 – 9951307 9953584 9925635*
Prix – 32,00 – 37,00 47,00 25,00

gris
7040

Kit complet
N° art. – – – – – –
Prix – – – – – –

Grille
N° art. – – – 9956608 – –
Prix – – – 55,00 – –

Cache hiver
N° art. 9943958 – 9943961 9912067 – –
Prix 57,00 – 30,00 35,00 – –

noir
56625

Kit complet
N° art. 9952696 – 9952697 – – –
Prix 60,00 – 57,00 – – –

Cache hiver
N° art. 9943959 – 9943962 9943963 – –
Prix 42,00 – 42,00 80,00 – –

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 

* utilisé 2 x

Modèle Vent Vent Vent
Dimensions 
mm (l x H) 483 x 186 432 x 257 523 x 281

blanc 9981693 9920397 9994781
gris clair 9981691 – –
gris 9992332 9927625 9998946
Prix 48,00 72,00 61,00

Modèle Vent Vent (s. illus.) Vent (s. illus.)
Dimensions 
mm (l x H) 483 x 186 432 x 257 523 x 281

blanc 9991509 9916947 9990645
crème 9996035 9916947 9990645
gris clair 9991510 9916947 9990645
gris 9994061 9916947 9990645
Prix 21,00 33,00 29,00
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11  | Ventilateur de réfrigé-
rateur Vento
 ·  Ventilateur pour réfrigérateur
 · Régulation électronique via un 
capteur de température

 · Panneau de commande et élé-
ments de montage inclus

 · Poids 0,37 kg; y compris élé-
ments de montage

 9917014 41,00

Ventilateur universel à l‘unité
 9934060 29,00

10  | Kit ventilateur
 ·  Ventilateur pour réfrigérateur
 · Très faible niveau sonore, 32 dB
 · Équerre de fixation et interrup-
teur thermique inclus

 · Poids 0,14 kg 
 9934010 34,00

18| Redresseur Y50
 · Redresseur de secteur AC/DC
 · Tension de sortie 12 V DC
 · Courant admissible permanent 5 
A (douille de raccordement DIN 
21 mm)

 · Poids 0,5 kg
 9950303 42,00

14| Kit ventilateur 
 ·  Ventilation optimale de votre 
réfrigérateur

 · Recommandé en cas de tempé-
ratures extérieures élevées

 · Montage facile – manuel fourni
 · Poids 0,3 kg

 9991347 64,00

16| Allumeur sur pile 
 · Équipement pour tous les réfri-
gérateurs piézo 

 · Poids 0,05 kg
 9995775 53,00

24  | Thermomètre numé-
rique intérieur/ extérieur
 · Température extérieure trans-
mise 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 16,00

25| Thermomètre
 · Affichage automatique de la 
température

 · Autocollant
 · Plage de température de - 30 °C 
à 50 °C

 · Poids 0,06 kg
 9935320 4,90

19| 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 admissible permanent 6 A
 · Poids 0,64 kg

 9951225 51,00

17  | 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 26,00

20  | Adaptateur réseau 
CoolPower EPS 100
 · Raccordement de glacières 12 / 
24 V  sur 230 V

 · Priorité de commutation automa-
tique vers l’alimentation secteur

 · Tension de sortie 25 V DC
 · Poids 0,88 kg

 9940652 81,00

21  | Adaptateur réseau 
CoolPower MPS 35
 · Raccordement de glacières 12 / 
24 V  sur 230 V

 · Priorité de commutation automa-
tique vers l’alimentation secteur

 · Tension de sortie 25 V DC
 · Poids 0,76 kg

 9930426 111,00

23  | Hygromètre thermique 
numérique
 · Affichage de la température 
intérieure et de l’humidité de l’air 
ambiant à poser ou à suspendre

 · Plage de mesure de la tempéra-
ture de 0 °C à + 50 °C

 · Commutable °C/°F
 · Fonctionne avec 1 pile bouton CR 
2032 (comprise dans la livraison)

 9953522 18,00

12  | Ventilateur de réfrigé-
rateur Vento NG 120
 · Ventilateur de réfrigérateur 
hautes performances avec 
panneau de contrôle (cadre de 
montage inclus)

 · Inclus : étrier de fixation et 
câble de raccordement

 · Puissance 0,5 A
 9954109 50,00

Accessoires pour réfrigérateurs

22| Lot de tiroirs de réfri-
gérateur 2 pièces
Kit coulissant pour réfrigérateur 
composé de : 1 compartiment 
transparent
 · 1 compartiment vert  
 ·  Dimensions 15,5 x 7 x 20,5 cm (l x H x P)

 9956645 7,10

15  | Kit ventilateur pour 
réfrigérateursAméliore la 
circulation de l’air
Maximise la puissance de refroi-
dissement
Couleur noir
 9996296 72,00

13  | Ventilateur de 
réfrigérateur 
Vento Swift 120
 · Raccordement simple 
 · Panneau de commande à 
batterie

 · Montage flexible 
 · Complet avec pièces de mon-
tage

 9943905 84,00
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Les climatiseurs Cool Top Trail conviennent aux camping-cars et caravanes stationnés 
d’une longueur maximale de 10 m Avec leurs échangeurs de chaleur généreusement 
dimensionnés, ils offrent un rendement et des performances élevés. Leur fiabilité et leur 
grande capacité de refroidissement ont déjà fait leurs preuves lors des étés australiens 
très chauds avec des températures extérieures pouvant atteindre 50 °C. Les systèmes 
sont équipés en série d‘une fonction de pompe à chaleur haute performance, qui fonc-
tionne même à des températures extérieures pouvant atteindre -5 °C et peut chauffer 
l‘intérieur du véhicule. l‘intérieur du véhicule. l‘intérieur du véhicule. 

Climatiseur Cool Top Trail

•  Unités performantes avec grande 
capacité de refroidissement et de 
chauffage pour une faible con-
sommation d’électricité

•  Construction légère et faible 
émissions sonores

• Unités robustes et fiables
•  Large plage de fonctionnement 

de - 5 à 50 °C
• Modèle plat et design compact

VOS AVANTAGE 

 Désignation Cool Top Trail 20 Cool Top Trail 24 Cool Top Trail 34
 Longueur recommandée du véhicule (m) jusqu’à env. 8 m jusqu’à env. 8 m jusqu’à env. 10 m
 Performance de refroidissement (W) 2.000 2 400 3 400
 Chauffage (W) 2.000 2 400 3.000
 Absorption de courant climatisation (A) 3 4,2 5,8
  Consommation moyenne de courant 

(pour un fonctionnement avec de l‘air frais) (A)
2,6 3,8 5,4

 Tension de service (volts AC / Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50
 Ouverture de toit (L x P mm) 400 x 400 400 x 400 400 x 400
 épaisseur du toit (mm) 25 - 85 25 - 85 25 - 70
 Dimensions extérieures (L x H x P mm) 1002 x 215 x 566 1002 x 215 x 566 1122 x 223 x 850
 Dimensions intérieures (L x H x P mm) 557 x 43 x 536 557 x 43 x 536 575 x 49 x 515
 Poids (kg) 30,8 31,8 48
 N° art. 9955806 9955807 9955808
 Prix 1 871,00 2 048,00 2 674,00

1 | 2 | 3 | 

1 8711 87100000000
1-2 | 1-2 | 1-2 | à partir deà partir de

2 6742 6740000
3 | 3 | 3 | 

avec écran LED

avec écran LED

i
L‘article 3 est destiné uni-

quement pour le montage à 
l‘intérieur du véhicule.
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 Désignation  Quipon AIR
 Longueur recommandée du véhicule (m) Max. 8
 Performance de refroidissement (W) 2 500
 Chauffage (W) 2 200
 Absorption de courant climatisation (A) 4,5
  Consommation moyenne de courant 

(pour un fonctionnement avec de l‘air frais) (A) 4,1
 Tension de service (volts AC / Hz) 230 / 50
 Ouverture de toit (L x P mm) 365 x 365
 avec cadre adaptateur :  400 x 400
 épaisseur du toit (mm) 30 - 80
 Dimensions extérieures (L x H x P mm) 650 x 259 x 1018
 Dimensions intérieures (L x H x P mm) 615 x 490 x 50
 Poids (kg) 42,5
 N° art. 9960303
 Prix 1 747,00
5|Cadre adaptateur Quipon 
Accessoires pour le climatiseur Quipon AIR.
 9960304 40,00

i
L‘article 3 est destiné uni-
quement pour le montage 

à l‘intérieur du véhicule.

4|Climatiseur Quipon AIR
 ·commande simple par télécommande
 ·puissant par tous les temps
 ·refroidissement et chauffage
 ·régule l‘humidité de l‘air
 ·très silencieux en fonctionnement
 ·montage simple
 ·pour véhicules de loisirs jusqu‘à max. 8 m

Livraison : unité externe + diffuseur d‘air

Bouche de 
ventilation
volumineuse

Filtre à air intégré

Télécommande incluse 

Panneau de commande tactile

Diffuseur d‘air de seulement 
50 mm de haut

Profi tez d‘une entière indépen-
dance pendant vos vacances 

en camping-car. Peu importe le 
temps qu‘il fait. Le climatiseur Qui-
pon AIR garde la chaleur ou le froid 

à l‘extérieur selon les besoins.

AIR

1 74700
4 | 

5 | 
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2 07100
4| à partir de

Climatiseurs de toit avec pompe à chaleurClimatiseurs de toit avec pompe à chaleurClimatiseurs de toit avec pompe à chaleur
Climatiseurs monoblocs spécia-
lement conçus pour être installés 
sur le toit de camping-cars et de 
caravanes de moyennes et grandes 
tailles.  Une attention particulière a 
été accordée à un fonctionnement 
silencieux, lequel a été mesuré aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

•  Basse consommation et fonctionne-
ment silencieux à l’intérieur comme 
à l’extérieur

•  Pompe à chaleur efficace en cas de 
températures extérieures jusqu’à 
4 °C (sous cette valeur, les perfor-
mances baissent drastiquement)

•  Après activation de la fonction 
AUTO, le climatiseur sélectionne au-
tomatiquement la vitesse de ventila-
tion la plus appropriée et la fonction 
climatisation ou chauffage

•  Toutes les fonctions peuvent être 
actionnées avec la télécommande

VOS AVANTAGE 

Installations toujours 
équipées d‘un diffuseur d‘air

Installations toujours 
équipées d‘un diffuseur d‘air

Filtre interne inter-
changeable et lavabler

Filtre interne inter-
changeable et lavabler

Télécommande 
avec minuterie 
programmable

Télécommande 
avec minuterie pro-
grammable

L’interface ICL (art. n°9951929), en rela-
tion avec le contrôleur (art. n°9951927), 
permet la commande du climatiseur 
avec une application.

1 74000
1 -3| à partir de

1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 

Installations toujours 
équipées d‘un diffuseur d‘air

Fonction tropicale pour une 
température extérieure de 
55 °C avec le DualClima 8400 H

1 86400
5-6| à partir de

 Vous trouverez des informations sur 
le Dualclima 12400 H (9950817) chez votre 
revendeur Movera local

i
Exclusivement pour le mon-

tage dans le véhicule.

Désignation  Silent 5400 H Silent 7400 H Silent 8400 H Dualclima 8400 H e-Van 5400H e-Van 7400H
Longueur recommandée du véhicule (m) 5 - 6 6 - 7 6,5 – 8 6,5 – 8 4,5 - 6 6 - 7
Performance de refroidissement (W / Btuh) 1 700 / 5 800 2 400 / 8 100 2 460 / 8 400 2 460 / 8 400 1 700 / 5 800 2 100 / 7 200
Performance de chauffage (W / Btuh) 1 640 / 5 600 2 200 / 7 500 2 400 / 8 100 2 400 / 8 100 1 650 / 5 600 2 000 / 6 800
Absorption de courant climatisation (A) 2,8 4,1 4,1 4,1 2,6 4
Consommation moyenne de 
courant (pour un fonctionnement 
avec de l‘air frais) (A) 

3,2 4,2 4,2 4,2 2,6 4

Tension de service (volts AC / Hz) 230 / 50 230 / 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 400 400 x 400
épaisseur du toit (mm) 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70
Vitesses de ventilation 3 plus  3 plus  3 plus  3 plus  3 plus  3 plus 

fonction Auto 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 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 650 710 x 232 x 619 710 x 232 x 619
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 520 450 x 41 x 450 450 x 41 x 450
Poids 34 34 35 35 30 31
N° art. 9950330 9950815 9984038 9960075 9955743 9955744
Prix 1 740,00 1 764,00 1 899,00 2 071,00 1 864,00 1 974,00

(kg)
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7  |7  |1 5981 5981 598000000

1 73300
8  |

7  |Saphir compact
Plus le poids est léger, mieux c‘est. Avec seulement 20 kg, le saphir est ex-
traordinairement 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 possible avec Truma CP plus (à partir du numéro de série 
23091001)

8  |Saphir comfort RC
Le climatiseur de coffre de rangement Saphir Comfort RC propose 
grâce à son circuit frigorifique réversible également une fonction de 
pompe à chaleur. On peut donc s’en servir pour chauffer pendant la 
période transitoire.
 · Refroidissement particulièrement performant de 2 400 W
 · Chauffage en mode-pompe thermique jusqu’à 1 700 W
 · Dispositif automatique de chauffage/refroidissement
 · Le plus petit de sa catégorie
 · Fonction de minuterie pratique
 · Utilisation possible avec Truma CP plus 

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.

9  |9  |Tuyau d‘air froid KR 65Tuyau d‘air froid KR 65
Par un montage optimal du tuyau, on obtient Par un montage optimal du tuyau, on obtient 
une meilleure valeur d‘isolation et un niveau une meilleure valeur d‘isolation et un niveau 
de bruit inférieur.de bruit inférieur.

99640289964028 18,00 18,00
Prix de base par 1 mètre =  18,00Prix de base par 1 mètre =  18,00

AccessoiresAccessoires

11  |11  |Saphir EasySetSaphir EasySet
Pour un montage encore plus rapide ! Il com-Pour un montage encore plus rapide ! Il com-
prend tous les accessoires pour la distribu-prend tous les accessoires pour la distribu-
tion d‘air frais. Se compose de :tion d‘air frais. Se compose de :
Tuyau d’air frais 3 m KR Ø 65 mm Tuyau d’air frais 3 m KR Ø 65 mm 
3 écrous de fixation EM3 écrous de fixation EM
3 embouts EN-O 3 embouts EN-O 
3 inserts à lamelles LA beige3 inserts à lamelles LA beige

99852199985219 82,00 82,00

10  |10  |Amortisseur de bruit du tuyau Amortisseur de bruit du tuyau 
d‘air froidd‘air froid
Un seul amortisseur de bruit diminue le bruit Un seul amortisseur de bruit diminue le bruit 
de flux d‘air d‘environ 50 %, au moyen de deux de flux d‘air d‘environ 50 %, au moyen de deux 
amortisseurs de bruit par tuyau d‘air froid, amortisseurs de bruit par tuyau d‘air froid, 
une réduction du bruit de l‘air jusqu‘à 90 % est une réduction du bruit de l‘air jusqu‘à 90 % est 
possible.possible.

99537889953788 75,00 75,00

 Désignation  Saphir compact Saphir comfort RC
 Longueur recommandée du véhicule (m) CA .5,5 env. 6,5
 Performance de refroidissement (W) 1 800 2 400
 Chauffage (W) - 1 700
Absorption de courant climatisation (A) 230 V : 2,8 /  230 V : 4,2 / 
  12 V : 55 12 V : -
  Consommation moyenne de courant (pour 
un fonctionnement avec de l’air frais) (A) - 230 V : 4,2 / 12 V : -
 Tension de service (volts AC / Hz) 230 / 50 230 / 50
 Vitesses de ventilation Fonction Sleep 3 plus Fonction Sleep 3 plus
 Sorties d’air 3 3
Télécommande oui oui
 Dimensions (L x H x P mm) 400 x 290 x 560 400 x 290 x 628
 Poids 20,0 23,5
 N° art. 9964059 9964056
 Prix 1 598,00 1 733,000

(kg)

Climatiseurs de coffre pour les 
véhicules petits et moyens

Climatiseur de coffre 
et chauffage en un

Climatiseurs de  coffre

 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.  Vous trouverez davan-
tage d’informations sur les pages 230-231.

i
Exclusivement pour 
le montage dans le 

véhicule.

7  | 8  |Saphir compact Saphir comfort RC8  |Saphir compact Saphir comfort RC

sur les pièces des 
climatiseurs Truma 
de votre revendeur 

contractuel

Garanties 
de 5 ans

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

1  |1  |

2|2|

3  |3  |Adaptateur de l’épaisseur du toit Adaptateur de l’épaisseur du toit 
10 mm 10 mm (sans ill.)(sans ill.)
Pour les toits d’une épaisseur > 50 - 110 mm (1 pièce)Pour les toits d’une épaisseur > 50 - 110 mm (1 pièce)

99641199964119 28,00 28,00

4  |4  |Bande de compensation pour leBande de compensation pour le
distributeur d’air distributeur d’air (sans ill.)(sans ill.)
Pour combler des espaces jusqu‘à 5 mm entre Pour combler des espaces jusqu‘à 5 mm entre 
le diffuseur d‘air et le toit. Longueur 2,36 mle diffuseur d‘air et le toit. Longueur 2,36 m
grisgris 99641279964127 38,0038,00
crèmecrème 9964128 9964128 38,0038,00

Prix de base par 1 mètre =  16,07Prix de base par 1 mètre =  16,07

AccessoiresAccessoiresAccessoiresAccessoires 2  |2  |Dispositif de commande CP plusDispositif de commande CP plus
iNet readyiNet ready
Créez un climat de bien être idéal chez vous -Créez un climat de bien être idéal chez vous -
avec l‘élément de commande central Truma avec l‘élément de commande central Truma 
CP plus pour Truma Combi et système de CP plus pour Truma Combi et système de 
climatisation et Truma iNet Box comme unité climatisation et Truma iNet Box comme unité 
de contrôle central. Commande intelligente de contrôle central. Commande intelligente 
via l‘application tout en étant sur la route.via l‘application tout en étant sur la route.

99540259954025 310,00 310,00

 Désignation Aventa comfort
 Longueur recommandée du véhicule (m) À partir de 7

Performance de refroidissement (W) 2.400
 Chauffage (W) 1.700

Absorption de courant climatisation (A) 4,2
 Consommation moyenne de courant (pour 
un fonctionnement avec de l‘air frais) (A) 3,7
Tension de service (volts AC / Hz) 230 / 50
Ouverture de toit (L x P mm) 380 x 350 / 400 x 400

 épaisseur du toit (mm) 25 - 50 (avec adaptateur d‘épaisseur de toiture jusqu‘à 110)
Vitesses de ventilation Fonction Sleep 3 plus, 2 en cas de chauffage
Télécommande oui
Dimensions extérieures (L x H x P mm) 660 x 248 x 1008
Dimensions intérieures (L x H x P mm) 523 x 46 x 670
Poids 33
Aventa crème/brun 9964150

 Aventa gris 9964151

5  |5  |Filtre de remplacement (2 pièces)Filtre de remplacement (2 pièces)
(sans ill.)(sans ill.)

99641259964125 25,00 25,00

(kg)

1  |Climatiseur Aventa comfort
L’Aventa comfort peut bien plus qu’un refroidissement performant : pendant la mi-sai-
son, utilisez le système de climatiseur de toit en tant que chauffage grâce à la pompe 
thermique intégrée. Le fonctionnement est particulièrement économe en énergie.
Le système de climatisation de toit Aventa comfort convient pour un équipement 
ultérieur sur votre véhicule. Le climatiseur est commandé avec la télécommande
infrarouge respective ou, en option, avec l’élément de commande numérique Truma 
CP plus ou encore l’application Truma. L’air frais circule dans tout l’habitacle par 
le biais du distributeur d’air. Un système de filtration intégré purifie l’air intérieur. Le 
distributeur d’air Aventa est équipé d’un éclairage d’ambiance LED avec variateur et 
économe en énergie.

•  Performant : rafraîchit le véhicule dans les 
plus brefs délais

•  Économique : très efficace en mode refroi-
dissement et chauffage

•  Confortable : éclairage d’ambiance à basse 
consommation et LED à intensité variable

•  Intelligent : commande aisée via application 
du climatiseur et climatisation automatique

VOS AVANTAGE

 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. Vous trou-
verez davantage d’informations sur les pages 230-231.

Prix 2 498,00

creme/brauncreme/brauncreme/braun

graugraugrau

Un refroidissement puissantUn refroidissement puissantUn refroidissement puissant

1|

sur les pièces des 
climatiseurs Truma 
de votre revendeur 

contractuel

Garanties 
de 5 ans

i
Exclusivement pour le 

montage dans le véhicule.

Partner
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2. PLATZ
Truma 
Klimaanlagen

NOUVEAU

PRODUIT

PREFERÉ

FROID

6  |6  | 7  |7  |

Aventa compact

crème/marroncrème/marroncrème/marron

Gris basalteGris basalteGris basalte

8  |8  |Cadre d‘étanchéitéCadre d‘étanchéité
L‘encadrement est recommandé pour le mon-L‘encadrement est recommandé pour le mon-
tage du climatiseur de toit Aventa Comfort/tage du climatiseur de toit Aventa Comfort/
Eco dans une encoche de 400 x 400 mm, parEco dans une encoche de 400 x 400 mm, par
ex. pour lucarne déjà présente.ex. pour lucarne déjà présente.
Dimensions 520 x 44 x 560 mm (l x H x P), poids Dimensions 520 x 44 x 560 mm (l x H x P), poids 
0,9 kg0,9 kg

99641269964126 56,0056,00

6+7  |Climatiseur Aventa compact / compact plus

9|9|Kit de cadre de compensationKit de cadre de compensation
Pour le montage dans des véhicules utilitaires Pour le montage dans des véhicules utilitaires 
(indépendamment du modèle), un kit de (indépendamment du modèle), un kit de 
cadre de compensation est disponible pourcadre de compensation est disponible pour
compléter le cadre d’étanchéité.compléter le cadre d’étanchéité.

99542149954214 51,00 51,00

Aventa compact plusAventa compact plusAventa compact plusAventa compact

Les climatiseurs de toit Truma Aventa compact et Aventa compact plus sont dimen-Les climatiseurs de toit Truma Aventa compact et Aventa compact plus sont dimen-Les climatiseurs de toit Truma Aventa compact et Aventa compact plus sont dimen-
sionnés de sorte à pouvoir être installés sur quasiment tous les toits de véhicules. De 
plus, ces climatiseurs de toit sont les plus légers et les plus silencieux sur le marché. 
Avec leur excellente performance de refroidissement et le distributeur d’air réglable, ils 
représentent le premier choix dans le domaine des camping-cars.
La température et la vitesse de la soufflerie sont réglées sur la télécommande ou, en 
option, sur le système Truma CP plus ou l’application Truma (en combinaison avec la 
Truma iNet Box). Le Truma Combi avec l’élément de commande Truma CP plus est déjà 
disponible dans la plupart des véhicules et, ainsi, le climatiseur Aventa peut être intégré 
en toute simplicité dans le système existant. La climatisation automatique est contrô-
lée par le biais du module de commande Truma CP plus ou via l’application Truma.

i
Exclusivement pour le 

montage dans le véhicule.

•  Compact : Le climatiseur de toit le plus léger 
disponible sur le marché*

•  Universel : adapté pour tous les toits de 
véhicules de loisir

•  Confortable : fonctionnement extrêmement 
silencieux

•  Performant : Refroidit plus rapidement que 
n’importe quel autre climatiseur de toit*

•  Intelligent : commande aisée via application 
du climatiseur et climatisation automatique 
*dans votre catégorie de performance

VOS AVANTAGE

Puissance frigorifique 
élevée dans 
un boîtier compact

Prix 2 098,00   2 278,00

(kg)

Léger, silencieux, performanter, silencieux, performanter, silencieux, performant

10  |10  |Kit de cadre adaptateur PSAKit de cadre adaptateur PSA
pour système de climatisationpour système de climatisation
Pour Aventa compact / compact plus pourPour Aventa compact / compact plus pour
l’étanchéité des fourgons PSA (découpe l’étanchéité des fourgons PSA (découpe 
400 x 400 mm).400 x 400 mm).

99439099943909 76,00 76,00

7| Désignation Aventa compact Aventa compact plus7|Aventa compact Aventa compact plus7|
 Longueur recommandée du véhicule (m) jusqu’à 6 jusqu’à 7
 Performance de refroidissement (W) 1700 2200
 Chauffage (W) - -
Absorption de courant climatisation (A) 2,8 4,4
  Consommation moyenne de courant (pour 
un fonctionnement avec de l‘air frais) (A) - -
 Tension de service (volts AC / Hz) 230 230
 Ouverture de toit (L x P mm) 380 x 350 / 400 x 400 380 x 350 / 400 x 400
 épaisseur du toit (mm) 25 - 50  25 - 50

(avec adaptateur  (avec adaptateur 
d’épaisseur de toit jusqu’à 110) d’épaisseur de toit jusqu’à 110)

 Vitesses de ventilation Fonction Sleep 3 plus Fonction Sleep 3 plus
 Télécommande oui oui
 Dimensions extérieures (L x H x P mm) 785 x 265 x 560 785 x 265 x 560
 Dimensions intérieures (L x H x P mm) 556 x 46 x 496 556 x 46 x 496
 Poids 27,5 29,5
 Gris basalte 9954225 9955123
 crème/marron 9954226 9955124

6|

sur les pièces des 
climatiseurs Truma 
de votre revendeur 

contractuel

Garanties 
de 5 ans

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

i
Exclusivement pour le mon-

tage dans le véhicule.

 · Un compresseur onduleur à deux cylindres assure un fonctionne-
ment agréable et silencieux et un rendement extrêmement élevé

 · Technologie uniquement dans le domaine des caravanes et 
camping-cars

 · Ventilateur silencieux à trois niveaux de puissance
 · Buses de soufflage réglables verticalement pour un réglage 
individuel du débit d’air

 · Prêt à être raccordé pour les tableaux de commande compa-
tibles CI-Bus

 · Poids léger pour un centre de gravité bas
 · Unité de toit à faible hauteur de construction

1| 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 fonc-
tion chauffage pour le confort durant les journées et soirées froides.

2 42900

3 10800

Démarrage en douceur

Télécommande 
incluse 

FreshJet 3000
Un climatiseur puissant pour 
véhicules à partir de 7 mètres

FreshJet 1700/2200
La qualité compacte Freshjet : 
design ultra-plat et chauffage

Commande simple - toutes les 
fonctions 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 plate, faible poids
 · Air déshumidifié agréablement frais
 · FreshJet 1700/2200 également avec fonction de chauffage
 · Faible courant de démarrage,FreshJet 2200 avec démarrage progressif
 · Prêt à raccorder pour le panneau de commande compatible avec CI-Bus
 · Trois puissances différentes pour les véhicules d’une longueur de moins de 6 m à 7 m 
 · Idéal en duo pour créer des zones climatiques séparées dans les véhicules plus volumineux
 · Kit d’accessoires permettant l’utilisation pendant le trajet (12 volts DC)

Un design élégant, une hauteur de construction réduite : nos deux modèles compacts FreshJet s’assemblent har-
monieusement avec d’autres dispositifs comme des antennes paraboliques ou des lanterneaux. Il vous reste même 
suffisamment de place pour un second FreshJet : au cas où vous souhaitez créer des zones climatiques distinctes. 
De très faibles courants de démarrage avec le FreshJet 1700 et la fonction de démarrage progressif du modèle 2200 
garantissent que les installations fonctionnent également dans des campings peu alimentés en courant.

Diffuseur d‘air

Télécommande 
incluse 

Hauteur de montage 
de seulement 22,5 cm

Hauteur de montage 
de seulement 22,5 cm

3| FreshJet 3000

2| FreshJet 2200

*La nouvelle technologie de compresseur à ondu-
leur permet un fonctionnement plus silencieux et 
augmente considérablement le rendement.

2 49700

Deux débits d‘air réglables 
et éclairage à LED

Diffuseur d‘air fourni 
avec pratiquement tous 
les modèles Freshjet !
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•  Lucarne intégrée
•  Système de pompe thermique énergéti-

quement efficace pour le chauffage et le 
refroidissement

•  Distributeur d’air réglable soufflerie auto-
matique

• Fonction d’évacuation d’air
•  Pour les véhicules d’une longueur de 7 m
•  Un kit d’accessoires permet l’utilisation 

pendant le trajet (12 volts DC)

VOS AVANTAGE 

FROID

Télécommande incluse 

FreshLight 2200 : FreshLight 2200 : 
le premier climatiseur de toit au monde le premier climatiseur de toit au monde 
avec lucarne intégréeavec lucarne intégrée

i
Exclusivement pour le 

montage dans le véhicule.

Pour ce type innovant de climatiseurs, aucune lucarne ne doit disparaître. Au contraire : la Pour ce type innovant de climatiseurs, aucune lucarne ne doit disparaître. Au contraire : la 
fenêtre a été intégrée au corps du climatiseur. Le résultat : une température confortable à bord fenêtre a été intégrée au corps du climatiseur. Le résultat : une température confortable à bord 
de la caravane ou du camping-car en conservant la lumière naturelle d’en haut. Caractéris-de la caravane ou du camping-car en conservant la lumière naturelle d’en haut. Caractéris-
tiques de confort particulières des deux FreshLights : aération active et fonction chauffage.tiques de confort particulières des deux FreshLights : aération active et fonction chauffage.

2.  Diffuseur d‘air réglable individuellement 2.  Diffuseur d‘air réglable individuellement 2.  Diffuseur d‘air réglable individuellement 2.  Diffuseur d‘air réglable individuellement 
avec soufflerie automatiqueavec soufflerie automatiqueavec soufflerie automatiqueavec soufflerie automatique

3. Store occultant plissé3. Store occultant plissé3. Store occultant plissé3. Store occultant plissé

4. Lampes à DEL à intensité variable4. Lampes à DEL à intensité variable

1. Lucarne fixe intégrée1. Lucarne fixe intégrée1. Lucarne fixe intégrée1. Lucarne fixe intégrée

Lumière naturelle Fonction de chauffage Fonction de chauffage 
supplémentairesupplémentairesupplémentairesupplémentaire

Air frais - déshumidifiéAir frais - déshumidifié

4  |4  |FreshLight 2200FreshLight 2200

2 9002 9000000

Cadre d‘adaptation
Art. no Cadre camping-car 9907545 9907545 9907545 9907545
Prix 45,00 45,00 45,00 45,00
N° d’art. cadre adaptateur pour 
fourgon avec toit trapézoïdal 9912546 9912546 9912546 9912546
Prix 85,00 85,00 85,00 85,00

Désignation  FreshJet 1700 FreshJet 2200  FreshJet 3000 FreshLight 2200FreshLight 2200
Longueur recommandée du véhicule (m) max. 6 Max. 7  À partir de 7 max. 7max. 7
Performance de refroidissement (W / Btuh) 1 700 / 5 800 2 200 / 7 500  594 W - 2.516 W* 2 200 / 7 500594 W - 2.516 W* 2 200 / 7 500594 W - 2.516 W* 2 200 / 7 500
Chauffage (W) 800 1200 898 W - 3.107 W* 2700898 W - 3.107 W* 2700898 W - 3.107 W* 2700
Absorption de courant climatisation (A) 2,7 4,1 4,6 4,14,1
Consommation moyenne de courant (pour 
un fonctionnement avec de l‘air frais) (A) 

3,5 5,2 7,4 5,25,2

Consommation chauffage (W) 800 1200  530 - 1058* 12001200
Consommation refroidissement (W) 620 950  530 - 1700 950950
Tension de service (volts AC / Hz) 230 / 50 230 / 50  230 / 50 230 / 50230 / 50
Ouverture de toit (L x P mm) 400 x 400 400 x 400  400 x 400 / 360 x 360 400 x 700400 x 400 / 360 x 360 400 x 700400 x 400 / 360 x 360 400 x 700
épaisseur du toit (mm) 25 – 60 25 – 60  20 – 100 25 – 6025 – 60
Télécommande oui oui oui ouioui
Dimensions extérieures (L x H x P mm) 562 x 225 x 787 562 x 225 x 787 665 x 240 x 997 758 x 210 x 1105758 x 210 x 1105
Dimensions intérieures (L x H x P mm) 470 x 45 x 555 470 x 45 x 555  518 x 48 x 579 550 x 53 x 880550 x 53 x 880
Poids 29 32 36 4242
Coloris blanc gris blanc blanc  blancblanc
N° art. 9953544 9955773 9953117 9955778 99626399962639
Prix 2 429,00 2 508,00 2 497,00 3 108,00 2 900,002 900,00

1 | 2 |FreshJet 1700 FreshJet 2200  2 |FreshJet 1700 FreshJet 2200  3 |

Hauteur de montage 
de seulement 21 cm

4 |4 |
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Hauteur de montage 
de seulement 22,5 cm

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

2 42600

FreshJet 2000
Construction compacte spéciale pour les utilitaires
1  |FreshJet 2000 
Climatiseur de toit avec boîtier de diffusion d‘air, 
spécialement conçu pour les camping-cars
 · Design ultra-compact et léger
 · Refroidir, chauffer ou déshumidifier l‘air par simple 
pression sur un bouton

 · Avec lumière et chauffage
 · Soft-Start - démarrage sans problème, même 
avec une faible protection par fusible

Marque de conformité : e-approuvé selon les direc-
tives EMV/véhicules à moteur

4 sorties réglables 
individuellement

Diffuseur d‘air pour FreshJet 2000

Désignation  FreshJet 2000
Longueur recommandée du véhicule (m) Max. 7
Performance de refroidissement (W / Btuh) 2000 / 6825
Chauffage (W) 1200
Absorption de courant climatisation (A) 4,1
Consommation moyenne de courant (pour 
un fonctionnement avec de l‘air frais) (A) 5,2
Consommation chauffage (W) 1200
Consommation refroidissement (W) 950
Tension de service (volts AC / Hz) 230 / 50
Ouverture de toit (L x P mm) 400 x 400
épaisseur du toit (mm) 25 – 60
Télécommande oui
Dimensions extérieures (L x H x P mm) 562 x 225 x 787
Dimensions intérieures (L x H x P mm) 470 x 45 x 555
Poids 32
Coloris Chill Grey
N° art. 9934347
Prix 2 426,00

Commande simple - toutes les 
fonctions peuvent être réglées 
avec la télécommande

La direction du souffle est 
réglable individuellement

Télécommande incluse 

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.

i
Exclusivement 

pour le montage 
dans le véhicule.

1| FreshJet 2000
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Télécommande 
incluse 

FROID

FreshWell 3000 : climatiseur de coffre pour 
toutes les tailles de véhicule

* Performance de chauffage max. = performance de 
pompe de chaleur plus performance d‘élément chauffant

2  |FreshWell 3000
Idéal pour les véhicules jusqu‘à max. 8 m

Solution complète
Répartition égale de l’air dans toutes les zones du véhicule

Solution centrale
Répartition performante et efficiente de l‘air

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)

4,8

Consommation refroidissement (W) 990
Consommation chauffage (W) 1100
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 21,0
N° art. 9953083
Prix 1 830,00

i
Exclusivement pour le 

montage dans le véhicule.

•  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

VOS AVANTAGE 

Avec pompe 
thermique

Refroidissement possible Refroidissement possible 
pendant le trajet également pendant le trajet également 

8  |8  |Kit DC 3 DSP-T12Kit DC 3 DSP-T12    
Vous permettent de faire fonctionner la Vous permettent de faire fonctionner la 
climatisation même pendant les trajets.climatisation même pendant les trajets.
Onduleur sinusoïdal, 1500 wattsOnduleur sinusoïdal, 1500 watts
 9953869 9953869 1 982,00 1 982,00

7  |7  |Grille de ventilationGrille de ventilation
Set de grille de sortie d‘air, 3 pièces, Set de grille de sortie d‘air, 3 pièces, 
ø 60 mmø 60 mm

99184319918431 21,00 21,00

Accessoires optionnelsAccessoires optionnels

3  |3  |Coude articulé 90°Coude articulé 90°
99815469981546 17,00 17,00

4  |4  |Tuyau fl exible 10 m, Tuyau fl exible 10 m, 
ø 60 mmø 60 mm

99815449981544 150,00 150,00
Prix de base par 1 mètre =  15,00Prix de base par 1 mètre =  15,00

6  |6  |Grille d’arrivée d’air ronde Grille d’arrivée d’air ronde 
ø 190 mmø 190 mm

99815479981547 31,00 31,00

5  |5  |Grille d’arrivée d’air carrée Grille d’arrivée d’air carrée 
240 x 240 mm240 x 240 mm

99815439981543 32,00 32,00

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 dispo-
sitifs en coffre Dometic, l‘air produit est répartit équitablement entre trois ouvertures à positionner 
individuellement.

Accessoires nécessairesAccessoires nécessaires
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2| FreshWell 3000

1 83000
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Grill et gaz

4500

1 62500

Four de camping 
OMNIA

Chauffage au gaz 
Heat Air 4 G

Voir page 206

Voir page 207
 à partir de

PRODUIT

PREFERÉ

dans la gamme

NOUVEAU

16000

Réchaud Onja Stove 
2 fl ammes

Voir page 204
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Grille Diamond
Répartition parfaite et harmonieuse de 
la chaleur, motif de grille esthétique.

Système d’entonnoir
Empêche les brûlures de 
graisse nuisibles, brûleur 
complètement protégé.

Bac de récupération
Nettoyage facile, le jus de viande 
s’évapore et prête à la viande le goût 
typique des grillades.

Système d’entonnoir
Empêche les brûlures de 
graisse nuisibles, brûleur 
complètement protégé.

COMMANDER DÈS MAINTENANT

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

1  | Grill à gaz sphérique Minichef 420 G
Système d’entonnoir unique en son genre avec répartition harmonieuse 
de la chaleur : il n’est pas nécessaire de tourner la viande, pas de brûlure 
de graisse nuisible. Système ‚Single Ring-Burner‘, en porcelaine émail-
lée : de 0 à 360 degrés en 10 minutes, multiple allumage électrique. Bar-
becue sphérique, entonnoir et grille en porcelaine émaillée : nettoyage 
facile. 2 tablettes latérales amovibles : réduit l’espace requis.
Dimensions 78 x 43 x 53 cm (l x H x P)
Poids 11,4 kg
30 mbar 9955386 326,00

2  | Grill à gaz sphérique Chelsea 420 G
Système d’entonnoir unique en son genre avec répartition harmonieuse de 
la chaleur : il n’est pas nécessaire de tourner la viande, pas de brûlure de 
graisse nuisible. Système ‚Single Ring-Burner‘, en porcelaine émaillée : de 0 
à 360 degrés en 10 minutes, multiple allumage électrique. Barbecue sphé-
rique, entonnoir et grille en porcelaine émaillée : nettoyage facile. Système 
enfichable télescopique : montage et démontage en 3 minutes seulement.
Dimensions 67 x 95 x 60 cm (l x H x P)
Poids 9,5 kg
30 mbar 9955385 222,00

OUTDOORCHEF est synonyme de qualité et d’innovation. Depuis bientôt trois décennies, les barbecues sont conçus et développés en 
Suisse. Les experts conçoivent, vissent, soudent et testent la gamme de produits : toujours dans le but précis d’offrir quelque chose d’unique 
aux amateurs de grillades en ce monde.

Barbecues OutdoorChef
conçus et développés en Suisse

3  | Couvercle Minichef 
gris 9952918 35,00

2 | à partir de

22200

1 | à partir de

32600

4  | Couvercle Chelsea 
noir 9954224 42,00

3  | 4  |
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 Autres articles Outdoorchef 
disponibles sur demande

GRILL & GAZ

5  | Grill à gaz sphérique Chelsea 420 G, sac et kit gourmet inclus
L’ingéniosité suisse : le CHELSEA 420 G avec 30 mbars et 50 mbars ainsi que le sac de camping 
spécialement développé sont le duo parfait. Grâce au système enfichable télescopique, le 
barbecue peut être monté et démonté en 3 minutes seulement et peut être rangé dans le sac de 
camping peu encombrant. Et vous recevez en supplément le kit gourmet. 
30 mbar 9955666 305,00

OUTDOORCHEF est le pionnier en matière de grills à gaz sphériques avec 
le système unique d’entonnoir, lequel représente jusqu’à aujourd’hui le 
cœur du barbecue sphérique à gaz.

L’entonnoir dans la sphère garantit une répartition harmonieuse de la cha-
leur dans le barbecue et protège la viande de brûlures nuisibles de graisse, 
étant donné que les brûleurs sont entièrement protégés contre les gouttes 
de graisse et le jus de viande. Les hôtes peuvent s’occuper de leurs invités 
en toute tranquillité pendant que les spécialités grillent dans un souci de 
perfection : il est inutile de tourner les aliments. Le poisson, la viande, les 
légumes, etc. restent particulièrement juteux, tendres et croquants. Une 
partie de la graisse et du jus de viande qui s’égouttent sur l’entonnoir s’éva-
pore et prête aux mets le goût typique intense des grillades. Le liquide 
restant s’écoule le long de l’entonnoir dans le bac de récupération, le 
barbecue reste propre et peut être nettoyé en quelques minutes afin d’être 
de nouveau prêt à l’emploi pour les prochaines grillades.

En plus des grills à gaz sphériques uniques en leur genre, OUTDOORCHEF 
propose également des barbecues modernes et de grande valeur, les-
quels répondent à tous les besoins en matière de qualité, de fonctionnalité 
et de design. Des grills électriques performants, des barbecues à charbon 
de bois bien pensés et de nombreux accessoires viennent peaufiner la 
gamme à merveille.

Kit Camping OutdoorChef
Les amateurs de camping peuvent se réjouir d’avance

30500
seulement
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NOUVEAU

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

Les incontournables
pour votre barbecue OutdoorChef pour votre barbecue OutdoorChef pour votre barbecue OutdoorChef 

1 | Pierre à pizza
Que ce soit pour du pain, des 
pizzas, des tartes flambées 
ou autres : la surface poreuse 
absorbe l’humidité de la pâte et 
permet une cuisson croustillante. 
Cadre en acier inoxydable avec 
poignées ergonomiques.
Dimensions 32,5 x 1,7 x 37,5 cm 
(l x H x P)
Poids 2,7 kg
Matière Pierre artificielle, acier 
inoxydable

9952904 63,00

5 | Thermomètre pour 
barbecue Gourmet Check
Le modèle de base du Gourmet 
Check, avec affichage de deux 
températures à l’écran (mise à 
jour). Capteur de température 
lavable au lave-vaisselle.
Dimensions 21 x 17 x 25 cm (l x H x P)
noir 9955630 42,00

8 | Gant pour barbecue
Le mélange coton-polyester pro-
tège de manière optimale contre 
les hautes températures. Le gant 
avec revêtement en silicone 
permet une bonne prise en main 
et une protection même lorsque 
l’on tourne l’entonnoir Easy Flip. 
Lavage à la main possible.
Matière Coton, polyester, 
silicone

9952916 20,00

11 | Plaque de gril Plancha
Plancha, 2 pces : plaque de grill ro-
buste en inox avec grand bac à graisse 
et système de ventilation. L’entretoise 
en forme de X garantit une longue du-
rée de vie. Spatule design en inox incl.
Dimensions 34,8 x 8,2/10 x 
41 cm (l x H x P)
Matière Inox

9943187 142,00

12 | Kit de nettoyage pour 
plancha 
Matière Acier inoxydable, 
plastique

9943189 23,00

9 | Service de couverts de 
base, 2 pces
Forme coudée et longueur idéale 
pour faciliter le travail sur et à 
côté du barbecue. Spatule large 
et solide avec bords, convient 
pour diverses possibilités d’uti-
lisation.
Poids 0,37 kg
Matière acier inoxydable, 
plastique

9952922 32,00

10 | Poudre pour barbe-
cue Grill Powder 
Dimensions 6,5 x 27 x 12,5 cm (l 
x H x P)
Poids 1,2 kg.
MatièreSapin et épicéa
 · Utilisation dans le bac de col-
lecte de graisse

 · La graisse qui s‘égoutte est 
absorbée

 · Facile à éliminer
 · Antibactérien et peu poussié-
reux 

 · 100 % écologique
 · 100 % compostable

9943186 13,00

2 | Plaque de cuisson 
perforée
Quiche, pizza, petits fours, petits 
pains frais, légumes ou poisson : 
tout est possible avec la plaque 
de cuisson en porcelaine émail-
lée.  
Dimensions Ø 40,3 cm

9955632 27,00

6 | Grille universelle
Que ce soit un poulet entier, du 
poisson, un rôti de grande taille 
ou des spare ribs : préparez tout 
ce que vous voulez sur la grille 
en inox astucieuse. Celle-ci 
convient pour tous les barbe-
cues.  
Dimensions 24 x 7 x 31,8 cm (l x H x P)

9955631 55,00

3 | Grille en fonte Dia-
mond 420
Un bon steak a besoin du fameux 
motif strié. La nouvelle grille 
en fonte Diamond 420 crée le 
parfait marquage grillé sur les 
mets car elle stocke énormément 
de chaleur et la transmet aux 
aliments. 

9933179 62,00

4 | Service gourmet poêle 
et plaque de cuisson 420 
La plaque de cuisson perforée et 
la poêle gourmet avec surface 
en porcelaine émaillée peuvent 
être utilisées ensemble ou sépa-
rément, par ex. pour du poisson 
et des légumes.
Poids 1,65 kg
Matière acier

9952905 53,00

7 | Service de cuisine de 
coques de cuisson crois-
sant de lune 2 pces
Les deux coques gourmet en porce-
laine émaillée peuvent être utilisées 
séparément ou simultanément.
Dimensions 21,8 x 6,4 x 47,2 cm 
(l x H x P)
Poids 1,45 kg
Matière acier

9952907 55,00

1| 3|3|3|

7|7|7|

9|9| 10|10|10| 11|

12|

8|8|8|

4|2|

6|6|6|5|5|5|

13 | Petite brosse à bar-Petite brosse à bar-Petite brosse à bar-Petite brosse à bar-Petite brosse à bar-
becue
Dimensions 27,1 x 12,3 cm (L x l)
Poids 0,100 g
Matière Poignée en plastique, 
poils en laiton

9953425 9,00

14 | Brosse à barbecue 
grand format
Dimensions 43 x 7,5 x 6 cm (L x 
l x H)
Poids 0,4 kg
Matière Acier inoxydable / plas-
tique / poils en laiton

9943165 33,00

13| 

14| 14| 14| 14| 
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Facile à nettoyer
Effet four

Variantes pour 
cartouches du 
système Easy-
Click CV 470 
Plus S.

NOUVEAU

GRILL & GAZ

15| 16|

15 | Grill de table Attitude 2100 LX
Avec tuyau et détendeur 50 mbars, allumage 
électronique, surface de gril en fonte émail-
lée 2 100 cm², grille avec Culinary Modular 
System, 2 brûleurs, grand bac de collecte de 
graisse et Insta Clean System permettant un 
nettoyage facile et rapide au lave-vaisselle, 
affichage analogique de la température 
dans le couvercle.
Puissance  5 kW
Dimensions ouvert 65 x 69 x 73 cm (l x P x H)
fermé 65 x 52 x 36 cm (l x P x H) 
Poids 24,5 kg
 9960583 369,00

16 | Grill de table Attitude 1200 2go CV  
Avec tuyau et détendeur pour cartouches Easy-
Click, grille en deux parties de 1 200 cm² en 
fonte émaillée, brûleur en acier inoxydable, allu-
mage piézoélectrique, affichage analogique de 
la température dans le couvercle.
Puissance 2,4 kW
Dimensions 52 x 36 x 59 cm (l x H x P) 
Poids 13 kg
 9960584 209,00

C206 

1

18 | Réchaud Camping 206 S
Réchaud à cartouche robuste 
(fonctionne avec C 206 GLS). 
Puissance : 1 250 W
Consommation de gaz : env. 90 g/h
Dimensions : 13,5 x 19 cm
Poids : env. 280 g
 9973961 30,00

18  | 

CV300+

2

CV470+

3

19  | Réchaud Camping Micro Plus, 1 
fl amme
Pour cartouches de gaz à vanne équipées du 
système Easy Clic® Plus. Système. Réglable en 
continu.
Puissance 1 250 W
Consommation de gaz env. 90 g/h
4 supports de casserole extra grands
Dimensions 13 x 9 cm (Ø x H)
Poids 180 g
 9983515 24,00

19  | 

CV300+

2

CV470+

3

20| Réchaud Twister® Plus
Réchaud de trekking compact avec le rac-
cord facile Easy Clic® Plus. Pour cartouches 
avec vanne de gaz (CV 300+ ou CV 470+)
Puissance env. 2 900 W
Consommation env. 210 g/h
Poids env. 274 g
270 PZ (avec piézo)
 9973968 48,00

20| 

 Cartouches 
de gaz adaptées 
disponibles à la 
page 202

17 | Grill de table 3 en 1 Grill CV
Avec tuyau et détendeur,
surface de cuisson 645 cm²
Puissance 1 500 W
Avec allumage piézo
Durée de combustion env. 4 h 50 min (CV 470 +) 
Grille de barbecue à revêtement anti-adhérent 
et plaque pour grill de contact. 
Dimensions ouvert 56 x 42x 37 cm (l x P x H)
Dimensions fermé 46 x 36,5 x 16 cm (l x P x H)
Poids env. 5,6 kg
 9973943 131,00

17  | 
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CV300+

2

CV470+

3

C206
GLS

Les appareils ne 
conviennent pas à 

une utilisation dans 
des pièces fermées.

i
Veuillez respecter les explica-
tions des pictogrammes et les 

avertissements de danger à 
page 499 de ce catalogue.

EasyClic® Plus System pour branche-
ment et débranchement faciles de la 

cartouche de gaz avec les modèles CVcartouche de gaz avec les modèles CV

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

Danger Danger

1+2 | Cartouche de gaz CV 300 Plus 
et CV 470 Plus
Cartouche à vanne avec mélange gazeux 
80/20 butane/propane. Pour appareils équi-
pés d’Easy Clic® et d’Easy Clic® Plus.
Danger : H220
CV 300 Plus, 240 g  9954216 7,90

Prix de base par 100 Gramm =  3,29

CV 470 Plus, 450 g  9954217 14,00
Prix de base par 1 kg  =  31,11

Cartouches de gaz à vanne : 
1  | 

4  | 
2| 

3  | 

4  | Cartouche à percer C 206 GLS
avec système ‚Gas Lock‘ (verrouillage du 
gaz). 
Danger : H220
Contenu 190 g 9983528 3,40

Prix de base par 100 Gramm =  1,79

Cartouches de gaz à percer :

Danger

Danger

3 | Cartouche de gaz CP 250
Cartouche à vanne avec 220 g gaz isobutane.
Danger : H220
 9954218 6,70

Prix de base par 100 Gramm =  3,05

Type Party Grill® 200 CV Party Grill® 400 CV
Puissance  2.000 W. 2.000 W.
Consommation de gaz 145 g/h 145 g/h
Temps d’ébullition pour  4 min. et 18 secondes 6 min. et 5 secondes
1 litre d’eau  
Allumage Allumage piézo avec  Allumage piézo avec 
 bouton de commande bouton de commande
Type de gaz CV470+ CV470+
 CV300+ CV300+
La livraison comprend :  Support croisé, Couvercle avec fonction wok, 
 couvercle de transport support croisé, plaque de grill et de 
 grille, fl exible de gaz, grill de contact réversible, grille, 
 régulateur de gaz fl exible de gaz, régulateur de gaz, 
  sac de transport en polyester.
Dimensions (l x H x P) ouvert ø 32 x 33 cm (avec pieds) ø 36 x 42 cm (avec pieds)
Poids (kg) 2,84 4,92
N° d‘art. 9950768 9951397
Prix 95,00 149,00

Type 2 | Xcelerate® 400
 SG caravane, 
 30 mbars
Puissance  2 x 2 200 W
Consommation de gaz 2 x 165 g/h
Type de gaz Bouteille de 
 butane ou 
 de propane
La livraison comprend :  Tuyau 80 cm avec
 raccord à une prise 
 électrique extérieure 
 30 mbars, 2 grilles
Dimensions (l x H x P) ouvert 55,5 x 46 x 44,5 cm
Poids (kg) 7,8
N° d‘art. 9952773
Prix 151,00
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5 | Lanterne de camping C 206 L 
Lampe de camping robuste et stable à faible 
consommation pour cartouche à insérer. 
Avec pied en plastique. 
 ·Dimensions env. 12 x 26 cm (Ø x H)
 ·Poids env. 470 g
 ·Puissance 80 W
 ·Consommation de gaz 38 g/h
 ·Durée de combustion 5 heures

 9955548 44,00

Accessoires appropriés

7 | 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 11,00
Taille M convient p. ex. à Rhapsody®470, 
Soleio®, Symphony®, Super Symphony®

 9934982 12,00

6  | Verre de remplacement rond M
convient par ex. au Lumo 206, Camping 206 L 
(jusque 1999), Bleuet CV 270 L/300 L, Lumo-
gaz 270/N 206/T 206, Lumostar M. 58/66 x 79 
mm ( Ø x H)
 9933746 22,00

5  | 

6  | 

7  | 8 | Housse universelle pour barbecue
Matière 100 % polyester, coloris noir, 
Dimensions 63 + 10 x 30 x 38 cm (l x H x P)
gris 9982115 18,50

PRIX CONSEILLÉ

1850

8|
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

5  | Réchaud Atle II
Réchaud à gaz classique avec poignée de 
transport intégrée et deux flammes réglables 
séparément.
Puissance 2 x 3 360 W
Fonctionnement : bouteille de gaz
Dimensions 55 x 9,5 x 30 cm (l x H x P)

9951349 202,00

4  | Barbecue au gaz Kuchoma Stove
Barbecue au gaz léger et compact qui plaira à tous.
Puissance 2 500 W
Fonctionnement : cartouche à visser, bou-
teille de gaz
Dimensions 44,8  x  15,6  x  30,6 cm (l x H x P)
Dim. plié 47  x  17  x  32 cm (l x H x P)

9956852 187,00

8  | Cartouche de gaz Power GasCartouche de gaz Power GasCartouche de gaz Power Gas
Danger : H220, H280
100 g 9956806 5,00

Prix de base par null  = null

230 g 9956805 6,00
Prix de base par null  = null

450 g 9956807 9,00
Prix de base par null  = null

9  | Cartouche de gaz Winter Gas
Danger : H220, H280  
450 g 9953263 15,00

Prix de base par 1 Litres =  33,33

7  | Tuyau de rallonge à gaz pour 
réchaud Kinjia et Tupike
Longueur 100 cm

9928884 30,00

3  | Réchaud Tupike Stove 2 fl ammes
Réchaud de camping léger, compact mais puis-
sant, avec protection contre le vent intégrée. 
Il dispose également de deux brûleurs avec un 
réglage précis des feux individuels. Plaque de 
grill en aluminium moulé sous pression incluse.
Puissance 2 x 3 000 W
Fonctionnement : cartouche à visser, bou-
teille de gaz
Dimensions 47,5  x  7,8  x  29,5 cm (l x H x P)

9956746 255,00

2  | Réchaud Kinjia Stove 2 fl ammes
Réchaud 2 fl ammes en acier inoxydable et 
aluminium moulé sous pression, durable et 
robuste. La poignée de transport recouverte 
de bois offre une prise confortable et sert 
également de verrou de transport.
Plaques de cuisson 2 
Puissance 2 x 3 000 W
Fonctionnement : cartouche à visser, bou-
teille de gaz
Dimensions 47,5 x 8,2 x 29,5 cm (l x H x P)

9956803 200,00

1  | Réchaud Onja Stove 2 fl ammes
Réchaud polyvalent et portable à 2 fl ammes, poi-
gnée de transport et planche à découper intégrées.
Plaques de cuisson 2 
Puissance 2 x 2 800 W
Fonctionnement : cartouche à visser
Dimensions 44 x  29  x  14 cm (l x H x P)

9956804 160,00

6  | Réchaud à gaz Mimer DuoRéchaud à gaz Mimer DuoRéchaud à gaz Mimer DuoRéchaud à gaz Mimer DuoRéchaud à gaz Mimer DuoRéchaud à gaz Mimer DuoRéchaud à gaz Mimer DuoRéchaud à gaz Mimer DuoRéchaud à gaz Mimer Duo
Pour la plupart des cartouches à vis dis-
ponibles sur le marché et pour le système 
Campingaz Easy Clic.
Temps d’ébullition env. 2h30/1 l
Puissance 2 800 W
Dimensions 12,5 x 5,5 x 12,5 cm (l x H x P)
Poids 0,26 kg

9953254 36,00

1 | 1 | 160,00160,00160,00160,00 2 | 2 | 2 | 200,00200,00200,00200,00200,00

4 | 4 | 187,00187,00187,00187,00

6 | 6 | 

8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 

5 | 5 | 5 | 202,00202,00202,00

3 | 3 | 3 | 255,00255,00255,00

DangerDangerDangerDangerDangerDangerDangerDanger

10  |10  |10  |

11  |

11 | Grille-pain
Matière inox
Diamètre 22 cm   

9951438 10,00

10 | Camp-A-Toaster
Idéal pour toaster et réchauffer du pain. Adap-
té pour la quasi-totalité des réchauds à gaz.
Dimensions env. 23,0 x 5,5 x 13,0 cm (l x H x P)

9973840 25,00
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20 | Manteau Helox HK500
Dimensions 7,5 × 10,5 × 0,2 cm (l × H × P)
 9955309 2,70

19| Mèche plate
Mèche plate pour lampe-tempête Feuerhand, 
en coton pur.  
 9953506 1,00

12 | Lampe à haute intensité au pé-
trole HK 500
Carburant  Pétrole ou huile de paraffine 
Durée d’éclairage env. 8 heures 
Capacité du réservoir 1l 
Dimensions 16,5 × 42 cm (Ø × H) 
 9930731 190,00

18 | Chalumeau à gaz compact
Le chalumeau à gaz extrêmement maniable 
est idéal pour l‘allumage de barbecues, de 
feux ouverts et lampes Petromax.  
 9953510 13,00

13 | Lampe-tempête Antique
Aspect cuivre pour huile de lampe ou pétrole.
 9927051 8,60

23  | Huile de lampe neutre
Contenu 1 l. Danger : H304, EUH066 
 9950966 6,00

Prix de base par 1 Litres =  6,00

22  | Huile de lampe odorisante
À base de colza. Génère une odeur agréable. 
Contenu 1 l. EUH 208 : contient de l’huile de 
citronnelle. Peut provoquer des réactions 
allergiques.
 9927452 8,10

Prix de base par 1 Litres =  8,10

16 | Tige allume-feu CURVO
Dimensions 2,2  x  1,5  x  26 cm (l x H x P) 
Danger : H220
 9956742 9,00

16  | 17  | 

22  | 23  | 24  | 25  | 

18  |

12|

19| 21  |20  |

13  | 14  |

Danger

17| Cartouche de gaz pour briquet 
Avec différents adaptateurs. Contenu 0,3 l. 
Danger : H222, H229 
 9951099 4,00

Prix de base par 1 Litres =  13,34

DangerDanger

DangerDangerDanger

21 | Mèche pour chauffage à pétrole
Mèche de rechange pour chauffage pétrole.
 9921973 16,00 

14 | Chauffage au pétrole
Contenance Réservoir 4,4 litres.
Puissance  2,5 kW/h
Dimensions 33 x 35/45 x 33 cm (l x H x P)
Poids 4,8 kg
 9950837 68,00

24 | Huile Alkan 1 l pour lampes
Danger : H304, EUH066  
 9955308 5,60

Prix de base par 1 Litres =  5,60

25  | Essence Power Fuel 
Essence pure avec additif anticorrosif pour le 
fonctionnement des cuisinières à essence.   
Danger : H225, H304, H315, H336, H411
Contenu : 1 L 
1 L 9953261 8,10

Prix de base par 1 Litres =  8,10

Danger

15  | Kit allume-feu, large, couleur barn
Grâce au Primus Ignition Steel, vous pouvez 
allumer un feu ou un poêle par tous les temps.
noir 9956747 13,00  
rouge 9956748 13,00

15  | 

i
Veuillez respecter les explications 
des pictogrammes et les avertis-
sements de danger à la page 499 

de ce catalogue.
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dans la gamme

NOUVEAU

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

3  |

1 | Four de camping OMNIA
Le four de camping OMNIA peut aussi bien être utilisé en voyage sur une 
fl amme ouverte (par exemple sur la gazinière) que sur les plaques élec-
triques (ne convient pas aux plaques à induction domestiques) à la maison. 
La construction ingénieuse permet une répartition homogène de la cha-
leur. Une chaleur supérieure et une chaleur inférieure sont obtenues. 
 9973475 45,00

2  | Grille de cuisson
Grille de cuisson en acier inoxydable pour four de camping OMNIA.
 9918724 13,00

6  | Sac de rangement
Dimensions 29 x 2 (Ø x H)
 9956897 15,00
7  | Tablier de cuisine
Dimensions 21 x 23,5 x 21 cm (l x h x p)
 9956896 16,00

2  | 

3 | Moule en silicone Omnia 2.0
Le moule en silicone en guise de plat de cuisson pour cuisiner encore 
plus simplement.
De plus, le moule en silicone :
convient aux congélateurs jusqu’à -60°C
convient aux fours micro-ondes
est résistant au lave-vaisselle
 ·Diamètre 22,5 cm

Rouge 9954204 20,00

1  | 4500

4 | Moule en silicone Duo-Pack
OMNIA Duo-Pack 2.0, avec deux moules en silicone, de couleurs diffé-
rentes, pour une séparation sûre des aliments salés et sucrés.
Diamètre (cm) 22,5  
 9943462 37,00

5 | Moule en silicone Muffin Tab
Le moule à muffins pliable et flexible est peu encombrant et permet un 
remplissage facile et un démoulage optimal des pâtisseries. Contient des 
exemples de recettes.
Diamètre (cm) 22,5 
 9943463 20,00

4  |

6  | 7  |

5  |

Votre four de voyage!
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18  | Protection de cheminée 
Réduit la formation de glace au niveau du 
panneau de cheminée du chauffage Alde 
lors du camping hivernal. Peut également 
être utilisé pour Truma Combi ou chauffages 
électriques. Montage simple. Dimensions 12 
x 11 x 0,3 cm (l x H x P).
 9976455 10,80

13  | Unité de commande avec écran 
tactile
Les utilisateurs d‘unités de commandes plus 
anciennes 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 390,00

19  | Antigel Glykol
Liquide glycol pré-mélangé, spécialement 
conçu pour les chauffages à eau chaude 
Alde. Premium G13. Attention : H302, H373
Contenu 1 litre 9920164 14,00

Prix de base par 1 Litres =  14,00

Contenu 4 litres  9920193 53,00
Prix de base par 1 Litres =  13,25

Contenu 25 litres  9920248 182,00
Prix de base par 1 Litres =  7,28

14  | 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 26,00
15  | Piles de secours
Nécessaire pour mémoriser les réglages 
lorsque l’alimentation principale du véhicule 
est coupée. Pour 2 piles AA (accessoires).
 9920253 23,00
16  | Capteur de température exté-
rieure
Pour l’affichage de la température extérieure 
à l’écran (9920258). 
Longueur de câble env. 2,5 m 
 9920254 33,00

17  | Capteur de charge
Utilisé pour diminuer la puissance de chauf-
fage électrique en cas de besoin afin d’éviter 
une surcharge du câble d’alimentation (p. ex. 
lors de l’utilisation d’une cafetière ou autre), 
longueur de câble env. 6 m.
 9920255 75,00

20  | Panneau de cheminée avec cou-
vercle
Kit complet pour le chauffe-eau ALDE
noir 
 9920256 28,00

14  | 26,00 15  | 23,00

16  | 33,00

17  | 75,00 18  | 10,80

20  | 28,0019  | à partir de 14,00

13  | 390,00

8-11  |

8+9  | 10+11  |

12  | 337,00

Attention

12 | Unité de commande
Unité de commande avec écran tactile en couleur 
pour Alde Compact 3020 HE, compatible iNet.
Dimensions 8,6 x 9,7 x 4,7 cm (l x H x P)
argenté 9942502 337,00
noir 9942503 323,00

8  | Chauffage au gaz Heat Air 4 G
Puissance de chauffage 4 kW 
Dimensions 46,9  x  17,2  x  16,6 cm (l x H x P) 
Dim. plié 59,5  x  28  x  32,5 cm (l x H x P) 
Poids 7,5 kg 
 9956908 1 625,00

10  | Chauffage au gaz Heat Air 5 GTE 
Puissance de chauffage 4 kW 
Dimensions 55,9  x  17,5  x  16,5 cm (l x H x P) 
Dim. plié 59,5  x  28  x  32,5 cm (l x H x P) 
Poids 10,7 kg 
 9956912 2 187,00
11  | Chauffage au gaz Heat Air 6 GTE
Puissance de chauffage 3 kW 
Dimensions 55,9  x  17,5  x  16,5 cm (l x H x P) 
Dim. plié 59,5  x  28  x  32,5 cm (l x H x P) 
Poids 10,7 kg 
 9956913 2 649,00

9  | Chauffage au gaz Heat Air 5 GT
Puissance de chauffage 5 kW 
Dimensions 59,5  x  28  x  32,5 cm (l x H x P) 
Dim. plié 46,9  x  17,2  x  16,6 cm (l x H x P) 
Poids 7,5 kg 
 9956909 1 994,00

Les principaux avantages des 
chauffages Heat Air :
Facile à installer
Plus d‘espace dans le véhicule
Des temps de chauffage plus 
rapides
Mode nuit calme
Facile à utiliser  

Chauffage au gaz Heat Air
Whale® lance une nouvelle famille innovante 
de chauffages Heat Air adaptés aux camper 
vans, aux caravanes et aux camping-cars. 
Grâce à leur installation sous le plancher, ces 
chauffages offrent plus d‘espace dans le 
véhicule, un confort supplémentaire et un fonc-
tionnement silencieux, afin que vous puissiez 
vous détendre.

Les chauffages Whale® Heat Air sont dispo-
nibles en différents modèles de chauffages 
à gaz/électriques. Chaque modèle module 
la puissance de chauffage en trois niveaux et 
offre ainsi la chaleur optimale pour une sensa-
tion de bien-être.

Ces chauffages compacts et légers offrent 
des possibilités uniques grâce à l‘installation 
sous le plancher. Vous disposez donc de plus 
de liberté pour l‘aménagement du véhicule. La 
commande intuitive permet de contrôler facile-
ment les dispositifs de chauffage.

Le chauffage en déplacement

Plus d‘accessoires Alde dis-
ponibles sur demande auprès 
de Movera
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Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les aver-

tissements à la page 499 de ce catalogue.
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Di

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

2  | Kit ThermoConnect Tcon2
Avec le Webasto Thermo Connect Tcon2, 
vous pouvez faire fonctionner votre chauf-
fage diesel Webasto via une application de 
contrôle intuitive, confortablement depuis 
votre smartphone, votre tablette ou votre PC. 
Le nouveau Thermo Connect transforme votre 
smartphone ou votre appareil mobile en une 
télécommande intelligente dotée de fonc-
tions de confort pratiques supplémentaires.  
 9956914 427,00

1  | 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 courts

 Idéal en tant que chauffage unique pour chauffer 
le camping-car, mais aussi pour le post-équipe-
ment en tant qu’assistance à un chauffage au 
gaz déjà intégré, ce qui permet une réduction 
conséquente de la consommation de gaz.

Régulation continue de la puissance pour une 
température intérieure constante

Chauffages compacts pour l’installation dans ou 
sous le véhicule

 Disponible comme kit d’installation complet pour 
une transformation simple et rapide

Fonctionnement multifonctions avec fonctions 
ECO et Boost (Evo)

La solution hybride idéale en combinaison avec 
le chauffe-eau à gaz « Whale Gas »

 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
 Plage de tension de service (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° d‘art. 9954569 9954568 9950838
 Prix 1 967,00 2 308,00 1 702,00

4 – 18  | Accessoires pour chauffages à air et diesel Webasto

4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 

12  | 

16  | 17  | 18  | 15  | 

9  | 10  | 11  | 13  | 

14  | 

3 | Système de chauffage Thermo Top Evo 5
Chauffage hydraulique à moteur diesel en tant que 
chauffage d’appoint, afin de chauffer de manière 
ciblée la cabine du conducteur au moyen des venti-
lateurs du véhicule existants. En hiver, le moteur peut 
être préchauffé et le pare-brise peut être dégivré. En 
plus des dispositifs de chauffage, des kits de montage 
spécifiques aux véhicules comme le Fiat Ducato, le 
Mercedes Sprinter et l’Iveco Daily par exemple sont 
disponibles. 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 préchauf-
fage du moteur

 ·Puissance de chauffage jusqu’à 5 kW 
 ·Émissions réduites grâce au préchauffage du moteur
 ·Durée de chauffe très rapide
 ·Fonctionnement silencieux
 ·Fonctionnement au diesel directement depuis le 
réservoir du véhicule

Typ Thermo Top 
Evo 5
 Capacité de chauffage (kW) ** 
1,8-5,0
 Carburant Diesel
 Consommation 0,31 - 0,62
 de carburant (l/h) 
 Tension nominale (V) 12
 Plage de tension 11 – 16,5
 de service (V) 
 Puissance nominale 12 – 33
 absorbée (W) 
 Dimensions 218 x 91 x 147
 l x h x p (mm) 
 Poids 6,3 
 N° d‘art. 9953600
 Prix 1 165,00

 4 | Tuyau Flex Pak ø 60 mm 9992388 19,00
 5 | Tuyau Flex Pak 80 9992389 26,00
 6 | Adaptateur F 90/80 9992390 10,00
 7 | Réduction 90/80 9992391 10,00
 8 | Pièce de réduction 90/80 9992392 8,10
 9 | Raccord 55 A 9992393 16,00
 10 | grille d‘aération 60/60/60 9992394 45,00
 11 | Pièce en T ø 60 mm 9992395 8,10
 12 | Coude 90°, ø 90 mm 9992396 17,00
 13 | Pièce Y, ø 60 mm 9992397 8,10
 14 | Raccord distributeur  80/80/80 45GR 9992398 137,00
 15 | Répartiteur  80/80/80 9992399 29,00
 16 | Buse ø 80 mm 9992400 19,00
 17 | Buse ø 55 mm 45GR 9992401 30,00
 18 | Embout de fermeture  ø 60 mm 9992402 7,70

Ill. Désignation de l‘article N° d‘art. Prix 

Air Top

1 70200
1 | à 
partir de

1 16500
3  | 

Nouveau chauf-
fe-eau adapté 
au chauffage Air 
Top disponible sur 
demande auprès de 
Movera !
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 Type eco CP plus confort CP plus
 Débit calorifique nominal  Niveau 1      1 300 W Niveau 1      1 300 W
  Niveau 2       2 800 W Niveau 2      2 800 W
  Niveau 3      3 700 W
 Consommation de gaz Niveau 1        100 g/h Niveau 1        100 g/h
  Niveau 2        220 g/h Niveau 2        220 g/h
  Niveau 3        290 g/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        210 m³/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        5,4 A
 Courant de veille avec Truma  0,004 0,004
 CP plus VarioHeat 
 Poids env. (kg)  5,5 5,5
 N° d‘art. 9954030 9954031
 Prix 1 542,00 1 820,00

19 | Systèmes de chauffage VarioHeat eco/VarioHeat comfort
Les modèles Truma VarioHeat eco et Truma VarioHeat comfort ont des dimensions identiques 
mais des puissances différentes. La conception compacte permet d’intégrer les deux va-
riantes de manière flexible dans le véhicule sans perte d’espace de rangement. 

 ·Performant : le véhicule se réchauffe rapidement.
 ·Confortable : la puissance de chauffage est 
contrôlée automatiquement.

 ·Agréable : l‘air est distribué à travers des sorties de 
manière variable et uniforme dans tout le véhicule.

 ·Léger : le poids réduit vous permet de conserver 
de la charge utile.

 ·Économe en place : le système électronique est 
intégré dans l‘appareil.

1 54200
19  | 19  | 19  | à partir de

Truma CP plus Truma CP plus 
VarioHeat VarioHeat 

27 | Kit cheminée murale WK 24
Contient : partie intérieure de cheminée, tuyau 
d’échappement (1 m), tuyau d’alimentation (1 
m) et colliers de serrage. Une partie extérieure 
de cheminée WK est nécessaire en supplé-
ment. WK 24 pour paroi de véhicule d’une 
épaisseur de 20 mm max.

9956521 67,00

29 | Kit cheminée murale WK 64L
Contient : partie intérieure de cheminée, 
tuyau d’échappement (1 m), tuyau d’alimen-
tation (1 m) et colliers de serrage. Une partie 
extérieure de cheminée WK est nécessaire en 
supplément. 64L pour paroi de véhicule d’une 
épaisseur de 40 mm max.

9956523 67,00 31 | 31 | Partie extérieure de cheminée WKPartie extérieure de cheminée WK
Requis pour kit cheminée murale WK et par-Requis pour kit cheminée murale WK et par-
tie intérieure de cheminée WK.tie intérieure de cheminée WK.

noirnoir 99565169956516 37,00 37,00
blanc crèmeblanc crème 9956517 9956517 37,00 37,00
BlancBlanc 99565189956518 37,00 37,00
anthracite anthracite  9956519 9956519 37,00 37,00

28 | Partie intérieure de cheminée WK 24
Colliers de serrage inclus (sans partie ex-
térieure de cheminée et tuyau). Une partie 
extérieure de cheminée WK est nécessaire 
en supplément. WK 24 pour paroi de véhicule 
d’une épaisseur de 20 mm max.

9956520 52,00

30 | Partie intérieure de cheminée WK 64L
Colliers de serrage inclus (sans partie extérieure 
de cheminée et tuyau). Une partie extérieure de 
cheminée WK est nécessaire en supplément. 
64L pour paroi de véhicule d’une épaisseur de 
40 mm max.

9956522 52,00

21 | Tuyau d‘évacuation AA 24
Ø 33 mm 9954420 22,00

Prix de base par 1 mètre =  22,00

22 | Tuyau d‘alimentation ZR 24
ø 64 mm, prix au mètre

9954430 24,00
23 | Collier de serrage
Convient pour tuyau d’alimentation ZR 24, 
3 pièces.
Ø 65 mm. 9954926 10,80

21-23| 21-23| 21-23| 

27| 27| 

29| 29| 29| 

28| 28| 28| 

30| 

24  | 24  | 24  | 25  | 25  | 25  | 

l’application Truma. Montage supplémentaire 
du Truma VarioHeat. Vous pouvez chauffer en 
mode gaz, électrique ou mixte.
Mode de fonctionnement électrique : seul le kit 
Truma E chauffe avec les niveaux de puissance 
900 ou 1 800 W. La distribution d’air chaud a lieu 
via le Truma VarioHeat.
Mode de fonctionnement mixte : démarrage en 
mode gaz, le mode électrique est activé dans un 
second temps. En combinaison avec le Truma 
VarioHeat eco, une puissance totale de 4 600 W 
est atteinte, tandis que 5 500 W sont atteints 
avec le Truma VarioHeat comfort.
Pratique : post-équipement facile
Variable : peut être monté à l’horizontale et à la 
verticale
Connecté : intégration simple dans le système 
Truma iNet
Consommation électrique (12 V) : env. 0,15 A
Courant de veille :  niveau 1 3,9 A – niveau 2 7,8 A
Poids : 2,2 kg

9954215 560,00

26 | Commutateur de fenêtre (sans ill.)
Accessoires pour appareils de chauffage

9916066 58,00

24 | Adaptateur de tuyau
Pour raccorder le kit Truma E au tuyau VR 80.

9954546 8,00

25 | Coude BG 80
80 mm 9954547 25,00

20| 20| 20| 

20 | Kit E
Ajoutez un chauffage 
électrique au systè-
me Truma VarioHeat. 
Les deux appareils 
sont contrôlés par le 
biais du module de 
commande Truma CP 
plus VarioHeat ou via 

Truma VarioHeat eco et VarioHeat comfort
Les nouveaux chauffages compacts Truma pour camping-cars, caravanes et utilitaires

Les chauffages VarioHeat peuvent être commandés avec le module de commande nu-
mérique Truma CP plus et la Truma iNet Box par le biais de l’application. Vous trouverez 

davantage d’informations à la page 230.

Partie extérieure de cheminée WK 
requise pour les pos. 15-18.
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Optez pour la variante 
électrique pour une flexibilité 
maximale en chauffant

COMMANDER DÈS 
MAINTENANT

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

Chauffage et eau chaude en une so-
lution : les chauffages Truma Combi
Les chauffages Truma Combi réunissent deux 
fonctions dans un seul appareil. Ils chauf-
fent l’habitacle et réchauffent l’eau dans le 
réservoir en inox intégré. Selon le modèle, les 
chauffages Combi peuvent être utilisés au gaz, 
à l’électricité, au diesel ou en mode mixte.
 ·Flexible : avec les versions E Combi, un fonc-
tionnement au gaz, au diesel, à l’électricité 
ou mixte est possible.

 ·Confortable : climatisation automatique en 
relation avec un système de climatisation 
Truma.

 ·Efficace : la consommation électrique 
extrêmement faible permet au véhicule une 
longue phase d’autarcie.

Le chauffage hybride Combi 6 E 
propose tous les avantages de la variante Combi 
et bien plus : vous pouvez également opter pour un 
mode de fonctionnement électrique et disposez 
ainsi en permanence d’une flexibilité maximale. 
Chauffage 25 fois plus rapide de l’habitacle
Davantage d’eau chaude à disposition
Montage également possible dans des véhicules 
de plus petites dimensions

8  | Kit raccordement d’eau FC TB
Diamètre (cm) Raccord : 10 mm

9927516 152,00

Contenu de la livraison : Contenu de la livraison : Contenu de la livraison : chauffage (sans chauffage (sans chauffage (sans 
évacuation des gaz d’échappement et kit Eau) 
complet avec thermostat ambiant, module de 
commande CP Plus iNet ready avec câble de 
6 mètres et pièces de fixation.

Données techniques Combi, Combi EDonnées techniques Combi, Combi EDonnées techniques Combi, Combi EDonnées techniques Combi, Combi EDonnées techniques Combi, Combi E
Puissance calorifique : 4 000 W (Combi 4) / 
6 000 W (Combi 6)
Rendement : env. 98 %
Contenu en eau : 10 litres
Versions E avec éléments chauffants électriques 
intégrés (900 W / 1 800 W)
Durée de chauffe du réservoir d’eau (en mode de 
fonctionnement Eau chaude) : env. 23 min.
Consommation électrique pour chauffage et 
eau chaude : 12 V: chauffage : 1,2 – 6,5 A, eau 
chaude : 0,2 – 0,4 A 230 V : 3,9 – 7,8 A
Consommation de gaz : 160 – 335 g/h (Combi 4), 
160 – 460 g/h (Combi 6), 80 g/h avec 1 000 W de 
puissance calorifique moyenne
Dimensions 510 x 450 x 300 mm (L x l x H)*
Poids Combi 4/6 : 14,4 kg / Combi 4 E/6 E : 15,5 kg

Données techniques Combi D, Combi D E
Puissance calorifique : 6 000 W
Rendement : env. 90 %
Contenu en eau : 10 litres
Version E avec éléments chauffants électriques 
intégrés (900 W / 1 800 W)
Durée de chauffe du réservoir d’eau (en mode de 
fonctionnement Eau chaude) : env. 20 min.
Consommation électrique pour chauffage et eau 
chaude : 12 V : 1,8 – 7 A 230 V : 3,9 – 7,8 A
Consommation de diesel : 220 – 630 ml/h, 110 ml/h 
avec 1 000 W de puissance calorifique moyenne
Dimensions : 525 x 450 x 300 mm (L x l x H)*
Poids Combi D 6 : 15,8 kg / Combi D 6 E : 16,9 kg

3  | Kit cheminée murale ZR 80
Se compose de la partie intérieure de chemi-
née, d’un tuyau d’échappement (1,1 m), d’un 
tuyau d’alimentation (1 m) et de colliers de 
serrage. Une partie extérieure de cheminée 
ZR 80 est nécessaire en supplément.

9956529 73,00

10  | 10  | Partie extérieure de cheminée Partie extérieure de cheminée 
ZR 80ZR 80
Obligatoire pour partie intérieure de chemi-Obligatoire pour partie intérieure de chemi-
née ZR 80 et kit cheminée murale ZR 80.née ZR 80 et kit cheminée murale ZR 80.

Blanc crèmeBlanc crème 9956524 9956524 31,00 31,00
BlancBlanc 99565259956525 31,00 31,00
Gris clairGris clair 99565269956526 31,00 31,00
noirnoir 99565279956527 31,00 31,00

5 | Tuyaux d’échappement
Tuyau d’échappement de gaz AA3  9955271 19,00
Tuyau d‘amenée ZR 9956542 21,00
Collier de serrage ZRS, Ø 80 mm 9954500 4,20

6  | Cheminée murale WKCD
Version complète avec ventilateur d‘aspira-
tion et conduite de branchement (sans silen-
cieux ni tuyau d’évacuation) pour la variante 
Combi Diesel.
blanc 9952981 291,00
noir 9952982 291,00
anthracite 9952983 291,00
7  | Kit de tuyaux Combi D 
Version complète avec un silencieux pour l’air 
de combustion et d’échappement, y compris 
des disques de fixation et surtube pour la 
variante Combi Diesel.
60 cm 9952985 203,00
70 cm 9952986 203,00
100 cm 9952987 244,00
150 cm 9952988 295,00

4  | 5  | 4  | 5  | 4  | 5  | 

3  | 

7  | 

1  | Système de chauffage Combi, 
Combi E
Le prix se réfère au modèle Combi avec kit eau 
TB* ou JG**.
Combi 4 CP plus 9955126 2 403,00
Combi 4 (E) CP plus 9955127 2 812,00
Combi 6 CP plus 9955128 2 707,00
Combi 6 (E) CP plus 9955129 3 274,00

2  | Système de chauffage Combi D, 
Combi D E
Le prix se réfère au modèle Combi avec kits 
Eau TB* ou JG**. 
Combi D 6 CP plus 9955132 3 337,00
Combi D 6 ( E ) CP plus 9955133 3 726,00

Évacuation des gaz d’échappe-
ment Combi D, Combi D E

Évacuation des gaz d’échappe-
ment Combi, Combi E

Chauffage Truma Combi pour caravane et camping-carChauffage Truma Combi pour caravane et camping-carChauffage Truma Combi pour caravane et camping-carChauffage Truma Combi pour caravane et camping-carChauffage Truma Combi pour caravane et camping-car

11  | Cadre d‘applique CP plus, noir 
9954342 16,00

13  | Câble de rallonge pour élément de 
commande
3 m 9997312 13,00
6 m 9981316 16,00
14  | Distributeur TIN
Pour Truma iNet Box et module de commande 
Truma CP plus. Pour le raccordement de deux 
appareils.

9950345 12,00
9950346 15,00

12  | Câble TIN-Bus
Câble de rallonge pour chauffage
3 m 9913935 15,00
6 m 9915058 20,00
9 m 9916901 23,00

Accessoires Combi, Combi E, Combi D

6  | 

8  | 

9  | 9  | 9  | 

11  | 13  | 14  | 12  | 

*  vanne de vidange sans électricité FrostControl 
et raccords coudés pour tuyaux d’eau Ø 10 mm

**  vanne de vidange sans électricité FrostControl 

et raccords coudés pour canalisations fixes 
(système John Guest) Ø 12 mm

9  | Kit raccordement d’eau FC JG  
Diamètre (cm) Raccord : 12 mm

9956895 152,00

4  | Partie intérieure de cheminée ZR 
80
Colliers de serrage inclus (sans tuyau). Une 
partie extérieure de cheminée ZR 80 est né-
cessaire en supplément.

9956528 48,00

Partie extérieure de Partie extérieure de 
cheminée ZR 80 requise cheminée ZR 80 requise 
pour les pos. 3+4.pour les pos. 3+4.

Vous pouvez commander les chauffages Combi 
avec le module de commande numérique Truma 
CP plus ou avec la Truma iNet Box via App. Vous 
trouverez plus d‘informations à la page 230.

Soit un kit Eau 
FC TB (art. 

n°9927516), soit 
un kit Eau FC JG 

(art. n°9956895) 
doivent être 

commandés en 
supplément.
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pearlgrey
titangrey Autres articles Truma et revête-

ments disponibles sur demande.

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 déshumidification

21  | Kit de rétro-éclairage 1 
Pour chauffages sans ventilation (Truma S 3004 / S 
5004)
Contenu kit 1 : 1 module de commande gaz chro-
mé et éclairé, 1 platine avec capteur, 1 câble 12 V.
 9954317 123,00

Kit d‘éclairage Truma avec capteur de proximité

Au choix, disponible en 
deux couleurs

Dimensions de montage S 5004

Dimensions de montage S 3004

22  | Kit de rétro-éclairage 2 
Pour chauffages avec élément de commande du 
ventilateur intégré (Truma S 3004 / S 5004)
Contenu kit 2 : 1 module de commande gaz chro-
mé et éclairé, 1 module de commande de ventila-
tion chromé et éclairé, 1 platine avec capteur.
 9954318 155,00

15+16 | Truma S 5004
Pour gaz liquide GPL, avec automatisme 
d’allumage, thermostat et boîtier d’encastre-
ment (sans habillage). Pour une utilisation en 
caravane et mobilhome.
Puissance calorifique 6 000 W, consomma-
tion de gaz 60 – 480 g/h, poids 17,5 kg.
15  | Truma S 5004
Avec boîtier d’encastrement pour 1 ventila-
teur (ventilateur à commander séparément). 
 9954026 1 195,00
16  | Truma S 5004
Avec boîtier d’encastrement pour 2 ventila-
teurs (ventilateurs à commander séparément). 
 9954049 890,00

18  | Revêtement chrome et éclairage
(uniquement en combinaison avec Truma S 
5004), avec bouton de commande du gaz 
chromé et éclairé, avec capteur tactile, ap-
plication chromée, caches.
gris titane 9954301 252,00
gris perle   9954302 252,00

17  | Revêtement standard
(uniquement en combinaison avec Truma S 
5004), bouton de commande du gaz, caches, 
couvercle supérieur.   
gris titane  9954303 233,00

20 | Revêtement standard
(uniquement en combinaison avec Truma S 
3004), bouton de commande du gaz, caches, 
couvercle supérieur.  
gris titane  9954309 174,00
gris perle   9954316 174,00

21-22| Kit rétro-éclairage com-
plémentaire pour Truma S 3004 et S 
5004
 ·Davantage de simplicité d’utilisation grâce 
aux éléments de commande éclairés

 ·Réaction dès que l’on approche la main
 ·Extinction automatique (temporisation)
 ·Montage facile et rapide

gris titane

19| Truma S 3004
Pour gaz liquide GPL, avec automatisme 
d’allumage, thermostat et boîtier d’encastre-
ment (sans habillage). Pour une utilisation en 
caravane, mobilhome et camping-car. Puis-
sance calorifique 3 500 W, consommation de 
gaz 30 – 280 g/h, poids 10,3 kg. 
 9954027 506,00

Vous trouverez le chauffage S2200 
et les accessoires adaptés dans la 
boutique de votre revendeur.
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

avec télécommande

14  | Revêtement de rechange S 
5004  /  S  3004 
Revêtement de rechange (pour Truma S 5004 
et S 3004) chromé
S 5004 gris titane   9954322 213,00
S 3004 gris titane  9954324 188,00

13  | 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 907,00

Accessoires pour chauffage Truma S

1  | Tuyau d‘évacuation AE 3  
Acier inoxydable, Ø 55 mm
2,2 m 9954710 31,00

Prix de base par 1 mètre =  14,07

2,5 m 9954730 50,00
Prix de base par 1 mètre =  20,00

2  | Tuyau d‘évacuation AE 5  
Acier inoxydable, Ø 65 mm 
2,5 mètres  9954720 52,00

Prix de base par 1 mètre =  20,80

Grandes longueurs sur demande !

7 | Cheminée de gaz d’échappement 
AK 3, Ø 60 mm
Longueur du filetage : 8,5 cm.
Pour S 3004, S 3002, S 2200
 9954120 25,00

3  | Tube de protection pour échap-
pement 
au mètre
Ø 65 mm. 9954790 7,20

Prix de base par 1 mètre =  7,20

Ø 75 mm. 9954740 9,50
Prix de base par 1 mètre =  9,50

4  | Rallonge de cheminée
Longueur : 45 cm, 3 pièces.
 9954130 38,00

12  | Chauffage auxiliaire électrique 
Ultraheat 
 ·Le complément idéal pour le chauffage Truma S
 ·Chauffage rapide par tous les temps
 ·Trois niveaux de puissance 

Avec thermostat ambiant, incl. élément de com-
mande et câble de 3  m. Compatible avec chauf-
fages Truma S 5004 et Truma S 3004. Non compa-
tible avec tous les autres chauffages Truma S.
Consommation électrique en puissance 500 W : 
2,2 A, 1 000 W : 4,5 A, 2 000 W : 8,5 A
Alimentation électrique 230 V ~ 50 Hz  
Poids 2 kg   9954353 380,00

5  | 

10  | 11  | 

2+3  | 

9  | 7  | 8  | 

4  | 6  | 

14  | 13  | 12  | 

1+3  | 

5  | Chapeau de cheminée  
Pour le fonctionnement du chauffage pen-
dant le trajet. 
T2 (caravane)  9954390 10,00
T3 (camping-car)  9954380 15,00

T3 (camping-car)

T2 (caravane)

6  | Chapeau de cheminée seul
pour AK 3, AKL, AKL 5 
 9954110 13,00

11  | Kit d‘allumage automatique
Pour le chauffage Truma S 3004 P sans affi-
chage d’allumage à distance  
 9954332 125,00

10| Afficheur d’allumage à distance 
S3004/5004 
Pour une intégration ultérieure dans le revête-
ment des chauffages Truma S 5004 ou S 3004 
 9954331 55,00

9 | Cheminée de gaz d’échappement 
AKL 5, Ø 70 mm
Pour S 5004, S 5002, épaisseurs de toiture 
jusqu’à 12 cm.
 9954140 38,00

8| Cheminée de gaz d’échappement 
AKL, Ø 60 mm
Pour S 3004, S 3002, S 2200
comme AK 3 mais long. du filetage : 14,5 cm.
 9954750 38,00
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19| 
18| 

17  | 

17 | 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 120,00

20 | Manchon à incandescence à visser 
Pour la lampe murale Truma
 9934950 25,00

16 | Ventilateur TN-3
230 V, 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 274,00

15  | Ventilateur TEB-3, 12 V 
12 V, 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 le revêtement du chauffage 
Truma S 5004 ou S 3004. 
 9954334 254,00
Ventilateur standard avec élément de com-
mande externe pour Truma S 5004 ou S 3004. 
 9954354 261,00

Exemple d‘installation pour 
systèmes de chauffage 
Truma

a | Chauffage Truma S
b |  Chauffage d‘appoint électrique 

Ultraheat
c | Revêtement cheminée
d | Kit confort Airmix 
e | Ventilateur Multivent

19| Ventilateur TBM Multivent, 12 V
Pour la distribution de l‘air chaud du radia-
teur 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)

 9964711 172,00

18  | Plaque d‘adaptation TEB 
Pour l’intégration de nouveaux ventilateurs sur les 
anciens chauffages S et pour le montage d’an-
ciens ventilateurs sur les nouveaux chauffages S. 
 9918527 70,00

15  -16| 

Ventilateurs et accessoires

Vous trouverez plus 
d’articles chez votre 
revendeur local
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8  | 

7  | 

36  | 34  | 

7 | Tuyau de distribution d’air 
VR 80 
ø 80 mm (extérieur), Ø 76 mm (intérieur) 
pour Truma VarioHeat et Trumatic E
1 m 9954495 28,00

36 | Kit d‘air chaud d‘auvent
Est directement relié à la distribution 
d’air chaud de chaque chauffage Tru-
ma. Contenu de la livraison : sortie d’air 
chaud avec clapet, tuyau d’air chaud 1 
m, raccord en T et verrouillage de voie. 
blanc 9954346 101,00

Tuyau de distribution d’air VR 80

Insert à lamelles LA

Aérateur en T LT
Écrou d‘embout EM

Tuyau siphon de 75 mm

Tube de ventilation 65 mm

Embout EN-O

Cache BL 2Cache BL 1

Embout EN

Tuyau de dérivation/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

35  | 

Couvercle pour tuyau 

Couvercle de fermeture VD

Réduction RZ

Tuyau isotherme IR

35 | Coude BG 80
80 mm 9954547 25,00

Pièce Y

Bride 35 mm

Buse d‘angle

Réduction RZ35.

1 | 2 | 

4 | 

5 | 

9 | 10 |

11 | 12 |

14|

13 |

15 |

23 | 28 |

3 |

6 | 

33 | 

17 |16 |

18 |

19 |

20 |

21|

25 | 30 |

24 | 29 |

26 | 31 |

27 | 32 |22 |

1 | Tube de ventilation 
Ø 65 mm.  9954790 7,20

14 | Embout EN-O  
gris agate, sans clapet d‘aération, 
pour l‘utilisation de lamelle LA. 
 9954882 5,00 

20 | Obturateur à cordelette SP 
gris agate, pour tuyaux Ø 65/72 mm
 9954888 20,00 

8 | Collier de serrage ZRS
Compatible avec pos. 13
Ø 80 mm 9954500 4,20

34 | Pièce Y
ø 80 mm 9954629 16,00

31 | Réduction RZ35  
gris agate, Pour tuyaux Ø 65/72 mm 
sur tuyau isothermique Ø 35 mm.
 9954898 5,00

32  | Coude extérieur
Pour une conduite d’air peu 
encombrante sous le plancher 
du véhicule. Compatible avec 
divers tuyaux de ventilateurs 
ou de siphons. Deux pièces sont 
nécessaires !
 9954599 16,00

21 | Obturateur à corde-
lette SP2 
gris agate, avec câble coulissant 
et clapet.
 9954889 49,00 
22 | Manchon de raccor-
dement ÜM 
gris agate, pour tuyaux Ø 65/72 mm  
 9954891 7,00 
23  | Dérivation en T, AT 
gris agate, pour tuyau Ø 65/72 
mm, sortie
Ø 22 mm  9954892 12,80 
24 | Couvercle de tuyau RD 
gris agate, pour tuyaux Ø 65/72 mm
 9954893 2,90 
25 | Couvercle de fermeture VD
Gris agate 9954894 5,00
26 | Réduction RZ 
Pour tuyaux Ø 72 mm sur 49 mm 
 9954840 31,00
27 | Tuyau isotherme (IR)
 Ø 35 mm 9954200 11,20
28 | Dérivation AB35 
gris agate, 
pour tuyau Ø 65/72 mm, sortie Ø 
35 mm  9954896 10,80
29 | Collier de serrage IS 
gris agate, 
Pour tuyau isotherme Ø 35 mm 
2 pièces.  9954306 4,90

30 | Buse d’angle EC 
gris agate, 
pour tuyau isothermique Ø 35 mm 
 9954897 8,30

15 | Insert à lamelles LA 
Pour la fixation sur l’embout EN-O, 
réglage de la direction du flux d’air 
pouvant être effectué par rotation.
Gris agate 9954873 4,20
beige 9954874 4,20
marron 9954875 4,20
gris 9954876 6,30
noir 9954877 5,00 

33 | Bouche à air orientable 
SCW 2 
Évacuation d‘air pour chauffages 
Trumatic E et Trumatic C (pour les 
tuyaux Ø 80, 72 ou 64/65 mm)
noir 9954832 35,00
beige 9954830 35,00 

16 | Pièce en T TS 
gris agate 
Ø 65/72 mm  9954886 9,10 

17 | Aérateur mural WL 
gris agate 
Ø 65/72 mm 9954887 10,80

18 | Pièce Y  
gris agate, pour tuyaux Ø 65/72 mm
 9954823 11,90

19  | Coude BG 
Pour tuyaux Ø 65/72 mm
 9953787 16,002 | Bride

Convient pour pos. 7, 3 pièces 
Ø 65 mm.  9954926 10,80
3 | Tuyau siphon 
75 mm Ø  9954780 22,00
4 | Bride
Convient pour pos. 9, 3 pièces 
Ø 72-75 mm  9954936 9,10
5 | Tuyau de dérivation 
22 mm Ø   9954700 9,00
6 | Bride 
Convient pour pos. 11, 3 pièces 
Ø 22 mm  9954945 10,10

9 | Ventilateur T LT  
 gris agate
Ø 65 / 72 mm   9954559 5,70
10 | Écrou d‘embout EM
Gris agate 9954883 5,00
11 | Cache BL 1   
gris agate 
Ø 22 mm 9954884 6,60
12 | Cache BL 2  
gris agate 
Ø 30 mm 9954885 6,60

13  | Embout EN  
Pour le ventilateur en T LT, embout 
- écrou EM et tuyaux Ø 65 mm.
Gris agate 9954863 7,40
beige 9954864 7,40
marron 9954865 6,60
gris 9954866 6,60
noir 9954867 6,60
blanc 9954868 6,60

Distribution d’air chaud pour tous les chauffages Truma
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Utilisez le fi ltre à gaz TrumaUtilisez le fi ltre à gaz Truma
Pour protéger efficacement votre instal-Pour protéger efficacement votre instal-
lation à gaz contre les encrassements lation à gaz contre les encrassements 
huileux, vous avez besoin d’un ou de deux huileux, vous avez besoin d’un ou de deux 
filtres à gaz Truma, selon que vous dispo-filtres à gaz Truma, selon que vous dispo-
sez d’un système à une ou deux bouteilles sez d’un système à une ou deux bouteilles 
dans le véhicule. Truma décline toute dans le véhicule. Truma décline toute 
garantie sur des régulateurs de pression garantie sur des régulateurs de pression 
de gaz défectueux qui ont été utilisés de gaz défectueux qui ont été utilisés 
sans filtre à gaz Truma et flexibles haute sans filtre à gaz Truma et flexibles haute 
pression. Vous trouverez les filtres à gaz pression. Vous trouverez les filtres à gaz 
adéquats à la page 216.adéquats à la page 216.

40 | Régulateur MonoControl CS
Régulateur de pression de gaz avec capteur 
de collision pour une bouteille de gaz, mon-
tage mural ou au plafond

9954988 156,00

38 | Régulateur DuoControl CS – vertical
Régulateur de pression de gaz avec capteur 
de collision et dispositif de commutation 
pour deux bouteilles de gaz, montage mural

9954986 229,00

39 | Régulateur DuoControl CS – 
horizontal
Régulateur de pression de gaz avec capteur 
de collision et dispositif de commutation 
pour deux bouteilles de gaz, montage au 
plafond

9954987 229,00

37 | Kit régulateur MonoControl CS T
Régulateur de réservoir de gaz pour le mon-
tage direct sur la vanne de prélèvement du ré-
servoir de gaz, fourni dans le kit avec le filtre 
à gaz Truma. En raison de son positionnement 
variable, il peut toujours être adapté sur une 
position de montage correcte.

9956540 225,00

44  | EisEx
(12 V) contre le le gel des régulateurs de 
pression de gaz noirs Truma MonoControl CS 
et DuoControl CS.

9955947 57,00

41  | 41  | 41  | 

38  | 39  | 39  | 39  | 40  | 40  | 40  | 

37  | 37  | 

43  | 43  | 43  | 44  | 

Alimentation en 
gaz sécurisée, 
également pen-
dant le trajet
Afin de répondre aux exigences du 
marché, Truma a poursuivi le dévelop-
pement de ses régulateurs de pres-
sion de gaz. La nouvelle génération se 
distingue par une conception particuliè-
rement compacte et légère. Le capteur de 
collision a lui aussi été optimisé : vous pou-
vez voir au bouton jaune si le régulateur s’est 
déclenché. Les régulateurs de pression de 
gaz CS peuvent être utilisés autant à l’arrêt 
que pendant le trajet.

37-40 | DuoControl CS et Mono-
Control CS
 ·Fiable : fonctionnement sécurisé des appareils 
à gaz également pendant le trajet grâce au 
capteur de collision intégré.

 ·Confortable : détecter et réinitialiser simple-
ment le capteur de collision si celui-ci a été 
déclenché.

 ·Pratique : affiche quelle bouteille est en ser-
vice et, ainsi, est pleine ou vide (DuoControl CS).vice et, ainsi, est pleine ou vide (DuoControl CS).vice et, ainsi, est pleine ou vide (DuoControl CS).

 · ·Léger :Léger : poids réduit. poids réduit.

41  | 41  | 41  | Téléaffi chage DuoCTéléaffi chage DuoCTéléaffi chage DuoCTéléaffi chage DuoCTéléaffi chage DuoC
Davantage de confort garanti. Affichage de 
l’état de service des bouteilles de gaz dans 
l’habitacle du véhicule. Avec EisEx intégré et 
faisceau de câbles 6 m. Pour DuoControl CS, 
couleur noire.

9954989 172,00
42  | Rallonge
(5 m) pour le module de commande
(non représenté) 9954312 65,00

43  | Interrupteur de gazInterrupteur de gazInterrupteur de gazInterrupteur de gazInterrupteur de gaz
(12 V) complet, avec câble de branchement 
de 1,5 m et module de commande. Pour cou-
per l‘alimentation en gaz depuis l‘intérieur 
du véhicule en toute simplicité.GS 8 (tuyau de 
gaz Ø 8 mm).

9954351 172,00
GS 10 (tuyau de gaz Ø 10 mm)

9954352 172,00

42  | 42  | 

Montage mural et 
au plafond possible

5 ans garantie fabricant – Pour tous 
ceux qui misent sur Truma – uniquement 

avec l’utilisation exclusive de nos régulateurs, 
filtres et flexibles. S’inscrire maintenant sur 

www. truma.com/reglergarantie
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

6 | Flexible haute pression
Pour une sécurité maximale, à l’arrêt comme en déplacement : les dispositifs remplissent 
tous les critères légaux afin d’utiliser l’installation de gaz pendant le trajet mais conviennent 
également pour un fonctionnement stationnaire. Si le flexible est endommagé, le dispositif de 
sécurité se déclenche et le flux de gaz est coupé.

G.2

4  | Équerre de fi xation pour fi ltre à gaz
 9955074 8,70

2  | Pastilles de fi ltre
 10 pièces, seulement pour fi ltre à gaz
 9955075 15,00

3  | Raccord coudé 90° 
 9993136 22,00

5  | Kit complémentaire 
Pour l’utilisation avec DuoControl (CS) 
ou DuoComfort, lorsque la bouteille de 
gaz est à une distance de plus de 100 cm 
ou pour le montage séparé d’un filtre à 
gaz. (Un flexible de gaz de Ø 10 mm est 
également nécessaire, non inclus dans la 
livraison)
 9938226 41,00

3| 

2| 

1| 

4  | 5  | 

1  | Filtre à gaz
Le filtre à gaz Truma protège efficacement 
votre installation de gaz contre les encrasse-
ments : les résidus huileux sont filtrés de ma-
nière fiable du flux de gaz et sont collectés 
dans une pastille de filtre. Remplacez-la par 
une nouvelle pastille lors de chaque chan-
gement de bouteille. Le filtre à gaz convient 
pour tous les régulateurs de pression de gaz 
Truma muraux ou montés au plafond. 
 ·Efficace : filtrage de 99,9 % des aérosols et 
protection de l’installation à gaz ainsi que 
de tous les appareils à gaz.

 ·Combiné : avec les pastilles, vous pouvez 
utiliser les filtres plus longtemps et, de fait, 
faire des économies.

 ·Pratique : ouverture rapide et sans outil 
afin de contrôler / d’échanger la pastille.

 ·Sécurisé : ouverture uniquement possible 
lorsque la bouteille de gaz est fermée.

 ·Compact : passe dans chaque coffre à 
bouteille de gaz.

 ·Simple : post-équipement rapide.
par pièce  9955072 50,00
Lot de 2 9955073 80,00

G.2 CH, FR 9954995 68,00 9954996 70,00

                                         Longueur cm 45                          Longueur cm 75
Raccordements/pays     N° d‘art. Prix N° d‘art. Prix

Pour une sécurité maximale 
en déplacement
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7-9 | Détendeur gaz Caramatic DriveOne 
Installation de régulation de pression du gaz de sécurité pour le fonctionne-
ment d’installations à une bouteille dans des caravanes et des camping-cars 
pendant le trajet.
Se compose de : régulateur basse pression avec dispositif de sécurité contre 
la surpression S2SR (ÜDS), capteur de collision mécanique, dispositif de 
sécurité et fixation murale.

10+11 | Détendeur gaz Caramatic DriveTwo 
Installation de régulation de pression du gaz de sécurité avec sou-
pape de commutation automatique pour le fonctionnement d’instal-
lations à deux bouteilles de gaz dans des caravanes et camping-cars 
pendant le trajet, pour le raccordement à des bouteilles de gaz au 
moyen d’un flexible haute pression, pour la régulation de la pression 
conformément au débit nominal du dispositif à gaz.
Composé de : soupape de commutation automatique, régulateur 
basse pression avec soupape d’évacuation de sécurité PRV, capteur de 
collision mécanique, bouton de commande, affichage de fonctionne-
ment et de la réserve, clapet anti-retour de gaz de sécurité, dispositif de 
contrôle et fixation murale.

G.2

450 mm 750 mm
Raccordements/pays Pression max. N° art. Prix N° art.             Prix
G.2 (Shell-F) FR/CH/BE PS 20 bars 9955193 43,00 9955199 48,00
Remarque : long. 450 mm uniquement pour les installations fixes. 
Long. 750 mm uniquement autorisée pour les bouteilles avec support coulissant.

12 | Flexible haute pression avec SBS Caramatic ConnectDrive  
Flexible haute pression avec sécurité contre rupture de flexible pour le raccordement à tous 
les régulateurs basse pression à montage mural avec entrée filetage extérieur M20 x 1,5.

 ·Chauffage pendant le trajet
 ·Utilisation dans toute l’Europe possible grâce à l’utilisation de flexibles haute 
pression équipés de raccords spécifiques au pays

 ·La sécurité contre la rupture de flexible SBS empêche les fuites de gaz en cas de 
dommages ou le desserrage du flexible et ferme la circulation de gaz dès que le 
débit nominal est dépassé de 10 %

 ·Sécurité manuelle contre la rupture de flexible SBS : aucun retard ni volume de gaz 
de fuite, ouverture manuelle nécessaire

 ·Résistance au froid jusqu’à -30°C

15 | Affi chage à distance et 
régulateur de chauffage
Unité d’information et de commande 
pour installations à deux bouteilles 
et pour la régulation du chauffage 
Eis-Ex. Inclus : câble de raccor-
dement 6 m, cadre de protection, 
capteur pour affichage à distance 
avec câble de raccordement 2 m 
et régulateur de chauffage Eis-Ex + 
câble de raccordement 2 m
 9956759 145,00

13  | Émetteur Caramatic TwoControl 
pour affi chage à distance
Pour Caramatic TwoControl, câble de raccor-
dement 2 m.
 9943164 40,00

14  | Caramatic TwoControl avec mit 
régulateur de chauffage Eis-Ex
Pour Caramatic TwoControl, câble de raccor-
dement 2 m.
 9943121 44,00

7  | Détendeur gaz Caramatic DriveOne horizontale
50 mbars, 1,5 kg/h, fi letage extérieur M20x1,5 x RVS8   9955953 114,00
30 mbars, 1,5 kg/h, fi letage extérieur M20x1,5 x RVS10/8 9955954 114,00

7| 

10  | Détendeur gaz Caramatic DriveTwo horizontale
50 mbars, 1,5 kg/h, 2 x fi letage extérieur M20x1,5 x RVS8  9955957 172,00
30 mbars, 1,5 kg/h, 2 x fi letage extérieur M20x1,5 x RVS10/8. 9955958 172,00

10  | 

11  | Détendeur gaz Caramatic DriveTwo verticale
50 mbars, 1,5 kg/h, 2 x fi letage extérieur M20x1,5 x RVS8   9955959 172,00
30 mbars, 1,5 kg/h, 2 x fi letage extérieur M20x1,5 x RVS10/8. 9955967 172,00

11  | 

9  | Détendeur gaz Caramatic DriveOne avec plaque de 
réservoir
90°, 30 mbars, 1,5 kg/h, Comb. A x RVS10 90°   9955968 114,00
105°, 30 mbars, 1,5 kg/h, Comb.A x RVS10 105° 9955969 114,00

9  | 

8  | Détendeur gaz Caramatic DriveOne verticale
50 mbars, 1,5 kg/h, fi letage extérieur M20x1,5 x RVS8  9955955 114,00
30 mbars, 1,5 kg/h, fi letage extérieur M20x1,5 x RVS10/8 90° 9955956 114,00

8  | 

Accessoires

12 | à partir de 4300

15 | 

Pour la protection d‘installations à gaz liquide dans le véhicule contre les 
aérosols huileux et les résidus d‘évaporation, le filtre à gaz Caramatic Con-
nectClean est recommandé (cf. p. ex. n° d‘art. 9955448 / VPE : 2 pièces) !

Capteur de collision 
mécanique intégré

Utilisation dans toute l‘Europe avec des 
conduites haute pression spécifiques au pays

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

4  | Régulateur basse pression Cara-
matic BasicOne
Type EN 61-DS PS 16 bars
Avec fixation murale pour camping-cars et ca-
ravanes. Raccordement à la bouteille de gaz au 
moyen d’une conduite 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 8, avec soupape 
de contrôle, sans manomètre, entrée coudé 90°.
 9952383 69,00
Raccordement M 20 x 1,5 x RVS 1, sans sou-
pape de contrôle, avec manomètre, entrée 
droite.
(sans illustration) 9952381 57,00 

5  | Régulateur basse pression 
Caramatic BasicOne 
Type EN 71 PS 16 bars
1,2 kg/h 30 mbars filetage extérieur M20 x 
1,5 x RVS8 PRV. 
 30 mbar 9951566 34,00

4  | 

G. 2

3  | 
3  | Flexible haute pression Caramatic ConnectBasic
Pour le raccordement entre bouteille de gaz et régulateur.

5  | 

1 | Soupape de commutation Caramatic SwitchTwo 
Soupape de commutation automatique pour une installation à deux 
bouteilles, pour le raccordement à des bouteilles de gaz au moyen d’un 
flexible haute pression.
Se compose de : soupape de commutation automatique, bouton de com-
mande, affichage du fonctionnement et de la réserve, clapet anti-retour 
de gaz de sécurité et fixation murale.
0,75 bar, 1,5 kg/h, 2 x  filetage extérieur M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UEM.
  9955444 90,00

2 | Soupape de commutation Caramatic ProTwo
Soupape de commutation automatique avec régulateur basse pression 
intégré pour l’installation à deux bouteilles de gaz, pour le raccord à des 
bouteilles de gaz au moyen d’un flexible haute pression, pour la régula-
tion de la pression conformément au débit nominal du dispositif à gaz.
Composé de : soupape de commutation automatique, régulateur basse 
pression avec soupape d’évacuation de sécurité PRV, bouton de com-
mande, affichage de fonctionnement et de la réserve, clapet anti-retour 
de gaz de sécurité, dispositif de contrôle et fixation murale
30 mbars, 1,5 kg/h, 2 x filetage extérieur M20x1,5 x RVS10/8.
 9955446 140,00
50 mbars, 1,5 kg/h, 2 x fi letage extérieur M20x1,5 x RVS8.
 9955445 140,00

1  | 2  | 

9  | Raccord en T RST8xRVS8xRST8 
 9952526 10,00

9  | 

6 | Filtre à gaz Caramatic Connec-
tClean 
Filetage extérieur M20x1,5 x M20x1,5UEM.
1 pièce 9955447 50,00
2 pièces 9955448 81,00

6  | 

7 | Cartouche de rechange 
Pour filtre à gaz Caramatic ConnectClean ou 
pour le filtre à gaz Truma de type AS99 jusqu’à 
l’année de construction 02/2019
 9955449 21,00
8 | Support d‘angle
Pour Caramatic ConnectClean.
 9955451 6,20

12 | Kit de raccordement 2 pièces
Kit de raccordement 2 pièces, 2 x M20x1,5 x 2 
x RVS10.
 9955454 28,00
13 | Pièce de raccordement
Pièce de raccordement complète, filetage 
extérieur M20 x 1,5 x filetage extérieur KLF.
 9955456 15,00

11 | Écrou de fermeture
Écrou de verrouillage M20x1,5 avec attache.
 9955453 8,30

10 | Pièce de raccordement
Pièce de raccordement sortie 90°, filetage 
extérieur M20x1,5 x M20x1,5 UEM MS.
 9955452 17,00

7  | 

8  | 

Accessoires

G.2 ; (Shell-F) FR/CH/BE PS 20 bars 9956564 26,00 9956570 28,00

450 mm 750 mm
Raccordements/pays Pression max. N° art. Prix N° art.             Prix

10  | 

11| 

12| 

13| 
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16  | Régulateur de pression amont de type DE 50/30 S
0,8 kg/h, 30 mbars, des deux côtés RVS8. Pour l’intégration sûre et conforme 
aux normes de dispositifs à gaz 30 mbars dans des installations de gaz liquide 
50 mbars dans des véhicules et bateaux.
 9955457 67,00

16  | 

sans ill., avec bague coupante (10 mm)
Longueur (cm) N° d‘art. Prix
40 9952498 10,00

 Longueur (cm) N° d‘art. Prix
 30 9952483 10,00
 80 9952484 11,00
 150 9952485 14,00
 300 9955494 26,00

19  | Flexible moyenne pres-
sion : écrou-raccord, (fi letage ¼ x 
écrou-raccord LH) x embout enfi -
chable (STN) pour prises de gaz

22  | MiniTool
Pour le serrage et déserrage faciles des régu-
lateurs de petites bouteilles au niveau de la 
soupape. Polyamide spécial avec renforce-
ment en fibre de verre.
 9955293 6,60

20  | Kit Euro D Professional
EuroTool dans une boîte à outils avec 3 inserts 
interchangeables et pièces de raccordement 1 
à 4 du kit Euro D
Pièce de raccordement 1 : Italie, Suisse (filetage 
extérieur KLF x filetage extérieur M10 x 1)
Pièce de raccordement 2 : Grèce, Italie, 
Autriche et Slovénie (filetage extérieur KLF x 
filetage intérieur Ital.A)
Pièce de raccordement 3 : Angleterre, Finlande, 
Islande, Norvège et Suède (filetage extérieur 
KLF x filetage extérieur Primus)
Pièce de raccordement 4 : Belgique, Angleterre, 
France, Irlande, Croatie, Lettonie, Luxembourg, 
Macédoine du Nord, Monténégro, Pays-Bas, 
Suisse, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et 
République tchèque (filetage extérieur KLF x 
filetage intérieur W21,8 x 1/14 LH)
 9943697 33,00

21  | Kit GOK EuroTool
 ·Un outil avec sept inserts différents inter-
changeables

 ·Six inserts interchangeables (orange), 
adaptés pour les branchements sur bou-
teilles européennes

 ·Un insert interchangeable (vert) adapté 
pour les écrous de verrouillage de petites 
bouteilles (capuchon de protection)

 ·Transport sûr dans la boîte à outils grâce au 
molletonnage mousse

 ·Poids : env. 220 g
 9952529 33,00

17 | Flexible moyenne pression : 
écrou-raccord, (filetage ¼ x écrou-rac-
cord LH) x bague coupante (8 mm)
 Longueur (cm) N° d‘art. Prix
 30 9952486 8,40
 40 9952487 8,40
 80 9952488 9,20
 100 9952489 10,00
 150 9952493 11,00
 200 9952499 13,00

18  | Flexible moyenne pression
PS 10 bars filetage ¼ LH ÜM x RST8 x 400

Longueur (cm) N° d‘art. Prix
40 9953084 10,00

19  | 

Résistance au froid jusqu‘à -30°C

21  | 

20  | 

22  | 

18  | 17  | 

15  | Régulateur basse pression G76
(1,5 kg/h) pour le raccordement de caravanes ou de mobilhomes à 
30 mbars à des conduites permanentes de 50 mbars. 
Convient uniquement pour une utilisation à l’extérieur ! 
Ne convient pas pour une utilisation à l’intérieur du véhicule !
Raccord : RVS 8 x RVS 8.
 9952384 46,00

15  | 

Capteur de niveau 
Senso4 disponible 
en page 224.

 disponible à la 
page 224

14  | Valve de bouteille de gaz GOK
Pour bouteilles de butane. M16 x 1,5 (GAZ) x 
filetage extérieur KLF.
 9952523 21,00
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12 | RVS 8 x RVS 8, avec console de fixation, 
laiton nickelé, PS 5 bars
 9955607 26,00
13 | RVS 8 x RST 8, sans console de fixation, 
laiton nickelé, PS 16 bars
 9956512 28,00

2-5  | Raccords à vis conformes EN 
ISO 8434-1-SC
Pour tuyau de gaz 8 ou 10 mm, galvanisé. 
Respectivement 1 pièce.

8-10  | Coupleur enfi chable
Laiton type SKU
Pour le raccord rapide de tuyaux avec des 
flexibles

22  | Bouchon 2 pièces
M14 x 1,5 (RVS 8) 9952391 7,50

6  | Réducteur droit
GR RVS 10 x RVS 8  9952519 7,30

12-14  | Vanne à fermeture rapide de 
type DSV 

18-19  | Vanne de couplage de type 
SKU SSV-K 
Robinet à boisseau sphérique en tant que vanne de 
fermeture avec couplage de sécurité, pour le mon-
tage dans la conduite comme possibilité de raccor-
dement pour dispositifs à gaz mobiles comme p. ex. 
un réchaud ou un grill à gaz avec console de fixation, 
version passage avec écrou-raccord de type M et 
bague coupante de type DU RVS 8 x SKU STN.

11  | Pièce de raccord droite
Pour le raccordement de régulateurs, conduites 
flexibles et tuyaux filetage ¼ LH – KN x RST 8
  9952528 5,00

15  | Bouchon obturateur en laiton 3 
pièces
8 mm 9952477 6,00
10 mm 9952481 8,30

20  | Écrou-raccord 3 pièces
8 mm 9952508 5,00
10 mm 9952509 5,00

21  | Bague coupante 5 pièces
8 mm 9952510 4,00
10 mm 9952511 4,00

1  | Bloc distributeur de type DSV-AB 
PS 5 bars
Au choix avec 2, 3 ou 4 sorties (chacune 
RVS 8). Raccord RVS 8 ou RVS 10. Confor-
mité : certifié DIN-DVGW. Inclus : 1 bouchon 
obturateur et symboles auto-collants.

7  | Raccord coudé à visser
Pour le raccord de réchauds/cuisinières domes-
tiques à un tuyau à gaz de 8 mm. Raccord filetage 
intérieur ½ x RVS 8.
 9952520 12,00

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  |  Connecteur de fl exibles, laiton
Pour raccorder deux conduites de gaz. Rac-
cord : 2 x G ¼ LH-UM.
 9952527 5,00
24  |  Pièce de raccord
P. ex. pour le raccordement des glacières 
réfrigérantes à l‘alimentation à gaz. Raccor-
dement : G ¼ LH-ÜM x RST 8 montage avec 
écrou et bague coupante.
 9952482 6,00

16  | Soupape de régulation 90° PS 5 bars 
Pour le réglage continu de l‘arrivée de gaz des 
barbecues, des radiateurs ou des réchauds. 
Raccordement : G ¼ LH-UM x G ¼ LH-KN
 9952525 11,00
17  | Vanne de dérivation PS 5 bars
Pour le raccordement simultané de plusieurs 
appareils à un régulateur. Avec dispositif de 
blocage. Raccord : filetage ¼ écrou-raccord 
LH x 2 sorties filetage ¼ LH-KN
 9952522 12,00
Raccord : filetage ¼ écrou-raccord LH x 3 
sorties filetage ¼ LH-KN
 9952524 12,00

Sorties Accès RVS N° d‘art. Prix
2 8 9955610 45,00
2 10 9955613 45,00
3 8 9955611 48,00
3 10 9955614 72,00
4 8 9955612 81,00
4 10 9955615 87,00

2  | 

3  | 

5  | 

4  | 

18  | 

11  | 

19  | 

13  | 14  | 

20  | 

15  | 

21  | 22  | 

7  | 

9  | 8  | 

10  | 

6  | 

23  | 24  | 

12  | 

16  | 

17  | 

1 | 

8 |RVS 8 x SKU et STN x RST 8
 9952393 21,00
9 |RVS 8 x SKU  9952392 22,00
10 |Embout enfi chable STN x RST 8, en laiton 
 9952394 6,00

18 |  Passage 9955608 61,00
19 |  Dérivation 9955609 78,00

2 |  Droit RVS 8 x RVS 8 9952512 5,00
2 |  Droit RVS 10 x RVS 10 9952513 6,00
3 |  Coudé RVS 8 x RVS 8 9952514 8,30
3 |  Coudé RVS 10 x RVS 10 9952515 10,00
4 |  Croix 4 x RVS 8 9952518 26,00
5 | En T, 3 x RVS 8 9952516 10,00
5 | En  T, 3 x RVS 10 9952517 10,00

 Vous trouverez des pâtes d’étanchéité 
pour raccords vissés de gaz à la page 368.

14 | RVS 8 x RVS 8 x RVS 8, sans console de 
fixation, laiton nickelé, PS 16 bars
 9956513 61,00
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30  | Prise de gaz externe
Pour raccorder des appareils 
à gaz extérieurs au véhicule. 
Dimensions de section env. Ø 
85 mm.

blanc épuré 9954554 76,00
noir 9954555 76,00

28 | Prise de gaz extérieure
Pour raccorder des appareils à gaz supplémentaires, par ex. réchauds, 
grills ou lampes en plein air. En respect des dernières recommanda-
tions du DVGW (association allemande de l‘eau et du gaz), l’ouverture 
de la vanne n‘est autorisée que lorsque le flexible est branché. 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 85,00
blanc épuré 9933111 85,00
RAL 7000, gris 9994605 85,00

27 | Variante de clapet d’alimentation pour raccorde-
ment externe de gaz liquide et d’eau
Découpe 155 x 65 mm (l x H)
Branchement gaz SKU x RST 8 mm
Branchement eau manchon 9 et 10 mm.
 9952534 90,00

26  | Variante de clapet d’alimentation pour raccorde-
ment externe de gaz liquide
Découpe 155 x 65 mm (l x H)Raccord SKU x RST 8 mm
 9952533 65,00

25  | Kit prise d‘alimentation extérieure 
Alimentation extérieure en gaz pour véhicules de tourisme. 
Le raccord entre la bouteille de gaz extérieure et la conduite d’alimen-
tation du véhicule se fait simplement et rapidement via un couplage 
enfichable. Grâce à la soupape de commutation manuelle, il est possible 
de basculer de la bouteille de gaz interne à l’arrivée de gaz externe. 
Veuillez respecter les points suivants : le kit d‘arrivée de gaz permet uni-
quement d‘alimenter en gaz depuis une bouteille de gaz située à l‘extérieur 
- mais pas de remplir depuis 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 171,00

26  | 

27  | 

25  | 

32  | Tuyau à gaz
Selon DIN 2393, test de courant 
parasite 12-15 my. galvanisé, 
chromé div., revêtement plasti-
que. Prix à la pièce.

Tube à gaz 8 x 1 mm
1 m 9933840 13,00

Prix de base par 1 mètre =  13,00

2 m 9933820 22,00
Prix de base par 1 mètre =  11,00

3 m 9933830 28,00
Prix de base par 1 mètre =  9,32

31 | Colliers de tube à gaz
8 mm, 5 pièces, sous blister 
9942527 7,30
10 mm, 5 pièces, sous blister 
9952521 8,40

29  | Prise extérieure de gaz
Couvercle (résistant aux UV) 
avec fermeture magnétique. 
Robinet d‘arrêt accessible.
Dimensions de section (l x H x P) 
130 x 145 x 100 mm.
  9912668 110,00

28  | 

31  | 

29  | 

30  | 

32  | 

Tube à gaz 10 x 1 mm
1 m 9933841 15,00

Prix de base par 1 mètre =  15,00

2 m 9933821 25,00
Prix de base par 1 mètre =  12,50

3 m 9933831 32,00
Prix de base par 1 mètre =  10,66

Kit complet seulement

171 00

IN
ST

A
LL

AT
IO

N
 D

E 
G

A
Z

PRIX 
DU KIT

Pour des raisons de sé-
curité, nous vous recom-
mandons de faire réaliser 
l’installation de gaz de 
votre caravane ou cam-
ping-car par un revendeur 
spécialisé sur place.
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1  | Installation à deux bouteilles Multimatik
Pour camping-cars et caravanes. Fournit une pression de consommation régulière à deux niveaux 
et assure ainsi un débit maximal. Le procédé de commutation automatique bascule de la bouteille 
de service vers la bouteille de réserve. 
Ne convient pas pour une utilisation pendant le trajet.
 ·Commutation de bouteille automatique sans 
interruption de fonctionnement

 ·Soupape d’évacuation de sécurité intégrée : 
empêche une pression élevée non admissible

 ·Affichage optique (vert = en service / rouge = 
réserve ou vide)

 ·Certifié DVGW (association allemande du gaz 
et de l’eau)

 ·Raccord KLF x M20
 ·Sortie SRV 8 mm

Livré avec deux flexibles HP (450 mm). 
Livré sans accessoires de raccordement
(vannes de blocage, raccords pour tuyaux).

Pression 50 mbars 
 9933196 108,00 
Avec soupape d‘essai 9950800 128,00
Variante comme décrit ci-dessus :

Sortie SRV 10 mm 

Pression 30 mbars 
 9933197 108,00 
Avec soupape d‘essai 9950799 128,00

Régulateurs gaz pour caravanes et camping-cars 

7  | Affi chage à distance pour Multimatik
Affichage à distance avec câble de raccordement 
de 4 m et bouton test. Peut être adapté et équipé 
a posteriori sur dispositif à 2 bouteilles Multimatik 
à partir de l‘année de construction 2010, avec 
élément magnétique dans l‘afficheur vert.
 9950803 67,00

6  | Kit fl exible haute pression
Flexible haute pression résistant au froid jusqu‘à 
-30ºC, sécurité anti-rupture de flexible avec rac-
cordement combiné direct à la bouteille et sortie 
45° x ÜM-M20 x 1,5. 
Longueur  450 mm 9950808 29,00
Longueur  750 mm 9950809 30,00

Régulateurs gaz pour ca-
ravanes et camping-cars 

Régulateurs gaz pour les loisirs et le camping. 
Interdit dans les véhicules

4  | Détendeur gaz
(1,5 kg/h) 30 mbars, avec vanne 
de sécurité. Raccord KLF x filetage 
¼” LH-KN 
Pression d‘entrée 0,3 – 16 bar.  
  9933055 33,00

11  | Détendeur gaz
(1,0 kg/h) sans vanne de sécurité. Réglable sur 
11 niveaux. Raccord KLF x filetage ¼”LH-KN. 
25 – 50 mbar (réglable). 
  9933061 19,00

2  | Détendeur gaz 
Avec vanne de sécurité. 
Raccord KLF x filetage ¼”LH-KN. 
30 mbar (0,8 kg/h)
 9933052 12,00 
50 mbar (1,5 kg/h)
 9933050 10,00

3  | Détendeur gaz 
(1,2 kg/h) 30 mbars, avec vanne 
de sécurité. Raccord KLF x filetage 
¼” LH-KN 
Pression d‘entrée 0,3 – 16 bar.  
  9933054 15,00

5  | Détendeur gaz
Avec vanne de sécurité et mano-
mètre. 
Raccord KLF x filetage ¼”LH-KN.  
30 mbar (0,8 kg/h)
 9933053 22,00
50 mbar (1,5 kg/h)
 9933051 22,00

9  | Détendeur gaz loisirs
Puissance 1,5 kg/h, sans vanne 
de sécurité. 
Raccord KLF x filetage ¼”LH-KN.
30 mbar  9933059 10,00 
50 mbar  9933058 9,20

8  | Détendeur gaz
Sans vanne de sécurité. Pour le 
raccordement de bouteilles de 
gaz Campingaz®. Raccord CG 
x filetage ¼”LH-KN.  
50 mbar (1,0 kg/h) 
  9933060 12,00

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 mu-
ral. EN 12864 annexe D, pression d‘entrée 0,3 - 16 bar.
 9950798 16,00

10  | Prédétendeur gaz
Régulateur de pression d’ali-
mentation de 50 à 30 mbars. Des 
deux côtés 8 mm SRV. Pour le 
montage direct de consomma-
teurs 30 mbars afin de pouvoir 
les utiliser dans des installations 
fonctionnant avec 50 mbars.
 9950805 33,00

2  | 

3  | 

4  | 

5  | 

6  | 7| 

9  | 

11| 

13| 

8  | 10  | 

12  | 

14  | 

13 | Valve de contrôle avec dispositif de 
verrouillage
10 mm SRV x AG 3/8“ conique. Idéal pour ajouter 
des équipements à des installations déjà montées.
 9950804 19,00

14 | Valve de contrôle avec dispositif de 
verrouillage
8mm SRV x  filetage extérieur 3/8“ conique. Pour le post-équi-
pement ou en cas de nouvelle installation : le contrôle de 
l’étanchéité du système de gaz est ainsi un jeu d’enfant.
 9919514 25,00

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_GG_222   222 24.02.21   18:30



223www.movera.com
 

GRILL & GAZ

15  | Multimatik CPU pour 2 bouteilles
Le CPU Multimatik passe automatiquement de la bouteille de ser-
vice 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 service de l’installation à gaz.
Afin d’utiliser le réfrigérateur, le four ou tout autre appareil 
consommateur pendant le trajet et toujours en toute sécurité : le 
« Crash Protection Unit » (CPU) interrompt immédiatement l’ali-
mentation en gaz dans les cas de danger et empêche ainsi le pire. 
Avec un flexible haute pression et une sécurité anti-rupture de 
tuyau, l’unité est conforme à toutes les directives d’appareils de 
chauffage de l’Union européenne selon la norme 2001/56/CE, y 
compris les règlements spéciaux valables en France.
En cas de freinages brusques, d’accidents ou d’inclinaisons 
importantes, le CPU électronique interrompt immédiatement 
l’alimentation en gaz. En outre, presque tous les détecteurs de gaz 
courants peuvent être directement branchés à l’électronique du 
CPU. En cas d’alarme de gaz, l’alimentation en gaz est immédiate-
ment coupée pour votre sécurité. Pendant les périodes d’immo-
bilisation et pendant les trajets, le CPU vous fait bénéficier d’un 
confort élevé pour une sécurité maximale.
Pression de sortie 30 mbars, débit 1,5 kg/h, entrée de régulateur 
filetage mâle M20 x 1,5.
 9950801 229,00

18  | Vanne d‘arrêt
2 x SRV 8, laiton 
 9933005 17,00

19  | Vanne d’arrêt à connexion 
rapide
Couplage SRV 8  x 8 mm, laiton
 9933008 50,00

32  | Couplage gaz
Avec douille enfichable 8 mm x SRV 8 laiton  
 9933009 14,00
Sans douille enfi chable SRV 8 laiton 
 9933011 13,00
Douille enfi chable
8 mm, laiton
 9933013 3,30

29  | Adaptateur d‘angle   
droite/gauche pour connecter les appareils 
consommateurs (filetage ¼ LH-KN) avec 
tuyau 8 mm  
  9933026 10,00

21 | Écrou-raccord 
2 pc./SB, acier galvanisé 
8 mm  9933022 2,20
10 mm   9933068 2,20

31 | Raccord droit 
Filetage des deux côtés ¼ LH-KN   
Laiton   9933027 3,30

22  | Bague coupante
5 pc./SB, acier galvanisé 
8 mm    9933023 3,30
10 mm    9933069 3,60

27  | Réducteur 
Droite/gauche (filetage ¼ 
écrou-raccord LH x SRV 8 mm)
Laiton  9933025 4,20

20  | Raccord vissé WA 
Pour le raccordement de cuisinières (½”) à 
SRV 8 mm. Acier galvanisé   
  9933021 10,00

30 | Adaptateur
Filetage ¼ LH-KN x RST 8 mm.   
Laiton 9933028 3,20

28  | Bouchon obturateur 1 
pc./SB, laiton  
8 mm     9933024 3,30
10 mm   9933070 3,60

34  | Aérosol de détection 
des fuites
Attention : H229 
125 ml 9933120 5,00

Prix de base par 100 ml =  4,00

400 ml 9933100 6,00
Prix de base par 1 Litres =  15,00

23-26  | Raccords vissables avec bague coupante, galvanisés  pour fl exible de 
gaz (8 mm + 10 mm), 1 pce./SB

17  | 20  | 

23  | 24  | 25  | 26  | 

   Illustration Type Sortie SRV (mm) N° d‘art. Prix
 23|  Droit 8 9933017 3,30
 sans im. Droit 10 9933065 4,20
 24|  Coudé 8  9933018 6,00
 sans im. Coudé 10 9933066 6,00
 25|  En T 8  9933019 6,00
 sans im. En T 10 9933067 7,50
 26|  Réducteur 8/10 9933020 5,00

17 | Bloc distributeur VK 3  
Entrée SRV 8, sorties SRV 8
 9933003 40,00

18  | 21  | 

19  | 
22  | 

34  | 

33  | 

32  | 

31  | 

30  | 

29  | 

27  | 

16  | Affi chage 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 pan-
neau de contrôle, à l’intérieur, en tout confort, de l’état des 
bouteilles de gaz.
 9950802 55,00

16  | 

28  | 

2290015| 

33 | Pièce de raccorde-
ment coudée
Pièce de raccordement coudée 
gauche-gauche ; filetage 1/4“ LH-
ÜM x filetage 1/4“ LH-KN. 
Dimensions 3,0 x 2,9 x 1,7 cm (l x 
H x P)
 9919056 13,00
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3  | Capteur de niveau Level-Check
Un indicateur de contenu mobile pour toutes 
les bouteilles de gaz en acier ou en aluminium 
de ø 200 – 350 mm. La mesure fiable s’effec-
tue par ultrasons et est indiquée par 3 LED de 
couleurs différentes :
 ·rouge = pas de gaz
 ·orange = mesure en cours
 ·vert = gaz

Ne convient pas pour bouteilles-réservoirs 
rechargeables ou citernes de gaz.
 9956530 80,00

5  | Contrôleur de niveau de remplis-
sage Premium pour bouteilles de gaz 
avec mesure par ultrasons
Utilisation : presser verticalement à plusieurs 
emplacements le contrôleur de niveau de rem-
plissage (avec un angle de 90°) sur la bouteille 
de gaz. Dès que vous accédez à une partie de 
la bouteille remplie de gaz liquide, le voyant 
lumineux s’allume en vert. Ce dernier est allumé 
en rouge dans la partie vide de la bouteille. 
Poids 24 g 
 9956884 39,90

7  | Balance électronique W8
La balance électronique W8 Gascontrol me-
sure le niveau de remplissage de bouteilles de 
gaz et le transmet via Bluetooth à des smart-
phones ou tablettes équipés des technologies 
Android ou iOS. En raison de sa hauteur de 
conception réduite, le W8 GASCONTROL peut 
être utilisé dans des coffres pour bouteilles de 
gaz de la plupart des véhicules de loisirs.  
Dimensions 31 x 4,1 cm (Ø x H) 
 995667 1 116,00

8  | Capteur de niveau de gaz Senso4s 
PLUS
Senso4s PLUS est spécialement conçu pour 
une utilisation dans des véhicules de loisirs : 
entre autres grâce au détecteur de mouve-
ment, lequel interrompt la mesure pendant le 
trajet et, ainsi, évite des résultats de mesure 
erronés.
 9943698 115,00

1  | Capteur de niveau de remplis-
sage LevelControl
Le dispositif Truma LevelControl détermine rapi-
dement et précisément le niveau de remplissage 
de gaz. C’est désormais encore plus simple avec 
la nouvelle application LevelControl. Vous pouvez 
vérifier votre réserve de gaz directement via 
Bluetooth sur votre smartphone. 
Consommation de courant 70 mA max. 
Absorption de courant de repos 0,001 mA 
Tension   3 V DC/ 2 piles 1,5 V (alcaline, LR03, AAA) 
Dimensions 18,5 x 7,3 x 1,6 cm (L x l x H) 
Poids 0,120 kg (pile incl.) 
 9956531 159,00
2  | Plaque de serrage pour bou-
teilles de gaz en aluminium (sans ill.)
 9954557  25,00

Contrôle de niveau de gaz des bouteilles

+

1 |159,00 3 |80,00 4 |335,00

6  | Gaz Checker GC 100
Détermine le niveau de remplissage des 
bouteilles de gaz classiques en quelques se-
condes. Mesure fiable grâce aux ultra-sons. 
Pour toutes les bouteilles de gaz en acier et 
alu-LPG de 200 à 350 mm (Ø). 
Dimensions env. 113 x 16 mm (l x Ø)
 990927 1 60,00

9 | Indicateur de niveau de remplis-
sage Senso4s
 ·Avec application pour smartphone et tablette. 
Indicateur de niveau de remplissage numérique 
pour la maison, le commerce et le temps libre : par 
exemple en rapport avec un grill à gaz, avec une 
transmission Bluetooth à distance des données 
de mesure et des messages à un smartphone ou 
une tablette. L’indicateur de niveau de remplissa-
ge Senso4s mesure le niveau actuel et indique le 
contenu ainsi qu’un pronostic de consommation à 
l’application.

 ·Installation simple : activer le Bluetooth, placer la 
bouteille de gaz sur les pieds réglables de l’indica-
teur de niveau de remplissage Senso4s, mesurer et 
lire les valeurs dans l’application

 ·Pour toutes les bouteilles de gaz courantes en 

acier, en aluminium et en plastique avec un poids 
de remplissage par exemple de 5, 8 et 11 kg

 ·Connexion via Bluetooth entre Senso4s et le smart-
phone / la tablette

 ·Menu de l’application en allemand, en anglais, en 
français, en italien, en espagnol et en slovène

 ·Saisie des paramètres du poids de remplissage et 
à vide de la bouteille de gaz respective

 ·Gestion de plusieurs bouteilles de gaz de tailles 
variées

 ·Dès la seconde mesure, l’application détermine un 
pronostic à long terme de la consommation de gaz

 ·Affichage du niveau de la batterie de l’indicateur 
de niveau de remplissage dans l’application

 ·Durée de vie des batteries > 1 an
 ·Pour une mesure correcte, l’indicateur de niveau 
de remplissage Senso4s doit être placé sur une 
surface plane et ferme.

 ·Vous pouvez télécharger gratuitement l’appli-
cation pour Senso4s conformément au système 
d’exploitation respectif dans l’App Store d’Apple 
ou dans le Google Play Store.

 ·Précision de mesure : ± 1 %
 ·Tension d’alimentation : 3 piles AAA LR03 1,5 V 
alcalines (non comprises dans la livraison).

 9954596 93,00

6  | 5  | 

8  | 
9  | 

7  | 

4  | Kit LevelControl et iNet-Box
LevelControl :
le dispositif Truma LevelControl mesure au 
moyen d’ultrasons quel est le volume de gaz 
restant dans la bouteille.
iNet-Box :
la Truma iNet Box est facile à installer et per-
met de combiner les appareils Truma entre 
eux de manière fiable.
Dimensions 
 LevelControl 18,5 x 7,3 x 1,6 cm (l x H x P)
iNet-Box 13,4 x 0,4 x 9,6 cm (l x H x P) 
 9953319 335,00
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Plaques de cuisson encastrables

15  | 16  | 18  | 

19  | 20  | 

18  | Évier VA910 AM
Évier carré en acier inox
Design peu encombrant
Nettoyage facile
Beauté durable  
Dimensions 40  x  13  x  32,5 cm (l 
x H x P) 
Poids 1 kg 
 9956936 119,00

19  | Évier VA8005
Évier rectangulaire avec cou-
vercle en verre  
 9956937 119,00

20  | Évier VA8006 AM
Évier carré avec couvercle en verre 
Dimensions 42  x  14,6  x  44 cm (l x 
H x P) 
 9956938 229,00  

11  | 

10  | 

12  | 

 Modèle 10 | Topline 981 11 | Basic Line 345 12 | Topline 169
 Plaques de cuisson 3 3 3
 Allumage électronique oui oui oui
 Puissance (kW) 1 x 1,0 / 1 x 1,5 /  2 x 1,5 / 1 x 2,5 2 x 1,5 / 1 x 2,5
  1 x induction 1,4  
 Consommation électrique / gaz 230 V / 7 A - –
 Dimensions extérieures (cm) 500 x 380 540 x 445 546 x 482
 Profondeur de montage (mm) 100 100 105
 Dimensions de montage (mm) 480 x 360 527 x 429 514 x 450
 Poids env. (kg)  6,5 6 10,5
 N° d‘art. 9951637 9954458 9951636
 Prix 874,00 381,00 564,00

14  | 13  | 

 Modèle 13| Basic  14 | Argent 
  Line 34 Sink 
 Côté - égouttoir
 Alésage de montage / Ø 35 mm sans
 Robinet d’eau  
 Avec cache en verre. oui oui
 Dimensions (mm) 400 x 445 630 x 470
 Profondeur de montage (mm) 140 152
 Dimensions de montage (mm) 387 x 429 605 x 415
 Poids env. (kg)  2,9 4,8
 N° d‘art. 9951644 9951645
 Prix 192,00 219,00

 Vous trouverez 
des tuyaux d’éva-
cuation des eaux 
usées adaptés aux 
pages 483-488.

15  | Plaque de cuisson 
2 fl ammes
Plaque de cuisson 2 flammes 
avec couvercle en verre   
 ·Plaques de cuisson 2 
 ·Consommation (g/h) 190 

Dimensions 46  x  8  x 33,5 cm (l x 
H x P) 
Poids 4 kg 
 9956939 283,00

16  | Plaque de cuisson 
3 fl ammes 
Plaque de cuisson 3 flammes 
avec couvercle en verre   
 ·Plaques de cuisson 3 
 ·Consommation (g/h)  190

Dimensions 52  x  8  x  44,5 cm (l x 
H x P) 
Poids 6 kg 
 9956942 346,00

17  | Plaque de cuisson 
PI8023 
 ·Couvercle en verre de sécurité 
résistant aux températures

 ·Surface simple à nettoyer en 
verre de sécurité résistant aux 
températures

 ·Supports pour casseroles chro-
més amovibles, couvercle des 
brûleurs en émail

 ·Éléments de commande montés à 
l’intérieur

 ·Allumage électronique 12 volts
 ·Système d’allumage de sécurité, 
joint en caoutchouc   

 ·Consommation (g/h) 335
Dimensions 56 x 8 x 44 cm (l x H x P) 
Poids 5,7 kg 
 9956724 573,00

17  | 

Toutes les plaques 
de cuisson présen-
tes sur cette page 
ont un raccord de 
30 mbars.

Avec dispositif 
de sécurité

Induction
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Évier encastré 

1-8  | Combinaison cuisson / évier encastré 
Ces plaques de cuisson compactes vous permettent de cuisiner quasiment comme à la 
maison sur un espace réduit dans votre cuisine mobile. Disponible avec ou sans couvercle 
en verre. En acier inoxydable. 

 Modèle 1|  2|  3| Série 353 4 | Topline 111 5 | CAN 5 |  7 | CAN 8 | CAN
 Plaques de cuisson 2 2 3 2 1 2 2 2
 Allumage électronique oui oui oui oui oui oui oui oui
 Puissance (kW) 1 x 1 /  1 x 1 /  1 x 1,0 / 1 x 1,5 / 1 x 2,4 2 x 1,5 1,9 1 x 1 /  1 x 1,0 / 1 x 1,9 2 x 1,9
  1 x 1,8 1 x 1,8    1 x 1,7   
 Consommation de gaz 204 204 - - 127 197 127 127
 Dimensions extérieures (cm) 76 x 32,5 76 x 32,5 98 x 41 900 x 370 530 x 340 46 x 33,5 765 x 355 716 x 340
 Profondeur de montage (mm) 17,9 179 160 195 150 80 150 150
 Dimensions de montage (mm) 742 x 283 742 x 283 962 x 389 888 x 358 515 x 325 460 x 335 730 x 320 696 x 325
 Poids env. (kg)  6 kg 6 10,7 11 4,5 4,6 7 7,5
 N° d‘art. 9956943 9956944 9954456 9951642 9954563 9956915 9951827 9954564
 Prix 479,00 479,00 737,00 644,00 379,00 199,00 321,00 379,00

3  | 1  | 

4  | 2  | 

5  | 

6  | 
8  | 

7  | avec couvercle gaz 
en deux parties

i
Vous trouverez des pro-

duits nettoyants adaptés 
aux pages 365-366. 
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17  | 

Filtre �  charbon actif adaptÈ, pack de deux
 9999637 31,00

16  | Combinaison four� grill Duplex
Combinaison fiable et haut de gamme d� un 
four �  double br� leur et d� un grill.
 � Volume 36 l
 � avec allumage piÈzo 12 V 

Dimensions 45,6 x 44,5 x 44,0 cm (l x H x P)
Poids 13,5 kg
 9951635 499,00

Envie de cuisiner ou de faire des grillades ?

10 | Four OG 3000
Four avec grill, tension de raccordement 
12 V DC (allumage Èlectronique), puissance 
1,2 kW (four), 1,6 kW (grill), charni� re de 
porte en bas, raccordement de gaz 30 mbars, 
capacitÈ du four 30 litres
Dimensions 53 x 43 x 41,5 cm (l x H x P)
Dimensions de montage 50 x 41 x 46 cm (l x H x P)
Poids 19,45 kg.
 9951000 838,00

11  | Four OV 1800
Tension de raccordement 12 V DC (allumage 
Èlectronique), puissance 1,1 kW, raccor�
dement de gaz 30 mbars, capacitÈ du four 
18 litres, charni� re de porte en bas
Dimensions 41 x 31,1 x 49 cm (l x H x P)
Dimensions de montage 39,8 x 30,4 x 49 cm 
(l x H x P)
Poids 13,7 kg
 9951001 797,00

18  | Plaque de cuisson � lectrique 
Hot Point
Plaque de cuisson Èlectrique avec bo�tier 
mÈtallique �  rev� tement thermolaquÈ stable 
et 6 niveaux de tempÈrature rÈglables.
 9956857 30,00

9  | Four OG 2000
 � CapacitÈ du four 20 litres

Poids 13,2 kg
Dimensions 53 x 31 x 41 cm (l x H x P)
Dimensions de montage 50,4 x 28,3 x 46 cm 
(l x H x P)
 9950995 765,00

12  | Hotte aspirante CK 2000
Principe de recyclage d�air avec ventilateur �  
2 niveaux, donc pas de tuyaux d�Èvacuation 
d�air. Simple �  nettoyer.
 Tension 12 V / alimentation 5 W
 CapacitÈ 38 / 45 m³/h
Dimensions 40 x 5,6 x 28 cm (l x H x P)
Poids env. 2,2 kg
 9956648 316,00

13  | Hotte aspirante CK 400 
Avec ventilateur �  2 niveaux. DÈbit d�air et 
performances optimales en pla� ant le venti�
lateur dans le d� me du toit. Facile �  nettoyer.
Tension  12 V 
Dimensions 41,5  x  19,2  x  30,9 cm (l x H x P) 
Poids 3,2 kg
 9943456 339,00

14  | Four Kampa Freedom 
Avec un four intÈgrÈ Dometic, vous pouvez 
concocter les plats les plus dÈlicieux, m� me 
en voyage.
 � Volume 30 l

Dimensions 47  x  34,5  x  35 cm (l x H x P) 
Poids 9 kg 
 9956935 247,00

15 | Four 525
AdaptÈ pour l� installation au� dessus du rÈfri�
gÈrateur d� une largeur de 525 mm.
 � Apport de chaleur complet 1,5 kW
 � Br� leur du grill 1,5 kW
 � Br� leur du four 1,0 kW

Dimensions extÈrieures (cm) 52,5 x 48 x 36,9 (l x H x P)
Dimensions de montage (cm) 44,7 x 49 x 43,9 (l x H x P)
 9954459 575,00

18  | 

Que ce soient des g� teaux ou des pizzas, des r� tis ou des gratins �  avec les fours intÈgrÈs 
Dometic, vous prÈparez les plats les plus dÈlicats m� me en voyage.

17  | Plaque �  induction Grimsby
Nettoyage facile, Ècran de commande tac�
tile, c� ble 2,5 m
Dimensions 31 x 9 x 40 cm (l x H x P)
Poids 2,65 kg
 9955718 78,00

Les v� hicules avec une installation �  gaz 50 mbars peuvent, si la place suffisante 
est disponible, � tre � galement � quip� s de fours au moyen d� un r� gulateur d� ap�

pareils pression amont 9955457. 

Grille et plaque 
de cuisson incl.

�  monter sans 
chemin� e
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Porte� charges 
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Voir page 308
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Technique

 �  partir de 1 23300
Voir page 239

Assistant de 
manoeuvre GO2

NOUVEAU

22300
Lit pour enfant Cabbunk

Voir page 355
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Avec le syst� me iNet de Truma, vos clients peuvent non seulement 
contr� ler facilement leur chauffage et leur climatisation via une appli�
cation, mais ils peuvent Ègalement calculer avec prÈcision leur rÈserve 
de gaz �  partout et �  tout moment.

Voici ce dont vos clients ont besoin pour le syst� me iNet de Truma :
La Truma iNet Box en tant que c� ur du syst� me. Les appareils compa�
tibles iNet tels que divers chauffages, climatiseurs et le Truma Level�
Control. L�application Truma gratuite sur le smartphone ou la tablette.

Voici comment fonctionne le syst� me Truma iNet La Truma iNet Box 
est une unitÈ de commande centrale qui met en rÈseau le chauffage, 
la climatisation et le Truma LevelControl avec les smartphones ou les 
tablettes de vos clients. L� utilisation s�effectue par Bluetooth pour 
les courtes distances et par SMS pendant les dÈplacements. Avec 
l�application Truma, vos clients peuvent commander les syst� mes de 
chauffage et de climatisation et consulter confortablement leur rÈ�
serve de gaz. Pour ce faire, ils ont besoin du Truma LevelControl qu� ils 
int� grent simplement dans le syst� me iNet. Il utilise des ultrasons pour 

Commande intelligente des appareils, 
un maximum de confort
Syst� me iNet de Truma : tout en main

1 | Box Truma iNet
UnitÈ de commande centrale des appareils Truma
La Truma iNet Box est le c� ur du syst� me iNet de Truma. Elle met en rÈ�
seau votre syst� me de chauffage ou de climatisation compatible iNet 
avec votre smartphone ou votre tablette. Cette interface vous permet 
de surveiller et de contr� ler vos appareils compatibles iNet �  recon�
naissables par le label �  Truma iNet ready �  �  de mani� re pratique via 
l�application.

2 | Dispositif de commande Truma CP plus
CrÈez un climat de bien � tre idÈal chez vous �  avec lëÈlÈment de 
commande central Truma CP plus pour Truma Combi et syst� me de 
climatisation et Truma iNet Box comme unitÈ de commande centrale. 
Commande intelligente via lëapplication tout en Ètant sur la route.

Remarque : veuillez vÈrifier aupr� s de votre opÈrateur de rÈseau si le 
rÈseau 2G est toujours disponible.

3 | Kit iNet 
Le kit Truma iNet se compose du Truma CP plus et de la Truma iNet Box.
 9942506 414,00

Confortable : avec la Tuma iNet Box, vos clients ont le chauffage, la 
climatisation et l�alimentation en gaz sous contr� le �  tout moment �  
confortablement via un smartphone ou une tablette.
Facile �  installer : il suffit de l� installer et de le mettre en service avec 
l�application gratuite Truma.
Flexible : contr� lable par jusqu��  quatre appareils mobiles simultanÈment.
Exclusive : disponible chez les revendeurs Truma
CaractÈristiques techniques
Alimentation � lectrique : 12 V/24 V
Plage de tension : min. 8 V, max. 30 V 
�  Consommation de courant : 40 mA (12 V), 20 mA (24 V)
Type de carte SIM : mini� SIM (25 × 15 mm)
Interfaces : TIN� BUS (2 × TIN1 interchangeable, 1 × TIN2), GSM, Bluetooth
Bluetooth : classe 2
Dimensions : 147 × 96 × 40 mm (L × l × H)
Poids : env. 150 g
 9924742 346,00

Utilisation intuitive : avec un bouton rotatif pratique et grand Ècran 
avec rÈtro� Èclairage.
Fonction Boost : chauffe l�eau et chauffe l�espace de vie particuli� re�
ment rapidement (chauffage combinÈ)
Minuteur : La tempÈrature correcte de l�eau ou de la pi� ce est prÈpro�
grammÈe �  tout moment.
Caract� ristiques techniques
Alimentation � lectrique : 8 V �  16,5 V
Consommation de courant : max. 65 mA (100 % Èclairage de fond), 6,5 
mA �  10 mA (veille)
Consommation de veille : 3 mA (arr� t)
Dimensions : 92 × 103 × 40 mm (L × l × H)
Poids : env. 100 g
 9954025 310,00

Modules de mise 
en r� seau

mesurer avec prÈcision le niveau de remplissage de la bouteille de gaz 
et indique pendant combien de temps la rÈserve suffira. 

Lëapplication Truma dispose de nombreuses fonctionnalitÈs pratiques 
et d�outils de camping utiles. Vos clients peuvent tÈlÈcharger gratuite�
ment l�application Truma sur leur smartphone ou leur tablette.
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4  | Kit LevelControl et iNet� Box
Un plus un font smart.
Le kit de Truma LevelControl et Truma iNet 
Box est parfait pour les clients qui s� intÈres�
sent au Truma LevelControl et qui souhaitent 
contr� ler leurs syst� mes de chauffage et de 
climatisation compatibles iNet. La Truma 

5  | C� ble TIN� Bus
C� ble de rallonge pour chauffage
3 m 9913935 15,00
6 m 9915058 20,00
9 m 9916901 23,00

6  | Distributeur TIN
pour la connexion de deux appareils.
 9950346 15,00

iNet Box constitue le c� ur pour contr� ler les 
syst� mes de chauffage et de climatisation 
compatibles iNet ou consulter lëÈtat du vÈhi�
cule. Le tout pendant le voyage
 9953319 335,00

Alimentation en gaz

Syst� mes 
de chauffage

Syst� mes
de climatisation
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Plus de s� curit�  et de confort en voyage �  
le syst� me AL� KO 2LINK

2LINK : un syst� me destinÈ �  
connecter les composants du 
ch� ssis avec un smartphone 

1  | 2LINK
 Le lit starter contient un boitier 2LINK et 
l� application pour smartphone
 Syst� me pour la connexion des composants 
du ch� ssis au smartphone   
 L� affichage du statut de l�ATC est dÈj�  inclus 
gratuitement dans le kit starter
 �  Vue d� ensemble des principales fonctions 
de sÈcuritÈ pendant le trajet

2LINK App
 � TÈlÈchargement de l� application disponible 
gratuitement

 � Contenu : 
 � 1.  Fonctions AL� KO 2LINK : affichage du 

statut ATC dÈj�  intÈgrÈ. fonction niveau �  
bulle disponible incluse.

 � 2. Stations service
 � 3.  Certains manuels d� utilisation

Le bo� tier AL� KO 2LINK est mont�  au 
niveau du timon de la caravane.
 �  Le boitier envoie les informations au smart�
phone dans la voiture par Bluetooth

 � Extension ultÈrieure possible
 �  La mise �  jour du boitier 2Link permet d� ajou�
ter les derni� res fonctionnalitÈs

9940797 156,00

 Vous trouverez un sys�
t� me de pression des pneus 
adapt�  �  la page 258.

Module de mise en r� seau Bluetooth�

2| Module de mise en r� seau Bluetooth�

Rassembler l� indissociable. THITRONIK vous propose un 
module raffinÈ pour l�optimisation de votre syst� me de sÈ�
curitÈ THITRONIK : le module de mise en rÈseau. Ce module 
connecte le smartphone et le dispositif d�alarme WiPro III 
�  proximitÈ du camping� car via l�application et Bluetooth. 
DÈsormais, les utilisateurs autorisÈs peuvent commuter le 
niveau de sensibilitÈ tout moment. Les propriÈtaires d� un 
WiPro III safe.lock qui recourent au verrouillage centralisÈ 
disponible peuvent ouvrir et fermer le vÈhicule sans clÈ 
ni Èmetteur manuel. Le module de mise en rÈseau peut 
Ègalement � tre intÈgrÈ dans un syst� me de localisation 
Pro� Finder dÈj�  installÈ.

Particularit� s :
Commande de la WiPro III via Bluetooth
 � Commande du verrouillage centralisÈ par montre intel�
ligente et smartphone (uniquement en relation avec le 
WiPro III safe.lock)

Caract� ristiques techniques :
Tension d�exploitation 12/24 V
Dimensions (l × H × P) 52 × 56 × 25 mm

9943353 95,00

Utilisez confortablement toutes les fonctionnalit� s du 
Profinder et WiPro III avec votre smartphone.

Pro� fi nder

WiPro III

Steuerung � ber

 Vous trouverez des 
modules compatibles avec le 
module de mise en r� seau aux 
pages 269� 270.
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TECHNIQUE DE CARAVANING

Application E� Trailer : s� curit�  et confort au camping !

8| E� Waterlevel
 � Vous savez toujours quelle quantitÈ 
d�eau se trouve dans votre rÈservoir et recevez 
immÈdiatement une notification sur votre smart�
phone lorsqu� il est presque vide.

 � Ainsi, vous ne souffrirez plus jamais d� un rÈservoir 
d�eau vide et vous n�emporterez plus ni trop ni 
trop peu d�eau avec vous. Remplir le rÈservoir 
d�eau est Ègalement un jeu d�enfant avec le 
E� Waterlevel dans la mesure o�  vous pouvez lire 
le niveau actuel sur votre tÈlÈphone pendant le 
remplissage.

 � La tige du capteur est montÈe dans le rÈservoir 
d�eau et peut � tre installÈe ultÈrieurement sur 
presque tous les formats de rÈservoir d�eau.

 9956679 110,00

9| E� Switch
 � L� E� Switch surveille les fen� tres et 
les portes de votre vÈhicule de loisir.

 � Il est possible d� installer plusieurs E� Switches.
 � Un capteur E� Switch ne p� se que 20 grammes 
et est autocollant.

 � Un avertissement est envoyÈ sur votre smart�
phone si vos portes, lucarnes ou fen� tres sont 
ouvertes pendant le voyage.

 � La pile dure au moins 2 ans et se remplace 
facilement.

blanc 9956669 60,00

Vous pouvez d� velopper votre pack de base ainsi

E� Connect :
E� Connect est le cerveau cen�
tral du syst� me E� Trailer. Il contr� le les 
capteurs et les alimentent en ÈlectricitÈ. 
Sans E� Connect, le syst� me ne fonctionne 
pas. Tous les autres modules peuvent � tre 
connectÈs �  l� E� Connect et appara�tre clai�
rement sur votre application.
 � Faible poids (120 grammes)
 � FacilitÈ de connexion
 � Connexion Bluetooth puissante
 � La base du E� Trailer

5| E� Gaslevel  
Avec E� Gaslevel, vous 
voyez en permanence et claire�
ment dans l�application le volume 
de gaz restant dans votre bouteille.
Gr� ce aux aimants, vous pouvez 
placer le module E� Gaslevel sans 
probl� me sous votre nouvelle bou�
teille de gaz. Le capteur dÈtecte 
par ultrason le niveau de remplis�
sage de votre bouteille de gaz.
 � Toujours informÈ du niveau de 
remplissage de la bouteille de gaz

 9956596 95,00 
Adaptateur E� Gaslevel pour 
bouteilles de gaz en aluminium 
 9943852 32,00

7| E� Temperatur 
Avec E� Temperatur, 
vous pouvez mesurer la 
tempÈrature et lëhumiditÈ de lëair dans 
et hors du vÈhicule sur votre smart�
phone. …tant donnÈ que le dispositif 
est sans fil, vous pouvez le positionner 
o�  vous voulez. La fonction dëalarme 
vous avertit sur votre smartphone 
lorsque la tempÈrature est infÈrieure 
ou supÈrieure �  la tempÈrature rÈglÈe.

RÈsistant aux intempÈries

Ajout de plusieurs dispositifs E� Tem�
peratur possible

Poids : 20 grammes seulement

 9956597 50,00

4| E� Load 
Avec E� Load, vous 
pouvez consulter la charge dëappui 
actuelle en toute simplicitÈ sur votre 
smartphone. La charge dëappui vous 
montre si votre vÈhicule est chargÈ 
correctement.

Consultation simple de la charge 
dëappui sur l�application

Emp� che votre caravane dëosciller

Maximal 150 kg sur la boule dëattelage

Attention ! Vous risquez une contraven�
tion si vous ne respectez pas la charge 
dëappui.

 9956598 202,00

6| E� Pressure 
Le module de 
pression des pneus 
(�  E� Pressure � ) vous informe en perma�
nence quant �  la pression de vos pneus. 

Installation simple

AdaptÈ pour jusqu��  10 pneus

P� se seulement 9 grammes

10 % d�Èconomie sur les co� ts de 
carburant

Nous recommandons de remplacer 
les valves existantes par des valves 
mÈtalliques. Les valves en caoutchouc 
doivent � tre remplacÈes chaque annÈe.

 9956599 112,00

E� Level :
Avec E� Level, vous pouvez voir 
sur l�application si votre caravane est �  l� ho�
rizontale, et ce �  tout moment et o�  que vous 
soyez. Ainsi, vous ne perdrez plus de temps 
�  vous garer et verrez en un clin d�� il si votre 
caravane est horizontale.
 � Plus de man� uvres laborieuses
 � PrÈcision
 � Utilisation facile

E� Volt :
Avec E� Volt, vous pouvez facilement 
consulter le niveau de la batterie ainsi que 
sa tension actuelle. Vous pouvez Ègalement 
confi gurer un avertissement que vous rece�
vrez sur votre smartphone lorsque la batterie 
est presque vide. Comme les autres modules, 
E� Volt est Ègalement sans fi l et adaptÈ �  tous 
types de batterie.
 � Consultation immÈdiate du niveau de la 
batterie

 � Avertissement en cas de batterie faible
 � Simple �  installer
 � Fonctionne avec tous types de batterie

3  | Pack de base
Le pack de base comprend E� Connect, E� Level 
et E� Volt.
 9956601 202,00

E� Trailer est l�application intelligente pour caravanes/camping� cars de la marque 
E� Trailer. � l�aide d� une station de base diffÈrents modules de dÈtection et l�application 
E� Trailer, le syst� me E� Trailer connecte votre smartphone �  votre caravane ou votre 
camping� car via Bluetooth. L�application pour votre smartphone est gratuite. Gr� ce au 
syst� me E� Trailer, vous � tes toujours informÈ du statut de votre caravane ou de votre 
camping� car : par exemple, la pression des pneus, la charge du timon, les trappes de 
toit ouvertes ou le niveau de remplissage de la batterie, le gaz et l�eau douce.
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Les interfaces IFS et ICL sont 
� galement compatibles avec les 
syst� mes CI� BUS.

1  | Module de commande 
HUB
L� interface idÈale pour com�
mander votre camping� car ou 
votre caravane �  distance au 
moyen d� une simple application 
de smartphone. Fonctionne via 
Bluetooth �  proximitÈ immÈdiate 
par SMS sur les plus grandes 
distances. Le fonctionnement via 
Bluetooth est enti� rement gratuit 
tandis que les commandes par 
SMS requi� rent l�achat d� une 
carte micro� SIM (sous forme 
d�abonnement ou prÈpayÈe, non 
comprise dans la livraison) �  in�
troduire 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 12 V

9951927 326,00

2  | Interface antenne IFS
�  utiliser pour le branchement de l�antenne satellite au dispositif de 
commande Teleco HUB. Gr� ce �  cette solution, toutes les antennes 
satellite DVBS2 Teleco sont compatibles avec Teleco HUB. Cela vaut 
Ègalement pour les antennes dÈj�  installÈes dans les vÈhicules. Uni�
quement pour les mod� les 2014� 2018. Les mod� les 2019� 2020 n�ont 
plus besoin d� interface.
Poids 0,04 kg
Dimensions 7,5 x 2,4 x 4,7 cm (l x H x P)

9951928 72,00

4  | Voice Control
Gr� ce �  diverses commandes vocales, vous pouvez rÈgler ou dÈsactiver 
diverses fonctions telles que la tempÈrature, l�eau chaude et la clima�
tisation* via un microphone pour obtenir le confort thermique souhaitÈ. 
Disponible en 4 langues : anglais, allemand, fran� ais et suÈdois.

Contient : unitÈ de commande, c� ble de connexion pour le panneau de 
commande, antenne et manuel dans la langue correspondante. Pour 
Alde Compact 3020 HE. L�Alde Compact 3020 avant l�annÈe mod� le 
2016 et l�Alde Compact 3010 ont des fonctionnalitÈs et un nombre de 
commandes limitÈs.
  
allemand 9943834 534,00
Anglais 9943835 534,00
Fran� ais 9943836 534,00
suÈdois 9943833 534,00

326001 | 

72002 | 

3 | Interface climatiseurs ICL
S� utilise pour connecter le climatiseur Telair �  l� unitÈ de commande 
Teleco HUB.
Gr� ce �  cette solution, tous les climatiseurs Telair Silent et DualClima 
Telair sont compatibles avec Teleco HUB, y compris ceux qui sont dÈj�  
installÈs.
Poids 0,04 kg
Dimensions 6,9 x 2,2 x 4,2 cm (l x H x P)

9951929 72,00

72003 | 

Cette interface est 
� galement com�
patible avec les 

syst� mes CI� BUS.

*Compatible uniquement avec les climatiseurs Truma.

Une commande pour tous les appareilsUne commande pour tous les appareilsUne commande pour tous les appareils

Jusqu��  3 microphones 
peuvent � tre raccord� s 
sur la passerelle
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TECHNIQUE DE CARAVANING

Commande de
l�Èclairage

Localisation GPS

Commande
chauffage + 

climatiseurAffichage de niveau
Bouteilles de gaz

Contr� le alimentation Èlec�
trique + charge de batterie

Contr� le
eau fra�che + eaux usÈes

SÈcuritÈ
Capteurs de fen� tre + 
capteurs de portes

Avec l� unitÈ de base GCC� P001 de CaraControl, vous pouvez transformer votre camping� car 
en un SmartHome mobile moderne et avancÈ. En effet, CaraControl permet la mise en rÈseau, 
la surveillance, le fonctionnement et la tÈlÈcommande de nombreuses fonctions dans votre 
camping� car : par exemple l�Ètat du syst� me de chauffage, de climatisation et d�Èclairage, 
l�alimentation Èlectrique, la charge des batteries, le remplissage des bouteilles de gaz et les 
eaux fra�ches et usÈes. 
Les unitÈs de chauffage standard de Truma, Alde, Webasto et les syst� mes de climatisation de 
Truma, Dometic et Telair sont pris en charge. L� unitÈ de base GCC� P001 peut � tre connectÈe �  
l� unitÈ d�alimentation Èlectrique existante (Schaudt, CBE, Nordelettronica), mais CaraControl 
peut Ègalement fonctionner comme une unitÈ indÈpendante.  

Voici comment fonctionne CaraControl 
L� unitÈ de base GCC� P001 est connectÈe �  l�Èlectronique 
de bord avec des c� bles spÈcifiques �  la marque dispo�
nibles en option et ainsi mise en rÈseau avec le syst� me 
de bus CI interne du vÈhicule. Les informations sur l�Ètat 
des syst� mes connectÈs sont ensuite transmises �  l� unitÈ 
de base. Vous pouvez accÈder �  ces donnÈes de mani� re 
pratique et en temps rÈel via une application sur votre 
smartphone (Android ou iOS) ou sur une tablette pour 
vÈrifier l�Ètat de votre vÈhicule. 

Et ce dont CaraControl est capable
La fonctionnalitÈ et la portÈe des caractÈ�
ristiques ÈnumÈrÈes dÈpendent de l�Èquipe�
ment respectif du camping� car.
 �  Contr� le de lëÈclairage
 �  Contr� le du chauffage et de la climatisa�
tion

 �  Contr� le de l�alimentation Èlectrique et de 
la charge de la batterie

 �  Contr� le des eaux douces et des eaux 
usÈes

 �  Indicateur de niveau de la bouteille de gaz 
(article GCC� G003 requis)

 �  SÈcuritÈ : contr� le des capteurs de fe�
n� tres et de portes (capteurs de sÈcuritÈ 
requis)

 �  Localisation GPS

ZENEC Z� E3766 avec GCC� P001 
Une connexion optionnelle de CaraControl 
�  des infotainers ZENEC compatibles est 
Ègalement possible, par exemple �  l� info�
tainer spÈcifique au vÈhicule pour le Fiat 
Ducato Z� E3766 ou le dispositif 2� DIN 
Z� N966. 

Commande �  distance via Smartphone 
Avec CaraControl, vous pouvez Ègalement tÈlÈcom�
mander diverses fonctions de l�Èlectronique de bord via 
votre tÈlÈphone portable. Il existe deux voies de trans�
mission pour la surveillance des vÈhicules et le contr� le 
�  distance. �  courte distance, c�est� � � dire �  proximitÈ 
immÈdiate de votre camping� car, la transmission des 
donnÈes est assurÈe par Bluetooth. 
Pour la commande sur de longues distances, une carte 
SIM insÈrÈe dans lëunitÈ de base est nÈcessaire. Une 
fois cette fonction activÈe et configurÈe, vous pouvez 
contr� ler et surveiller l�Ètat du vÈhicule depuis n� im�
porte quel endroit. Les commandes de contr� le ou les 
requ� tes sont ensuite envoyÈes par le rÈseau mobile 
sous forme de SMS. 

GCC� P002 �  Paquet s� curit�  
Disponible Ègalement avec trois capteurs magnÈtiques 
pour sÈcuriser les fen� tres et les portes ainsi que la carte 
Keyless Go

GCC� G003 
Balance pour bouteilles de gaz 

GCC� P001
Paquet de 
base

SMARTHOME POUR VOTRE CAMPING� CAR

�  partir de 1.045,00

Configuration par le biais de 
votre partenaire commercial

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_235   235 24.02.21   18:36



236
 

 B E S T E
MARKEN

2020
2. PLATZ
Truma 
Rangiersysteme

 B E S T E
MARKEN

2020
2. PLATZ
Truma 
Rangiersysteme

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

Mover XT
 Man� uvre avec fiabilitÈ des caravanes �  un 
essieu d� un poids maximal autorisÈ de 2.300 
kg sur des pentes de plus de 13 %
 �  Avec 28 kg, incontestablement le syst� me de 
man� uvre le plus lÈger de sa catÈgorie

9985233 2 475,00

Mover XT 2
 � Man� uvre les caravanes �  double essieu 
d� un poids total autorisÈ de 2 400 kg sur des 
pentes de plus de 10 % 

 �  Avec son poids imbattable de 28 kg, le 
syst� me de man� uvre le plus lÈger de sa 
catÈgorie

9985235 2 623,00

Mover XT� L
 � Mod� les pour ch� ssis AL� KO lÈgers
 � Montage sur le ch� ssis avec une inclinaison 
de 5�

 � Man� uvre fiable de caravanes �  un essieu 
d� un poids maximal autorisÈ de 1 500 kg sur 
des pentes de plus de 20 %

 � Avec 28 kg, incontestablement le syst� me de 
man� uvre le plus lÈger de sa catÈgorie

9985234 2 623,00

Mover XT 4
Ses quatre moteurs puissants dÈplacent 
votre caravane en douceur et en toute sÈ�
curitÈ �  chaque coin de rue �  simplement et 
confortablement gr� ce �  une tÈlÈcommande.
Pour caravanes �  double essieu, 4 moteurs
Avec 60 kg, incontestablement le syst� me de 
man� uvre le plus lÈger de sa catÈgorie
Jusqu��  3 100 kg sur des pentes �  10 %

9985236 4 432,00

L� ger : all� gement maximal de 20 kg
Pr� cision : dÈplacement 100 % en ligne droite 
comme sur des rails
Exact : accouplement prÈcis au millim� tre au 
vÈhicule de traction. Stationnement sur les 
plus petits espaces.
Puissance : accÈlÈration continue gr� ce �  la 
Truma Dynamic Move Technology.

Extr� mement bien pensÈ : avec le Mover XT, 
vous pouvez manoeuvrer les caravanes avec 
souverainetÈ, sÈcuritÈ et prÈcision �  m� me 
dans les angles et les virages. Se garer est 
facile m� me dans les espaces Ètroits sur les 
places de stationnement les plus rÈduites. 
Selon le mod� le, les puissants moteurs ma��
trisent des pentes jusqu��  13 pour cent. 

Le Mover SX peut dÈplacer en toute sÈcuritÈ et avec la plus grande fiabilitÈ 
une caravane �  essieu simple d� un poids total pouvant atteindre 2 000 kg. 
Man� uvre avec fiabilitÈ sur des pentes de plus de 13 % avec un poids total 
de 35 kg. Gr� ce �  la commande sans gradation, vous man� uvrez votre 
caravane sans � � coup, avec douceur et prÈcision. Vous pouvez Ègalement 
pivoter la caravane sur son propre essieu (360� ).
PrÈcision : rotation et accÈlÈration sans gradation, man� uvre et accou�
plement prÈcis
Confortable : tÈlÈcommande intuitive avec bouton rotatif et curseur
Haute performance : man� uvre sans effort en toute sÈcuritÈ, m� me sur des 
pentes pouvant atteindre 13 %
Facile : engagement et dÈgagement par un mouvement de la main d� un 
seul c� tÈ, sans manivelle

9941145 1 599,00

Le nouveau Truma Mover�  SX
Pour man� uvrer en continu une caravane �  un essieu

Truma Mover XT
Se d� place sans � � coups et en toute 
s� curit�  dans les virages

TechniqueTechniqueTechnique
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TECHNIQUE DE CARAVANING

pour poids total autorisÈ 1800 kg 2000 kg 2000 kg 2300 kg 1500 kg 2400 kg 3100 kg
CapacitÈ ascensionnelle 13 % 13 % 13 % 13 % 20 % 10 % 20 %
Alimentation 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V
Consommation de courant max. 100 A 125 A 120 A 150 A 150 A 150 A 150 A
Logement �  28 A 35 A 20 A 28 A 28 A 28 A 37 A
Poids (sans batterie) 33 kg 32 kg 35 kg 28 kg 28 kg 28 kg 60 kg
N�  d� art. 9943355 9943354 9941145 9985233 9985234 9985235 9985236
Prix 1 199,00 1 699,00 1 599,00 2 475,00 2 623,00 2 623,00 4 432,00

Mover smart M Mover Smart A Mover SX Mover XT* Mover XT� L* Mover XT 2* Mover XT 4*

Se relaxer plut� t que pousserSe relaxer plut� t que pousserSe relaxer plut� t que pousser
Montage facile, utilisation ais� e, 
caract� ristique de conduite pr� cises
Le Mover Truma marque des points avec la qualitÈ Truma ÈprouvÈe et un 
rapport qualitÈ� prix convaincant.
Avec le Mover smart M (M comme manuel), vous faites pivoter les galets 
d�entra�nement sur les pneus �  la main avec un seul mouvement de levier. 
Le Mover smart A (A comme automatique) peut � tre pivotÈ en position sans 
le moindre effort musculaire �  simplement en appuyant sur un bouton de la 
tÈlÈcommande intuitive.

Truma Mover smart M et A
 � Universel : compatible avec tous les ch� ssis courants
 � Contr� l�  : dÈmarrage progressif, arr� t prÈcis
 � Intuitif : man� uvrer est un jeu d�enfant gr� ce �  la 
tÈlÈcommande maniable

 � Performant : ma�trise les pentes jusqu��  13 pour cent

Truma Mover smart M
 � Simple : pivotement manuel par un mouvement de la 
main d� un seul c� tÈ, sans manivelle

La vaste gamme d�acces�
soires de montage Truma 
(voir la page 238) est Èga�
lement compatible avec les 
Truma Mover smart M et A.

Truma Mover smart A
  Confortable : pivotement automatique par 
simple appui sur un bouton

Vue d� ensemble des produits 
Truma Mover

*Vous trouverez cet article sur la page suivante du catalogue
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

3  | Jeu d� adaptateurs Eriba Touring
Kit de montage pour complÈter le profilÈ 
rectangulaire. Pour le montage sur un ch� ssis 
avec profilÈ rectangulaire. Pour Mover XT, 
SX, smart
 9985213 241,00

5  | Jeu d� adaptateurs AL� KO 
Vario III / AV 
Renforcement absolument indispensable 
pour les caravanes avec un ch� ssis dëune 
Èpaisseur infÈrieure �  2,8 mm ! Pour Mover XT, 
SX, smart
 9985209 126,00

Accessoires de montage

1  | Jeu de cales plates 
Pour compenser une hauteur de ch� ssis 
infÈrieure �  8 cm (Mover XT, XT 2, XT 4) ou 11 
cm Mover SX, smart. Se compose de plaques 
de montage (hauteur de 24 cm chacune), vis 
et Ècrous incl.*
 9985212 158,00

10  | Kit dëespacement 60 mm**
Pour compenser la hauteur de 6 
cm sur un ch� ssis Mover XT, XT2, 
XT4 d� une hauteur < 14 cm �  11 cm 
Mover SX, smart d� une hauteur 
< 17 cm �  14 cm
 9907637 127,00

9  | Kit dëespacement 30 mm*
Pour compenser la hauteur de 3 
cm sur un ch� ssis Mover XT, XT2, 
XT4 d� une hauteur < 14 cm �  11 cm 
Mover SX, smart d� une hauteur 
< 17 cm �  14 cm
 9907638 127,00

6  | Jeu dëadaptateurs M pour ch� ssis 
AL� KO 
Avec dÈplacement dëessieu jusquë�  un poids 
total max. de 1 800 kg. Pour compenser les 
bords du ch� ssis. Pour Mover XT, SX, smart
 9905849 110,00

4  | Jeu d� adaptateurs Eriba Touring 
Troll
Kit de montage pour complÈter le profilÈ 
rectangulaire. Pour montage derri� re lëessieu. 
Pour Mover XT, SX, smart
 9985204 291,00

7  | Jeu dëadaptateurs M 
pour AL� KO
Avec ch� ssis continu et un poids 
maximal de 1 900 �  2 000 kg. Pour 
compenser les bords du ch� ssis. 
Pour Mover XT, SX, smart
 9911104 117,00

2  | Jeu de cales courtes
Pour compenser une hauteur de ch� ssis infÈ�
rieure �  8 cm (Mover XT, XT 2, XT 4) ou 11 cm 
(Mover SX, smart). Se compose de plaques de 
montage (hauteur de 17 cm chacune), vis et 
Ècrous incl.*
 9906545 158,00

Les per� ages et les soudures sur le ch� ssis sont interdits.
* * Kits dëespacement pour syst� me de fixation �  partir du millÈsime 05/2012. Pour Mover SE (R), S (R), SX, XT, smart

8| Jeu d�adaptateurs M courts 
pour AL� KO
Avec dÈplacement d�essieu 
jusqu��  un poids total autorisÈ de 1 
800 kg pour compenser les bords 
du ch� ssis. Pour Truma Mover XT, 
SX, smart
 9942306 117,00
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Lot de 7 pi� ces
POWERSET 

PLUS

POWERSET 
XT 4

POWERSET 
LIGHT

+

TECHNIQUE DE CARAVANING

11 | Assistant de man� uvre GO2
GO2, le petit syst� me de man� uvre avec le charme d� un grand.

Le petit syst� me de man� uvre GO2 ÈprouvÈ a ÈtÈ dÈveloppÈ et opti�
misÈ.
 La nouvelle tÈlÈcommande est idÈale pour la prise en main et peut � tre 
utilisÈe de mani� re intuitive. Les programmes de conduite amÈliorÈs 
permettent des man� uvres au millim� tre pr� s et un attelage prÈcis. Les 
clients peuvent facilement et rapidement allumer et Èteindre le GO2 
par un mouvement de levier d� un c� tÈ. De plus, le syst� me de fixation 
rapide ÈprouvÈ facilite l� installation.
LÈger et compact : avec 33 kg, un vrai poids plume
Pratique : confort d� utilisation optimal gr� ce �  une tÈlÈcommande 
ergonomique et intuitive
Une transmission directe ÈprouvÈe : dÈmarrage sans � � coups gr� ce 
�  la technologie de dÈmarrage progressif, arr� t et man� uvres au 
millim� tre pr� s
Montage simple : le syst� me de fixation rapide ÈprouvÈ garantit une 
installation facile.

14  | PowerSet light pour 
XT, XT 2 et XT L
Batterie : Optima�  YT S 2.7
Poids 11,6 kg (batterie unique�
ment)

9950539 438,00

13  | PowerSet pour XT 4
Batterie : Optima�  YT S 4.2
Poids 19,5 kg (batterie unique�
ment)

9950538 505,00

12  | PowerSet plus
Batterie : Optima�  YT S 5.5
poids 26,5 kg (batterie seule)

9950537 560,00

PowerSets �  all� gez le syst� me jusqu� �  20 kg !PowerSets �  all� gez le syst� me jusqu� �  20 kg !
Le PowerSet avec batterie Optima�  et chargeur Truma BC 10 Le PowerSet avec batterie Optima�  et chargeur Truma BC 10 
marque des points en termes de prix et de fabrication. Le BC 10 marque des points en termes de prix et de fabrication. Le BC 10 
sÈduit par ses petites dimensions, un poids de 800 g seulement, sÈduit par ses petites dimensions, un poids de 800 g seulement, 
une station de chargement de 10 A et un raccord �  Plug and play � . une station de chargement de 10 A et un raccord �  Plug and play � . 
Celui� ci vous permet de retirer le chargeur en un seul mouvement Celui� ci vous permet de retirer le chargeur en un seul mouvement 
pour, par exemple, charger votre batterie de voiture en hiver.pour, par exemple, charger votre batterie de voiture en hiver.
Choisissez le type de batterie (humide/gel, AGM ou Optima� ) avec Choisissez le type de batterie (humide/gel, AGM ou Optima� ) avec 

l� interrupteur de sÈlection. La courbe de chargement correspon�l� interrupteur de sÈlection. La courbe de chargement correspon�
dante se r� gle alors automatiquement. Nous avons con� u une dante se r� gle alors automatiquement. Nous avons con� u une 
courbe de chargement performante spÈcialement pour les batte�courbe de chargement performante spÈcialement pour les batte�
ries Optima� . Elle charge parfaitement la batterie et garantit une ries Optima� . Elle charge parfaitement la batterie et garantit une 
disponibilitÈ maximale. De plus, le BC 10 est enti� rement protÈgÈ disponibilitÈ maximale. De plus, le BC 10 est enti� rement protÈgÈ 
contre la poussi� re et les projections d�eau. contre la poussi� re et les projections d�eau. 

Optima�  YT S 5.5

Optima�  YT S 4.2

Optima  YT S 2.7

 � Contenu de tous les kits : 
 � Batterie 
 � Chargeur Truma BC 10 (10 A)
 � Sectionneur
 �  Bornes polaires Easy clicK�

(intÈgrÈes)
 �  Second c� ble de charge 
pour un rechargement 
flexible

 � Thermocontact

7 pces pour seulement7 pces pour seulement

7 pces pour seulement7 pces pour seulement

7 pces pour seulement7 pces pour seulement

5605600000

5055050000

43843843843800000000

Caract� ristiques techniques
 � Le GO2 convient aux caravanes �  un seul essieu dont le poids total 
autorisÈ est de 1 800 kg

 � Performance ascensionnelle max. 13 %.
 � Alimentation Èlectrique 12 V
 � Consommation de courant maximum 100 A
 � Consommation moyenne de courant 28 A (�  plat avec un poids total 
de 1 800 kg)

 � Vitesse maximale 9 m/min
 � Poids 33 kg

9943712 1 223,00

Installation
Avec le kit de fixation inclus dans la livraison, l�aide �  la man� uvre GO2 
est montÈe sur tous les cadres courants avec profil en L ou en U.

D�autres accessoires ne sont pas nÈcessaires dans la plupart des cas. 
Pour tous les autres ch� ssis (par exemple pour les ch� ssis AL� KO, BPW, 
Knott et Eriba Touring), une gamme compl� te d�accessoires de monta�
ge est disponible, voir page 238.
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Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les aver�

tissements �  la page 499 de ce catalogue.
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

easydriver pro
Excellent pour le camping.

easydriver infi nity
Plus rapide, plus performant, plus 
intelligent :  notre guide pour l�avenir

Simple et confortable : 
la commande par appli�
cation
Contr� leur d� application
DÈplacer la caravane avec un doigt. L�ap�
plication easydriver permet la commande 
confortable par smartphone des syst� mes 
de man� uvre easydriver pro et active.
 9940469 102,00

Temps libre �  l� avance
En vacances seulement 
avec easydriver

Tout simplement puissant :
Man� uvres avec les en�
tra�nements d�easydriver

 � Plus facile �  man� uvrer, m� me dans les espaces 
restreints

 � Avec une technologie unique et multiple brevetÈe
 � Transmission optimale et s� re de la puissance 
du rouleau dëentra�nement sur les pneus gr� ce 
�  une grande course de pivotement et �  une 
surface de roulement innovante

 � Le mÈlange spÈcial de matÈriaux rend l� Easydri�
ver plus lÈger et le prot� ge contre la corrosion

 � Durable gr� ce �  un mÈcanisme de pivotement 
sans jeu avec des roulements �  billes haute 
performance

 � Attelage facilitÈ
 � Pas ou tr� s peu de perte de garde au sol (selon le 
type de ch� ssis)

 � Le dÈveloppement Èvident du design dÈj�  primÈ
 � Un rendement nettement meilleur gr� ce �  une bo�te de 
vitesses 30 % plus efficace et un moteur optimisÈ

 � L�ensemble de la technologie est parfaitement Ètanche et 
donc protÈgÈe de l�eau

 � Traction et flexibilitÈ de montage maximales gr� ce au 
concept Tyrefree (positionnement libre du rouleau sur les 
pneus) associÈ �  la plus grande course de pivotement �  ce 
jour de 70 mm

 � En sÈrie avec App� Controller
 � Vous fournit en temps rÈel des donnÈes de fonctionnement 
importantes (p. ex. gradient, Ètat de la batterie, etc.)

 � Pivotement automatique vers le haut et vers le bas par simple pres�
sion sur un bouton

 � Pour chaque taille de vÈhicule
 � Avec la tÈlÈcommande radio pour toutes les fonctions avec retour 
d� information sur l�Ètat de lëappareil

 � RÈcompensÈ par le prix Red Dot : Product Design, le Plus X Award ainsi 
que le German Design Award Special Mention 2017

 � Utilisation easydriver simple et intuitive rÈcompensÈe

Application disponible 
gratuitement

Avec le sens de la simplicitÈ, du soin, de 
la qualitÈ et avec la passion du camping 
�  conception, construction et fabrication 
dans la manufacture d� idÈes de REICH.
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easydriver active easydriver basic
Se bascule de haut en bas en un rien de temps :
notre pack puissance manuel.

Compagnon manuel �  un prix d�entrÈe de gamme.

* En cas de charges �  court terme, des pentes plus importantes (cales jusquë�  25 % ou bordures de trottoir) peuvent � tre facilement atteintes.
** App� Controller disponible en option.
*** ConformÈment aux conditions de garantie Reich

easydriver Un seul essieu Essieu tandem (quatre roues motrices)

D� tails techniques

 � Basculement de haut en bas sans effort �  l�aide dëune manivelle ou 
d� une visseuse sans fil

 � Pour les vÈhicules de toutes tailles
 � Bo�tier compact et rÈsistant �  la corrosion
 � Avec une tÈlÈcommande radio pour toutes les fonctions avec retour 
d� information sur l�Ètat de lëappareil

 � Utilisation easydriver simple et intuitive rÈcompensÈe

 � Pivotement manuel �  l�aide dëune manivelle ou d� une visseuse sans fil
 � EntrÈe �  bas prix dans le monde des entra�nements de man� uvre 
easydriver

 � TÈlÈcommande radio incluse
 � En option : commande intelligente via l�application easydriver

Dispositif de feux de d� tresse Easydriver 
fl ashlight
Avec ces feux de dÈtresse easydriver flashlight, votre cara�
vane est plus en sÈcuritÈ: en effet, en cas de man� uvre dans 
l�obscuritÈ, par ex. sur la rue devant le garage ou l�entrÈe de la 
maison, il est difficile de reconnaitre une caravane non Èclai�
rÈe. Les feux de dÈtresse tr� s lumineux et les feux de position 
latÈraux rendent votre caravane bien visible pour les autres.
 9953826 183,00

Mod� le infi nity 2.5 pro 2.0 active 2.0 active 2.3 basic 1.6 infi nity 3.5 pro 2.8 active 2.8
CapacitÈ 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 12 % 12 % 12 %
ascensionnelle pour 2 500 kg pour 2 000 kg pour 2 000 kg pour 2 300 kg pour 1 600 kg pour 3 500 kg pour 2 800 kg pour 2 800 kg
 33 % 28 % 28 % 30 % 25 % 27 % 20 % 20 %
 pour 1 200 kg pour 200 kg pour 200 kg pour 1 200 kg pour 200 kg pour 1 800 kg pour 1 800 kg pour 1 800 kg
Type de pivotement Automatique Automatique manuel manuel manuel Automatique Automatique manuel
Consommation de courant 18 A 20 A 20 A 25 A 20 A 30 A 35 A 35 A
En sÈrie avec tÈlÈcommande X X X X X X X X
Commande par application X �  �  �  �  X �  �
Garantie 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans
Poids 29 kg 30 kg 33 kg 35 kg 32 kg 58 kg 60 kg 66 kg
N�  dëart. 9943297 9943732 9943729 9953823 9943731 9943296 9983764 9953824
Prix 2 447,00 1 631,00 1 223,00 1 529,00 1 019,00 4 487,00 3 160,00 2 344,00

 * 

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

3  | MPP� Mobility Power Pack 
Remplace la batterie et le chargeur. Avec la 
technologie de pointe au lithium� ion (LiFePO4).  
 �  Env. 2 000 cycles de charge
 � DurÈe de vie considÈrablement plus ÈlevÈe que 
les batteries traditionnelles au plomb

 � Combinaison alimentation Èlectrique (8,8 Ah) + 
Èlectronique de charge

 � 12 V nominal (14,4 max.), charge continue : 80 A
 � Fonctions de sÈcuritÈ intÈgrÈes
 � Charge par c� ble d�alimentation, gÈnÈrateur, 
panneau solaire ou pile �  combustible

 � Possible dans la pratique en fonction de la 
situation

 � Man� uvre de 15 �  20 minutes
 � Dimensions 19,2 x 18,1 x 10,9 cm (L x l x H)
 � Poids 2 kg

 9985012 458,00

4  | Chargeur c� Go
 � Enti� rement automatique pour les batteries 
AGM ou gel, utilisable Ègalement sans bat�
terie pour lëalimentation Èlectrique

 �  Sans ventilateur (10 A uniquement), T� V, 
marquage GS

 �  Chargement selon la courbe IUoU (courant 
de charge rÈglable max. 10 A, tension de 
charge max. rÈglable 14,4 V et 14,7 V) 

 � Dimensions 21 x 6 x 17,5 cm (l x H x P)
 � Poids 1,3 kg

Charger c� Go 10 A 9983614 133,00
Chargeur c� Go 20 A 9983615 158,00

5  | Chargeur Charger U4
 � Courant de charge rÈglable sur 0,8 A ou 3,8 A
 � Tension de charge rÈglable 14,4 V ou 14,7 V
 � Chargement selon la courbe caractÈristique 
IUoU

 � ProtÈgÈ contre une inversion de polaritÈ et 
les courts� circuits

 � Fonction mÈmoire : les derniers rÈglages 
effectuÈs restent conservÈs

 � Protection contre la poussi� re et les projec�
tions dëeau IP65

 � Tension de batterie 12 V, 
 FrÈquence de secteur 50 �  60 Hz,  
Tension dëentrÈe de secteur 220 �  240 V

Dimensions 6,1 x 4 x 17 cm (l x H x P)
Poids 0,6 kg
 9985013 41,00

7  | Kit dëextension de ch� ssis
Non percÈ. Poids 2,3 kg.
Dimensions 23,0 x 3,5 x 18,0 cm (L x l x H)
2 pi� ces 9948477 65,00

8� 9  | Jeu de plaques de serrage pour HYMER ERIBA Tou�
ring
Plaque adaptatrice courte (universelle) et longue (Troll) pour le sys�
t� me de man� uvre easydriver. 2 pi� ces. 
8 | court 9940961 204,00   
9 | long 9919367 215,00
10  | Jeu de plaques de serrage pour adaptateur de chas�
sis M smart
Plaque adaptatrice pour ch� ssis ALKO avec dÈplacement d�essieu pour 
le syst� me de manoeuvre easydriver.  
2 pi� ces 9942304 153,00

6  | Kit de montage AL� KO Vario 3
Plaque, percÈe, pour les vÈhicules avec largeur de ch� ssis insuffisante, 
avec vis.  Poids 2,2 kg
2 pi� ces 9983630 72,00

1  | Pack � nergie M + L
Pour tous les syst� mes de man� uvre. Il se compose dëune batterie 
AGM 50 / 75 et dëun chargeur c� Go 10 A, commande par microcontr� �
leur.
Danger : H301, H312, H315, H318, H332 

2  | Double roue jockey Easy Wheel
Kit de conversion de roue �  double support pour des man� uvres faciles 
et s� res sur toutes les surfaces. Cela permet de protÈger l�entra�nement 
de man� uvre contre l� usure. Le kit contient du matÈriel de montage 
supplÈmentaire.
Contenu de la livraison : 2 roues dëentra�nement , 1 essieu universel, 2 
clavettes de sÈcuritÈ �  fermeture rapide, petit matÈriel
 9980218 71,00

6  | 72,00 8  | 204,00 9  | 215,00 10  | 153,007  | 65,00

Mod� le Pack � nergie M Pack � nergie L
Puissance  50 Ah 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�  dëart. 9940473 9940474
Prix 305,00 407,00

Accessoires

Durable 
et fiable

i
Veuillez respecter les explications des 

pictogrammes et les avertissements de 
danger �  page 499 de ce catalogue.
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Poids total Poids �  vide N�  dëart. Prix
min. max. (kg) min. (kg)  
750 �  1000  500 9943713 858,00
1001 �  1300 800  
1301 �  1500 1000 9943714 858,00
1501 �  1800 1100 9943715 858,00
1801 �  2000 1300 9943716 858,00
2001 �  2500 1600 9943719 858,00
2501 �  3000 2000 9943726 858,00
3001 �  3500 2500 9943727 858,00
1300 �  1600 1000 9943717 858,00
1601 �  200 1200 9943718 858,00
2001 �  2500 1600 9943721 858,00
25001 �  2800 1800 9943722 858,00
2801 �  3500 2200 9943728 858,00

Le syst� me de stabilisation pour cara�
vanes avec ch� ssis AL� KO
ATC contr� le en permanence le comportement de la remorque. Des 
capteurs dÈtectent les mouvements latÈraux dangereux directement 
sur l�essieu de la remorque, avant m� me qu� un ESP pour remorques 
dans la voiture puisse enregistrer le mouvement oscillant. La remorque 
est immÈdiatement freinÈe en douceur et ramenÈe �  un Ètat de condui�
te stable sans intervention du conducteur.

11  | Syst� me antid� rapant ATC TRAILER CONTROL

Accessoire indispensable
12  | Diode de blocage (sans illustration)
NÈcessaire pour le montage du ATC dans la caravane autosuffisante.
 9998842 78,00

Une conduite stable �  
travers le vent et la pluie !

Le syst� me d� urgence rÈagit automatique�
ment en cas de dÈpassement des valeurs 
limites de vibration de l�attelage.
Les dÈtecteurs rÈagissent aux plus petites 
accÈlÈrations transversales.
La remorque freine aussit� t automatique�
ment. Le conducteur ne sent pratiquement 
rien de cette correction.
Le freinage fait que la remorque s�engage 
automatiquement sur la voie, c�est� � � dire 
qu� il y a peu de risque de collision arri� re due 
�  un freinage brusque et violent, et que le 
dÈpassement n�est pas entravÈ
AmÈlioration de la dÈtection prÈcoce du 
risque de roulis
Acc� s plus rapide aux freins
Jusquë�  3,5 tonnes GA
Poids et conception optimisÈs
Installation horizontale (espace d� installa�
tion et garde au sol)
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Type PTAC  Charge  Trous  Poids  N�  dëart. Prix
  dëappui  de fixation  (kg)  
1 | Attelage �  rotule AK 270  2 700 kg 120 kg horizontal  1,7 9940252 70,00
Soft� Dock incl.    croix   
2 | Attelage �  rotule AK 270  2 700 kg 120 kg horizontal  1,9 9942366 100,00
softdock, pi� ces d�Ècartement incl.   croix   
�  35/40/45      
3 | Safety Kit AK 270  2 700 kg 120 kg horizontal  1,9 9942373 137,00
softdock, pi� ces d�Ècartement incl.   croix   
�  35/40/45, serrure �  pression      

Attelage �  rotule AK 270 et Safety Kit AK 270

 � Affichage de s� curit�  : le cylindre vert est visible lorsque les syst� mes sont accouplÈs et une 
fois lëaccouplement correctement posÈ sur lëattelage du vÈhicule.

 � Affichage de lëusure : un affichage supplÈmentaire sur la poignÈe dëaccouplement indique 
si la limite d� usure de la rotule dëaccouplement du vÈhicule tracteur ou de la remorque est 
atteinte ou pas encore.

 � Poign� e plate : la poignÈe est si plate que vous pouvez ouvrir le hayon sans probl� me.

Type PTAC  Charge  Trous  Raccord  B  C Longueur  Poids  N�  dëart. Prix
  dëappui  de fixation  A �  (mm) (mm) (mm) D (mm) (kg)  
5 | AKS 3004 jusquë�  3000 kg 150 kg horizontal*  35+50 50+54 11 18 168 4,2 9981132 412,00
   en croix** 45+50 40     
6 | Pack confort Safety jusquë�  3 000 kg 150 kg horizontal*  35+50 50+54 11 168 5,4 9981149 462,00
   en croix** 45+50 40 18    
* pour dispositif de compression AL� KO ; ** pour autre dispositif de compression

Attelage �  rotule avec amortissement 
antiroulis et dispositif de stabilisation 

Aper� u de la commande / donn� es techniques

Vos avantages
 �   Les mouvements 
de roulis et de tangage potentiels des re�
morques sont efficacement rÈduits.

 �   D� placement serein : 
une conduite calme et dÈcontractÈe avec 
lëattelage augmente la sÈcuritÈ.

 �   Vitesse : 
la vitesse du syst� me AKSô permet une 
vitesse maximale thÈorique plus importante 
(respecter la vitesse maximale autorisÈe).  

 �  Situations dëurgence : 
en cas dëurgence, lëattelage sëimmobilise 
plus rapidement. En outre, lëembrayage 
de sÈcuritÈ permet une vitesse maximale 
thÈorique plus ÈlevÈe (respecter la vitesse 
maximale autorisÈe). Les syst� mes AKSô 
1300 + 3004/3504 rÈpondent aux exigen�
ces de la norme ISO 11555� 1 (autorisation �  
100 km/h possible).

 �  Fonctionnement : 
lëactionnement de la poignÈe de stabilisa�
tion permet dëappuyer 2 (AKS 1300) ou 4 
(AKS 3004/3504) garnitures de friction sur 
la boule dëattelage du vÈhicule. Le couple 
de freinage des plaquettes est de 320 Nm 
au maximum. Les mouvements de tangage 
ou de roulis sont ainsi efficacement rÈduits 
d� s leur apparition.

 �  Manipulation : 
les poignÈes de couplage et de stabilisation 
du syst� me AKSô sont sÈparÈes et les deux 
peuvent � tre utilisÈes avec une seule main. 
Pas de dispositif de sÈcuritÈ supplÈmentai�
re co� teux. Il suffit dëouvrir la poignÈe de 
stabilisation pour garer plus facilement la 
remorque.

AKS 3004

Safety CompactSafety� Ball

AKS 3004

S� curit�  en pack de trois

Le AKS 3004 a une ergonomie optimale. Il a dÈj�  re� u le 
Caravaning Design Award et une mention dëhonneur �  red 
dot �  pour son design particuli� rement rÈussi !

4  | Protection contre les intemp� ries 
attelage AKS
 � rÈsistant
 � robuste

Coloris noir
Attelage �  boule 9943554 16,00
Attelage AKS 9943555 16,00

1+2 |�  partir de 70,00

46200
6  | 

41200
5  | 

3  | 137,00

NOUVEAU

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_244   244 24.02.21   18:41



245www.movera.com
 

TECHNIQUE DE CARAVANING

Photo Type Coloris pour attelage Poids  N�  dëart. Prix
    (kg)  
8 |  Serrure �  clapet universelle rouge tous (sauf AKS) 1 9981622 59,00
9a |  Serrure �  clapet �  AK 160/300/350 0,2 9978365 19,00
9b |  Serrure �  fourreau �  AK 7, 10/2, 251, 252 0,1 9978320 11,00
10a |  Serrure �  fourreau �  AKS 1300 0,1 9983940 30,00
10b|  Serrure �  fourreau �  AKS 2000 0,1 9978350 13,00
11a |  Safety Compact argentÈ AK 160 �  35 1,4 9983871 83,00
11b |  Safety Compact argentÈ AK 160/300 �  50 1,4 9983971 81,00
12 |  Safety Compact argentÈ AKS 1300 1,4 9983951 81,00
13 |  Safety Compact argentÈ AKS 2004/3004 1,4 9981081 83,00
14 |  Safety Premium noir AK 160 �  35 4,9 9940234 202,00
15 |  Safety Premium noir AK 160 �  50 4,9 9940235 202,00
15 |  Safety Premium noir AK 300/AK 1300  � 50 4,9 9940238 202,00
15 |  Safety Premium noir AKS 2004/3004 �  50 4,9 9940237 196,00
16 |  Safety Ball  rouge  tous 0,2 9983999 9,30
17 |  Kit serrure par insertion rouge AK 161 / AK 270 0.15 9942374 32,00
 avec Safety� Ball     
18 | Safety noir AK 161 / AK 270 2,5 9943348 154,00

Photo Type utilisable pour : Poids N�  dëart. Prix
19 |  SOFT� DOCK AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300 0,30 kg 9983980 14,00
20 |  SOFT� BALL Dispositif pour remorque / 50 mm boule, rouge 0,15 kg 9983990 6,90
21 |  SOFT� BALL Dispositif pour remorque / 50 mm boule, noir 0,15 kg 9983993 6,90
22 |  SOFT� BALL Dispositif pour remorque / 50 mm boule, bleu 0,15 kg 9983992 6,90
23 |  SOFT� BALL Dispositif de remorquage boule 50 mm en alu 0,15 kg 9913837 6,90

Aper� u de la commande / donn� es techniques

Soft� Dock et Soft� Ball
 Soft� Dock : la surface souple et amortis�
sante du Soft� Dock AL� KO emp� che de rayer 
le hayon du vÈhicule tracteur.

 Soft� Ball : la Soft� Ball AL� KO assure que les 
lÈg� res collisions lors du stationnement ne 
provoquent pas de rayures.

Dispositifs antivol
Les dispositifs Safety Compact / Plus / 
Premium garantissent contre le vol et contre 
lëaccouplement ou le dÈcrochage non autori�
sÈ de lëattelage �  rotule
 Peut rester montÈ lors du dÈplacement (ex�
ceptÈ le AKS 2000 jusquë�  1992)
 Serrure �  barillet avec 2 clÈs
  Compl� ment : la Safety� Ball occupe l�ouver�
ture de lëattelage �  rotule en Ètat dÈcouplÈ. 
En combinaison avec un dispositif antivol, 
la Safety� Ball est protÈgÈe contre un retrait 
rapide.
 Utilisation : installer le dispositif Safety 
Compact / Plus sur lëattelage, verrouiller, 
terminÈ !

8| 59,00

10a  | 30,00

11a  | 83,00

11b  | 81,00

13  | 83,00

12  | 81,00
14  | 202,00

16  | 9,30

17  | 32,00
18  | 154,00

9  a| 19,00

19  | 14,00

20� 23  |  6,90
20  | 

21  | 

22  | 

23  | 

Amortissement optimal : tout conducteur avec re�
morque craint les vibrations sur les routes accidentÈes. 
Lëamortisseur dëessieu Octagon rÈduit significative�
ment les �  sauts �  dangereux de la caravane.
Installation : les � illets des ferrures articulÈes avec 
roulements en caoutchouc permettent une installation 
sans tension. 
Volume de livraison 1 amortisseur avec vis de fixation 
et Ècrous

7  | Amortisseur d� essieu Octagon
Montage sur des caravanes � quip� es dëun ch� ssis AL� KO 

Un seul essieu Deux essieux  Coloris Poids N�  dëart. Prix
jusquë�  900 kg jusqu��  1.600 kg vert env. 1,3 kg 9986430 44,00
jusqu��  1.350 kg jusqu��  2.700 kg bleu env. 1,3 kg 9986440 44,00
jusqu��  2.000 kg jusquë�  3 500 kg rouge env. 1,3 kg 9986450 44,00
jusqu��  4.000 kg jusqu��  7.500 kg noir env. 1,5 kg 9986460 44,00

7| 44,00

vert bleu rouge noir

Les amortisseurs doivent 
toujours � tre remplac� s par 
paire. Par cons� quent, veuillez 
toujours commander 2 amor�
tisseurs par essieu.

9  b| 11,00

10b  | 13,00

AT
TE

LA
G

ES
 D

E 
S…

C
U

RI
T…

� galement compatible 
avec AKS 2004

Plus de mod� les Safety 
Plus disponibles sur 

demande

15  | �  partir de 
          196,00
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

3  | Support de serrage rigide 
Fixation solide ; le vissage �  6 trous 
robuste (version 8) et la partie infÈ�
rieure en fonte font de ce collier de 
serrage Alko une aide pratique pour 
de nombreuses t� ches de fixation. 
Le collier de serrage est galvanisÈ 
�  chaud.
 9940488 12,00

6  | Levier KLK 48 
 9979612 7,70

Votre syst� me Plus
Mod� le particuli� rement stable. CapacitÈ de 
charge statique 300 kg
Manivelle ergonomique et amovible
Roue amovible
Haute protection contre la corrosion. Gal�
vanisation �  chaud sur Èpaisseur de couche 
ÈlevÈe jusquë�  70 µm. L� usure de la couche de 
zinc, en cas de rÈglage de hauteur au� dessus 
du collier de serrage, ne pose ainsi aucun 
probl� me.
 
A | Avec ressort oscillant intÈgrÈ �  les inÈga�
litÈs du terrain sont surmontÈes en douceur 
(par ex. bordures) �  particuli� rement adaptÈ 
aux entra�nements de man� uvre 
 
B | Avec affichage intÈgrÈ de charge de roue

C | Roue large et bombÈe 23 x 8 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 butÈe intÈgrÈ sous la manivelle facilite 
lëutilisation.

2 | Poign� e de man� uvre pour roues 
jockey
Peut � tre ajout�  avec tube ext� r. de �  48 mm
Aide de man� uvre :  assistance idÈale pour garer 
les caravanes et remorques de vÈhicules lÈgers de 
tout type.   
Protection : la poignÈe de man� uvre emp� che en 
outre la perte de la Roue Jockey lors des dÈplace�
ments en cas de serrage incorrect dëune manette 
de blocage.
Montage : montage facile �  lëaide de quatre vis.
Livraison : poignÈe de man� uvre avec matÈriel de 
fixation et notice de montage.
 9979515 18,00

1 | Roue jockey PREMIUM
DÈplacer lÈg� rement la remorque dÈtelÈe. 
Particuli� rement conseillÈ pour les man� uvres 
de stationnement.  
RÈsistance statique max. 300 kg 
RÈsistance dynamique max. 180 kg 
Tube extÈrieur �  48 mm 
Roue en caoutchouc plein 23,0 x 8,0 cm 
Coussinet de roue lisse 
Poids 9,8 kg
 9979849 153,00
Roue de secours 9992336 69,00
Bouton pour roue jockey 9993048 7,10

Avec 
palier 
de butÈe

Version Pour tube  Charge  Partie infÈrieure du  Levier Poids  N�  dëart. Prix
 externe �  (mm) admissible  collier de serrage   propre (kg)  
  max. stat. (kg)     
Etrier version A 48 300 fonte 6 trous escamotable 1 9979611 25,00
Etrier version B 60 500 acier 6 trous escamotable et 2,0 9979609 36,00
    verrouillable   

* Attention : le Pinstop ne remplace pas un frein de 
stationnement ou une cale de retenue.

4� 5  | Colliers de serrage 
pour roues jockey

4  | Version A 5  | Version B

Roue de secours

 N�  dëart. Prix  N�  dëart. Prix  N�  dëart. Prix

Manivelle de 
remplacement

Pommeau de rem�
placement rouge 

12  | Support de prise
 9983991 6,10

A

C

D

B

C

8  | 10  | 9  | 7  | 11  | 

roue Charge  RÈsistance pour tube  Jante Roue (mm) Poids  N�  dëart. Prix
jockey admissible  max dyn.  externe   (kg)  
 max. stat. (kg) (kg) �  (mm)     
     Plus 150 90 48 t� le 200 x 50 5,0 9979841 35,00
     caoutchouc plein   
     Plus 150 90 48 plastique  215 x 65 5,0 9979842 47,00
     caoutchouc plein   
     Plus 200 120 48 t� le 260 x 85 5,0 9979843 72,00
     air   
     Plus 300 180 48 t� le 200 x 50 7,0 9979844 78,00
     caoutchouc plein   
    Pinstop 150 90 48 plastique  200 x 50 4,8 9903628 47,00
     caoutchouc plein   

 9979560 14,00

 9979556 21,00

 9979520 26,00

 9995913 37,00

 9999862 30,00

 9999862 30,00

 9992470 29,00
 

 9992470 29,00
 

 9942308 9,20

 9942308 9,20

 9942308 9,20

 9942308 9,20

8 | 

10 | 

9 | 

7 |

11 |

1  | 153,00

2  | 18,00

3  | 12,00

Vous trouverez des manettes, des 
manivelles et des roues de rechange 
chez votre revendeur local.

Modele plus long 
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TECHNIQUE DE CARAVANING

16  | 68,00 17  | 76,00 18  | 92,00
Roues jockey avec tube externe �  48 mm 

Photo Type C� tÈ Dimensions de roue (�  x P) Tube extÈrieur �  N�  dëart. Prix
13 |  ST 48� 200 VB jante en acier 20,0 x 5,0 48 mm 9979550 30,00
14 |  ST 48� 260 LB pneu gonfl È, jante t� le 26,0 x 8,5 48 mm 9979510 48,00
15 |  ST 48� C� 240 S jante plastique 21,5 x 7,0 48 mm 9993482 43,00
16 |  ST 48� CW� 240 S avec affi chage de charge dëattelage, jante plastique 21,5 x 7,0 48 mm 9993480 68,00
17 |  ST 48� CW� 255 SB avec affi chage de charge dëattelage, pneu plein, jante en t� le 22,5 x 7,0 48 mm 9993481 76,00
18 |  ST 48� CW� 260 LB avec affi chage de charge dëattelage, pneu gonfl È, jante en t� le 26,0 x 8,5 48 mm 9990621 92,00

13  | 30,00 14  | 48,00 15  | 43,00

� tat d� usure facile�
ment lisible 

Toutes les coupelles 
de friction peuvent 
facilement � tre � chan�
g� es gr� ce au syst� me 
par clips 

Butoir extr� mement 
grand et doux pour 
une protection com�
pl� te des jambes et 
des pare� chocs

Plus de place au 
hayon 

Place illimit� e au col 
de la rotule 

WS 3000 attelage de s� curit�

20  | Safety Pack WS 3000
Robstop WS 3000, Safety Ball, Ball 
Cap inclus
 9981002 438,00

19  | WS 3000� D+Z
Safety Ball, Ball Cap inclus
 9981001 392,00

WS 3000 avec Safety 
Ball et Ball Cap

PRIX DU 
KIT

3 pces pour seulement

39200

PRIX DU 
KIT

WS 3000 avec Safety Ball, 
Ball Cap et Robstop

20  | 4 pces pour seulement

43800

Antivol haut de gamme avec triple 
protection. 

Robstop WS 3000

23  | Ball Cap
Maintient la boule du vÈhicule �  
lëabri de la rouille / de la saletÈ.
 9993478 6,10

22  | Robstop WS 3000 Plus
Mod� le renforcÈ, durci, avec cylindre de 
fermeture spÈcial, pour WS 3000 �  partir du 
millÈsime 08/2002, avec Safety Ball
 9980962 170,00

21  | Robstop WS 3000
Pour WS 3000 �  partir de lëannÈe de 
construction 08/2002, avec Safety Ball
 9980961 96,00

Accessoires

21  | 96,00 22  | 170,00

26  | Safety Ball
En tant que protection supplÈmen�
taire, le SAFETY BALL recouvre la 
t� te sphÈrique de WS 3000.
 9980999 9,90

25  | CLIP garniture de 
friction WS 3000
Pour WS 3000 �  partir de lëannÈe 
mod� le 08� 2002.
2 pi� ces 9980992 48,00

24  | Jeu de garnitures de friction 
WS 3000
Jeu de garnitures de friction 
pour WS 3000 jusqu�au millÈsime 
07/2002.
 9942996 44,00

19  | 
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Affichage de la 
charge d� appui
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Type 75 85 95 105 115 125 Distance du ch� ssis (mm)  C� tÈ Poids (kg) N�  dëart. Prix
       Dimensions A    
EH 1 155 165 175 185 195 205 1050 �  1250 A 6,4 9978520 170,00
EH 1 155 165 175 185 195 205 1250 �  1550 B 6,8 9978580 175,00
EH 1 155 165 175 185 195 205 1450 �  1850 C 7,7 9978530 179,00
EH 1/BR 175 185 195 205 215 215 1265 �  1515 D 6,8 9978590 186,00
EH 1/BR 175 185 195 205 215 215 1465 �  1815 E 7,7 9978550 197,00
Kit dëaccessoires dë� quipement ult� rieur EH2       1,85 9978600 44,00

Utilisable pour toutes les bÈquilles 
pivotantes avec raccord hexagonal 
SW 19. 
Poids 2,3 kg
 9983745 77,00

6  | Manivelle galvanis� e
Ouverture de clÈ 19. Poids 1,0 kg.
66,5 cm 9978301 17,00
86,5 cm 9994968 20,00

4  | Adaptateur pour v� rins 
�  manivelle 
Facilite l� utilisation des vÈrins 
de stabilisation. Peut � tre posÈ 
facilement sur la perceuse ou la 
visseuse Èlectrique.  Poids 0,34 kg
45 cm 9978305 12,00
5 | S� curit�  antivol Safety 
Compact
Utilisable pour vÈrins de stabili�
sation Premium �  partir de 2006
Livraison 2 pi� ces
Poids 0,8 kg
 9978317 87,00

Accessoires recommand� s

7  | Languette de retenue
�  visser. Poids 0,05 kg.
 9978315 10,00

8  | Rails de montage 
Pour les domaines dëutilisation 
spÈcifiques. Poids 0,5 kg.
 9978260 34,00

3  | Kit Confort pour b� quilles pivotantes  
Lëastuce lors de lëextension du vÈrin  

Montage
Des vis �  bois sont fixÈes sur le sol de la caravane. Le profilÈ en plas�
tique peut � tre raccourci avec une scie �  mÈtaux. PrÈvoir un trou dans 
la jupe pour les vÈhicules avec une jupe externe.   

Volume de livraison
2 profilÈs en caoutchouc 40 cm, longs
 2 profilÈs en caoutchouc 20 cm, longs
1 joint �  croisillon, long
1 joint �  croisillon, court
1 notice de montage  

Distance du ch� ssis
Dim. A (ch� ssis extÈrieur/ 
traverse supÈrieure)

1  | Cric
Se monte sur les caravanes 
� quip� es dëun mod� le de 
ch� ssis AL� KO �  partir de 1980

Vos avantages
 � Pas de glissement gr� ce �  un syst� me enfichable spÈcial 
(faire coupler le vÈhicule tracteur).  Les poches spÈciales �  
fiche renforcent le ch� ssis et apporte un soutien supplÈ�
mentaire au fond de la caravane (800 kg / 1000 kg)

 �  SpÈcialement con� u pour les ch� ssis AL� KO = protection 
optimale contre les altÈrations du ch� ssis et du sous� sol.

 �  Pour les lourdes caravanes tandem jusquë�  3,0 t. Mod� les 
avec renforcements spÈciaux + consoles massives.  Avec un 
cric de garagiste professionnel en option.

 �   �  partir des mod� les de 1991, la plupart des caravanes 
avec ch� ssis AL� KO sont dÈj�  ÈquipÈes des trous de fixation 
correspondants. Pour tous les autres vÈhicules �  partir des 
mod� les construits avant 1980, les perforations peuvent 
� tre rÈalisÈes selon les instructions du manuel dëutilisation.

Kit de construction 
800 kg

kit de 1.000 kg

Kit de montage 
1 500kg* Crics 2T et 5T*

2  | Support de roue de secours
Montage ult� rieur possible sur caravanes � quip� es dëun mo�
d� le de ch� ssis construit �  partir de 1985
Montage
Possible Ègalement sur les ch� ssis plus anciens avec profilÈ en U.

 � Comportement de conduite optimal gr� ce �  la roue de secours �  proximitÈ de lëessieu : 
recommandation de ADAC et DCC.

 �  Tr� s lÈger et nëa pas besoin dëespace de rangement dans le caisson dëattelage.
 �  Retrait s� r et facile du c� tÈ opposÈ �  la route (bras tÈlescopiques).

Dimension 
X pour 
dÈterminer 
la taille de 
pneu max. 
possible

ca. 700 von Achse

275

*Les largeurs des pneus ne sont que des valeurs de rÈfÈrence en raison des tolÈrances autorisÈes lors de la fabrication des pneus. Une largeur 
de pneu de 215 mm peut entra�ner un blocage entre le pneu et le ch� ssis lorsque le support de la roue de secours est retirÈ. Il faut donc vÈrifier 
l�adÈquation du support de la roue de secours avant de l� installer !

Dimensions en mm

CapacitÈ  Hauteur de  Hauteur  Hauteur  Poids  N�  dëart. Prix
de charge  dÈpart A en  de course  finale B  (kg)  
statique (kg) (mm) (mm) (mm )   
800 85 290 375 2,9 9978570 175,00
1000 85 290 375 5,5 9978571 237,00
1.500 200 190 383 4,5 9978573 92,00
2.000 148 128 276 2,4 9941343 26,00
5 000 200 180 380 3,9 9941344 36,00

**
**

**vÈrin �  manivelle incl. 
*Kit pour caravanes Tandem 

8  | 34,003  | 77,00

6  | �  partir de 17,00

7  | 10,00

5  | 87,00

4  | 12,00
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Utilisable pour toutes les 
b� quilles pivotantes avec 
raccord hexagonal SW19

Lot de 4
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TECHNIQUE DE CARAVANING

310 424 281 445 140 302 364 40 41,5 45 200 7,2 9999719 358,00
320 440 297 464. 142 320 382 40 41,5 45 200 7,3 9978475 358,00
420 624. 397. 654. 150 419 481 40 41,5 45 200 8,4 9978476 358,00
460 710 446 744 155 469 531 40 41,5 45 200 8,9 9978477 358,00

Hauteur de cadre
nÈcessaire

Haut. de construction 
des appuis

Longueur de lëarbre 
de transmission

Poids propre
Set en kg

N�  dëart. 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

12  | Adaptateur pour v� rins Click Fix 

 9943688 57,00

9+10  | �  partir de  246,00

9  | Kit de conversion RB 2051  
Version de vissage dentÈ appropriÈe pour un essieu, poids total de 
caravane jusquë�  1 500 kg (un essieu) / 2 800 kg (essieu tandem)
 9913836 246,00

10  | Kit de conversion RB 2361 
Version de vissage dentÈ appropriÈe pour un essieu, poids total de 
caravane jusquë�  2 000 kg (un essieu) / 3 500 kg (essieu tandem)  
 9978058 334,00

 �  Pour les freins de roue AL� KO (RB) avec plateau de frein standard vissÈ 
�  partir de 1999. RB 2051 = jusquë�   1 500 kg (un essieu) ou 2 800 kg 
(tandem) RB 2361 = jusquë�  2 000 kg (un essieu) 3 500 kg (tandem)

 �  Extension ultÈrieure facile sur pratiquement toutes les caravanes 
dans la mesure o�  ces freins sont installÈs sur la majoritÈ d�entre elles

 �  Le frein de roue ÈprouvÈ avec des valeurs de freinage largement 
supÈrieures �  la moyenne est complÈtÈ par une fonction de rÈglage 
automatique 

 �  Le rÈglage se dÈsactive automatiquement lors de la marche arri� re 

Vos avantages
 �  Plus de sÈcuritÈ routi� re avec une rÈduction de la distance de freinage 
jusqu��  5 m

 �  Plus de confort de conduite par un freinage progressif et sans �  coups 
 �  Des frais de maintenance moins importants du fait dëintervalles de 
service plus longs et lëabsence du premier rendez� vous en atelier 
apr� s 1000 km

 �  Un passage au contr� le technique apr� s montage nëest pas nÈcessaire

Le freinage prend du temps 
D� s que les freins ont trop de jeu, le syst� me AAA se rÈajuste automa�
tiquement. Le syst� me de freinage Ètant ainsi parfaitement rÈglÈ, les 
distances de freinage sensiblement raccourcies prennent toute leur 
importance en cas de danger.   

Par exemple vÈhicule 
lÈger avec caravane 
dëun poids total 
autorisÈ de 1 500 kg, 
freinage �  100 km/h 
avec syst� me de frei�
nage mal rÈglÈ : 79 m.

Par ex. vÈhicule lÈger avec caravane poids 
total autorisÈ 1500 kg, freinage �  100 km/h 
avec syst� me de freinage rÈglÈ de mani� re 
optimale : 74 m = 5 m distance de freinage 
la plus courte = 1 longueur de vÈhicule !

AAA �  Le frein Premium �  r� �
glage automatique

Passage simple �  la technique la 
plus moderne gr� ce �  un syst� me 
prÈmontÈ (syst� me �  vis AL� KO).

Conseil
Passage au AAA Premium Brake au 
plus tard lors du prochain change�
ment de plaquettes de frein.

Une manivelle permet dëabaisser et dëÈle�
ver les vÈrins, ce qui permet une tenue s� re 
sur lëherbe, les graviers ou lëasphalte. Les 
vÈrins mÈcaniques AL� KO ClickFix se montent 
sans probl� me sur le ch� ssis AL� KO ou sur la 
rallonge (�  partir de 08/95). Les perforations 
doivent � tre effectuÈes soi� m� me sur les vÈhi�
cules plus anciens.

S� curit�
Un mÈcanisme �  bascule libre assure une 
sÈcuritÈ supplÈmentaire ; il veille �  ce que les 
vÈrins puissent basculer automatiquement vers 
lëavant ou lëarri� re lorsquëils sont sortis pour 
Èviter dëendommager le vÈhicule.

La livraison comprend :
2 vÈrins, matÈriel de montage, notice de 
montage et dëutilisation
La manivelle doit � tre commandÈe sÈparÈ�
ment.

11 | V� rins AL� KO ClickFix

15  | Cric pour v� hicules lourds
Charge admise max. 1 000 kg, hauteur de 
levage : 9,0 � 31,5 cm, avec manivelle.
 9941362 20,00

13  | Cric Leveller en aluminium
Charge admise de 1 000 kg par pneu. Pour 
des roues de 13 �  16 pouces. Poids 8 kg.
1 pi� ce 9906840 193,00

14  | Sac pour cric de caravane
MatÈriau 100% polyester
Dimensions 60 x 52 x 12,5 cm (l x H x P) 
 9950055 15,00
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Lot de 4

Lot de 4

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

Montage
Le big footô sëinstalle sur les vÈrins stabili�
sateurs AL� KO. �  partir du mod� le de 2001, 
des trous de fixation sont dÈj�  prÈvus sur les 
vÈrins. Sur les mod� les jusquë�  lëannÈe 2000, 
il est possible de percer des trous de fixation 
comme indiquÈ dans le manuel dëutilisation.

La livraison comprend :
4 AL� KO big footô avec matÈriel 
et manuel de montage. Poids 
2,5 kg.
 9978241 120,00

6  | Kit de v� rins stabilisateurs
Montage ultÈrieur pour plus de stabilitÈ

7  | Adaptateur pour pied d�appui big footô
StabilitÈ optimale, Ègalement en cas de creux 
profonds

5  | V� rin big footô
Emp� che les vÈrins de sëenfoncer ou de glisser

Lot de 4
VÈrins stabilisateurs complets avec pieds 
dëappui big footô AL� KO montÈs pour un prix 
sensationnel, Poids 19,3 kg.
Support non fourni.
 9978215 400,00

Tournez Disposez

Montage
Gr� ce �  lëadaptateur, lëAL� KO big footô est plus proche de 45 mm du 
sol. Attention le sol doit � tre libre de tout obstacle.  Poids 2,5 kg.
La livraison comprend :
4 adaptateurs de 4,5 cm 
4 kits de matÈriel de fixation sur le vÈrin
1 manuel de montage 
 9978242 87,00

Vos avantages
Peut � tre montÈ sur les caravanes avec ch� ssis AL� KO et 
vÈrin stabilisateur.
 Grande stabilit�  : avec la surface dëappui importante 
(20 x 18 cm) et les rainures transversales, AL� KO big 
footô emp� che le glissement ou lëenfoncement des 
vÈrins et garantit la stabilitÈ absolue de la caravane. Le 
pied dëappui poss� de une charge portante statique de 
1250 kg maximum. 
 Fonctionnel : gr� ce aux trous oblongs, le vÈrin glisse 
directement sur le AL� KO big footô lors du contact au 
sol ; c�est� � � dire que le vÈrin stabilisateur ne doit pas 
pousser la bÈquille.  
 Faible encombrement : pendant le trajet, lëAL� KO big 
footô est soutenu par des ressorts et forme une surface 
plane avec le vÈrin stabilisateur.

Faites glisser

45 mm

 Montage facile : les languettes de logement prÈvues sur le ch� ssis per�
mettent un montage rapide et simple. Un c� tÈ est enfichÈ, lëautre est fixÈ 
avec deux vis sur le sol de la caravane.
 Stable : avec les vÈrins indÈformables, les caravanes sont jusquë�  20 % 
plus stables. Les vÈrins sont particuli� rement stables gr� ce aux profilÈs 
extrudÈs, aux montants latÈraux nervurÈs et aux vis �  filetage trapÈzo�dal.
 Protection haut de gamme contre la corrosion : gr� ce �  la galvanisation �  
chaud �  couche Èpaisse jusqu�  70 µm, les vÈrins sont presque inusables.

CapacitÈ de charge statique max. 1250 kg 
Poids max. autorisÈ remorque 2500 kg 
Poids �  vide 4,95 kg
 9978316 131,00

CapacitÈ de charge statique max. 800 kg 
Poids max. autorisÈ max. 1600 kg 
Poids �  vide 3,4 kg
 9978313 57,00

CapacitÈ de charge statique max. 800 kg
Poids max. autorisÈ remorque 1600 kg
Poids �  vide 4,2 kg
 9978314 67,00

CapacitÈ de charge statique max. 1000 kg 
Poids max. autorisÈ max. 2000 kg 
Poids �  vide 4,2 kg 
 9978211 105,00

1  | V� rin Premium
1.250 kg / long

4  | V� rin Compact
800 kg / long

3  | V� rin Compact
800 kg / court

2  | V� rin Plus
1.000 kg / court

V� rins Premium, Plus et Compact
Pour une plus grande stabilitÈ sur tout terrain
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Combinaison optimale avec 
tous les ch� ssis AL� KO
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TECHNIQUE DE CARAVANING

Con� us pour le camping 
d�aujourd� hui
8 | Syst� me de v� rin 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 m� me plus se salir les 
doigts. Avec UP4 de AL� KO, il suffit de soulever le vÈrin de la 
caravane avec une tÈlÈcommande et l�ajuster comme il faut. 
Rapide, s� r et confortable comme jamais auparavant. UP4 est 
plus qu� un accessoire technique supplÈmentaire ; il ajoute de 
la valeur �  vos vacances. Il est dÈlicat pour votre dos, vos nerfs 
et vous pouvez vous dÈtendre d� s votre arrivÈe sur le terrain de 
camping. Vous allez rendre vos voisins jaloux !
UP4, le nouveau syst� me de vÈrin Èlectrique pour caravanes 
jusqu��  2,5 t est sophistiquÈ jusquëau moindre dÈtail. Et le meil�
leur : UP4 peut � tre installÈ �  tout moment sur votre ch� ssis 
AL� KO CHASSIS.
Le syst� me de vÈrin Èlectrique UP4 est parfaitement compa�
tible avec notre AL� KO RANGER, le syst� me de man� uvre pour 
votre caravane.
Un niveau plus rapide
Peu importe �  quelle vitesse vous pouvez tourner la manivelle 
: le syst� me de vÈrin Èlectrique UP4 est plus rapide. Plus 
dÈcontractÈ
Un niveau plus confortable
Sortir les supports avec la tÈlÈcommande et ajuster. Plus 
dÈlicat pour les disques. Et les nerfs !
Un niveau plus stable
Avec UP4, vous pouvez compenser les irrÈgularitÈs Èlectriques 
et le BIG est dÈj�  inclus. Pour un appui plus s� r et plus de stabi�
litÈ sur le terrain
Un niveau plus intelligent
Combinez le syst� me de support UP4 avec le AL� KO RANGER : 
Vous pourrez vous garer et man� uvrer avec ÈlÈgance �  l�ave�
nir avec une seule tÈlÈcommande
La livraison comprend :
 4 supports de qualitÈ avec entrainement, BIG FOOT, rail de 
roulement au sol pour renforcer
4 coussinets
 Comme protection contre le vol et contre un retour manuel 
involontaire
1 tÈlÈcommande avec Laynard et support
1 unitÈ de commande
Sectionneur de batterie avec clÈ
MatÈriel de montage avec gaine pour c� ble
Manuel d� utilisation et de montage         
 9941627 1 422,00

Syst� me d�appui Èlectrique TÈlÈcommande combinÈe

Big Foot
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

2  | Support Moca Ducato 
Appui essieu avant Hubmatic Fiat Ducato 
230/244/250
 9918182 242,00

3+4| Supports en plastique Arex Light 
Diminution du poids des supports jusqu��  50 % par 
rapport aux supports en acier. Tenue parfaite�
ment stable. Fixation au vÈhicule en aluminium et 
broche en acier galvanisÈ renforcÈ.
 �  Aluminium et plastique fibro� renforcÈ en 
prioritÈ

 � Montage simple
 � Capuchon de protection spÈcial contre les 
salissures

 � DÈviation externe solide

1  | Support universel MoCa
Acier galvanisÈ, version arri� re (29 cm)
 9978245 222,00
Acier galvanisÈ, version arri� re (33 cm)
 9978244 246,00

5| Jeu de 4 b� quilles en aluminium
Charge de 1 000 kg par pi� ce, superposables.
Poids 3,6 kg 9978170 80,00

6  | Jeu de 4 b� quilles en aluminium 
Version renforcÈe, capacitÈ de charge 2722 
kg par pi� ce, empilables, poids env. 3,3 kg
 9978175 58,00

7  | Jeu de 4 b� quilles en plastique
RÈsistantes aux UV, charge admise 750 kg, 
empilables.
Poids 3,2 kg 9978181 44,00

3  | 4  |2  | 

9| Systeme de suspension pneumatique 
Airlift Maxi
 � Ressorts pneumatique additionnel pour l�essieu 
arri� re

 � Syst� me deux circuits pour le remplissage sÈparÈ des 
soufflets

 � Augmentation considÈrable du confort de conduite et 
de la sÈcuritÈ

 � Gain de garde au sol au niveau de l�essieu arri� re par 
le remplissage simple via l�organe de commande

 � RÈduction de la sensibilitÈ au vent
 � Avec compresseur et organe de commande dans la 
cabine du conducteur

Caract� ristiques techniques :
Expertise T� V des pi� ces, double soufflet Firestone 6�  
ou 8� , compresseur 12 Volt, protection contre les Ècla�
boussures, syst� me 2 circuits de sÈrie., poids : 12 kg

73400
�  partir de

Autres types de vÈhicules disponibles sur demande
**Rapport de chargement MAN TGE disponible en option (9943837)

C� tÈ N�  dëart. Prix
Appui pour vÈhicules Quicklift : 9978000 310,00
�  lëarri� re pour le ch� ssis surbaissÈ et   
lëabaissement du ch� ssis  
Appui pour vÈhicule avant Quicklift  9999414 310,00
pour Fiat� Ducato X250  
Appui pour vÈhicule arri� re Quicklift  9911296 310,00
pour Fiat� Ducato X250  

8| V� rin Quicklift
Puissance de levage 500 kg / vÈrin, hauteur max. de levage 50 cm, hauteur de 
montage min. env. 20 cm, poids 8 kg
Livraison au pair, clÈ de contr� le incl.

1  |

5  | 6  | 7  |

DÈsignation  AnnÈe du mod� le C� tÈ N�  dëart. Prix
Fiat Ducato 230 / 244 �  partir de 1994 �  2006 deux circuits 6�  9930356 734,00
Fiat Ducato X250 * �  partir de 07/2006 deux circuits 8�  9930357 909,00
Ford Transit FDW 05/2014 �  04/2019 deux circuits 6�  9956625 909,00
Ford Transit FDW �  partir de 05/2019 deux circuits 6�  9956626 909,00
Mercedes Sprinter 3,5 t �  partir de 04/2006 deux circuits 6�  9930358 962,00
Mercedes Sprinter 5,0 t �  partir de 04/2006 deux circuits 8�  9930359 1 262,00
MAN TGE utilitaires** �  partir de 06/2017 deux circuits 6�  9943757 1 155,00
MAN TGE traction avant** �  partir de 06/2017 deux circuits 6�  9943759 1 176,00
MAN TGE traction arri� re 4x4** �  partir de 06/2017 deux circuits 6�  9943758 1 176,00

*Rapport de chargement pour 
les Euro Ch� ssis X250 et X290 �  
suspension pneumatique de 8 
pouces inclus

D� ploiement t� lescopique simple :
De 310 �  430 mm
Poids 1,9 kg par support
Course fonctionnelle de 155 mm
Charge admise de 500 kg 
D� ploiement t� lescopique double :
De 330 �  510 mm
Poids 2,1 kg par support
Course fonctionnelle de 220 mm                                                                                          
Charge admise de 500 kg
3 | simple 9940762 238,00
4 | 2x 9940763 268,00

Plus de s� curit�
Plus de confort de conduite

Ne convient pas 
aux fourgons

Fiat Ducato
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 � Nivellement enti� rement automatique (uniquement le dispositif 4 vÈrins)
 � Moteurs et raccords Ètanches pour une plus grande longÈvitÈ
 � Pour tous les types de vÈhicules courants jusqu��  5,0 t (non adaptÈ pour les 
bus de camping)

 � Puissance de levage par vÈrin 2.000 kg
 � Aucune force de torsion gr� ce au positionnement par paire des vÈrins
 � Signal sonore lorsque l�allumage est dÈclenchÈ avec les vÈrins sortis
 � DÈmarrage dëurgence manuel
 � Longueur des vÈrins ajustable de 300 mm �  430 mm gr� ce �  l�adaptateur
 � Hauteur de levage max. 15 cm

Syst� me �  2 vÈrins (essieu arri� re) 9988938 2 023,00
Syst� me �  4 vÈrins �  nivellement automatique 9988939 3 200,00

Autolift Linnepe�  Nivellement automatique 
du camping� car jusqu��  5 tonnes!

Donn� es techniques :     
Charge admise par vÈrin 2000 kg, force dëappui totale 
5.500 kg
Longueur de base 30 cm (extensible jusquë�  42 cm max.)
Consommation Èlectrique 12 V (max. 12 A)
Plage de tempÈrature de �  20 � C �  + 50 � C
Poids env. 49 kg

Accessoires: Kits de montages 
Divers adaptateurs facilitent le montage du dispositif Autolift. Les adaptateurs spÈcifiques au 
vÈhicule sont recommandÈs pour les montages standard et l�Èquerre universelle est prÈfÈrable 
pour les montages plus complexes.

Kit 2 adapt. Ducato X230 et X244 avant 9988955 320,00
Kit 2 adapt. Ducato X250 avant et 2 universels arri� res 9988978 320,00
Kit 2 adapt. Ducato X250 avant 9908970 267,00
Kit 4 adapt. Ducato X250 9942847 411,00
Kit 4 adapt. Ducato X250 avec AdBlue 9942848 427,00
Barre adaptatrice Ducato X250 arri� re 9940516 320,00
Barre adaptatrice ch� ssis AL� KO  9940517 320,00
Kit 2 adapt. universels 9987513 160,00
Kit 4 adapt. universels 9988979 267,00

Plus de jeux d�adaptateurs disponibles sur demande.

Une hauteur de 
33cm sous ch� ssis 

est requise.
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

6 | Support de compresseur pour 
Ducato X250 
Avec matÈriel de fixation.  
 9943902 115,00

Type de vÈhicule …paisseur Poids env. (kg)  N�  dëart. Prix
 (cm)   
Fiat Ducato X250 2 5,0 9930324 196,00
Fiat Ducato X250 3 6,5 9930325 196,00
Fiat Ducato X250 4 8,0 9930326 196,00
Mercedes Sprinter/Crafter 5 10,5 9930327 270,00
Ford Transit �  partir de 2006 4 11,5 9930328 335,00

7  | Kit r� hausse dëamortisseur Goldschmitt
Si des charges sëaccumulent sur un c� tÈ, par exemple si des ÈlÈments 
comme des rÈservoirs, des gÈnÈrateurs Èlectriques ou autres pi� ces 
dëÈquipement lourdes sont utilisÈs, il est possible que le vÈhicule soit 
plus un moins inclinÈ vers un c� tÈ. Entre lëensemble amortisseur et le 
corps dëessieu, des plaques de mÈtal spÈciales sont alors installÈes 
du c� tÈ du vÈhicule concernÈ pour Èquilibrer durablement celui� ci et 
lëamener �  lëhorizontale. Si lëarri� re du vÈhicule doit enti� rement � tre 
relevÈ, une pi� ce de compensation est alors montÈe sur chaque c� tÈ 
de la roue. Il est alors possible dëutiliser diffÈrentes Èpaisseurs de 
sorte que la structure du camping� car puisse � tre relevÈe tout en Ètant 
ÈquilibrÈe.
 � Augmentation fixe de la libertÈ au sol
 � Aucune modification des propriÈtÈs dëamortisseur
 � RÈhausse favorable de lëarri� re
 � Technologie sans usure

7  | �  partir de 196,00

Avec les jantes en aluminium haut de gamme de Goldschmitt, 
vous amÈliorez non seulement la valeur de votre vÈhicule en 
termes de sÈcuritÈ mais Ègalement son apparence en crÈant 
un petit bijou �  moindre prix. Ce ne sont cependant pas uni�
quement les dÈtails optiques mais essentiellement les dÈtails 
techniques qui font la diffÈrence ; par rapport aux jantes en 
aluminium dëun vÈhicule lÈger, les jantes dëun camping� car 
doivent supporter une charge nettement supÈrieure. Les jantes 
de Goldschmitt ma�trisent cette t� che avec brio. Personne 
ne s�Ètonne que les jantes de qualitÈ de lëOdenwald soient 
apprÈciÈes depuis de nombreuses annÈes, tant par les utilisa�
teurs que les constructeurs de camping� cars.

 � Ces syst� mes sont adaptÈs �  la charge supplÈmentaire selon le 
mod� le

 � Les produits pour Fiat Ducato s�adaptent sans modification au Ci�
tro� n Jumper et au Peugeot Boxer de construction identique

 � Veuillez noter les conditions d�entretien et de garantie jointes aux 
jantes

5 | Rondelles dë� cartement pour lë� largissement de la voie
Les rondelles dëÈcartement en aluminium pour lëÈlargissement de la 
voie de votre vÈhicule nëamÈliore pas seulement lëapparence mais 
optimisent Ègalement le ch� ssis. La sensibilitÈ latÈrale au vent est 
rÈduite, la stabilitÈ directionnelle et la suspension sont soutenues 
de mani� re optimale. Elles influencent positivement lëintÈgralitÈ du 
comportement dynamique. …largissement de la voie par essieu 60 mm, 
ou 50 mm pour VW T5. 

Contenu de la livraison: 
2 rondelles dë� cartement, dispositif de montage, expertise
(mod� les suppl� mentaires sur demande)
Fiat Ducato X250 Light LK 5x118 9909779 248,00
Fiat Ducato X250 Maxi LK 5x130 9906685 248,00
Mercedes Sprinter Typ NCV3 9917419 248,00
VW T5 9919786 248,00

Jantes en mÈtal lÈger 
GSM4
Anthracite mat poli

Jantes en alliage lÈger 
GSM8
anthracite polished glossy

Jantes en mÈtal lÈger 
GSM6
anthracite polished glossy 

Jantes en alliage lÈger 
GSM6 
Silver Black Glossy

1 | 255,00 2 | 255,00 3 | 259,00 4 | 255,00

         anthracite  anthracite  silver  
         polished  polished  black  
         glossy matt glossy 
Photo Type de vÈhicule MillÈsime Jante Dimensions  LK LZ ET Charge maxi (kg) N�  dëart. N�  dëart. N�  dëart. Prix
1 | Ducato Light Type 250 30� 35 �  partir de 2006 GSM8 6,0 x 16�  118 5 68 1200 9940508   255,00
1 | Ducato Heavy Type 250 35� 40 �  partir de 2006 GSM8 6,0 x 16�  130 5 68 1.350 9940509   255,00
2 | Ducato Heavy Type 250 35� 40 �  partir de 2006 GSM4 6,5 x 16�  130 5 68 1.350  9986016  255,00
3 + 4 | Ducato Heavy Type 250 35� 40 �  partir de 2006 GSM6 6,5 x 16�  130 5 52 1 450 9917316   259,00
3 + 4 | Ducato Heavy Type 250 35� 40 �  partir de 2006 GSM6 6,5 x 16�  130 5 52 1 450   9940506 255,00

�

�

�
��

� �

5 | 248,00

Adapt� es pour l� hiver

utilisables avec des cha�nes �  neige �  maillage fin

Remplir la fiche 
technique lors de la 
commande.

Adapt� es pour l� hiver Adapt� es pour l� hiver
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Pour jantes galb� es en acier Pour jantes galb� es en acier

dans la gamme

NOUVEAU

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

argent polaire graphite

15800
2  | 13500

1  | �  partir de

argent polaire noir diamant

      argent polaire noir diamant 
Type de vÈhicule Dimensions des jantes (pouces) LK LZ ET Charge maxi (kg) N�  dëart. N�  dëart. Prix
Fiat Ducato Light 6,0 x 15�  118 5 68 1210 9953837 �  135,00
Fiat Ducato Maxi 6,5 x 16�  130 5 66 1450 9953838 �  159,00
Mercedes Sprinter 7,0 x 17�  130 6 57 1260 �  9953839 186,00

1  |Jante alu camionnette

      argent polaire graphite 
Type de vÈhicule Dimensions des jantes (pouces) LK LZ ET Charge maxi (kg) N�  dëart. N�  dëart. Prix
Fiat Ducato Maxi 6,5 x 16�  130 5 66 1450 9953833 9953834 158,00
Fiat Ducato Light 6,5 x 16�  118 5 66 1075 9953835 9953836 158,00

2  |Jante Alu Grip T

4  | Enjoliveur Caravane individuel
Caravane 13�  9986740 7,10
Caravane 14�  9986741 7,10
Caravane 15�  9986742 7,10

3� 4  | Enjoliveurs en ABS haut de gamme

3  | Enjoliveurs Gyro, 4 pi� ces
Gyro 13�  9980304 30,00
Gyro 14�  9980305 32,00
Gyro 15�  9980306 35,00
Gyro 16�  9980307 38,00

5� 6  | Caches jantes convexes pour camping� cars 
Les enjoliveurs spÈcialement con� us sëadaptent sans probl� me aux 
jantes galbÈes en acier.Contenu 4 pi� ces

5 | argent voutÈ 15�  9908252 50,00
5 | argent voutÈ 16�  9908255 56,00
6 | chrome voutÈ 15�  9908256 88,00
6 | chrome voutÈ 16�  9908258 100,00

3  | �  partir de 30,00 4  | 7,10 6  | �  partir de 88,005  | �  partir de 50,00

7  | � largisseur de garde� boue Fiat 
Ducato Light
Pour Fiat, Citro� n, Peugeot type 250 Light ou 
Ti sans Èlargisseurs de sÈrie. Il est possible de 
peindre, d�enduire ou d�appliquer un film sur 
les pi� ces.    
Garde� boue supplÈmentaire, chevilles avec 
vis autotaraudeuses.
Essieu avant 9943848 308,00
Essieu arri� re 9943849 308,00

9  | Garde� boue
Montage simple sur la roue avant du Fiat Du�
cato (�  partir de 2006). Mousse caoutchouc 
flexible. 
wDimensions env. 34 x 22 cm (L x H). 
Poids 1,2 kg. Lot de 2. Avec matÈriel de 
fixation. 
 9987384 60,00

8  | Garde� boue
Pour garder la paroi arri� re du vÈhicule 
propre. Pas dëÈclaboussures, de salissures 
etc. Mati� re : Èpais fils en perlon regroupÈs en 
brosse. Montage simple, facile �  raccourcir. 
Couleur noir. Contenu de la livraison : 2 garde�
boue de 122 x 57 cm (L x H), 2 Èquerres en alu 
122 cm, 12 vis.
 9987750 120,00
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TECHNIQUE DE CARAVANING

10� 11  | Compresseurs dëair
AdaptÈs dans toutes les situations. Dans le 
vÈhicule, en vacances ou �  la maison.

Type RAC 700 RAC 900
Compresseur dëair X X
Fonction de soufflage et dëaspiration �  �
PrÈsÈlection pression dëair  �  �
avec arr� t automatique  
Raccordement vÈhicule 12 V X �
Raccordement direct batterie �  X
Vanne de vidange �  X
Manom� tre analogue X X
Manom� tre numÈrique �  �
QuantitÈ dëadaptateur. 3 �
Pression maximale 9,6 bar 6,9 bar
DÈbit de refoulement 36 l/min. 55 l/min.
Longueur des tuyaux dëair (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�  dëart. 9975079 9980285
Prix 59,00 170,00

10  | 11  | 

12  | Compresseur d� air RETC6000
Gonfleur numÈrique �  batterie et pompe
Exploitation 12 V, inflation 2 minutes (pneus), 
2 minutes dÈflation / inflation (lit pneu�
matique), Ècran numÈrique 7,6 x 4,8 cm, 
rÈglage rapide arr� t automatique, sortie 
USB, rÈcipient de rangement, valve de purge, 
lumi� re LED, kit d�adaptateurs 10 pi� ces, 
c� ble d�alimentation 3,5 m, chambre �  air 0,7 
m, connecteur de valve en laiton, capuchons 
et gants en latex.                      
 9942827 97,00

13  | Balais d� essuie� glace
Les balais dëessuie� glace Ultra Vision Plus 
de Ring offrent une vision claire pour une 
conduite confortable m� me dans les condi�
tions mÈtÈorologiques les plus difficiles. 
Technologie Silent� Glide. Le caoutchouc re�
v� tu de PTFE permet un glissement silencieux 
sur le pare� brise sans laisser de traces.
20 pouces, 50 cm 9943790 15,00
22 pouces, 55 cm 9943791 15,00
24 pouces, 60 cm 9943792 16,00
26 pouces, 65 cm 9943793 18,00  

Compresseurs d�air et accessoires 
pour pneus

Avec raccordement 
direct �  la batterie

Raccord automobile 12 V

Sans c� ble
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NOUVEAU

dans la gamme

NOUVEAU

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

4  | Jauge de pression des pneus num� �
rique
 � Jauge numÈrique pour la pression des pneus 
et la profondeur de profil

 � Buse 360�
 � PSI, BAR, kPA, kg/cm2
 � Jauge de profondeur de profil  
 � Piles fournies
 � Type : DISPOSABLE
 � 2 x CR2032  

 9943794 25,00

5  | Kit de crevaison standard 
 � 700 ml de mastic pour pneus de la derni� re 
gÈnÈration, de qualitÈ OEM

 � Scelle les perforations jusqu��  6 mm
 � Pr� t �  l�emploi pour les vÈhicules de toutes 
tailles, y compris les SUV

 � Compresseur puissant
 � N�affecte pas la fonctionnalitÈ des appareils 
RDKS

 � Avec une lumi� re LED pour une utilisation s� re 
dans l�obscuritÈ

 � Convient Ègalement pour les loisirs (avec 
adaptateur pour ballons gonflables, matelas 
pneumatiques...)

 � DurabilitÈ d�au moins 4 ans  
 � Compresseur (160 mm × 130 mm)
 � Attache pour adaptateur dëair (9 mm × 38,2 mm)
 � Adaptateur dëaiguille (7,5 mm × 38,9 mm)

1  |

2  |

3  | easydriver Safetyre
Contr� le de la pression des pneus pour toutes 
les caravanes, camping� cars et remorques
 � Installer les capteurs simplement sur la valve 
�  la place du capuchon normal

 � Pression max. 6,3 bar
 � La livraison comprend 2 capteurs (ils est 
possible d� utiliser 2 ou 3 kits simultanÈment si 
nÈcessaire)

 � Affichage sur l�application gratuite easydriver
 � Piles interchangeables (pile CR 1632)
 � Bluetooth 2,4 GHz
 � Tension 3 V
 � TempÈratures d� utilisation �  20�  C �  85�  C
 � Poids 10 ± 1 g par capteur
 � Antivol

 9942773 104,00

1  | Syst� me de contr� le de la pres�
sion des pneus pour TPMS 2LINK 1 
essieu
 � Le syst� me de surveillance de la pression 
des pneus intÈgrÈ �  votre remorque

 � TPMS est synonyme de sÈcuritÈ de conduite 
pour et avec votre remorque. Il s�agit d� un 
syst� me de sÈcuritÈ supplÈmentaire. 
Toujours un � il sur la pression optimale 
des pneus et ainsi une meilleure course de 
freinage

 � Tout comme l�aspect Èconomique de la 
faible consommation de pointe et de la 
faible usure des pneus lorsque la pression 
des pneus est optimale

 � Une Èventuelle perte de pression des pneus 
sëaffiche directement et immÈdiatement sur 
votre tÈlÈphone portable

 � En r� gle gÈnÈrale, le syst� me TPMS peut 
� tre utilisÈ sur tous les types de jantes de 
remorque courants 14� �  et 15� �

 � PrÈcision : 0,1 bar (la pression s�affiche par 
pas de 0,1 bar)

 9929886 258,00

2  | Syst� me de contr� le de la pres�
sion des pneus pour Tandem 2LINK 
TPMS
Uniquement en combinaison avec 9929886. 
 9929887 102,00

6  | Bouteille de recharge universelle 
pour le kit standard
700 ml 9943763 26,00

 � Bouchon de l�extracteur de valve (50,8 mm × 
25,4 mm)

 � Tube flexible (88,9 mm × 9,52 mm)
 � ÈlÈment enfichable de valve Schrader (19,1 mm 
× 3,3 mm)

 � Autocollant de vitesse max. (31,75 mm × 50,8 
mm)

 � Bouteille de 700 ml de produit d�ÈtanchÈitÈ pour 
pneus

 � Manuel d� utilisation  
Attention : H302,H317,H373 
Puissance 180 W 
Tension 12V 
Poids 1,4 kg 
noir 9943762 57,00

Attention

i
Veuillez respecter les explications des 

pictogrammes et les avertissements de 
danger �  page 499 de ce catalogue.

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_258   258 24.02.21   18:49



259www.movera.com
 

TECHNIQUE DE CARAVANING

 A
C

C
ES

SO
IR

ES
 

PO
U

R 
LE

S 
PN

EU
S

12| Balance de charge dëappui num� �
rique STB 150
Pour mesurer la charge dëappui jusqu��  150 
kg pour vos missions de transport.  Contr� le 
constant et prÈcis de la charge dëappui pen�
dant le chargement, rÈglage optimal et facile 
de la hauteur et utilisation confortable des 
possibilitÈs de lecture.
orange 9942661 63,00
noir 9942662 63,00

13  | Balance pour timon
Mod� le laquÈ. 4,0 x 42,5 x 4,0 cm (l x H x P) 
Mesure le poids jusqu��  100 kg.
 9935171 14,00

11  | Balance num� rique de charge 
d�appui jusqu��  150 kg avec Bluetooth et APP 
pour un chargement encore plus facile et s� r. 
Le vainqueur parmi les balances de charge 
d�appui : l�ATSensoTec STB150 sÈduit par sa 
prÈcision de mesure, la lecture et la manipu�
lation (revue spÈcialisÈe sur le caravaning).
orange 9941318 87,00
noir 9941319 87,00

16  | P� se� timon
Mod� le massif en mÈtal. Poids jusquë�  130 kg.
 9983317 48,00

7  | Niveau �  bulle en croix 
 9935190 7,10

8| Niveau �  bulle magn� tique
 9935195 7,70

9  | Balance pour caravane CWC
Calcule les poids latÈraux �  gauche et 
�  droite, ainsi que la force dëappui. Il est 
possible dëÈviter une charge unilatÈrale. La 
sÈcuritÈ et la tenue de route sont ainsi garan�
ties de mani� re optimale. Caract� ristiques 
techniques :
diffÈrentiel < 3 %. Plage de tempÈrature 0 �  
50� . Livraison sans piles (3 x 1,5 V AAA). Poids 
d�env. 1 kg. Dimensions 36,0 x 7,0 x 4,5 cm (L x 
l x H). Point de pesage max. 1.000 kg. 
jaune 9935210 168,00
pour essieu tandem max. 1 500 kg
orange 9935211 204,00

15  | Niveau de timon Skeyla
Balance �  timon en aluminium mesure exacte 
du poids de 50 �  100 kg.  La large plaque de 
base de 12 cm de �  et le conduit extÈrieur de 
3,6 cm de �  sont en acier peint par poudrage. 
Tube interne de 3,0 cm de �  avec Èchelle 
graduÈe en aluminium.
 9921016 24,00

14  | Balance pour bras dëattelage 
avec pied et adaptateur
Mod� le peint avec un pied et un adaptateur 
pour une plus grande stabilitÈ lors de la pe�
sÈe. Livraison avec sac.
 9912062 19,00

15  | 24,00

8  | 7,70

13  | 14,00

14  | 19,00

9  | �  partir de 168,00

10| Jauge num� rique charge verti�
cale
Combine le design �  la plus haute prÈcision.  
Lecture digitale par pas de 1 kg. Affichage 
jusquë�  109 kg. �  TolÈrance +/�  1 %. Poids env. 
0,3 kg. Livraison sans piles (2 x AA nÈces�
saires).
Un seul essieu 9997335 41,00
Essieu tandem 9903457 41,00

10  | 41,00

12  | 63,00 16  | 48,00

7  | 7,10

11  | 87,00

Instruments de pesage

Bluetooth pour un chargement
simple et s� rn
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1  | 

4  | Marches pliantes
Dimensions dÈpliÈ 50 x 26 x 22 cm (l x H x P), pliÈ 
50 x 4 x 26 cm (l x H x P)
Poids 2,5 kg, Charge max. 150 kg
 9942616 39,00

7  | Marchepied pliant Go Step
Dimensions dÈpliÈ 47,5 x 23 x 30 cm (l x H x P), 
pliÈ 47,5 x 30 x 7 cm (l x H x P)
Poids 2,65 kg, Charge max. 120 kg 
 9942614 66,00

3  | Marchepied en plastique
Marchepied 50 x 23 x 40 cm (l x H x P)
Surface de marche 42 x 28 cm (l x P)
Poids env. 1,1 kg, charge admise 150 kg
gris 9978131 11,00
tapis caoutchouc 
adaptÈ 9980096 9,70

1  | Marchepied Hopper
Dimensions 38,5 x 26 x 22 cm (l x H x P) 
Poids 1,4 kg, Charge max. 150 kg  
 9980443 22,00

2  | Marchepied MGI en plastique
Dimensions 54 x 27 x 45 (l x H x P) 
Poids ca. 2 kg 
CapacitÈ de charge  200 kg 
 9908119 14,00

8  | Marchepied individuel King Step 
Dimensions 43 x 26/31 x 30 cm (l x H x P) 
Poids 2,25 kg 
CapacitÈ de charge  150 kg 
 9932256 23,00
9  | Marchepied double King Double Step
Dimensions 43 x 18/38/43 x 63 cm (l x H x P) 
Poids 4,1 kg 
CapacitÈ de charge  150 kg 
 9932257 38,00

14  | 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 max. 150 kg            
 9996488 77,00

13 | Marchepied double Bermuda
Dimensions 38,1 x 20,5/38,0 x 63,4 cm (l x H x P)
Poids 3,7 kg, Charge max. 150 kg     
 9978012 41,00

6  | Marchepied Prostep 1
Dimensions 48 x 50 x 22 cm (L x H x P),
Poids 2,5 kg, Charge max. 200 kg 
 9929713 75,00

10 | Marchepied double Prostep 2
Dimensions 48 x 21,5/37,5 x 82 cm (L x H x P)Poids 
5,6 kg, Charge max. 200 kg   
 9929712 117,00
11  | Rampe pour Prostep 2
Dimensions 60,0 x 112,0 x 2,5 cm (L x H x P),
Poids 0,56 kg   
 9929714 17,50

5  | Marchepied pliant Rialto
Dimensions 45 x 23 x 30 cm (l x H x P), 
Poids 1,5 kg, Charge max. 150 kg         
 9942618 30,00

12  | Marchepied double MGI
Surface marche 45 x 27 cm
Hauteur 18 ou 37 cm
Poids env. 3 kg, charge admise 150 kg  
 9908134 31,00

16  | Marchepied double Ruckstep XL  
Dimensions Ouvert 61 x 20/40 x 60 cm (l x H x P), 
fermÈ 81,0 x 61,0 x 6,5 cm (l x H x P)   
Poids 6,4 kg, Charge max. 150 kg 
 9942613 77,00

15  | Marchepied Ruckstep aluminium
Dimensions Ouvert 51,5 x 19,5/38,5 x 53 cm 
(l x H x P)
FermÈ 51,5 x 75,5 x 9 cm (l x H x P)
Poids 4 kg, Charge max. 150 kg 
 9942612 86,00

2  | 3  | 

4  | 5  | 6| 

7| 8| 

10| 

9| 

11| 

12| 13| 

16| 15| 14| 

Deuxi� me 
marche d� vissable
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TECHNIQUE DE CARAVANING

20  | �  partir de 314,00

17  | 162,00 19  | �  partir 
de 461,0018  | 309,00

17  | Marchepied manuel 550 Alu
Ce marchepied se plie et se dÈplie manuelle�
ment. Poids env. 4,1 kg

9978377 162,00

18  | Marchepied Single Step 12 V 
Ces marchepieds sont actionnÈs avec un 
interrupteur. 
Mod� le 460, Poids 4,5 kg

9940187 309,00
Mod� le 550, Poids 4,8 kg

309,00

19  | Marchepied 12 V Double Alu
Mod� le 380, poids env. 7 kg

9991917 461,00
Mod� le 440, poids env. 7,3 kg

9978357 461,00
Mod� le 500, poids env. 7,6 kg

9978358 482,00

20  | Marchepied Slide� Out V 18
 � Poids rÈduit
 � Garde au sol optimisÈe
 �  Verrouillage manuel simple sans outils en cas 
de panne de courant

 �  Sortie de c� ble rotative multifonction pour 
Èviter la pÈnÈtration d�eau et l�encrassement

 � Bandes antidÈrapantes 3M sur le marchepied
 �  Accessoire en option : Èclairage intÈgrÈ �  
LED, peut � tre installÈ �  tout moment

21  | 21  | Kit de montage sp� cifi que au Kit de montage sp� cifi que au 
v� hicule pour marchepieds Slide�v� hicule pour marchepieds Slide�
OutOut
Pour un montage optimal des marchepieds Pour un montage optimal des marchepieds 
Slide� Out sur votre Camper Van. (sans ill.)Slide� Out sur votre Camper Van. (sans ill.)
Ford Transit jusqu� �  Ford Transit jusqu� �   9913297 9913297 76,00 76,00

20152015
Ford Transit �  partir Ford Transit �  partir  9920535 9920535 78,0078,00

de 2015de 2015
Renault Master �  partir Renault Master �  partir  9913298 9913298 76,00 76,00

de 2010de 2010
MB Sprinter �  partir MB Sprinter �  partir  9913299 9913299 78,00 78,00

de 05/2006de 05/2006

24  | Marchepied Slide� Out V 19 12 V
Compatible Euro 6d� Temp : profondeur spÈ�
cifique pour tous les vÈhicules avec un moteur 
Euro 6d� Temp. � tanchÈitÈ �  la poussi� re et �  
l�eau amÈliorÈe :
Sortie de c� ble brevetÈe
Profil �  l� vre sur la face supÈrieure du carter
Garde au sol amÈliorÈe
Plaque de moteur avec renforcement supplÈ�
mentaire
Accessoires : Èclairage LED des marches 
intÈgrÈ
Logo de Thule sur l�embout de droite

VW Crafter �  partir de 2017
Largeur de marche 40 cm 9943142 320,00
Largeur de marche 55 cm  9943143 367,00
Largeur de marche 70 cm  9943144 419,00

25  | 25  | Kit de montage pour marche�Kit de montage pour marche�
pied Slide� Out V 19 12 V pied Slide� Out V 19 12 V             
Ducato/Jumper/ PeugeotDucato/Jumper/ Peugeot

99431419943141 78,00 78,00
VW Crafter �  partir de 2017VW Crafter �  partir de 2017 Largeur de Largeur de 
marche 40/70 cmmarche 40/70 cm

99431469943146 80,00 80,00
VW Crafter �  partir de 2017VW Crafter �  partir de 2017 Largeur de Largeur de 
marche 55 cmmarche 55 cm

99431389943138 80,00 80,00

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 314,00

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 362,00

Marchepied Slide� Out V18 12 V 70 cm
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 409,00

toujours commander en m� me temps

22 | Marchepied manuel Slide� Out 
400
Largeur de marche 40 cm, poids env. 8 kg

9990088 146,00

23| 23| Accessoires sp� cifiques pour Accessoires sp� cifiques pour 
marchepiedsmarchepieds
Relais : au dÈmarrage du moteur du vÈhicule, le Relais : au dÈmarrage du moteur du vÈhicule, le 
marchepied rentre automatiquement dans son marchepied rentre automatiquement dans son 
logement.logement. (sans ill.)(sans ill.)

99783879978387 14,00 14,00

22  | 146,00

24  | �  partir de 320,00

Type de v� hicule Ducato/Jumper/
Boxer
Largeur de marche 40 cm 9943137 320,00
Largeur de marche 55 cm  9943133 367,00
Largeur de marche 70 cm  9943139 419,00

IN
ST

RU
M

EN
TS

 D
E 

PE
SA

G
E 

| 
M

A
RC

H
EP

IE
D

S

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_261   261 24.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:5124.02.21   18:51



262
 

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

 � Marchepied en aluminium anodisÈ, antidÈ�
rapant

 � Structure en acier galvanisÈ
 � Entra�nement �  moteur sur roulement �  billes
 � Signal �  LED quand la marche est ouverte
 � Mouvement rapide sur douilles en laiton

Marchepieds pour installation directe sur le vÈhicule. 
 � Marchepied en aluminium anodisÈ, antidÈrapant
 � Actionnement depuis lëextÈrieur
 � Structure en acier galvanisÈ    

2  | Marchepied manuel largeur de marche 40 cm
DÈpliÈ 48,1 x 21,0 x 49,8 cm (L x H x P), 
Poids 4,0 kg
 9940670 140,00

3 | Marchepied manuel largeur de marche 50 cm
DÈpliÈ 51,7 x 21,0 x 49,2 cm (L x H x P), 
Poids 4,1 kg
 9940671 152,00

4 | Marchepied �  mouvement oscil�
lant �  largeur de marche 35 cm
DÈpliÈ 38,0 x 14,4 x 56,4 cm (L x H x P)
Poids 5,3 kg 
 9940672 250,00

5 | Marchepied avec mouvement 
oscillant �  larg. de marche 69 cm
DÈpliÈ 69 x 14,4 x 56,4 cm (L x H x P)
Poids 6,7 kg 
 9940673 268,00

6  | 20,00

6  | Tapis Clean� Step
Tapis confortable pour les marches Èlec�
triques ou manuelles des camping� cars et 
caravanes, facile �  nettoyer. Le tapis est 
ÈquipÈ en sÈrie de ressorts. En plastique. 
Pour les marches avec les dimensions : 
min. 38 x 40 cm, max. 45 x 40 cm
noir 9978018 20,00
vert 9978017 20,00

 � Ouverture et fermeture par actionnement 
de lëinterrupteur jusquë�  entrÈe ou sortie 
compl� te

 � Une protection Èlectronique sëactive en cas 
de surcharge de la marche.

 � RÈception : 3 A

Marchepieds � lectriques

Marchepieds manuels

Tapis pour 
marchepieds

1  | Marchepied suppl� mentaire libre Fiat Ducato �  partir 
de 2006
Compatible avec les camping� cars profilÈs ou Camper Van sur la base 
Fiat Ducato, Citro� n Jumper, Peugeot Boxer �  partir de 2006. 
Sur le Fiat Ducato, la premi� re marche du marchepied se situe �  l� intÈr�
ieur de la cabine du conducteur �  une hauteur d�env. 46 cm du terrain 
correspondant. La marche supplÈmentaire divise la diffÈrence de 
hauteur par deux pour s�Èlever �  env. 23 cm. 
En raison des profilÈs longitudinaux verticaux, les marches elle� m� me 
sont rÈglables et ajustables dans la direction verticale �  la constructi�
on du vÈhicule. Ainsi, les marchepieds supplÈmentaires des diffÈrentes 
constructions, des caravanes ou camping� cars peuvent � tre ajustÈs 
individuellement.
Chaque extrÈmitÈ courte comprend un couvercle en plastique de sÈcu�
ritÈ fixement vissÈ, arrondi et rÈsistant aux chocs.
Un profilÈ antidÈrapant est intÈgrÈ sur la surface du composant en 
aluminium. Il permet de ne pas glisser lorsque la marche est humide ou 
mouillÈe. 
Les marchepieds supplÈmentaires sont fixement vissÈs avec les 
consoles en acier inoxydable fournies et spÈcifiques au vÈhicule sur et 
sous le longeron du vÈhicule. 
Dimensions 79 x 13 x 8 cm (L x l x H)
Poids 6,8 kg
Charge maxi 140 kg par marche

Contenu de la livraison
2 marchepieds supplÈmentaires avec angles de protection en plasti�
que (c� tÈ conducteur et passager), 2 jeux de montage KTL, matÈriel de 
fixation, manuel de montage. Expertise des pi� ces pour camping� cars 
sur la base du FIAT DUCATO et mod� les similaires �  partir de 2006 
(camping� cars profilÈs ou capucines et Camper Vans).
argentÈ 9941287 430,00

1  | 430,00
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15  | Systeme antid� rapant Anti Slip Plate
Syst� me antidÈrapant pour terrains mouillÈs / 
lisses. AdaptÈ 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 pi� ces
gris 9983496 4,80

19  | Plaque de d� sensablage Grip 
System
Facilite le dÈmarrage sur les sols meubles / 
glissants. Facile �  nettoyer. 
Dimensions 74,0 x 22,5 cm (L x l)
Poids 0,5 kg
Volume de livraison 2 pi� ces 
gris 9983499 18,00

20  | Jeu de plaques dëappui Plates
Se placent sous les vÈrins �  manivelle de 
votre camping� car. …vite l�enlisement.
Dimensions �  20 cm
Poids env. 0,8 kg
Livraison 4 pi� ces
gris 9983498 19,00

14  | Chock Level 
Cales pour le blocage de vos roues en cas 
d�arr� t prolongÈ. Compatibles avec les cales 
de nivellement 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 pi� ces avec crochets en 
acier inoxydable
gris 9983495 8,80

8  | Cale Level UP
Cale 3 niveaux 4/7/10 cm 
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 pi� ces  
gris 9983491 27,00

9  | Lot de cales Level Up
Dimensions 57 x 4/7/10 x 20 cm (l x H x P) 
Charge max. 5 000 kg par essieu 
2 pi� ces, sac incl. (mati� re 100 % polyester)  
gris 9956692 32,00

10  | Cale kit Level Up Premium S 
Dimensions 68 x 28 x 16 cm (L x l x H) 
Poids 2,1 kg pi� ce 
Charge max. 5 000 kg par essieu 
Contenu de la livraison 2 pi� ces, sac de 
transport incl. (mati� re 100 % polyester)  
gris 9943895 45,00

17  | Sac de transport Level Bag S 
Compatible avec Level Pro, Level System 
Magnum et Wheel Saver.
 9943319 9,10

16  | Sac de transport Level Bag
Compatible avec Level Up / Level Up Jumbo
 9943333 9,60

16+17  | Sac de transport Level Bag
Pour ranger vos cales. Avec une sangle prati�
que. Mati� re 100 % polyester

11  | Cale Level Pro
 �  Cale 1 niveau idÈale 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 5000 kg 
Volume de livraison 2 pi� ces
gris 9983494 19,00
12  | Cale de nivellement Level System 
Magnum
 � Cale 1 niveau pour grands vÈhicules, empilables

Dimensions 50 x 20 x 9 cm (L x l x H)
Poids 2,6 kg
Charge admise 8000 kg 
Volume de livraison 2 pi� ces
jaune 9983390 31,00
13  | Cale Level System Jumbo
 � Cale 1 niveau pour grands vÈhicules, 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 pi� ces
jaune 9983461 59,00

18  | Plaques dëappui Wheel Saver 
Contre la dÈformation des roues en cas dëar�
r� t prolongÈ, comme l� hivernage. …quipÈes 
de points de fixation pour un montage stable 
dans le garage. AdaptÈes pour les pneus d� un 
diam� tre de 70 cm.
Dimensions 46,0 x 21,0 x 6,0 cm (L x l x H)
Poids 1,2 kg
Volume de livraison 2 pi� ces
gris 9983497 18,00

19 | 18,0018  | 18,00

20| 19,00

11  | �  partir de 
19,00

7  | 80,00

14  | 8,80

13  | 59,0012  | 31,00

17  | 9,10

16  | 9,60

15  | 4,80

7 | Cale Kit Level Up Premium S
Cale 3 niveaux 7/13/17 cm
Dimensions 83 x 31 x 20 cm (L x l x H)
Poids 3,6 kg
Charge admise 5.000 kg 
Volume de livraison 2 pi� ces avec sac de 
transport
(Mati� re 100 % polyester)
 9942568 80,00

Une cale pour chaque situation

9  | 32,00 10  | 45,008  | 27,00

Livraison sans cale
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13  | 31,00

2  | 80,001  | 56,00

8  | 78,00

12  | 21,00

4| 26,00

5  | 20,00 6  | 5,20

10  | 12,00

3  | 81,00

9  | 14,00

7  | 42,00

11  | 13,00

2  | Cale de nivellement Trident Level 
Cale 3 niveaux 4/11/17 cm. Charge admise 8 t 
Dimensions 81 x 24 x 20 cm (L x l x H). Poids 9 kg.  
2 pi� ces 9940179 80,00

1  | Cales Triple Level
Cale 3 niveaux 4/8/12 cm 
Charge admise 1.500 kg par pneu, polyÈthyl� ne 
rÈsistant aux UV, avec sac. 100 % polyester (avec 
rev� tement en PVC). 
Dimensions 61 x 24,5 x 18 cm (L x l x H), poids 5 kg
2 pi� ces 9983320 56,00

3  | Cales Quattro 2 Level
Cale 4 niveaux 4/8/12/16. Surface de rampe de 
24 cm, idÈale pour les grands camping� cars ou 
caravanes. Ne requiert aucune cale supplÈ�
mentaire. Charge admise 1.500 kg par pneu, 
polyÈthyl� ne rÈsistant aux UV, avec 100 % 
polyester (avec rev� tement en PVC).
Dimensions 81 x 24,5 x 20 cm (L x l x H), poids 7,6 kg 
2 pi� ces 9900936 81,00

7+8  | Cales de compensation Stacka 
Level
Plaques dëappui avec prot� ge� pneus pour le 
rÈglage individuel de la hauteur. PolyÈthyl� ne 
rÈsistant aux UV. 
Dimensions 35,5 x 23,5 x 5,0 cm (L x l x H)
7 | 3 pi� ces sans sac, Poids 3,5 kg          
 9983319 42,00
8 | 6 pi� ces avec sac de transport, 100 % 
polyester (avec rev� tement en PVC), Poids 
6,8 kg       
 9983318 78,00          

11  | Plaque de stabilisation Stacka 
Level Tyre Saver
Plaque de stabilisation dÈlicate pour les pneus, 
pour 9983318.          
Dimensions env. 29 x 24 x 3 cm (L x l x H), poids 0,6 kg
1 pi� ce 9908395 13,00

10  | Cale de compensation Stacka 
Level Single
Plaque dëappui pour une extension individuelle, 
pour 9983319. PolyÈthyl� ne rÈsistant aux UV.           
Dim. 35,0 x 23,5 x 5,0 cm (L x l x H), poids env. 1 kg
1 pi� ce 9908396 12,00

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)
100 % polyester (avec rev� tement en PVC)
1 pi� ce 9908485 14,00

12  | Plaque de d� senlisement
Pour un dÈpart plus facile et souple sur les 
terrains humides, glissants ou meubles. Em�
p� che les dÈrapages. Poids env. 1,3 kg
1 pi� ce 9999582 21,00

13| Plaque de d� senlisement Giant 
Lattic
Offre une excellente traction spÈcialement 
con� ue pour les terrains humides. Le design 
en grilles permet de lier simplement chaque 
plaque pour obtenir une surface plus grande 
et une meilleure adhÈrence.  
 � Dimensions 106 x 33 cm (L x l) 

2 pi� ces 9941363 31,00

6  | Cale dëarr� t Wedge Level Chock
Cale de stationnement idÈale pour cale de dÈ�
senlisement et pour sÈcuriser le camping� car.
Dimensions 16 x 10 (15) x 11 cm (L x l x H)       
1 pi� ce 9940840 5,20

4+5  | Cales de nivellement Wedge 
Level 
Cale de nivellement sans niveaux avec surface 
brevetÈe. Les cales sont lÈg� res, antidÈra�
pante et ont une bonne adhÈrence 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 pi� ces 9940841 26,00
5 | Cale de nivellement Wedge avec cale 
inf� rieure
Par paire (1 x cale de nivellement et 1 x cale 
de stationnement)   
Poids 1,3 kg       
 9940842 20,00  

14  | 12,00 15  | 22,00

14  | Module de nivellement pour jeu 
de plaques dëappui
Module pour niveler les inÈgalitÈs de terrain 
et soulever encore plus le vÈhicule. Parfai�
tement adaptÈ pour la stabilisation des 
plaques dëappui 9908354 sur les surfaces 
meubles. 
4 pi� ces  9908355 12,00

15  | Jeu de plaques dëappui Stacka 
Corner Feet
Avec un syst� me unique �  Click & Lock �  
qui emp� che le claquement g� nant des 
plaques dëappui sur le support comme avec 
les plaques traditionnelles. Les modules 
Milenco sont des accessoires judicieux pour 
les sols meubles. (9908355)
4 pi� ces  9908354 22,00

LivrÈ 
sans cale
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Cale ronde Mini
 � 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 max. 1 250 kg
2 pi� ces 9940318 39,00

27  | Rampe de compensation pour 
cales �  niveaux
Double la surface d�appui du pneu.
2 pi� ces 9983551 26,00

29  | Tapis antid� rapant
Placer devant les roues motrices, il emp� che 
un glissement ou un blocage sur les sols 
difficiles. Dimensions 75,0 x 24,5 cm (L x L), 
poids env. 0,8 kg
2 pi� ces 9983543 24,00

17  | 17  | Jeu de cales Mega, 9 pi� cesJeu de cales Mega, 9 pi� ces
Cale avec 3 hauteurs 4,0/5,5/9,5 cm. Utilisable Cale avec 3 hauteurs 4,0/5,5/9,5 cm. Utilisable 
avec la rampe FROLI et la cale de stationnement avec la rampe FROLI et la cale de stationnement 
FROLI. La cale de nivellement permet d� Èquilibrer FROLI. La cale de nivellement permet d� Èquilibrer 
la hauteur de fa� on optimale sur des terrains en la hauteur de fa� on optimale sur des terrains en 
pente ou irrÈguliers.  Charge admise de 2.000 kg pente ou irrÈguliers.  Charge admise de 2.000 kg 
par roue. Dimensions 50 x 18 x 9,5 cm (L x l x H)par roue. Dimensions 50 x 18 x 9,5 cm (L x l x H)

99834569983456 42,00 42,00

24  | Plaque de nivellement Multi / 
cale XL 
Prot� ge contre l�encrassement, l�enlisement et 
le glissement en cas de dÈmarrage sur terrain 
meuble.  
Dimensions 25 x 7 x 1,5 cm (L x l x H)

9942305 27,00

33  | Organiseur pour cales
Dimensions 72,5 x 52,5 x 2 cm (L x l x H) 
Dim. pliÈ 20 x 27 x 2 cm (l x H x P) 
noir 9943542 12,00

26  | Jeu de cales compactes avec sac
 � 2 cales compactes
 � Sac Froli 

Charge max. Poids total autorisÈ du vÈhicule 
: 3 700 kg
noir 9943194 38,00
vert 9934853 40,00

34  | Sac de transport pour cales
Pratique pour le rangement et le transport en 
toute sÈcuritÈ des cales de compensation. Avec 
sangle de transport et bande autoagrippante.  
Mati� re 100 % polyester, sangle 100 % nylon 
Gr. S 9943196 10,00
Gr. M 9943197 11,00
Gr. L 9905183 12,00

30| Cale de blocage
Pour cale standard (9983540).
2 pi� ces 9983545 9,30

28  | Rampe
Emp� che de glisser et garantit une stabilitÈ 
s� re des cales Froli.
2 pi� ces 9983546 8,20

16  | Kit pour caravane
Cale d�entra�nement pour le nivellement unila�
tÈral de la caravane. Cale en 2 parties avec 3 
hauteurs d�acc� s 4,0/5,5/9,5 cm.
Contenu de la livraison : cale de compensation 
en deux parties, aide au dÈmarrage et butÈe de 
stationnement.

9983539 24,00

23  | Cale �  niveaux XL
� lÈvation sur 2 hauteurs 6,5/11,5 cm 
Charge admise de 5.000 kg par roue, di�
mensions 57,5 x 23,5 x 15,0 cm (L x l x H). 
2 pi� ces 9983453 45,00

18| Cale maxi
MontÈe continue jusqu� �  une hauteur totale 
d� env. 120 mm, adaptÈes 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 pi� ces + sac  9900983 42,00

19  | Cales �  niveaux
� quilibrage optimal de la hauteur des vÈhi�
cules jusqu� �  8,0 t sur des terrains en pente et 
irrÈguliers �  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 pi� ces 9983541 35,00
2 pi� ces + sac 9993678 42,00

25  | Cale ronde Pro
Stationnement dÈlicat pour les pneus avec 
Èquilibrage continu de la hauteur ! Du fait de sa 
forme, la cale ronde est en parfaite harmonie 
avec la rondeur du pneu.
 � 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 pi� ces 9942619 37,00

20  | Cale �  niveaux Multi 
Hauteurs 4,5/7,5/10,5 cm, charge admise 
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 pi� ces + sac 9983454 35,00

30| 

29  | 

16  | 24,00

23  | 45,00

27  | 

19  | �  partir de 35,00

25  | 37,00 26  | 38,00

34  |

24  | 27,00

18  | 42,00 20  | 35,00 21  | 20,00

28  | 

22  | Cale de blocage et d� rouleur
SÈcuritÈ en cas de stationnements prolongÈs. 
Convient pour la cale Maxi. Poids env. 0,75 kg.

9983452 21,00

21  | Cale standard
Avance en continu, jusqu��  une hauteur totale 
d�environ 8 cm, surface d�appui de 16,5 x 45,0 cm.

9983540 20,00

31  | Pieds d� appui
Assure un Èquilibrage parfait de la hauteur 
sur les terrains inÈgaux. RÈsistants aux intem�
pÈries. Charge admise 1.000 kg. Avec sac de 
transport. Poids 1,4 kg (kit).
2 pi� ces 9908729 22,00

32  | Plaques de fi xation
Emp� chent l� affaissement des vÈrins �  ma�
nivelle ou �  levier. Plastique (rÈsistant 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 pi� ces 9978200 17,00

22  | 21,00

31  | 

32  | 33  |

2 x2 x 2 x2 x

2 x2 x

2 x2 x

1 x1 x

Green� Edition 
95 % bioplastique.

PRIX DU 
KIT

42420000
99Kit de 20 pi� ces seulementKit de 20 pi� ces seulement

C
A

LE
S 

D
E 

RO
U

ES

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_265   265 24.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:5524.02.21   18:55



266
 

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

6  |

13  | Coussins dëair fl at� jack�  Cam�
per� Plus
Il prot� ge les pneus des dommages dus �  une 
longue immobilisation tout en soulageant le 
ch� ssis et peut � tre utilisÈ pour Ègaliser des 
hauteurs. Il est extr� mement lÈger et peut � tre 
rangÈ en optimisant la gestion de lëespace.  
Dimensions 66 x 43 x 1 cm (L x l x H), poids 0,96 kg  
 � En PU (renforcÈ de tissu)
 � Soupape de qualitÈ pour voiture
 � Pression de service 0,6 �  1,2 bar

2  | 

3  | 

7  |5  |
4  | 

8  |

12  | 286,00

9  | Cale de roue en plastique
Dimensions 22,5 x 9 x 12 cm (L x l x H), 1 pi� ce   
blanc 9983510 3,30
noir 9983512 3,30

8  | Support en plastique pour cale 
de roue
blanc, 1 pi� ce 9983530 2,20
noir, 1 pi� ce 9983532 2,20

1  | Cale Wedge Level XL
1 x cale 1, 1 x cale de blocage  
Dimensions 66 x 22 x 15 cm (L x l x H) 
Charge max. 1 000 kg par pneu 
Set 9943787 27,00 
Paar 9943786 42,00

12  | Air� Lift �  coussin �  air rehaus�
seur  
L� EMUK Air� Lift est un sac de levage �  air comprimÈ 
rÈsistant �  l�essence, �  l� huile et �  l�acide, qui a ÈtÈ 
spÈcialement con� u pour les camping� cars.
Poids 3,6 kg
Charge admise 11 t �  6 bar
Test de pression contr� lÈ pendant 48 h �  5 bar 
Plage de tempÈrature de � 20 � C �  +60 � C
Pression de fonctionnement 10 bar
Pression maximale 15 bar
…quilibrage de niveau de 1,5 cm �  20 cm
5 ans de garantie 
Dimensions 45 x 46 x 2 cm (L x l x H)
Unique 9981189 286,00
Set de 2 9929746 529,00  
Dimensions 70 x 43 x 2 cm (L x l x H)
Kit pour pneus doubles 9923354 305,00

2  | Cale de nivellement MGI Mini 
Level T1 
 � Mini cale �  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 pi� ces 9908356 26,00

3  | Cale de nivellement MGI Midi Le�
vel T2
 � 3 niveauxCharme admise 1.250 kg par pneu

Dimensions 60 x 22 x 13 cm (L x l x H)
Poids 2,9 kg 
2 pi� ces 9908357 36,00

5  | Cales LEVELLERS
 � Cale trois niveaux dans un sac, HDPE, rÈsis�
tante aux UV

Charge admise de 1.250 kg par pneu
Dimensions 56 x 20 x 16 cm (L x l x H)
2 pi� ces 9982805 37,00

4  | 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 pi� ces 9908358 70,00

13  | 137,00

11  | 41,00

10  | Jeu de plaques d�appui Nivalis 4 
pi� ces
Jeu de plaques dëappui pour caravane, 
en plastique rÈsistant. Pour le montage 
durable sur les vÈrins �  manivelle du cam�
ping� car. 
Contenu 4 pi� ces.
Dimensions 18 x 14,5 cm
gris  9943073 11,00

11  | Jeu de plaques dëappui 
En plastique rÈsistant au gel et aux UV. Le lot 
se compose de 2 cales, 4 plaques d�appui, 4 
boulons de fi xation avec pinces en acier et 
sac pour le rangement (100 % polyester). 
Charge admise de 2.000 kg par plaque 
Dimensions 19 x 18 cm (L x l).
 9978291 41,00

 � Pression maximum 1,2 bar
 � RÈsistance �  la charge jusquë�  6 t
 � Pour des pneus d� une largeur max. de 275 mm
 � Double paroi soudÈe �  haute frÈquence
 �  Structure interne spÈciale pour vÈhicules de 
camping �  peut Ègalement � tre utilisÈe pour 
compenser les niveaux sur des surfaces inÈga�
les (jusquë�  12 cm)

 �  Ne pas continuer �  gonfler lorsque le vÈhicule 
ne monte plus

 � Gonfler au maximum �  12 cm
 9920275 137,00

6  | Cale dëarr� t UK 36 KL 
Dimensions 32 x 12 x 16 cm (L x l x H), Poids 
0,6 kg 

1 pi� ce 9940873 12,00

7 | Support de cale de roue HA 36
GalvanisÈes, poids 0,05 kg.
1 pi� ce 9913648 7,30

9  | 

1  |
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23  | Bras de r� troviseur de rechange, 
extra long
Pour Milenco Aero 3. Dimensions 41 x 5 x 1,1 cm.
La livraison comprend :  en paire 
 9983205 15,00

15  | R� troviseur ext� rieur Milenco Aero 3
Les rÈtroviseurs de la sÈrie Aero sont dotÈs 
d� un verre de sÈcuritÈ chromÈ et d� un syst� me 
de montage polyvalent avec des vis en acier 
inoxydable. Le miroir �  pince s�adapte �  
presque tous les rÈtroviseurs. 
Miroir plan 9901609 90,00  

17| R� troviseur ext� rieur Grand Aero 
3 avec r� fl ecteur convexe extra large 
Le bras articulÈ particuli� rement long mesure 
environ 41 cm (article de rÈfÈrence 31 cm). Parti�
culi� rement adaptÈ pour les vÈhicules Ètroits.
miroir de rÈtroviseur  9926615 112,00
convexe  

24  | Tendeur de rechange en caout�
chouc
Pour MGI Safety La livraison comprend :  en paire       
 9983206 7,20

21  | R� troviseur ext� rieur MGI Safety
Montage rapide, simple et facile �  lëaide de 
tendeurs caoutchouc. Le Safety est compa�
tible avec pratiquement tous les rÈtroviseurs 
typiques.
Contenu 1 pi� ce
miroir de rÈtroviseur  9983189 11,00
convexe  

16  | R� troviseur ext� rieur Milenco 
Aero 3 extra long
SpÈcialement con� u pour les caravanes 
dëune largeur de 2,5 m. Livraison par paire 
dans un sac de transport  
miroir de rÈtroviseur  9983182 98,00
convexe  

25  | Supports pour r� troviseur Aero 3
Pour Milenco Aero 3
2 pi� ces 9983203 4,80

20| R� troviseur ext� rieur MGI Steady XL
Gr� ce �  son long bras articulÈ, le rÈtrovi�
seur Steady XL sëadapte �  presque tous les 
fourgons, les 4 x 4, les SUV et les automobiles 
pourvues de grand rÈtroviseurs extÈrieurs. 
Livraison par paire
 9908360 28,00

Kit de protection de r� troviseur 
version longue
Pour profil� s et capucines
noir 9983669 100,00
blanc 9983668 100,00

14  | Kit de protection pour r� troviseurs
Kit de protection pour un montage facile sur 
les deux rÈtroviseurs latÈraux des vÈhicules 
partiellement intÈgrÈs et �  capucine basÈs sur 
le Fiat Ducato X250. Aucun per� age ou vissage 
du rÈtroviseur d�origine n�est nÈcessaire.
Contenu de la livraison 1 protecteur gauche 
et 1 protecteur droit, avec coussinet adhÈsif, 
bande de sÈcuritÈ et 2 vis.

Accessoires

15  | �  partir de 90,00 16  | 98,00

20  | 28,00

21  | 11,00
19  | 51,0017  | 112,00

23  | 15,00 24  | 7,20

25  | 4,80

Kit de protection de r� troviseur 
version courte
Pour fourgons
noir 9918373 112,00
blanc 9918372 112,00

26  | Pince de maintien de rechange
Pour Milenco Aero 3, Aero 3 XL, Grand Aero
1 pi� ce 9983204 18,00

26  | 18,00

18  | R� troviseurs ext� rieurs Platinum 
Les nouveaux miroirs Aero Platinum sont une 
magnifique reconstruction des rÈtroviseur 
Aero3. Ils sont dotÈs d� une pince plus grande 
avec un coussin de prÈhension en acier 
inoxydable flexible et �  ressort. Cela permet 
d�amÈliorer considÈrablement les perfor�
mances et de garantir l�adaptation �  tous les 
vÈhicules, y compris les Range/Land Rovers 
et les mod� les X BMW.  
Grand 9943788 129,00
Aero 9943789 107,00

18  | 129,00

22  | R� troviseur suppl� mentaire 
Aero Spot
RÈtroviseur d�angle mort.
 9983202 32,00

22  | 32,00

19 | R� troviseur ext� rieur Super Steady
RÈtroviseur �  clipser stable avec vis moletÈe 
en acier facile �  monter. 
Livraison par paire
 9942566 51,00

NOUVEAU
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3  | Speed Fix Mirror
Fixation extr� mement forte, possibilitÈs de 
fixation flexibles, montage rapide, fixation 
au� dessus ou sous le rÈtroviseur du vÈhicule, 
pour presque tous les rÈtroviseurs courants, 
rotule, livraison par paire.

Speed Fix Mirror
Dimensions 56,0 x 11,4 cm (L x H)
verre plat 9983533 89,00
verre convexe 9983534 91,00

Speed Fix Mirror XXL
Dimensions 63,0 x 11,4 cm (L x H)
verre plat 9941599 93,00
verre convexe 9941619 96,00

1+2  | Handy Mirror
RÈtroviseur �  enficher universel avec syst� me de fermeture rapide brevetÈ : fermeture �  cliquets 
innovante et facile �  manipuler pour un montage et un dÈmontage rapides de la sÈrie Handy 
Mirror.

Fermeture rapide �  
Syst� me de fixation

1 | RÈtroviseur montable XL  1 pi� ce 9982620 49,00
2 | RÈtroviseur montable XL Extended avec bras plus longs 1 pi� ce 9982621 51,00

6 | RÈtroviseur �  enfi cher  RÈtroviseur enfi chable 1 pi� ce 9982000 16,00
 type Touring type Touring   
7 | RÈtroviseur Argus verre plat 2 pi� ces 9982101 44,00
8 | RÈtroviseur �  enfi cher  verre plat amovible  2 pi� ces 9982100 48,00
 Colt spÈcial t� te de rÈtroviseur   
9 | RÈtroviseur type Magnum montage horizontal et vertical  1 pi� ce 9982230 27,00
  avec une grande    
  t� te de miroir   

10  | R� troviseur Hercules 
Il est parfois tr� s difficile de regarder vers 
lëarri� re car le rÈtroviseur n�offre pas une 
visibilitÈ suffisante. Le rÈtroviseur enfichable 
d� Hercules vous sera dëune grande aide. Ce 
rÈtroviseur sëaccroche au rÈtroviseur normal 
gr� ce �  un syst� me de serrage. 1 pi� ce.
 9982460 13,00

1+2  | �  partir de 49,00

5  | 51,004  | 24,00

3  | �  partir de 89,00

6| 16,00

9  | 27,00

10  | 13,00

7  | 44,00

8  | 48,00

4| RÈtroviseur montable XXL avec Ètriers ultra grands 1 pi� ce 9982619 24,00
5 | RÈtroviseur montable Excellent verre convexe 2 pi� ces 9982372 51,00
  verre plat 2 pi� ces 9982373 51,00

Bandes de s� curit�  color� es 
avec 2 signaux verts, 2 signaux 
orange et 2 signaux jaunes

Montage horizontal et vertical

Compatible avec 
pratiquement tous 
les r� troviseurs

� galement pour utilitaires et 
v� hicules tout terrain

Avec t� te de r� trovi�
seur amovible
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Dispositif d� alarme WiPro III pour camping� cars 
compatible avec bus CAN

WiPro III safe.lock �  syst� me d�alarme radio 
avec commande du verrouillage central

Caract� ristiques du produit
 � Une utilisation simple et intuitive
 � Des contacts magnÈtiques sans fil !
 � Aucun capteur de mouvement susceptible de provoquer des 
interfÈrences

 � PossibilitÈ de rester dans le vÈhicule sans dÈsactiver les cap�
teurs

 � Contr� le de l� unitÈ centrale via la clÈ radio du vÈhicule et 
l�Èmetteur radio portatif

 � Easy add 2.0 : couplage ultÈrieur d�accessoires radio via 
l�Èmetteur radio manuel ou les porti� res de voiture

 � Fonction d�alarme panique
 � Egalement pour les vÈhicules sans bus CAN
 � Environ 2 ans d�autonomie pour les accessoires radio
 � Jusqu��  100 modules radio peuvent � tre couplÈs
 � Jusqu��  75 m� tres de portÈe radio
 � Protection contre la copie gr� ce �  plus de 4 milliards de codes
 � DÈtection de l�Èmetteur � anti jamming�
 � Alarme et localisation �  distance avec Pro� finder (option)

Caract� ristiques 
du produit
 � Protection contre les attaques par rejeu
 � Commande du verrouillage central
 � Protection contre les copies par plus de 4 
milliards de codes

 � DÈtection des brouillages radio �  anti jammi�
ng �

 � Manipulation simple et intuitive
 � Pas de dÈtecteur de prÈsence sujet aux pannes
 � PossibilitÈ de sÈjourner dans le vÈhicule sans 
dÈsactiver les capteurs

 �  Contr� le de la centrale par Èmetteur manuel 
sans fil ou une clÈ Èlectronique (en option)

 � Fonction d�alarme en cas de danger
 � Jusqu��  100 modules radio
 � PortÈe pouvant atteindre 75 m� tres

La livraison comprend :
Centrale WiPro III safe.lock
1 contact magnÈtique
1 Èmetteur manuel sans fil
Faisceau de c� bles
MatÈriel de montage
Manuel
Autocollant d�avertissement

La livraison comprend : 
Centrale WiPro III safe.lock
1 contact magnÈtique
1 Èmetteur manuel sans fil
Faisceau de c� bles 
MatÈriel de montage
Manuel
Autocollant d�avertissement
 9941078 398,00

Caract� ristiques techniques :
Consommation Èlectrique env. 11 mA
Alimentation Èlectrique 12/24 V
Alarme env. 102 dB
Dimensions central  8 x 3 x 8 cm (l x H x P)
Poids 90 g

Caract� ristiques techniques :
Consommation Èlectrique env. 11 mA
Alimentation Èlectrique 12/24V
Alarme env. 102 dB
Dimensions 8 x 3 x 8 cm (l x H x P)
Poids env. 90 g

Fiat Ducato, Citro� n Jumper,  9980379 357,00
Peugeot Boxer, Iveco Daily �  partir de 2006  
Ford Transit �  partir de 2006 �  2014 et de 2014 9980383 357,00
VW Crafter I (construction simulaire NCV3) 2006 �  2016 9980384 357,00
VW Crafter II / MAN TGE �  partir de 2017  
Mercedes Sprinter NCV3 2006 �  2017  
Mercedes Sprinter VS30 �  partir de 2018  
W 447 classe V �  partir de 2014  
VW T5/T6 et tout autre vÈhicule 9980385 357,00

12 | Dispositif d� alarme WiPro III 
safe.lock, pour Ducato, Jumper, 
Boxer, Daily 2006+ 
Rendre le bien encore meilleur �  tel Ètait lëob�
jectif lors du dÈveloppement de WiPro III. Le 
rÈsultat est le WiPro III safe.lock, qui non seule�
ment prot� ge le vÈhicule contre les effractions 
conventionnelles avec des outils et lëusage 
de la force associÈ, mais offre Ègalement une 
sÈcuritÈ contre les attaques par rejeu de plus 
en plus frÈquentes. Les capteurs sans fil ap�
portent une protection fiable contre les cam�
briolages et les attaques au gaz ou les fuites 
de gaz. En plus de cet Èquipement, le dispositif 
d�alarme contr� le Ègalement le verrouillage 
central du vÈhicule par le biais d� un Èmetteur 
manuel radio compris dans la livraison. La 
clÈ originale du vÈhicule peut Ègalement � tre 
ÈquipÈe d� une platine d�adaptation en option  
(n� art.:9941079 (plus transpondeur de protec�
tion antidÈmarrage)), pour pouvoir continuer 
d� utiliser sans probl� me la clÈ pliante. 

39800

11 | WiPro III 
Le syst� me d�alarme pour camping� cars ne perturbe pas les dÈtecteurs de 
mouvement et sÈcurise efficacement la carrosserie du vÈhicule gr� ce aux 
contacts radio� magnÈtiques protÈgÈs contre le sabotage. Cela signifie 
qu�aucune fausse alerte ne se produit et que vous utilisez Ègalement le 
syst� me d�alarme lorsque c�est le plus important �  en cas d�absence ! La 
sir� ne intÈrieure intÈgrÈe, associÈe au klaxon du vÈhicule ou �  une sir� ne 
optionnelle, attire l�attention nÈcessaire. WiPro III Èvalue les informations 
provenant des tÈlÈcommandes radio et des contacts de porte d�origine de 
votre camping� car de l�annÈe de construction 2006 via l� interface de bus 
CAN. WiPro III surveille les vÈhicules anciens via des entrÈes analogiques.

S� curit�
 Vous trouverez plus d�ac�

cessoires pages 271.

Testsieger
4/2020

I N T E R N AT I O N A L

TOP OFFRE

seulement 35700
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Caract� ristiques du produitCaract� ristiques du produit
 �  � RÈception de messages d� alarme par SMSRÈception de messages d� alarme par SMS
 �  � Localisation du vÈhicule volÈLocalisation du vÈhicule volÈ
 �  � Utilisable sans dispositif d�alarme Utilisable sans dispositif d�alarme 
 �  � Commande �  distance du dispositif d�alarme par SMS ou appelCommande �  distance du dispositif d�alarme par SMS ou appel
 �  � Geofencing automatique par WiPro (barri� re virtuelle)Geofencing automatique par WiPro (barri� re virtuelle)
 �  � Fonctionne dans le monde entier (Quad Band)Fonctionne dans le monde entier (Quad Band)
 �  � Pas de frais de portailPas de frais de portail
 �  � Pas d� abonnement / co� ts mensuels ou annuels (en cas d� utili�Pas d� abonnement / co� ts mensuels ou annuels (en cas d� utili�
sation de la carte prÈpayÈe)sation de la carte prÈpayÈe)

 �  � SMS facturÈs uniquement pour les cas critiquesSMS facturÈs uniquement pour les cas critiques
 �  � 2 sorties transistor commutables2 sorties transistor commutables
 �  � RÈcepteur GPS et antenne GSM intÈgrÈsRÈcepteur GPS et antenne GSM intÈgrÈs
 �  � Montage simpleMontage simple
 �  � Surveillance de la tensionSurveillance de la tension
 �  � Mode spÈcial camping� carMode spÈcial camping� car

Solution de localisation 
Pro� fi nder pour WiPro III

Pro� FinderPro� Finder WiPro IIIWiPro III

Caract� ristiques techniques :
Alimentation Èlectrique 12/24 V CC
Consommation Èlectrique en Èmission env. 40 mA
Consommation Èlectrique en mode veille env. 
25 mA
FrÈquence d� Èmission Quad Band
Nombre de numÈros de tÈlÈphone : jusqu� �  10
 Interface RJ10 (entrÈe pour WiPro)
Sorties 2 x open collector (max. 0,5 A)
Dimensions 9,5 x 3 x 8 cm (l x H x P)
Poids env. 110 g
Contenu de la livraison :
Pro� finder avec antenne GPS intÈgrÈe
Jeu de c� bles
Antenne GSM en tige intÈgrÈe
Manuel
Pro� fi nder 9984029 388,00
Antenne GSM ( c� ble de 2m) supplementaire 9984028 56,00

1| Pro� fi nder
En cas de tentative de cambriolage, Pro� finder 
vous alerte par SMS sur un maximum de 10 tÈlÈ�
phones. En fonction de l� installation, le vÈhicule 
peut � tre fermÈ par SMS en cas de cambriolage. 
L�Ètat de l�alarme et de ses entrÈes et sorties 
peut � tre consultÈ et modifiÈ �  tout moment 
par SMS. Une tension faible de la batterie de la 
source d�alimentation Èlectrique peut Ègalement 
� tre signalÈe par SMS. Avec les deux sorties, les 
consommateurs, par ex. le chauffage d�appoint ou 
le climatiseur, peuvent � tre  contr� lÈs �  distance. 
Pro� finder est Ègalement utilisable sans WiPro III 
pour la localisation, la commande et la surveil�
lance. Carte SIM non fournie �  carte sous contrat 
ou prÈpayÈe �  insÈrer dans le module. Pour plus 
d� information, veuillez contacter Thitronik www.
thitronik.de/fr/)

38800

Exemple : 
localisation du 

vÈhicule pour 
smartphone 

(livraison sans 
le smartphone)

Caract� ristiques du produitCaract� ristiques du produit
 �  � Peut rester dans le vÈhicule sans dÈsactiver les capteurs, fonc�Peut rester dans le vÈhicule sans dÈsactiver les capteurs, fonc�
tion anti� brouillagetion anti� brouillage

 �  � Batterie Èlectrique rechargeable intÈgrÈe offrant jusqu��  48 Batterie Èlectrique rechargeable intÈgrÈe offrant jusqu��  48 
heures de fonctionnement sans alimentation Èlectriqueheures de fonctionnement sans alimentation Èlectrique

 �  � Contacts radio� magnÈtiques, pas de c� blage, pas de dÈtec�Contacts radio� magnÈtiques, pas de c� blage, pas de dÈtec�
teurs de mouvement sujets aux interfÈrences, fonctionnement teurs de mouvement sujets aux interfÈrences, fonctionnement 
via un Èmetteur radio portatif d� une portÈe maximale de 100 mvia un Èmetteur radio portatif d� une portÈe maximale de 100 m

 �  � Montage simpleMontage simple
 �  � Montage sur le toit ou le c� tÈ de la caravane et raccordement �  Montage sur le toit ou le c� tÈ de la caravane et raccordement �  
une source d�Ènergieune source d�Ènergie

 �  � Extensible jusqu��  100 composants radioExtensible jusqu��  100 composants radio

Caract� ristiques techniques :
 � Alimentation Èlectrique 12 V DC
 � Consommation Èlectrique env. 15 mA (veille)
 � Env. 300 mA (alarme)
 � PortÈe env. 100 m
 � Signal sonore env. 110 dB.
 � Dimensions 40 x 9 x25 cm (l x H x P)
 � Poids 1 kg

Comprend :
 � Centrale C.A.S avec c� ble de connexion
 � TÈlÈcommande radio
 � Contact radio� magnÈtique pour la porte de 
la salle de sÈjour

 � iSir� ne interne 110 dB
 � Batterie tampon
 � LED d�Ètat

9940784 357,00

Module de mise en r� seau BluetoothModule de mise en r� seau Bluetooth

C.A.S III �  s� curit�  avec sa propre 
alimentation d� urgence

2  | Dispositif d� alarme C.A.S. III
Syst� me d�alarme radio extÈrieur pour cara�
vanes �  Un syst� me d�alarme radio avec un 
haut niveau de sÈcuritÈ, sa propre alimenta�
tion Èlectrique de secours et une convivialitÈ 
maximale. 35700

99433539943353 �  Utilisez facilement le WiPro III  �  Utilisez facilement le WiPro III 
avec votre smartphone ou votre smartwatch.avec votre smartphone ou votre smartwatch.

 Vous trouverez des informations 
d� taill� es sur le produit �  la page 232
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sauf Pos 
3 et 7

TECHNIQUE DE CARAVANING

12  | Module combin�  GSM/GPS pour 
C.A.S. III
Gardez une vue dëensemble �  tous moments 
avec le module combinÈ GSM/GPS. Une carte 
SIM dÈverrouillÈe de n� importe quel opÈra�
teur de tÈlÈphonie mobile est suffisante pour 
le fonctionnement. Les cartes prÈpayÈes 
sont Ègalement adaptÈe. Le rÈcepteur GPS 
incorporÈ permet de demander la position 
actuelle du vÈhicule �  tout moment. Le 
module peut � tre utilisÈ avec le tÈlÈphone 
portable de votre choix et avec tous les 
smartphones.     
 9940785 315,00

5  | Adaptateur de montage
Adaptateur pour un montage optimal des 
contacts magnÈtiques radio sur les joints 
de porte du hayon (set composÈ de 2 pi� ces 
A, 2 pi� ces B et des vis correspondantes). 
RecommandÈ pour lëutilisation des contacts 
magnÈtiques radio sur le hayon.
blanc 9984047 15,00
noir 9984425 15,00

9  | Sir� ne suppl� mentaire
Sir� ne externe pour connexion �  WiPro III. 
AppropriÈe pour le montage dans le com�
partiment moteur ou �  lëintÈrieur du vÈhicule. 
Relais de coupure moteur.
 9980559 31,00

15  | D� tecteur suppl� mentaire
Accessoires pour G.A.S.� pro 
 9984061 59,00

14  | Rallonge statut LED  
La prise Èclectrique ayante 50 cm permet la 
prolongation des statuts LED. Au maximum 2 
prolongations peuvent � tre utilisÈes donc la 
longueur totale du c� ble LED jusquë�  2 m est.   
 9984048 6,00

13  | LED externe
LED externe indiquant le fonctionnement de 
la centrale G.A.S.� pro dans le cas o�  celle� ci 
est dissimulÈe.
 9984068 10,00

11  | Relais de coupure pour Pro� Finder
 9935318 25,00

10  | Sir� ne Back up
Sir� ne Back up externe pour connexion �  WiPro III 
et G.A.S.� pro. AdaptÈe pour le montage dans le 
compartiment moteur ou �  l� intÈrieur du vÈhicule. 
Gr� ce �  sa batterie intÈgrÈ, cette sir� ne ne craint 
pas le sabotage. M� me apr� s coupure de lëalimen�
tation Èlectrique, la sir� ne �  accu tampon Back up 
continue �  livrer une pression sonore de 110 dB.
 9984059 35,00

7  | Avertisseur de gaz radiocom�
mand�  868
Avertisseur de gaz radio pour raccordement 
sur 12/24 V. Signale les concentrations de 
gaz narcotiques et les fuites de gaz (propane/
butane) �  WiPro III et C.A.S. II+III via un signal 
radio. Une compensation thermique et un test 
automatique de capteurs commandÈs par 
processeur assurent un fonctionnement fiable.
 9980390 103,00

4  | � metteur manuel sans fi l 868 
pour WiPro III
L�Èmetteur manuel WiPro III permet l� utilisation du 
verrouillage central et du syst� me d�alarme avec 
un simple bouton. Il permet de verrouiller et de 
dÈverrouiller le vÈhicule en toute sÈcuritÈ gr� ce �  4 
milliards de codes changeants. L�Èmetteur manuel 
sert de complÈment aux syst� mes d�alarme �  avec 
les symboles correspondants.    
 9941102 63,00

6  | C� ble boucle radiocommand�
WiPro III �  accessoire �  boucle de fil radio �  
adaptÈ uniquement �  WiPro III sÈcurise vos 
vÈlos, scooters, planches de surf, meubles 
de camping etc. de la mani� re dÈcrite dans 
lëexemple dëapplication. Envoie un signal radio 
�  WiPro en cas de rupture ou de dÈmontage 
2,5 m blanc 9980416 82,00
2,5 m noir 9926309 82,00
5,0 m blanc 9940233 88,00
5,0 m noir 9926269 88,00

3  | Platine d�adaptation pour cl�  de 
v� hicule
Le syst� me Èlectronique d�origine non sÈcurisÈ 
de la clÈ du vÈhicule est remplacÈ par cette 
platine et le vÈhicule peut, protÈgÈ par env. 4 
milliards de codes changeant en permanence, 
� tre verrouillÈ et dÈverrouillÈ en toute sÈcuritÈ. 
Compatible uniquement avec WiPro III safe.lock 
et un transpondeur antidÈmarrage.
 9941079 84,00

8 | Contact magn� tique radio 868
Contact magnÈtique autocollant pour 
sÈcuriser 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 58,00
blanc 9980389 58,00

13  | 

15  | 

7  | 8| 9| 11| 

14  | 

Accessoires pour vos 
syst� mes d�alarme Thitronik 
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

DÈtecte les gaz KO et narcotiques
DÈtecte le propane et le butane
Capteur intÈgrÈ
Bip intÈgrÈ
Installation facile
Montage mural
Fonctionne aussi sur 230V
Test automatique des capteurs
Compensation de tempÈrature

Bloc d�alimentation 230 V 9993046 21,00
C� ble de branchement universel pour
standard/allume� cigare (sans illustration) 9984424 21,00

GBA� I livr�  avec
GBA� I, c� ble d�alimentation pour 12V, matÈriel de fixation, mode dëem�
ploi, autocollant �  Alarme �
GBA� I 9993044 95,00

4  | GBA� I�  �  monter sur cloison 

Donn� es techniques (pour les deux appareils)
Alimentation Èlectrique 12/24 V DC, consommation Èlectrique env. 70 
mA, sensibilitÈ �  partir de 50 ppm, alarme env. 85 dB (sir� ne int.), plage 
de tempÈrature � 10 � C �  +80 � C, poids env. 50 g

G.A.S.� plug livr�  avec
G.A.S.� plug �  all in one � , manuel d� utilisation, autocollant �  Alarme �
G.A.S.� plug �  all in one �  9984065 89,00

DÈtecte les gaz KO et narco�
tiques.
DÈtecte le propane et le butane
Capteur intÈgrÈ
Bip intÈgrÈ
Fonctionne sur allume� cigare
Auto� test automatique des 
capteurs.
Compensation de tempÈrature

5  | G.A.S.� plug �  all in one �  �  
pour l� allume� cigare 

3  | Capteur CO
Pour dÈclencher une alarme en cas de 
concentrations dangereuses de monoxyde 
de carbone produites, par ex., par un chauf�
fage dÈfectueux. Compatible avec G.A.S.�
pro/ G.A.S.� pro III.
 9984063 80,00

Caract� ristiques techniques
Alimentation 12/24 VDC
 Consommation Èlectrique d�env. 85 mA par capteur
3 entrÈes de capteur
SensibilitÈ d� s 50 ppm
 Pression acoustique d�env. 85 dB (bip int.) env. 110 
dB (sir� ne ext.)
 Plage de tempÈrature � 10 � C �  +80 � C
Poids env. 140 g

La livraison comprend :
Centrale, dÈtecteur de gaz anesthÈsiant, pro�
pane et butane, matÈriel de montage, manuel 
et autocollant dëavertissement.
 G.A.S.� pro 9984060 132,00

G.A.S.� pro �  modulable et discret
2| G.A.S. pro KO Gas + alerte gaz
G.A.S. pro dÈtecte tous les gaz utilisÈs en cas 
d�attaque au gaz ainsi que le propane et le 
butane. Le compensateur de tempÈrature 
contr� lÈ par logiciel et le test automatique per�
manent assurent un fonctionnement irrÈpro�
chable, m� me dans des conditions extr� mes. 3  | 

1| G.A.S.� pro III en un coup d� � il 
 � DÈtection de gaz selon DIN EN 50194� 2
 � DÈtection de gaz selon DIN EN 50291� 2 
(version CO)

 � CompatibilitÈ CI� Bus
 � DÈtecte le propane et le butane, les gaz 
soporifiques ou le monoxyde de carbone 
(selon l�Èquipement)

 � Compensation permanente de la tempÈ�
rature

 � Test automatique rÈgulier pour vÈrifier la 
fonctionnalitÈ

 � Sortie alarme / sortie sir� ne
 � EntrÈe Auto Sense
 � Filtre �  alcool
 � Touches �  Pause �  et �  ON/OFF �
 � Affichage LED pour les deux capteurs
 � Sir� ne interne 94 dB

 G.A.S.� pro III 

Capteur suppl� �
mentaire (en option)

Capteur CO 
(en option)

Sir� ne externe
(en option)

 G.A.S. pro III  9943349 254,00
pour gaz en bouteille et soporifique  
G.A.S. pro III  9943351 254,00
pour monoxyde de carbone  
Capteur supplÈmentaire 9943352 58,00
pour G.A.S. pro III  

Caract� ristiques techniques
Tension d�alimentation 12/24 V DC
Consommation d�ÈlectricitÈ 9 mA (CO)/26 mA
  (gaz soporifique/liquide)
EntrÈes du capteur 1 × interne, 1 × externe
SensibilitÈ 50 ppm (CO) 700/
  1400 ppm (butane)
Pression acoustique 94 dB (sir� ne interne)
Plage de tempÈrature de � 20 � C �  +60 � C
Dimensions (l × H × P) 61 × 97 × 35 mm
Poids env. 74 g

Connexion radio 
avec WiPro III

Syst� mes d�alarme de gaz
Le G.A.S.� pro III Èlargit notre gamme de produits dans le domaine 
exclusif des syst� mes de dÈtection de gaz haut de gamme, en 
plus du G.A.S.� pro actuel. Le G.A.S.� pro III existe en deux versions 
de base : celle, connue, avec capteur de gaz liquide ou de gaz 
soporifique intÈgrÈ et l�autre avec capteur CO intÈgrÈ. Les deux 
mod� les peuvent � tre combinÈs avec un autre dÈtecteur de 
gaz ou de CO. En outre, le G.A.S.� pro III se prÈsente comme une 
extr� me avancÈe technique : avec un capteur de gaz liquide/
soporifique, leur consommation de courant est rÈduite �  un 
minimum de 26 mA et, avec un capteur de gaz CO, �  seulement 
neuf milliamp� res. La sir� ne interne passe �  94 dB, un capteur 
d� humiditÈ intÈgrÈ optimise la mesure dÈj�  prÈcise en cas 
d� humiditÈ ÈlevÈe dans le vÈhicule ou d�air respirable �  proximitÈ 
directe du capteur. Un filtre �  alcool Èlimine les fausses alarmes 
causÈes par l�alcool dans l�air. Gr� ce �  l� unitÈ radio intÈgrÈe, le 
nouveau G.A.S.� pro III ne doit pas � tre connectÈ au panneau de 
commande, mais seulement au circuit de bord.
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6  | Alarme TriGas.
Le raccordement doit � tre rÈalisÈ sur la bat�
terie. Le capteur chauffe apr� s une durÈe de 
fonctionnement prolongÈe.
Avertit : Propane / le butane (GPL) gaz so�
porifiques (le dÈtecteur de gaz est rÈglÈ sur la 
tempÈrature et fonctionne Ègalement �  plus 
de 25�  C)
Dimensions 9 × 5 × 9 cm (l × H × P) 
 9940955 91,00

7| Capteur externe pour alarme 
TriGase
En option, vous pouvez raccorder un capteur 
supplÈmentaire sur lëalarme TriGasAlarm. 
Le capteur supplÈmentaire a les m� mes 
capacitÈs que le capteur intÈgrÈ. Le second 
capteur vous procure la sÈcuritÈ face aux 
gaz montants et descendants. Longueur de 
c� ble 2 m
 9940956 50,00

8  | D� tecteur de gaz MSG 150
DÈtecteur de gaz autonettoyant, rÈagit 
�  tous les gaz soporifiques courants
Signal acoustique et optique en cas 
dëalarme
Relais 10 A intÈgrÈ
RÈglage automatique sur lëair ambiant
 Test automatique avec affichage op�
tique des erreurs 
Test de fonctionnement manuel
Tension 12/24 V
Puissance absorbÈe 1,3 W
Volume sonore env. 85 dB
Dimensions env. 8,0 x 15,6 x 5,1 cm (l x H x P)
 9930423 117,00

alarme 

14| 64,00

13| 64,00

12| AMS Kombi� Alarm compact
Syst� me dëalarme autosuffisant avec 
Èmetteur de signal acoustique et dÈtecteur 
incorporÈ. DÈtecte les faibles concentrations 
de gaz soporifiques avant quëil y ait un effet 
engourdissant. 
 � Raccord 12 V 
 � Consommation Èlectrique env. 90 mA (re�
pos) / env. 145 mA (alarme)

 � Seuil d�alerte butane env. 0,4 %, propane 
env. 0,5 %, gaz soporifique �  partir d�env. 
100 ppm

Dimensions Env. 11,5 x 9,0 x 3,0 cm (l x H x P)
 9984045 114,00

10  | 149,00

9  | 129,00 11  | 64,00

12  | 114,00
9  | Alarme gaz K.O. 12 �  24 Volts
Avertit en prÈsence de gaz soporifiques
Utilisation mobile gr� ce au c� ble de 1,8 m, 
fiche universelle coudÈe avec interrupteur 
pour le branchement sur 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 129,00

10  | Alarme combin� e AMS Kom�
bi� Alarm
Double alarme pour gaz et gaz soporifique. 
Syst� me d�alarme autonome de 12 V avec 
capteur intÈgrÈ et avertisseur sonore(85 dB). 
Dimensions 11,5 x 9,0 x 3,0 cm (L x H x P)
 9984040 149,00

11  | Capteur suppl� mentaire pour 
AMS Kombi� Alarm
Gaz et gaz soporifi que 9984041 

64,00

15  | Batteries pour alarme automa�
tique Sleep Safe Alarm
18 pi� ces 9908489 7,10

14  | Alarme automatique Sleep 
Safe Alarm
Une alarme autonome qui vous prot� ge des 
cambrioleurs.
6 pi� ces 9902764 64,00

13  | D� tecteur de gaz 3� Sicur
DÈtecteur de gaz de premi� re classe pour les 
vÈhicules de loisirs avec des capteurs tr� s 
sensibles au propane/butane, au monoxyde 
de carbone et au gaz KO, lesquels dÈclen�
chent une alarme via un signal acoustique 
si nÈcessaire. L�Ètalonnage des diffÈrents 
capteurs est automatique. Une batterie tam�
pon intÈgrÈe garantit le fonctionnement de 
l�appareil m� me en cas de panne du rÈseau 
de bord. Peut � tre utilisÈ de mani� re mobile 
ou installÈ �  demeure. Avec interrupteur mar�
che/arr� t, voyants LED et prise ZA 12V.
Tension 12V 
Dimensions 11 x 4 x 7 cm (l x H x P) 
 9943764 75,00

Le TriGasAlarm doit � tre connect�  di�
rectement �  la batterie auxiliaire 12 V.

NOUVEAU
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5  | 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 160,00

FabriquÈ en acier SM 3 mm et enduit 
dëune laque rÈsistante aux chocs et 
aux rayures.  La porte est fabri�
quÈe en acier SM de 6 mm et dotÈe 
dëun verrou de sÈcuritÈ �  double 
panneton avec 7 supports et un verrouillage �  
3 boulons.  Le tablier en mangan� se trempÈ et 
les portes installÈes �  env. 3 cm vers l� intÈrieur 
emp� chent les voleurs de pouvoir percer et 
soulever la porte. Env. 2 �  3 cm suffisent pour 
retirer les portes. Livraison avec plaques dëan�
crage et matÈriel de fixation.

Mobile Safe�  �  coffres� forts

8  | Standard Safe T. 5
 Dimensions extÈrieures 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 302,00

6  | Safe T. 2 (rectangulaire)
Dimensions 28 x 11 x 28 cm (L x H x P)
Poids env. 12 kg 9978545 225,00

7  | Coffre� fort pour P� ssel/Globecar 
�  partir de 2010
Dimensions 37 x 14 x 49 cm (L x H x P)  
Poids env. 14,0 kg 
 9901399 269,00

Tous les coffres forts sont ÈquipÈs de 4 per� ages dans le sol, gr� ce auxquels le coffre peut 
� tre vissÈ au sol du vÈhicule. PoignÈe dans le couvercle

Pour le montage dans le sol du v� hicule

5  | 8  | 6+7  | 

1  | Coffre� fort
Pour caravanes, camping� cars et bateaux. 
Avantages : extension simple gr� ce �  une ins�
tallation individuelle, par ex. dans le coffre de 
rangement, en position verticale ou horizon�
tale. Le froid et la condensation ne pÈn� trent 
pas �  lëintÈrieur gr� ce �  lëisolation optimale 
des Ècrous de fixation. La ventilation de la 
plaque de montage au sol exclut la formation 
dëeau stagnante, double fond amovible. 
CapacitÈ 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 161,00

3  | Coffre� fort pour caravane
Mod� le pour le montage permanent dans 
une caravane. Le matÈriel de montage (vis) 
permet de monter le coffre� fort fixement sur 
le sol du vÈhicule. IdÈal pour garder en toute 
sÈcuritÈ vos objets de valeur comme vos tÈlÈ�
phones portables, appareils photos, cartes 
dëidentitÈ et argent. 
Dimensions 14 x 9 x 21 cm (L x H x P)
Poids 2,68 kg
 9983315 56,00

2  | Coffre� fort portable
Pour voiture, bateau, caravane ou maison 
�  conservez vos papiers ou objets de valeur 
dans un endroit s� r. Le coffre� fort est facile 
�  encastrer ou �  dÈmonter �  tout moment du 
fait du support �  visser fourni avec la livrai�
son. 2 clÈs. Vis de montage.
Dimensions avec support 15,5 x 20,5 x 7 cm
(L x H x P)
Poids 1,7 kg
 9978395 28,00

4  | Coffre� fort bo� te de conserve
Un cambriolage a lieu presque chaque mi�
nute. Une raison suffisante pour bien cacher 
ses affaires. Notre bo�te de conserve camou�
flÈe offre une cachette secr� te astucieuse. 
Elle est indissociable de l�original, mais au 
lieu de l� huile universelle, elle contient un 
compartiment secret.  
Volume 0,4 l 
Mati� re t� le blanche 
 9941305 22,00

1  | 

3  | 

4  | 

2  | 

Adapt�  pour 
ordinateurs portables 17î

Montage horizontal et 
vertical possibles
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16  | Coffre� fort pour socle de si� ge 
VW Crafter
Pour installation dans la console de si� ge 
c� tÈ conducteur ou passager. Raccordement 
vissÈ avec le raccord filetÈ dëorigine de la 
console.
Porte avant 9943156 235,00
Porte arri� re 9943157 235,00

15  | Fiat Ducato type X250 Easy Fix 
…galement compatible avec Citro� n Jumper 
et Peugeot Boxer �  partir de 2006.
Dimensions extÈrieures 28 x 18 x 35 cm (l x 
H x P)
Dimensions dëencadrement de porte 25 x 15 
cm (l x H).Poids env. 11 kg
 9978552 221,00

Pour consoles d� assise sp� cifi ques aux v� hicules

14  | Coffre� fort pour socle de si� ge 
Fiat Ducato type  X250/X290 Easy Fix 
pour ordinateur portable
…galement compatible avec Citro� n Jumper 
et Peugeot Boxer �  partir de 2006. Fixation sur 
les vis intÈgrÈes �  la console dëassise. Le carÈ�
nage de la console nëest pas modifiÈ. 
Dim. extÈrieures 28 x 18 x 45 cm (l x H x P)
Dim. dëencadrement de porte 25 x 15 cm (l x H)
Poids env. 11,5 kg
 9942646 310,00

9  | Coffre� fort porte du passager Fiat Ducato
DÈtendez� vous en toute sÈrÈnitÈ.
Le coffre� fort n�est pas visible de l�extÈrieur et offre une sÈcuritÈ suffisante contre 
les doigts longs gr� ce aux vis spÈciales utilisÈes. Le montage est rÈalisable en 
quelques minutes directement derri� re l�original.
Il offre suffisamment d�espace pour les choses les plus importantes dont vous ne 
voulez pas vous passer sur la route, comme :
Cartes de crÈdit, tÈlÈphones portables, pi� ces d� identitÈ, argent liquide, bijoux...
Le couvercle est Ègalement protÈgÈ contre les effets de levier.  
 � Compatible avec les ch� ssis Fiat �  partir de l�annÈe mod� le 2020 (cours d�annÈe) 

Dimensions 24 x 17(16) x 9,5 cm (l x H x P) 
Mati� re Acier, corps 2 mm, porte 5 mm   
 9943880 249,00

11  | Coffre� fort porte du passager pour camping� cars
SÈcuritÈ Dethleffs pour les camping� cars des mod� les T et A de Fiat 
Ducato/Citro� n Jumper (jusqu��  AM 2020) 
Dim. pliÈ 56 x 32 x 14,5 cm (l x H x P)

sans porte� gobelet Fiat 9943377 249,00
avec porte� gobelet Fiat 9943378 249,00

Montage sous la console du si� ge conduc�
teur ou passager sur les vis mises en usine de 
la console de si� ge. 

14+15  | �  partir de  221,00

16  | 235,00

12  | Fiat Ducato �  partir de 2006� 2019
Dimensions 55 x 33 x 14 cm (l x H x P)  
Poids 8,7 kg  
 9940786 317,00

12 + 13  | Porte Safe Mobil� Safe
Le coffre� fort se visse �  la place du porte� cartes sur la porti� re du conduc�
teur ou du passager sur les points de fixation dëorigine.

13  | Fiat Ducato, Citro� n Jumper, Peugeot Boxer �  partir 
du mill� sime 2020
Dimensions 34 x 33 x 13,5 cm (l x H x P)  
Poids 8,5 kg  
 9943373 317,00

17  | Vis de blocage pour console de 
si� ge Safe Fiat Ducato �  partir du 
mill� sime 2006
La vis de blocage est remplacÈe par une des 
vis originales. Elle se serre ou se desserre 
uniquement avec la douille spÈciale fournie.
 9940188 23,00

10  | Coffre� fort porti� re c� t�  passager Fiat Ducato 
Le coffre� fort n�est pas visible de l�extÈrieur et offre une sÈcuritÈ suffi�
sante gr� ce aux vis spÈciales utilisÈes. Il s� installe simplement derri� re 
le porte� cartes d�origine. Ainsi, vous ne pouvez pas vous cogner sur 
sa bordure. Il offre suffisamment d�espace pour les cartes de crÈdit, 
tÈlÈphones portables, cartes d� identitÈ, bijoux, ... Le couvercle est 
Ègalement sÈcurisÈ contre le relevage car il n�a aucun point d�ancrage.  
 � Compatible avec Fiat Ducato �  partir du millÈsime 2006

 Dimensions 26,5 cm x 21,0 cm / 16,0 cm x 10,5 cm (l x H x P)
Poids 5,5 kg
 9941495 302,00

sans porte� gobelet Fiat avec porte� gobelet Fiat

Coffres� forts pour les portes 
de votre camping� car

Compatible avec 
les pos. 14+15

NOUVEAU
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10  | 10  | 7,707,70 11  | 11  | 15,0015,00

3  | 17,00

2  | Disque odorant*
Substance active intense �  concentrÈe
Disque odorant longue durÈe, l�odeur de l�en�
nemi pour les fouines. Le dispositif de fixation 
avec un simple crochet permet une installa�
tion individuelle. Application universelle dans 
une voiture, maison, dans le jardin ou sous un 
auvent.
Danger : H317,H319

9941483 16,00

3  | Spray anti� fouines* 
Substance active intense �  concentrÈe
Protection anti� fouines �  vaporiser. Concen�
trÈ longue durÈe, dÈgage l�odeur de l�ennemi 
pour les fouines. Application ponctuelle avec 
les �  accumulateurs �  fournis qui se collent 
facilement et peuvent � tre vaporisÈ rÈguli� re�
ment. Application universelle dans une voiture, 
maison, dans le jardin ou sous un auvent.
Danger : H222,H229,EUH208 : contient 
du gÈraniol. Peut provoquer des rÈactions 
allergiques.  
200 ml 9941484 17,00

Prix de base par 100 ml =  8,50

4  | 2 haut� parleurs �  ultrasons
Ultrasons avec modulation de frÈquence �  
alimentation de bord
Appareil �  ultrasons haute performance avec 
alimentation de bord. Ultrasons �  frÈquence 
modulÈe qui signalent aux fouines un �  grand 
danger �  par des cris d�animaux apeurÈs. Pas 
d�effet d�accoutumance. Pas d�ombre sonore 
gr� ce aux deux haut� parleurs. Particuli� re�
ment adaptÈ pour les compartiments moteur 
Ètroits et compacts. 
Dimensions 6 x 2,5 x 5 cm (l x H x P)

9941486 104,00

5  | Batterie type 4B appareils �  
ultrasons
Ultrasons avec modulation de frÈquence �  
indÈpendants de l�alimentation de bord
Appareil �  ultrasons haute performance 
avec alimentation sur batterie. Ultrasons �  
frÈquence modulÈe qui signalent aux fouines 
un �  grand danger �  par des cris d�animaux 
apeurÈs. Pas d�effet d�accoutumance. IndÈ�
pendance de l�alimentation de bord gr� ce au 
fonctionnement avec deux piles bouton 3 V 
habituelles (CR2477), longue durÈe d�env. 24 
mois par jeu de piles. IdÈal pour le stationne�
ment longue durÈe habituel pour les voitures 
anciennes, les camping� cars, les vÈhicules 
d�exposition ou l�auvent.  
Dimensions 10,5 x 2 x 7 cm (l x H x P)

9941487 71,00

6� 7  | 6� 7  | Appareil haute tension �  ultra�Appareil haute tension �  ultra�
sonssons
Protection maximale avec un minimum Protection maximale avec un minimum 
d�efforts pour le montage. Une dÈcharge Èlec�d�efforts pour le montage. Une dÈcharge Èlec�
trique �  la fois puissante et inoffensive expulse trique �  la fois puissante et inoffensive expulse 
durablement les fouines. Montage sans vis. Des durablement les fouines. Montage sans vis. Des 
broches sur les plaques Ètablissent le contact broches sur les plaques Ètablissent le contact 
avec le c� ble haute tension bipolaire par une avec le c� ble haute tension bipolaire par une 
simple pression. Protection optimale gr� ce simple pression. Protection optimale gr� ce 
au mod� le bipolaire des plaques de contact au mod� le bipolaire des plaques de contact 
bipolaires en acier inoxydable (PLUS �  MOINS), bipolaires en acier inoxydable (PLUS �  MOINS), 
m� me dans les vÈhicules modernes construits m� me dans les vÈhicules modernes construits 
dans des matÈriaux non conducteurs ! dans des matÈriaux non conducteurs ! 
Haut� parleur avec modulation de frÈquenceHaut� parleur avec modulation de frÈquence
� tanchÈitÈ �  l�eau conforme �  IP65� tanchÈitÈ �  l�eau conforme �  IP65

7  | 7  | 8 PLUS� MOINS8 PLUS� MOINS
IndÈpendance de l�alimentation du bord IndÈpendance de l�alimentation du bord 
gr� ce aux piles bouton, durÈe de vie pouvant gr� ce aux piles bouton, durÈe de vie pouvant 
atteindre 18 mois.atteindre 18 mois.

99414899941489 222,00 222,00

6  | 6  | 7 PLUS� MOINS7 PLUS� MOINS
Alimentation de bord, consommation Èlec�Alimentation de bord, consommation Èlec�
trique 0,4 mAtrique 0,4 mA

99414889941488 209,00209,00

8  | 8  | Kit d� extension PLUS� MOINS 7 Kit d� extension PLUS� MOINS 7 
PCS  et PLUS� MOINS 8 PCS (sans ill.)PCS  et PLUS� MOINS 8 PCS (sans ill.)
Comprend deux plaques de contact en acier Comprend deux plaques de contact en acier 
inoxydable pour les appareils haute tension inoxydable pour les appareils haute tension 
STOP&GO. RecommandÈ pour les comparti�STOP&GO. RecommandÈ pour les comparti�
ments moteur plus grands.ments moteur plus grands.

99414929941492 26,00 26,00

9  | 9  | Antenne de toitAntenne de toit
Antenne radio rÈsistante aux morsures de fouinesAntenne radio rÈsistante aux morsures de fouines
Brin d�extension universel en mÈtal plein. Lon�Brin d�extension universel en mÈtal plein. Lon�
gueur variable sur 12 cm, 17 cm et 26 cm.gueur variable sur 12 cm, 17 cm et 26 cm.

99414919941491 18,00 18,00

10  | 10  | � querre de fi xation� querre de fi xation
� querre de fixation universelle pour tous les � querre de fixation universelle pour tous les 
appareils anti� fouines STOP&GO.appareils anti� fouines STOP&GO.

99414939941493 7,70 7,70

11  | 11  | Pile bouton 3 V CR2477Pile bouton 3 V CR2477
Piles de rechange adaptÈes pour 4B et 8 Piles de rechange adaptÈes pour 4B et 8 
PLUS� MINUS SKTPLUS� MINUS SKT
2 pi� ces2 pi� ces 99414949941494 15,00 15,00

Vous avez eu de la visite ?Vous avez eu de la visite ?
Vous pouvez le remarquer par des griffu�Vous pouvez le remarquer par des griffu�
res, des restes de pelage ou de nourritures res, des restes de pelage ou de nourritures 
ou encore des probl� mes de dÈmarrage ou encore des probl� mes de dÈmarrage 
et une perte d�eau. Selon les estimations et une perte d�eau. Selon les estimations 
officielles, le volume des dommages s�Èl� ve officielles, le volume des dommages s�Èl� ve 
chaque annÈe �  environ 200 millions d�eu�chaque annÈe �  environ 200 millions d�eu�
ros, la tendance est �  la hausse ! PrÈvenez ros, la tendance est �  la hausse ! PrÈvenez 
les couteux dÈg� ts rÈsultant de la prÈsence les couteux dÈg� ts rÈsultant de la prÈsence 
des fouines avec les produits anti� fouines des fouines avec les produits anti� fouines 
STOP&GO tr� s efficaces. N�attendez pas STOP&GO tr� s efficaces. N�attendez pas 
qu� il soit trop tard !qu� il soit trop tard !

6  | 6  | 7  | 7  | 

Danger

1  | 11,00

1  | R� pulsifs anti� fouines odorants
Mousse nettoyante spÈciale �  utilisation 
recommandÈe avant toutes les mesures an�
ti� fouines ! Sert �  retirer facilement l�odeur des 
fouines. Cela permet d�Èviter le nettoyage du 
moteur qui reprÈsente certains risques.
Danger : H222,H229,H319
0,3 l 9941482 11,00

Prix de base par 1 Litres =  36,66

Danger

2  | 16,00
Attention

i
Veuillez respecter les explica�
tions des pictogrammes et les 
avertissements de danger �  la 

page 499 de ce catalogue.

Traitement pr� ala�
ble recommand�  !

* Utiliser les produits biocides avec pr� �
caution. Lire l� � tiquette et les informations 

du produit avant l� utilisation.

REMARQUE

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_276   276 24.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:0324.02.21   19:03



277www.movera.com
 

TECHNIQUE DE CARAVANING

AN
TI

-F
O

UI
N

ES
 |

 
EX

TI
N

C
TE

UR
S

14  | Extincteur pour voiture P 1 G 
 � Extincteur �  poudre conforme �  la norme DIN 
EN3. DurÈe de fonctionnement 8 secondes, 
portÈe 4 m, classes de puissance 8 A, 34 B 
et C.

 � Dimensions 12,0 x 27,0 x 9,0 cm (l x H x P)
 � Poids 1,6 kg

Contenu 1 kg 9983810 48,00
Prix de base par 1 kg  =  48,00

13  | Exctincteur pour voiture P 2 GM 
avec manom� tre
 � Extincteur �  poudre conforme �  la norme 
DIN EN3. DurÈe de fonctionnement 10 
secondes, portÈe 4 m, classes de puissance 
13A, 89B et C.

 � Dimensions 11,1 x 32,2 x 14,5 cm (l x H x P)
 � Poids 3,7 kg

Contenu 2 kg 9940778 64,00
Prix de base par 1 kg  =  32,00

12  | Extincteur PD 6 GA avec manom� tre 
 � Extincteur �  poudre pression permanente 
conforme �  la norme DIN EN3. DurÈe de fonc�
tionnement 16 secondes, portÈe 6 m, classe 
de puissance 34A, 233B et C.

 � Dimensions 27 x 50 x 16,2 cm (l x H x P)
 � Poids 9,5 kg

Contenu 6 kg 9940777 92,00
Prix de base par 1 kg  =  15,27

PD 6 GA P 1 GP 2 G
17  | Extincteur PDE 1 GA
DurÈe de fonctionnement 7 secondes, 
portÈe 4 m, classes de puissance 8A, 34B et C.
Dimensions 9,3 x 28,0 x 13,5 cm (l x H x P)
Poids 2,1 kg
Contenu 1 kg 9941103 23,00

Prix de base par 1 kg  =  23,00

18  | Extincteur automatique PD 2 GA
DurÈe de fonctionnement 9 secondes, portÈe 
4 m, classes de puissance 13A, 70B et C.
Dimensions 11,5 x 33,0 x 15,5 cm (l x H x P)
Poids 3,7 kg
Contenu 2 kg 9941104 32,00

Prix de base par 1 kg  =  16,00

15  | Extincteur �  graisse FBDP2 
Classement au feu : A : 8, B : 55, F : 40 
Dimensions 13,1 x 37,5 x 14,1 cm (l x H x P) 
Poids 4,2 kg 
Contenu 2 kg  9943818 66,00

Prix de base par 1 kg  =  33,00

16  | Couverture d� extinction P110 
Protex (Sans illustration)
Dimensions 1,1 x 1,1 m
Poids 0,5 kg
 9943819 20,00

19  | Manille souple PU 12 
Charge utile env. 6 000 kg 
Charge de rupture max. env. 12 000 kg 
Dimensions 20 × 4 × 4 cm (l × H × P) 
 9941332 31,00

20  | corde Kernmantle Kinetic 
Charge de rupture 10 000 daN 
Dimensions 800 x 3 x 3 cm (L x l x H) 
 9941333 202,00

21  | Sangle de sauvetage  
Cette sangle de sauvetage �  une seule couche 
peut � tre utilisÈe, par exemple, pour tirer des 
voitures ou attacher des c� bles de traction.
10 m 9941334 53,00
15 m 9941335 96,00

PDE1GAFBDP2

18  |17  |15  |14  |13  |12  |
PD2GA

*Disposition en Allemagne pour les vÈhicules de plus de 3,5 t. Poids total selon �  53a STVZO.

22  |

19  |

27  |

20  |

28  |

21  |

29  |

23  |

25  | C� ble de retenue
Longueur 100 cm 9983250 7,10

Prix de base par 1 m� tre =  7,10

24+25  | C� ble de retenue
C� ble de retenue avec mousqueton haut 
de gamme et clavette facile �  remplacer.  
Mousqueton conforme �  la norme DIN 5299. Il 
s�accroche directement �  l�� illet du support 
du c� ble de retenue ou de l�attelage de re�
morque.   Poids 0,14 kg

24 +25  | 26  |

29  | Blocage du raccord pour 
charges lourdes
Pour presque tous les attelages. Etrier en inox 
particuli� rement massif, 2 clÈs incluses.
 9980283 32,00

28  | 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 25,00

27  | Antivol �  � uf de Christophe 
Colomb �
Pour le verrouillage de l�attelage de caravane. 
 9978362 63,00

22  | Support c� ble de retenue avec 
cliquet
Pour le montage sur l�attelage de remorque.
 Poids 0,65 kg
argentÈ 9941326 11,00

23  | Support c� ble de retenue avec 
fermeture �  ressort
Support avec fermeture �  ressort pour le c� ble de 
retenue.
Poids 0,8 kg
argentÈ 9941327 11,00

26  | Anneau dëinviolabilit�  de re�
change 
2 pces 9983290 4,00

24  | C� ble de retenue
Longueur 106 cm 9983807 9,20

Prix de base par 1 m� tre =  8,68

Bague antivol 
70 mm

R� glementation 
en Suisse

R� glementation en 
Suisse et aux Pays� Bas
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2  | Lampe clignotante de s� curit�  
mod� le 3003
M� me description que 9940468. DurÈe de 
fonctionnement avec des piles alcalines 
neuves : clignotant de sÈcuritÈ env. 40 h, 
lumi� re de travail env. 25 h. Piles monocellu�
laires 5 x 1,5V (R20 ou LR 20) non fournies.*
 9940467 58,00

1  | Lampe clignotante de s� curit�  
mod� le 3003 rechargeable
Lampe de travail et clignotant combinÈs avec 
ampoule de 6V et support de fixation. DurÈe 
de fonctionnement sur batterie pleine : cli�
gnotant env. 40 h. lumi� re de travail env. 7 h*
 9940468 110,00

3  | 

4  | 

3  | Triangle de signalisation Euro
Avec coffret en plastique certification UE.
 9915643 10,00

4  | Triangle de signalisation Nano
Triangle de signalisation selon la r� glemen�
tation ECE 27 et le StVZO �  53a, rÈduction de 
la longueur �  l�Ètat pliÈ d�env. 50 % par rap�
port aux anciens triangles de signalisation.
 9941357 12,00

9  | Mini sac de premier secours pour 
moto
Sac de premier secours pour moto avec 
fermeture �  glissi� re et film de protection 
extÈrieur, Sac : 100 % nylon gilet de sÈcu�
ritÈ selon la norme EN 471, Dimensions 
18,0 x 17,0 x 3,5cm (L x H x P). Poids 0,43 kg
 9972492 13,00

10  | Sac de premier secours Mini 
Combi
Sac de premier secours pour la voiture avec 
fermeture Èclair et 2 sangles velcro �  lëar�
ri� re, film de protection externe supplÈmen�
taire, Sac : 100 % nylon Dimensions : 22 x 12 x 
8 cm (L x H x P). Poids 1,25 kg
 9972491 21,00

9  | 8  | 10  |

7  | Gilet de signalisation enfants
Gilet de signalisation conforme �  la norme 
europÈenne 1150:1999 pour enfants, adaptÈ 
pour les tailles de 120 �  156 cm, tour de poi�
trine 48� 84 cm. Deux bandes rÈflÈchissantes 
5 cm, fermÈ devant et derri� re avec une cein�
ture Èlastique. Mati� re 100 % polyester
jaune 9941392 4,50

7  | 

8 | Sac de s� curit�  pour v� hicules �  
moteur, 3 pi� ces
Sac de sÈcuritÈ pour vÈhicules �  moteur, 3 pi� ces 
avec logo Movera
Housse 100 % polyester (avec rev� tement en PVC)
Triangle de signalisation Euro� Mini E8 
27R030302, pansements selon la norme DIN 
13164, gilet de signalisation DIN EN ISO 20471, 
avec deux bandes autoagrippante au dos et au 
fond du sac, avec 2 fermetures �  glissi� re.
 9942647 20,00

5+6  | Veste de s� curit�  
selon DIN EN ISO 20471. Mati� re 100 % 
polyester   
5 | orange 9943336 5,40
6 | jaune 9951066 5,50

5+6  |

1  |

2  |

Clignotants d� urgence, 
obligatoires �  partir 
d� un poids total de 

3,5 t
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11  | Verrouillage du timon 
Lightweight 
Antivol de timon extra lÈger avec 2 clÈs, com�
patible avec Alko AKS 2004 et AKS 3004.  
Dimensions 14 x 11 x 19 cm (l x H x P)
Poids 2 kg 
 9940178 89,00

19  | Antivol  Security Nuts
Pour le verrouillage d�attelages de caravane 
de toutes sortes. Pour boules 5 cm / 2 pouces.
 9908351 23,00

16  | Sabot de roue Compact C Wheel�
clamp
Le verrou sëaccroche au ch� ssis du vÈhi�
cule en traversant les jantes. Une serrure 
ultra� haute sÈcuritÈ garantit un verrouillage 
s� r des roues et emp� che ainsi le dÈplace�
ment de votre vÈhicule. 
Dimensions 48 x 15 x 19 cm (l x H x P)
Poids 2,82 kg
 9981192 138,00

17  | Sabot de Denver 
AdaptÈ �  toutes les roues acier et aluminium 
13î  �  15î  avec taille de pneu jusqu��  225, ser�
rure de sÈcuritÈ et 2 clÈs incluses. IdÈal pour 
sÈcuriser votre voiture ou votre caravane. 
FabriquÈ en acier spÈcial tr� s robuste.
Poids 3,7 kg
 9980019 57,00

18  | Sabot de Denver
Convient �  toutes les roues en acier et alu 12�  
�  16�  jusquë�  la taille de pneu 225. Mod� le 
massif en mÈtal. Incl. Cadenas de sÈcuritÈ et 
deux clÈs.
Poids 4 kg
 9983314 126,00

12  | Antivol pour timon Super Heavy 
Duty AKS 3004
Blocage d�attelage pour AL� KO AKS 1300, 
2004 et 3004. Il se compose d� un acier 
spÈcial charge lourde 4 mm combinÈ �  un 
mÈcanisme de fermeture extr� mement Èpais. 
Satisfait aux normes des labels de qualitÈ 
SCM MP03 et Sold Secure Gold. 
 9908349 120,00

13  | Antivol pour timon Super Heavy 
Duty WS 3000
Blocage d�attelage en acier spÈcial charge 
lourde de 4 mm combinÈ �  un mÈcanisme de 
fermeture extr� mement Èpais. Satisfait aux 
normes des labels de qualitÈ SCM MP03 et Sold 
Secure Gold.
Dimensions 16 x 15 x 20 cm (l x H x P)
Poids 3,45 kg
 9908350 144,00

14  | Antivol pour le volant
Cet antivol en acier inoxydable est ÈquipÈ 
d� une serrure de sÈcuritÈ haut de gamme. Il 
est tr� s compact et facile �  monter. Utilisable 
sur les voitures, les fourgons et les cam�
ping� cars.
  9942567 84,00

15  | Griffe de roue New Wraith Wheel 
Look
Con� u pour une installation facile et une 
sÈcuritÈ sans compromis pour la caravane. 
FabriquÈ �  partir d�acier et de plastique de 
haute qualitÈ, adaptÈ aux roues en acier / 
alliage et Sold Secure Gold.   
 9936388 150,00

Stationner en toute 
s� curit�  avec Milenco
Le leader europ� en des fabricants de produits 
haute s� curit�  aux multiples r� compenses

12�  �  16�

13�  �  15�
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10  | Serrure de s� curit�
Avec cylindre extÈrieur et bouton rotatif 
�  lëintÈrieur. Contient 1 serrure, 3 clÈs, 1 
cylindre et le matÈriel de montage (sans 
g� che).
 9950814 159,00

7+8  | Poign� e dëaide �  la mont� e 
Security
PoignÈe dëaide �  la montÈe et sÈcuritÈ antivol 
pour camping� cars et caravanes. Montage 
simple et rapide avec deux contre� plaques et 
8 vis (M6). Sëinstalle sur les portes sëouvrant 
�  droite comme �  gauche ou sur les trappes 
de service.Aluminium, blanc. Poids env. 2 kg. 
Accessoires judicieux, kit de montage cadre 
de porte pos. 17.
7| Security 9999183 127,00
8| Security Short 9953535 110,00

9  | Kit de montage cadre de porte
Les fixations se vissent de part et dëautre du 
cadre de porte quand des meubles emp� chent 
le montage de la contreplaque de la poignÈe 
Thule Security. Aluminium pulvÈrisÈ, stable. 
Couleur blanc.
Poids env. 0,4 kg.   
 9999184 33,00

9  | 33,00

10  |  �  partir de 
159,00

6  |  �  partir de 
64,00

7  | 127,00 8  | 110,00

4  | 126,00

3  | 110,00

2  | �  partir de 93,00

5  |  �  partir de 
63,00

5  | Serrure Door Frame Lock Fixation 
sur ch� ssis
M� me construction que Thule Door Lock, 
idÈal pour la fixation sur le cadre de la porte, 
si le montage nëest pas possible en raison des 
meubles installÈs �  lëintÈrieur. AdaptÈe aux 
portes sëouvrant �  droite comme �  gauche. 
Une fente de 5 mm est nÈcessaire pour le 
montage. Aluminium pulvÈrisÈ, stable, blanc. 
Poids env. 0,9 kg     
1 pi� ce 9957331 63,00
3 pi� ces 9957338 170,00
clÈs identiques  

2  | Serrure universelle
Cette nouvelle serrure haute sÈcuritÈ est adaptÈe �  tous les vÈhicules 
de voyage, caravanes et vans. La m� me serrure peut � tre montÈe de 
trois mani� res diffÈrentes. Le montage encastrÈ est parfait pour les 
portes coulissantes, les portes de cabines ou les doubles hayons dëun 
van. Le montage mural et le montage sur lëencadrement de porte sont 
parfaits pour la porte dëentrÈe, la porte du garage ou la demi� porte 
dëun camping� car ou dëune caravane. Aluminium rev� tu de poudre 
stable,Grand chevauchement sur la porte pour plus de sÈcuritÈ, stable 
syst� me de verrouillage rotatif.
1 pi� ce blanc 9940924 93,00
2 pi� ces, clÈs identiques blanc 9940925 161,00
3 pi� ces, clÈs identiques blanc 9940926 230,00
1 pi� ce noir 9940927 93,00
2 pi� ces, clÈs identiques noir 9940928 161,00

6  | Serrure Door Lock
Robuste sÈcuritÈ antivol pour camping� cars 
et caravanes. AdaptÈe aux portes sëouvrant �  
droite comme �  gauche, aux trappes de ser�
vices ou aux garages. Aluminium pulvÈrisÈ, 
stable, blanc. Poids env. 0,9 kg    
1 pi� ce 9957330 64,00
3 pi� ces,  9957332 170,00
clÈs identiques  

4  | Serrure Cab Security
Pour la sÈcurisation des portes de la cabine 
conducteur originale Fiat Ducato (�  partir de 
2006) et Ford Transit de lëintÈrieur. Verrouil�
lable. 
2 pi� ces, clÈs identiques 9968411 

126,00

3  | Serrure inside out G2
Pour la sÈcurisation de la porte dëentrÈe des 
camping� cars et caravanes de lëextÈrieur et 
de lëintÈrieur. Le verrouillage peut Ègalement 
� tre manipulÈ de lëintÈrieur. Poids 1,1 kg.
 9917349 110,00 

1  | Serrure Van Security
Pour la sÈcurisation des portes coulissantes ou des hayons de tous les 
mod� les de van. Finition de qualitÈ.   
1 pi� ce  9968412 80,00
2 pi� ces, clÈs identiques 9968413 150,00

80,

00
1  | �  partir de

Serrure de s� curit�  fermeture iden�
tique, lot de 2  
Fermeture accouplÈe avec cylindre extÈrieur 
et bouton rotatif �  lëintÈrieur. Comprend de 2 
verrous, 6 clÈs, 2 cylindres et le matÈriel de 
montage. Pour porte conducteur et porte �  
monter (sans g� che) lot de 2.  
 9950825 281,00

Disponible individuell�
ement ou en lot

Disponible individuell�
ement ou en lot

Existe en 2 versions

Disponible individuell�
ement ou en lot
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26  | HEOSafe Door Frame Lock
Avec plaque supplÈmentaire pour la fixation 
sur le cadre de la porte, sur les trappes de 
service et sur la soute garage (camping� car 
et caravane). Jusquë�  5 pi� ces fermant simul�
tanÈment disponible sur demande. 
1 pce 9984168 100,00

Serrures additionnelles HEOSafe 
pour portes de cabine de cam�
ping� cars, portes de caravanes, 
coffres arri� res & trappes extÈ�
rieures, les portes coulissantes 
et les hayons de bus de camping.

Serrures

11  | 12  | 13  | 

17  | 18  | 

19  | 

14  | 

15  | 16  | 

20  | 21  | 22  | 

27  | 27,00

26  | 

23  | 24  |

25  |

28  | Protection int� rieure pour porte 
coulissante 
Cette protection supplÈmentaire pour les portes 
coulissantes depuis l� intÈrieur sÈcurise la porte 
coulissante lorsque vous � tes dans le vÈhicule.
Fiat Ducato X250/X290 �  partir de 2006 
Poids 0,38 kg           
 9941578 89,00

28  |

27 | Adaptateur HEOSafe pour ver�
rou suppl� mentaire 
Cet adaptateur facilite le montage de verrous 
supplÈmentaires sur les portes de caravanes 
et de camping� cars avec rev� tement intÈrieur.
La hauteur de l�adaptateur est rÈglable : de 
60 (par dÈfaut) �  105 millim� tres maximum. 
Si vous avez besoin d� une hauteur infÈrieure �  
60 millim� tres dans le vÈhicule, vous pouvez 
raccourcir/scier les deux pi� ces �  la hauteur 
souhaitÈe.
Dimensions 10,5 x 7,0 x 11,0 cm (l x H x P)
 9929168 27,00

Photo pour  MillÈsime C� tÈ N�  dëart. Prix
11 | Fiat Ducato 2002 �  2006 verrouillable, 2 pi� ces 9984143 179,00
12 | Fiat Ducato X250 / X290 �  partir de 2006 standard, 2 pces 9984161 150,00
13 | Fiat Ducato X250 / X290 �  partir de 2006 verrouillable, 2 pi� ces 9984162 179,00
14 | Fiat Ducato 2002 �  2006 standard, 2 pi� ces 9984142 150,00
15 | Fiat Ducato 1994 �  2002 standard, 2 pi� ces 9984140 119,00
16 | Fiat Ducato 1994 �  2002 verrouillable, 2 pi� ces 9984141 149,00
17 | MB Sprinter �  partir de 2018 verrouillable 9943149 167,00
18 | MB Sprinter �  partir de 2018 standard 9943148 148,00
19 | MB Sprinter 2006 �  2018 standard, 2 pi� ces 9984163 150,00
20 | MB Sprinter 2006 �  2018 verrouillable, 2 pi� ces 9993247 179,00
21 | Ford Transit d� s 2013 standard, 2 pi� ces 9917378 150,00
22 | Ford Transit d� s 2013 verrouillable, 2 pi� ces 9917379 179,00
Verrous pour d�autres types de vÈhicules disponibles sur demande

23  | Serrure suppl� mentaire HEO�
Safe
Pour les portes encastrÈes, les volets extÈ�
rieurs et les portes des garages �  hayons 
des caravanes et camping� cars. Fermeture 
accouplÈe.
1 pi� ce 9984108 107,00
2 pi� ces 9906027 187,00
3 pi� ces 9984109 270,00

25  | HEOSafe VAN Security
Pour sÈcuriser les portes coulissantes et 
les portes arri� res/latÈrales de fourgons. 
Bo�tier montÈ sur roulements, pourvu dëun 
rev� tement contre la corrosion rev� tu par 
poudrage. 

Gris argentÈ 1 pce. 9940974 89,00
Gris argentÈ 2 pces. 9940975 171,00
noir 1 pce. 9940973 89,00
noir 2 pces. 9923272 171,00
blanc 1 pce. 9984166 89,00
blanc 2 pces. 9984167 171,00

24  | Serrure suppl� mentaire HEO�
Safe Carado/Sunlight/Etrusco  
La serrure de sÈcuritÈ est intÈgrÈe dans la 
garniture de porte. La livraison inclut la ser�
rure, un rev� tement intÈrieur, des gabarits de 
per�a ge, une plaque de base et un arr� t de 
verrou en plastique.
 9940465 178,00

En option pour les pos 
23 et 3� 5 page 282.
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

1+2  | 3  | 4  | 5  | 

4 | Pack HEOSystem �  fermeture im�
m� diate VAN+Fiat Ducato 250� 290   
Le lot comprend 2 verrous pour la porte du 
conducteur du  Fiat Ducato X250/X290 �  par�
tir de 2006 et 2 verrous Van Security pour les 
portes coulissantes, arri� re et battantes.   
blanc 9984169 288,00
argent/gris 9913074 293,00
noir 9913075 293,00

1  | Pack HEOSystem �  fermeture 
accoupl� e  Fiat Ducato X250/X290 
Carado/Sunlight  
2 verrous pour la porte de la cabine conducteur 
du Fiat Ducato X250/X290, �  partir du millÈsime 
06 et 1 verrou supplÈmentaire pour les portes 
Carado/Sunlight. La livraison inclut des caches 
pour la porte cellule.   

9940466 323,00

3  | Pack HEOSystem �  fermeture simul�
tan� e
2 verrous pour cabine conducteur Fiat Ducato 
X250/X290, �  partir du millÈsime 06 et verrou 
supplÈmentaire pour portes de caravanes et 
soutes arri� re.   
Set : 1 verrou supplÈmentaire 9905389

247,00
Set : 2 verrous supplÈmentaires 9911212

337,00
Set : 3 verrous supplÈmentaires 9911020

435,00
Pack HEOSystem �  fermeture im�Pack HEOSystem �  fermeture im�

2  | HEOSystem �  fermeture simul�
tan� e pour Fiat Ducato X250/X290 
Carado/Sunlight/Etrusco
2 verrous pour la porte du conducteur du Fiat 
Ducato X250/X290, �  partir du millÈsime 06 
et d� un verrou supplÈmentaire pour les portes 
Carado/Sunlight et de 2 verrous supplÈmen�
taires pour la soute. La livraison inclut des 
caches pour la porte cellule.             

9921858 492,00

10  | Duo� Safe Pro 
Bordure de sÈcuritÈ robuste en aluminium anodisÈ. Le Duo� Safe Pro 
bloque les portes avant du camping� car. Utilisation facile et rapide. 
Mod� le universel, gr� ce au rail tÈlescopique avec mÈcanisme de ver�
rouillage Quick� Lock, il s�adapte �  la plupart des cabines de vÈhicules.

9948996 57,00

11  | Kit Spacer Security 
Fendt
Kit spÈcial avec Ècarteurs pour le 
montage des poignÈes Security 
sur les caravanes Fendt.

9943307 18,00

12  | 12  | Kit Security LockKit Security Lock
Pour complÈter et rendre les Pour complÈter et rendre les 
Security 31 et 46 et S encore plus Security 31 et 46 et S encore plus 
sÈcurisÈs. Complet avec clÈ et sÈcurisÈs. Complet avec clÈ et 
contre� fixation intÈrieure. En alu�contre� fixation intÈrieure. En alu�
minium laquÈ blanc.minium laquÈ blanc.

99842019984201 50,00 50,00

7  | Barre d� appui d� entr� e Security 31 
+ 46
Aluminium peint diam� tre 30 mm, Èpaisseur 
2 mm. Pour les portes s�ouvrant �  droite et �  
gauche. Avec Èquerre de fixation, support 
infÈrieur et vis. Verrou inclus
Security 31 (H = 31 cm)
blanc 9984200 92,00
Security 46 (H = 46 cm)
blanc 9984210 103,00

8  | Barre d� appui d� entr� e Security 46 
Pro.
RÈalisÈe en aluminium verni blanc, lÈger et 
solide. En position fermÈe au� dessus de la 
porte, l� aide �  l� embarquement peut avoir un 
effet dissuasif, mais elle n� a pas la fonction 
d� un dispositif antivol. Avec verrou Security 
Lock

9984211 141,00

13  | Bloc de s� curit�  Safe 
Door
En aluminium anodisÈ pour les 
portes de caravanes ou de cam�
ping� cars. Protection antivol opti�
male pour les trappes de service 
ou les caisses de timon.  
1 pi� ce 9942570 56,00
3 pi� ces 9942571 166,00

16  | Bloc de s� curit�  Safe 
Door Magnum Frame
Fixation sur le profil de porte en 
aluminium avec 3 vis autota�
raudeuses. NÈcessaire pour les 
vÈhicules qui n� ont pas de place 
pour une plaque de renforce�
ment �  gauche de la porte.

9943892 66,00

14  | Bloc de s� curit�  Safe 
Door Frame
Pour le montage sur les profilÈs 
de porte avec vis autotarau�
deuses.   
1 pi� ce 9942572 57,00
3 pi� ces 9942573 168,00

15  | Bloc de s� curit�  Safe 
Door Magnum 
Les Safe Dorr Magnum se dis�
tinguent par l� introduction du 
nouveau syst� me de positionne�
ment correct par encliquetage, 
lequel s�Ètendra �  toute la gamme 
Safe Door.  

9943891 68,00

6| HEOSystem VAN pack HEOSafe �  
fermeture simultan� e MB Sprinter �  
partir de 2018
Le pack se compose de HEOSafe 1 paire de 
serrures antivol pour les portes de cabine 
conducteur et HEOSafe 2 serrures supplÈ�
mentaires pour les portes coulissantes, 
arri� re et latÈrales
blanc 9943838 312,00
noir 9935286 321,00

9| Barre d� appui d� entr� e Security S
Mod� le en forme de M, aluminium vernis ren�
forcÈ de 30 mm de diam� tre et 2 mm d�Èpais�
seur. Hauteur 46 cm. Le dÈpassement rÈduit 
facilite la montÈe dans le vÈhicule.

9944269 116,00

7  | 

10  | 

13  | 14  | 15  | 16  | 

11  | 12  | 12  | 

8  | 9  | 

5  | HEOSystem pack �  fermeture si�
multan� e Mercedes Sprinter �  partir 
de 2018  
Le pack se compose de 2 serrures pour la ca�
bine du Mercedes Sprinter �  partir de 2018 et de 
2 serrures supplÈmentaires pour les porti� res et 
les portes de la soute arri� re.    
blanc 9934954 361,00

6  | 
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Lot de 2

Lot de 2
Lot de 2

Lot de 2

Lot de 2

Lot de 2
Pos. 17� 21 Pi� ces de rechange Ègalement 
adaptÈes au porte� vÈlos Hymer
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TECHNIQUE DE CARAVANING

17  | Kit de fi xation sup� rieure
�  visser, pour les vÈhicules Dethleffs, Sunlight 
et Carado.
 9981137 29,00

20  | Kit de fi xation inf� rieure  
A visser ou percer, pour tous les types de 
camping� cars traditionnels.
argentÈ 9981140 24,00

18  | Kit de fi xation sup� rieure 
Complet �  visser (avec ou sans trou), avec 
joint.
blanc 9981105 32,00
argentÈ 9948457 32,00

19  | Compl� ment pour kit de fi xation 
sup� rieure
Pour les vÈhicules Hymer �  partir de 2002.
blanc 9981106 18,00
argentÈ 9948458 18,00

21  | Fixation par sangle
Pour rails de fixation. Garantit une fixation 
sÈcurisÈe des courroies. Avec kit de vissage.
2 pi� ces 9981139 8,20

17� 20  | Kits de fi xation pour Multi 
Talent Tele
�  choisir en fonction de la nature de la paroi 
du vÈhicule. Veuillez demander conseil �  votre 
revendeur spÈcialisÈ.

17  | 29,00 18  | 32,00

19  | 18,00 20  | 24,00

21  | 8,20

22  | 11,00

argentÈ

argentÈ

blanc

blanc

Kits de fi xation

Dispositifs d� attache 
par sangles

22  | Sangle de serrage standard 
pour porte� v� lo 
Sangle de serrage de 50 cm avec boucle 
spÈciale �  sangle noire haut de gamme 100 
% polyester tr� s solide et rÈsistant aux UV. 
Charge admise de 300 kg max. �  longueur 
d�env. 45 cm.
2 pi� ces 9942297 11,00

23  | Courroie pour v� lo � lectrique
Sangle de serrage de 50 cm avec verrou de 
fixation �  sangle noire haut de gamme 100 
% polyester tr� s solide et rÈsistant aux UV. 
Charge admise de 350 kg max. �  longueur 
d�env. 50 cm.
2 pi� ces 9942296 13,00

23  |13,00

Porte� vÈlos
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Coloris noir noir noir noir
N�  dëart. 9943392 9943393 9943394 9943395
Prix 302,00 363,00 454,00 313,00

 2 3 4 2
AdaptÈ pour les vÈlos Èlectriques Non. Non. Non. oui
Dimensions Prof. x Larg. x H (cm) 125 x 85 �  125 x 85 �  125 x 85 �  140 x 85 �
 145 x 53,5 145 x 68,5 145 x 73,5 145 x 68,5
Poids 7 kg 8,5 kg 10,5 kg 8,5 kg
Charge max. 50 kg 50 kg 60 kg 50 kg
Coloris argentÈ argentÈ argentÈ argentÈ
N�  dëart. 9943386 9943387 9943388 9943389
Prix 222,00 302,00 353,00 265,00

Nombre de vÈlos max.

1 �  8|Porte� v� los Bike Rack
 � Pour 4 vÈlos ou 2 vÈlos Èlectriques 
 � Made in Germany
 � FabriquÈ en aluminium haut de gamme
 � Rails de fixation coulissants sur le c� tÈ
 � Positionnement optimal des roues
 � RÈsistant aux intempÈries
 � Utilisation facile

Les plus belles destinations de 
vacances semblent encore plus 
belles quand on les dÈcouvre en 
vÈlo. �  condition d� avoir son vÈlo 
avec soi. Aucun probl� me avec le 

Quipon Bike Rack. 

1 | 

1 | 2 | 3 | 4 | 

5 | 6 | 7 | 8 | 

2  | 3  | 4  | 

5  | 

6  | 7  | 8  | 

Accessoires pour les porte� v� los

Bras 1e vÈlo argentÈ 9943396 22,00
Bras 1e vÈlo noir 9943402 30,00
Bras 2e vÈlo argentÈ 9943397 26,00
Bras 2e vÈlo noir 9943403 33,00
Bras 3e vÈlo argentÈ 9943398 26,00
Bras 3e vÈlo noir 9943404 33,00
Bras 4e vÈlo argentÈ 9943399 28,00
Bras 4e vÈlo noir 9943405 35,00

Rail de fi xation 1,25 m argentÈ 9943409 46,00
Rail de fi xation 1,25 m noir 9943411 57,00

Rail de fi xation pour vÈlo Èlectrique argentÈ 9943412 50,00
Rail de fi xation pour vÈlo Èlectrique noir 9943413 60,00
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TECHNIQUE DE CARAVANING

17  | Porte� v� los Carry Bike CL
Le porte� vÈlos compact. Les points de mon�
tage plus petits permettent une installation 
flexible. La structure �  la fois solide et lÈg� re 
en aluminium anodisÈ se r� gle de 40 �  50 cm. 
Extensible �  3 vÈlos. Charge admise 55 kg, 
poids 5,6 kg
 9941658 226,00

9+10  | Porte� v� los Carry Bike Lift 77
Le Carry Bike Lift 77 peut s�abaisser de 77 cm et permet ainsi de dÈ�
charger plus facilement le porte� vÈlo. Le crochet magnÈtique de la ma�
nivelle simplifiable et le meilleur positionnement de lë� illet permettent 
une rotation aisÈe de la manivelle. Le syst� me de sÈcuritÈ emp� che le 
dÈtachement pendant les trajets. Pour 2 vÈlos, extensible �  4 vÈlos.
9  | Porte� v� los Carry Bike Lift 77
Charge max. 60 kg, Dimensions 128 x 68� 108 x 79� 94 cm (l x H x P)
bleu 9943323 791,00
noir 9943324 791,00

13  | Porte� v� los Carry Bike Pro
Le porte� vÈlos tÈlescopique. Le mod� le long 
de la sÈrie Pro permet le rÈglage invididuel 
de la hauteur pour une meilleure stabilitÈ. 
La structure rÈglable permet de changer la 
hauteur de montage �  volontÈ. RÈglable de 80 
�  150 cm pour sëadapter aux diffÈrentes possi�
bilitÈs dëinstallation. Extensible �  4 vÈlos. 
Charge max. 60 kg,poids 8,4 kg
 9940850 265,00

11  | Porte� v� los Carry Bike Pro C
Le porte� vÈlos compact et classique pour 
toutes les parois. Le mod� le court de la sÈrie 
Pro est montÈ sous la fen� tre et permet son 
ouverture. Extensible �  max. 4 vÈlos. Charge 
max. 60 kg, poids 7,9 kg 
 9940848 269,00

16  | Porte� v� los Pro C SLB (sans illu.)
Montage 4 points sans rail infÈrieur de fixa�
tion, pour montage sous la fen� tre arri� re. 
Extensible �  4 vÈlos. Charge admise 60 kg 
poids d�env. 7,2 kg.
 9940856 272,00

12  | Porte� v� los Carry Bike Pro M
Un mod� le intermÈdiaire de la sÈrie Pro qui 
couvre lëespace de montage de 50 �  80 cm. 
Avec les mod� les Pro et Pro C, il satisfait ainsi 
�  toutes les exigences dëinstallation. Struc�
ture tÈlescopique et rÈglable. Extensible �  
max. 4 vÈlos. Charge max. 60 kg, poids 8,5 kg 
 9940849 279,00

14+15  | Porte� v� los Carry Bike Pro E� Bike
Le porte� vÈlos pour les camping� cars de la sÈrie 
Pro, ici dans la version spÈciale pour vÈlos Èlec�
triques, peut � tre montÈ �  diffÈrentes hauteurs 
et est ainsi adaptÈ aux diffÈrentes situations de 
montage. Les pi� ces de liaison supÈrieures s� ins�
tallent sur diffÈrentes hauteurs. Charge max. 60 
kg, poids 19,9 kg   
14 | Carry Bike Pro E� Bike 9942579 439,00
15| Carry Bike Pro C E� Bike 9942580 442,00

10  | Porte� v� los Carry Bike Lift 77 E� Bike
Le porte� vÈlos pour vÈlos Èlectriques avec Ètrier oscillant. L�Ètrier peut 
� tre abaissÈ de 77 cm pour charger et dÈcharger plus facilement les 
vÈlos Èlectriques.
noir 9942578 859,00

9  | 791,00

10  | 859,00

26900
11 | 27900

12 | 26500
13 |

22600
17 |43900

14 | 44200
15 |

Carry� Bike Lift 77 E� Bike

4 vÈlos max.

Extensible �  3 vÈlos
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

2  | Porte� v� los Carry Bike UL
2 rails Rail Quick Pro, 1 Security Strip, 1 Strip Red, 1 Bike Block Pro 3. 
Charge max. 55 kg. Poids 5,6 kg.
 9941656 219,00

3  | Porte� v� los Carry Bike L80 Laika RS
Extr� mement ample avec une installation dëune 
largeur de 80 cm, convient aux camping� cars Laika. Pour 2 vÈlos, 
extensible pour  max. 4 vÈlos. Charge max. 60 kg.  Poids 7,9 kg.
 9943326 295,00

5  | Montage Kit Dethleffs
Support supÈrieur pour le 
montage du Carry Bike Hymer 
sur les camping� cars Dethleffs, 
Sunlight et Carado.
Jusquë�  2010  9948991 31,00
�  partir de 2010 9948941 33,00

8  | Profi l�  de renforce�
ment barre de fi xation 
Carry Bike
2 profilÈs de renforcement (lon�
gueur de 240 cm chacun) pour le 
montage des Carry Bikes sur les 
vÈhicules dont la paroi arri� re 
est plus fragile.
 9990349 151,00

6  | Kit de barres de mon�
tage Support Bar
Le kit se compose de 2 barres 
prÈ� percÈes. AdaptÈ pour la 
pose des Carry Bikes sur la paroi 
du camping� car. Aluminium 
anodisÈ, Dimensions 74 x 4 x 3 
cm (L x H x P), avec vis et support 
interne de fixation.
 9902618 74,00

7  | Kit de montage Deth�
leffs �  partir de 2016
Le kit pour les supports supÈ�
rieurs disponible comme ac�
cessoire pour les camping� cars 
Dethleffs selon le millÈsime, 
s�ajuste aux supports installÈs 
en sÈrie. Pour l� utilisation avec le 
Carry Bike Pro Hymer �  Dethleffs.
 9943325 66,00

1  | Porte� v� los Carry Bike Pro Hymer/Dethleffs 
Con� u pour les camping� cars Hymer und Dethleffs avec adaptateur 
pour les supports supÈrieurs, lesquels sont montÈs en sÈrie sur les 
camping� cars construits �  partir de 2002. Pour 2 vÈlos, extensible �  4 
vÈlos. Charge max. 60 kg. Poids 8,2 kg.
 9943316 292,00

4  | Porte� v� los Carry Bike Trigano� CI Roller Team RS
Avec une structure continue et une hauteur fixe de 39,5 cm (distance 
entre essieux de 38,5 cm). AdaptÈ pour l� installation sur le support 
Fiamma montÈ �  l� usine (CI/Roller Team) avec une distance entre 
essieux horizontale de 60 cm. Pour 2 vÈlos, extensible �  3 vÈlos. Charge 
max. 50 kg. Poids 5,2 kg. 
 9943327 209,00

Porte� vÈlos pour camping� cars Carry Bike Pro C 

29200
1 | 21900

2 |

29500
3 | 20900

4 |

Jusquë�  2010

�  partir de 2010

Illustration 
montre 
lëÈquipement 
spÈcial

Accessoires

3 vÈlos max.

4 vÈlos max.

4 vÈlos max.

3 vÈlos max.

Mesurez avec 
prÈcision ou 
utilisez PRO C 
(9987123)
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12  | Porte� v� los Carry Bike Caravan XL A Pro 200
Avec Rail Premium, Mini Rail Premium, Bike Block Pro 1 et Pro D 1
Charge max. 50 kg. Poids 10,0 kg.

9942582 365,00

9  | Porte� v� los Carry Bike Caravan XL A
Pour 2 v� los, non extensible. Taille minimale requise du timon : 402 mm.
Charge max. 35 kg. Poids 5,3 kg.

9943328 149,00

14  | Porte� v� los Carry Bike Frame 
VW Crafter �  partir de 2018 E� Bike
 � max. 2 v� los    

Charge max. 50 kg
9943886 755,00

13  | Porte� v� los Carry Bike PSA
 � 2 v� los, max. 4 v� los   

Charge max. 60 kg
silber 9943885 451,00
deep black 9943888 493,00

10  | Porte� v� los Carry Bike Caravan XLA Pro 
Pour 2 v� los, extensible �  3 v� los. Taille minimale requise du timon : 342 mm.
Charge max. 50 kg. Poids 9 kg.
argent� 9943329 303,00
deep black 9943882 325,00

11  | Porte� v� los Carry Bike Caravan XL A Pro 200 
Pour 2 v� los max. Taille minimale requise du timon : 342 mm. Charge 
max. 50 kg. Poids 7,5 kg.
argent� 9943331 292,00
deep black 9943883 313,00

15  | Porte� v� los Carry Bike Ducato 
Frame E� Bike �  partir de 2006
 � Pour porte arri� re double
 � 2 v� los, max.  

Charge max. 50 kg
silber 9943884 1 006,00
deep black 9943887 1 076,00

Adapt�  pour 
les v� los � lectriques

Adapt�  pour 
les v� los � lectriques

Adapt�  pour 
les v� los � lectriques
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Porte� vÈlos Carry Bike pour fourgon
Support arri� re spÈcialement dÈveloppÈ pour vÈhicules avec hayon ou porte arri� re. Lëinstallation sëeffectue sans per� age. Suivant le 
mod� le du vÈhicule, jusquë�  4 vÈlos peuvent � tre transportÈs. Version de base toujours avec 2 rails, et Bike Block (voir table). 

 � * Pour les vÈhicules avec fen� tre de hayon et exposants �  g� ches, ceux� ci doivent � tre ÈchangÈs contre des exposants de fen� tre avec vis de blocage.
 � ** Carry Bike T4 convient aux mod� les : California, Coach, Caravelle et Multivan. D = vÈhicule avec portes de hayon sÈparÈes
 � ** Carry Bike T5 convient aux mod� les : California, Multivan

2  | 524,00

3  | 592,00 4  | 1 085,00 5  | 331,00

6  | 543,00 7  | 568,00 8 | 377,00

1  | 478,00

�  Fiat Ducato jusquë�  06/2006 Double� porte Rail Premium 2 Pro 1 et Pro 2 9,0 / 35,0 9942583 420,00
1 Fiat Ducato �  partir de 06/2006 Double� porte Rail Quick Pro  2 2x Pro S D1 11 / 35 9943306 478,00
�  Fiat Ducato noir �  partir de 06/2006 Double� porte Rail Quick pro  2 2x Pro S D1 11 / 35 9943298 548,00
�  Ford Custom / �  partir de 2007 Hayon arri� re Rail Quick 3 Pro S1 et Pro S3 8,5 / 50,0 9942587 406,00
 Ford Tournee Custom        
2 Mercedes Sprinter �  partir de  2006 �  2016 Double� porte Rail Premium 2 Pro S1   Pro S2 9,0 / 35,0 9942588 524,00
3 Mercedes V Class Premium �  partir de 2007 Hayon arri� re Rail Premium 4 Pro S1 et Pro S3 12,5 / 60,0 9942592 592,00
4 Mercedes V Class Lift E� Bike �  partir de 2007 Hayon arri� re Rail Premium 2 Pro S1 et Pro SD1 20,5 / 60,0 9942593 1 085,00
�  Opel Vivaro Renault Traffi c �  partir de 2003 Hayon arri� re Rail Quick 4 Pro S1 et Pro S3 8,7 / 60,0 9942594 370,00
5 VW T5*** �  partir de 07/2003 Hayon arri� re Rail Quick 4 Pro 1 et Pro D2 8,3 / 60,0 9942597 331,00
6 VW T5 Pro �  partir de 07/2003 Hayon arri� re Rail Premium 4 Pro SD1 et Pro DS2 14 / 60,0 9942598 543,00
7 VW T5 D/T6 D �  partir de 07/2003 Double� porte Rail Premium 2 Pro S1   Pro S2 7,7 / 35,0 9942599 377,00
 VW T6 �  partir de 1015 Hayon arri� re Rail Quick 4 Pro D2 8,3 / 60,0 9942601 358,00
8 VW T6 Pro �  partir de 07/2015 Hayon arri� re Rail Premium 4 Pro S D1 et Pro S D2 14,0 / 60,0 9942602 568,00
 VW T6 Pro noir  �  partir de 1015 Hayon arri� re Rail Premium 4 Pro S D1 et Pro S D2 14,0 / 60,0 9942603 620,00

Ill. Fourgon MillÈsime Fixation Type rail Nb vÈlos Bike Block  N�  dëart. Prix
     max.  

Poids / Max.
Cap. de charge (kg)
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TECHNIQUE DE CARAVANING

18  | Bike Block Pro S1
 12,5 � 17,0 cm 9944262 26,00

20  | Bike Block Pro S3
 38,5 �  42 cm 9944264 36,00

22  | Bike Block Pro S D1
argent/noir 10,0 �  44,5 cm 9944266 54,00
deep black 10,0 �  44,5 cm 9942824 54,00

19  | Bike Block Pro S2
 24 �  28 cm 9944263 37,00

21  | Bike Block Pro S4
 54 �  57 cm 9944265 40,00

deep black 16 �  63 cm 9942825 56,00

23  | Bike Block Pro S D2
argent/noir 16 �  63 cm 9944267 58,00

13  | 35,00

9� 15  | Bras de maintien Bike Block Pro
Pour une fixation fiable des vÈlos au 
porte� vÈlos avec des tubes de 2,8 �  3,5 cm 
de diam� tre. Convient aux vÈlos avec un 
cadre de 2,5 �  10,0 cm de diam� tre.  Convient 
�  tous les mod� les Carry Bike et porte� vÈlos 
dëautres constructeurs (respecter le diam� tre 
du tube). Bouton de fixation rotatif �  360� . 
Tube en aluminium massif (�  3 cm). 

9  | Bras de maintien Bike Block Pro 1
rouge 9987231 17,00
bleu 9987233 17,00
noir 9987232 17,00

10  | Bras de maintien Bike Block Pro 2
rouge 9987241 21,00
bleu 9987243 21,00
noir 9987242 21,00

11  | Bras de maintien Bike Block Pro 3
rouge 9987251 23,00
bleu 9987253 23,00
noir 9987252 23,00

12  | Bras de maintien Bike Block Pro 4
rouge 9987281 25,00
bleu 9987283 25,00
noir 9987282 25,00

13+14| Bras de maintien Bike Block 
Pro D
RÈglable de 10,0 �  44,5 cm (Pro D1) ou 16 �  63 
cm (Pro D2)
13 | Pro D1 9987263 35,00
14 | Pro D2 9987264 40,00
15  | Bras de serrage Bike Frame Adapter
Bras de serrage supplÈmentaire pour la fixa�
tion de vÈlos dames ou BMX, sans barre mÈ�
diane sur le Bike� Block. Aluminium. RÈglables 
de 50 �  60 cm.
 9948958 43,00

14  | 40,00

15  | 43,00

9  | 17,00

10  | 21,00

11  | 23,00

12  | 25,00

18� 23  | Bike Block Pro S
Fiamma vous propose les Bike� Block Pro S pour complÈter les Bike� Block Pro classiques. Ils sont 
disponibles en noir avec une garniture rouge. Un design renouvelÈ, fixe et bloque sans probl� me 
les tuyaux ronds et ovales de 2,5 �  10,0 cm de diam� tre. La vis moletÈe dÈsormais positionnÈe 
�  lëavant et la tenue amÈliorÈe du plot isolant permettent une utilisation tr� s pratique du Bike�
Block Pro S. Embouts en plastique rotatifs �  360� , pour des tubes de 2,8 �  3,5 cm de diam� tre.

18� 21  | �  partir de 26,00

22+23  | �  partir de 54,00

Accessoires pour porte� vÈlos

Voir le texte pour les dimensions

�  2,5 �  10 cm

16  | Kit de montage VW T5 sur T6
Vous avez changÈ de vÈhicule et vous aime�
riez installer votre Carry� Bike VW T5 sur votre 
nouveau VW T6 ? Voici la solution Ècono�
mique pour un remplacement facile.
 9940854 164,00

16  | 164,00

17  | Kit de montage de Carry Bike 
VW T5 Pro �  T6
Vous avez changÈ de vÈhicule et vous sou�
haitez installer votre Carry� Bike VW T5 Pro 
Ègalement sur le nouveau T6 ? Vous disposez 
maintenant de la solution Èconomique pour 
un remplacement facile.            
 9941002 184,00

17  | 184,00
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128 cm

101 �  167 cm

128 cm

128 cm 48 cm

128 cm

139 cm

17  | 

Tous les prix sont indiqu� s en Euro et incluent la TVA en vigueur.

12  | 12  | Courroies de maintien Fiamma Courroies de maintien Fiamma 
Strip KitStrip Kit
Le kit se compose de 3 sangles avec une Le kit se compose de 3 sangles avec une 
boucle en acier. Sangle 100 % polyesterboucle en acier. Sangle 100 % polyester
RougeRouge 99811259981125 8,50 8,50
noirnoir 99811279981127 8,50 8,50
13  | 13  | Courroies de fi xation Fiamma Courroies de fi xation Fiamma 
Quick SafeQuick Safe
Pour tous les rails renforc� s de Carry BikesPour tous les rails renforc� s de Carry Bikes
1 pce.1 pce. 99873509987350 5,90 5,90

10  | Rampe kit de mise �  niveau pour 
v� lo � lectrique   
Vous poss� dez un v� lo � lectrique et vous avez 
d� j�  achet�  un mod� le PRO ? Vous pouvez 
maintenant le convertir en porte� v� los pour 
v� los � lectriques en achetant le kit de mise �  
niveau pour v� lo � lectrique. 

9935290 196,00

14  | 14  | Supports pour feuxSupports pour feux
� clairage de plaque d� immatriculation en � clairage de plaque d� immatriculation en 
aluminium.aluminium.    
Longueur Longueur 131 cm131 cm    

99367919936791 175,00 175,00

11  | 11  | Joint d� � tanch� it�  Dust GuardJoint d� � tanch� it�  Dust Guard
Dust� Guard, Fiamma pr� sente le joint d�� tan�Dust� Guard, Fiamma pr� sente le joint d�� tan�
ch� it�  pour les Fixing Bar, Carry� Bike et les ch� it�  pour les Fixing Bar, Carry� Bike et les 
� chelles Deluxe. Son installation sur les plinthes � chelles Deluxe. Son installation sur les plinthes 
permet d�� viter l�accumulation de poussi� re et permet d�� viter l�accumulation de poussi� re et 
apporte � galement une am� lioration optique.apporte � galement une am� lioration optique.

99416999941699 39,00 39,00

1� 9  | Rails de v� lo
Pour un 3� me ou un 4� me v� lo, en fonction du type de support. Mod� le renforc�  en aluminium 
solide. Montage simple, � galement sur des porte� v� los de diff� rentes marques.

Ill. Type de rail Couleur du capuchon Longueur (cm) N�  d�art. Prix
1 |  Rail Strip Pro noir 128 cm 9943334 31,00
2 | Rail Quick Pro bleu 128 cm 9943332 38,00
3 | Rail Quick C rouge 101 �  167 9987346 50,00
4 | Rail Premium noir 128 9942605 53,00
 Rail Premium rail deep black 128 9942818 66,00
5 | Rail Premium noir 139 9942606 68,00
 Rail Premium rail deep black 139 9942819 74,00
6 | Rail Premium S noir 128 9942607 85,00
 Rail Premium S rail deep black 128 9942821 94,00
7 | Rail Premium S noir 128 9942608 94,00
 Rail Premium S rail deep black 128 9942822 102,00
8 | Rail Premium E� Bikes* noir 2 x 48 9942609 52,00
 Rail Premium E� Bikes* rail deep black 2 x 48 9942823 64,00
9 | Rail Quick RS 128 noir 128 9940855 41,00

1  | 31,00

3  |50,00

8  | 52,00

12  | 12  | 8,508,50 13  | 13  | 5,905,90

14  | 14  | 175,00175,00

Accessoires pour porte� v� los

* pour des pneus d� une � paisseur jusqu��  5�

15  | Antivol Tresor 1385/75
Chaine carr� e de 6 mm d�� paisseur avec 
flexible textile pour prot� ger la peinture. La 
chaine est en acier tremp�  sp� cial. Protec�
tion sp� ciale contre le contact pour plus de 
s� curit�  contre toute appropriation non au�
toris� e du code chiffr� . Code chiffr�  r� glable 
individuellement. 
75 cm 9953806 37,00

17� 18  | C� ble antivol
C� ble haut de gamme en acier avec boucle �  
deux extr� mit� s. Gainage en plastique pour 
� viter d�endommager la peinture.
17 | 200 cm 9953802 25,00
18 | 500 cm 9953803 37,00

16  | Antivol Iven Chain 8210/110
Chaine carr� e de 8 mm d�� paisseur avec 
flexible textile pour prot� ger la peinture. 
La chaine, le boitier ainsi que les pi� ces du 
m� canisme de verrouillage sont en acier 
tremp�  sp� cial.
Volume de livraison deux cl� s   
110 cm 9953807 67,00

19  | Antivol Aqua Safe 70IB/45
Corps de serrure en laiton massif. Celui� ci est 
prot� g�  de l�eau, de l�encrassement et de la 
corrosion. Le gainage en plastique est d� licat 
pour les surfaces sensibles. Le double ver�
rouillage, le cylindre �  goupille de pr� cision 
et le profil de cl�  paracentrique offrent une 
protection accrue contre les manipulations.   

9953805 19,00

10  | 
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TECHNIQUE DE CARAVANING
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20|424,00

24| �  partir de 804,00 25| �  partir de 995,00

22|435,00

Photo Fourgon MillÈsime Fixation Nb de Dimensions (cm) Poids Charge max. Coloris N�  dëart. Prix
    vÈlos max. (l x h x p)     
20 | MB Sprinter �  partir de 2006 et �  partir de 2006 arri� re 2 139 x 134 x 57 11 kg 35 kg argentÈ 9943292 424,00
 VW Crafter �  partir de 07/2006 �  2016         
21 | MB Sprinter �  partir de 2006 et �  partir de 2006 arri� re 2 139 x 134 x 57 11 kg 35 kg noir 9943291 517,00
 VW Crafter �  partir de 07/2006 �  2016         
20 | VW Crafter �  partir de 2012 �  2017 arri� re 2 139 x 134 x 57 11 kg 35 kg argentÈ 9943686 424,00
21 | VW Crafter �  partir de 2012 �  2017 arri� re 2 139 x 134 x 57 11 kg 35 kg noir 9943687 517,00
20 | Fiat Ducato / Citro� n Jumper/ �  partir de 07/2006 arri� re 2 139 x 134 x 57 11 kg 35 kg argentÈ 9943295 424,00
 Peugeot Boxer         
21 | Fiat Ducato / Citro� n Jumper/ �  partir de 07/2006 arri� re 2 139 x 134 x 57 11 kg 35 kg noir 9943294 517,00
 Peugeot Boxer         
22 | Citro� n Spacetourer, Campster, �  partir de 2019 arri� re 2 147 x 93 x 65 7 kg 40 kg argentÈ 9940994 435,00
 Peugeot Traveller, Toyota ProAce,         
 Opel Zafi ra �  partir de 2019         
23 | Citro� n Spacetourer, Campster, �  partir de 2019 arri� re 2 147 x 93 x 65 7 kg 40 kg noir 9943287 517,00
 Peugeot Traveller, Toyota ProAce,         
 Opel Zafi ra �  partir de 2019         

Photo Fourgon MillÈsime Fixation Nb de Dimensions (cm) Poids Charge max. Coloris N�  dëart. Prix
    vÈlos max. (l x h x p)     
24 | MB Sprinter �  partir de 2006 et �  partir de 2006 charni� re 2 177 x 116 x 60 13,5 kg 60 kg noir 9943293 804,00
 VW Crafter �  partir de 07/2006 �  2016         
25 | MB Sprinter �  partir de 2006 et �  partir de 2006 charni� re 4 177 x 116 x 90 17,5 kg 60 kg noir 9935291 995,00
 VW Crafter �  partir de 07/2006 �  2016         
24 | VW Crafter �  partir de 2012 �  2017 charni� re 2 177 x 116 x 60 14 kg 60 kg noir 9943289 1 023,00
25 | VW Crafter �  partir de 2012 �  2017 charni� re 4 177 x 116 x 90 17,5 kg 60 kg noir 9943485 1 211,00
24 | Fiat Ducato / Citro� n Jumper/  �  partir de 07/2006 charni� re 2 177 x 116 x 60 14 kg 60 kg noir 9934765 1 023,00
 Peugeot Boxer         
25 | Fiat Ducato / Citro� n Jumper/  �  partir de 07/2006 charni� re 4 177 x 116 x 90 18 kg 60 kg noir 9943288 1 211,00
 Peugeot Boxer         

* Les composants varient selon les diffÈrents supports / toujours le m� me support de base

* Les composants varient selon les diffÈrents supports / toujours le m� me support de base

Porte� vÈlos 

NOUVEAU

21|517,00

23| 517,00

AdaptÈ pour 
les vÈlos Èlectriques

AdaptÈ pour 
les vÈlos Èlectriques
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

1+2|

3+4|

Le porte� vÈlos  brevetÈ �  Bike Lift �  est le porte� vÈlos le plus moderne et le plus in�
novant du marchÈ. Il vous permet d�emporter vos vÈlos partout avec vous lorsque 
vous voyagez en camping� car !

1  | Bike Lift
Dimensions 65 x 98 �  136 x 81 cm (l x H x P) 
 9940645 1 163,00

3  | Bike Lift Rail  
Dimensions 65 x 98 �  136 x 81 cm (l x H x P) 
 9943573 1 163,00

4  | Bike Lift Rail Short 
Dimensions 65 x 83 �  121 x 81 cm (l x H x P) 
 9943574 1 163,00

6  | Serrure de s� curit�  pour cadre de v� lo 
Le plus long Ècarteur est ÈquipÈ en sÈrie d� une serrure. Les autres Ècar�
teurs peuvent Ègalement � tre ÈquipÈs d� une serrure en option.
Dimensions 6 x 7 x 6 cm (l x H x P) 
Dim. pliÈ 32,0 x 21,5 x 23,5 cm (l x H x P) 
Poids 0,1 kg
 9940647 16,00

5  | Extension pour un 3e v� lo  
Permet dëagrandir le porte� vÈlo pour transporter 3 vÈlos.
Charge maximale de 60 Kg, ce qui correspond �  3 vÈlos normaux ou 2 
vÈlos Èlectriques.  
Dim. pliÈ 35 x 125 x 18 cm ( l x H x P) 
Poids 2,7 kg 
Mati� re Part. en aluminium 
 9940646 75,00

2  | Bike Lift Short  
Dimensions 65 x 83 �  121 x 81 cm (l x H x P) 
 9932647 1 163,00

Bike Lift
Profitez d� une mobilitÈ et d� une libertÈ maximales 
gr�ce  au porte� vÈlo ascensionnel

 � Gr� ce �  un moteur 12 volts intÈgrÈ avec interrupteur, la plateforme du Bike Lift 
peut atteindre une hauteur de 110 cm.

 � Lorsqu�elle est montÈe sur la plupart des vÈhicules, la plateforme peut � tre 
abaissÈe jusqu�au sol.

 � Ainsi, un levage laborieux des vÈlos n�est plus nÈcessaire. C�est aussi une ma�
ni� re confortable d�avoir le parfait support pour vos vÈlos �  portÈe de main.

 � La charge maximale est de 60 kg, ce qui correspond �  3 vÈlos classiques ou 2 
vÈlos Èlectriques.

Accessoires
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TECHNIQUE DE CARAVANING

10  | 505,00

9  | 549,00

8  | 691,00

12  | 659,00

Principales caract� ristiques techniques : Principales caract� ristiques techniques : 
La construction tr� s solide en acier et aluminium est compacte et l� g� re La construction tr� s solide en acier et aluminium est compacte et l� g� re 
comme aucune autre. L�extension �  rail flexible permet un acc� s rapide au comme aucune autre. L�extension �  rail flexible permet un acc� s rapide au 
coffre �  avec ou sans chargement.coffre �  avec ou sans chargement.

 �  � Fermeture rapide AHK Fermeture rapide AHK 
 �  �  Adapt�  �  tous les couplages de remorque Adapt�  �  tous les couplages de remorque
 �  � Montage facile en quelques secondesMontage facile en quelques secondes
 �  � Syst� me anti� repliement/d� crochageSyst� me anti� repliement/d� crochage
 �  � Bloque� roue Wheel ProtectionBloque� roue Wheel Protection
 �  � Cale d� espacement Frame ProtectionCale d� espacement Frame Protection

Support de hayon STRADASupport de hayon STRADA

 �  �  Sangles avec syst� me de tension �   Sangles avec syst� me de tension �  
cliquetcliquet

 �  � Positionnement simple des pneusPositionnement simple des pneus
 �  � Kits d� extensionKits d� extension
 �  � Rentre partiellement dans le coffreRentre partiellement dans le coffre
 �  � Enti� rement mont�Enti� rement mont�

 �  � Antivol pour le supportAntivol pour le support
 �  � Antivol pour les v� losAntivol pour les v� los
 �  � Fiche 13 p� lesFiche 13 p� les

N�  d� art. N�  d� art. 9943017 9981237 99801989943017 9981237 9980198
Prix Prix 148,00 162,00 119,00148,00 162,00 119,00

99801989980198 99801989980198
119,00119,00 119,00119,00

99084389908438 99084449908444
144,00144,00 144,00144,00

Kit d� extensionKit d� extension

* Transporte jusqu��  2 v� los � lectriques l� gers jusqu��  un poids de 23,5 kg par rail (respecter la charge admise totale de 45 kg !)
** Respecter le chargement maximal du support 

11  | 12  | 13  | 
D� signation  Genio Pro Strada DL� 3 Strada Sport M3 Strada E� Bike M Strada E� Bike ML Strada Evo 2 Strada Evo 3
Porte� v� lo supports de base 2 3 3 2 2 2 3
Certification v� los � lectriques oui Non. oui oui oui oui oui
V� los � lectriques max. 2 2* 2 2 2 2 2
M� canisme m� canisme  glissi� re  m� canisme  m� canisme  m� canisme  glissi� re  glissi� re 

de pliage d�extension de pliage de pliage de pliage d�extension d�extension
Charge maxi (kg) 60 45 66,9 60 59,2 60 66
Charge admise par rail (kg) 30 23,5 30 30 < 30 30 30
Diam� tre du ch� ssis (mm) 25� 80 mm 25� 80 25� 80 25� 80 25� 80 25� 80 25� 80
Espace entre les rails (cm) 21 cm 18 18 23 23 19 19
Dimensions (l x H x P cm) 124 x 70,5 x 65 100 x 25 x 72 100 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) 19,6 14,5 18,1 14,9 15,8 16,5 19,8
N�  d� art. 9942786 9981232 9980197 9980194 9926174 9907490 9908439
Prix 734,00 691,00 549,00 505,00 529,00 659,00 769,00

7  | 8  | 9  | 10  |

Remarque sur Strada 
DL� 3 : la porte arri� re 
Ducato peut � tre ouverte 
�  l� � tat mont�  (2 v� los) 
lorsque la distance entre 
le bas de la porte et le 
haut de la boule d�atte�
lage est d� au moins 8 cm.

**
< 30 < 30 
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dans la gamme

NOUVEAU

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

3  | Porte� v� los VeloCompact
 � Le porte� vÈlos compact et lÈger pour une 
utilisation quotidienne.

 � Peut � tre ÈquipÈ pour 4 vÈlos (Velo Compact 
926 uniquement)

 � Bras de maintien amovibles
 � Attaches de jante extensibles 
 � MÈcanisme de rabattage avec pÈdale �  pied 
 � Bandeaux d�attache de jante longs avec 
fonction cliquet 

 � Verrouillable (les antivols sont compris dans 
la livraison)

Velo Compact 924
Dimensions 56 x 103 cm (L x P)
Dim. pliÈ 61 x 191 x 120 cm (L x H x P)
Poids 14,2 kg 
Charge max. 46 kg
2 vÈlos 9950952 598,00  
Velo Compact 926
Dimensions 72 x 103 cm (L x P)
Dim. pliÈ 76 x 29 x 106 cm (L x H x P)
Poids 19 kg 
Charge max. 60 kg 
3 vÈlos 9953796 736,00

2  | Porte� v� los VeloSpace XT
Le porte� vÈlos universel pour tous les types 
de vÈlos, des vÈlos Èlectriques aux vÈlos pour 
enfants en passant par les fatbikes.
 � Charge utile ÈlevÈe, adaptÈe pour les vÈlos 
Èlectriques

 � Rails extra longs pour les roues 
 � Grande distance entre les supports (25 cm)
 � MÈcanisme de basculement avec pÈdale
 �  Verrouillable (les verrous sont inclus dans le 
volume de livraison)

Porte� v� los VeloSpace XT 2
Dimensions 135 x 79 x 69 cm (l x H x P)
Dim. pliÈ 138 x 26 x 75 cm (l x H x P)
Poids 18,7 kg
Charge max. 60 kg  
2 vÈlos, noir 9943801 782,00
2 vÈlos, argent 9953797 725,00
Porte� v� los VeloSpace XT 3
Dimensions 135 x 79 x 73 cm (l x H x P)
Dim. pliÈ 136 x 28 x 79 cm (l x H x P)
Poids 20,6 kg
Charge max. 60 kg 
3 vÈlos, noir 9935421 897,00
3 vÈlos, argent 9953798 840,00

6  | Porte� v� los de toit ProRide 598 
Porte� vÈlos de toit pour un montage rapide et 
confortable �  pour des porte� vÈlos jusqu��  20 kg.
 � Limiteur de couple bouton rotatif

Dimensions 32,4 x 8,5 x 145,3 cm (L x H x P)
Poids 4,2 kg
Charge max. 20 kg
 9950959 157,00

1  | Porte� v� los EasyFold XT
Porte� vÈlos pour attelage enti� rement rabat�
table, compact et facile �  utiliser pour tous 
types de vÈlos.
Pour 2 vÈlos max.
Poids max. par vÈlo 30 kg
AdaptÈ pour des cadres de 22 �  80 mm
 AdaptÈ pour les roues jusquë�  4,7�
Dimensions 123 x 68 x 63 cm (l x H x P)
 Dimensions pliÈ 31 x 68 x 63 cm (l x H x P)          
2 vÈlos 9940899 851,00
3 vÈlos 9925136 966,00

5  | Rampe de chargement pour Ve�
lospace 917
La rampe de chargement pratique dÈmon�
table permet de charger et de dÈcharger 
encore plus facilement vos vÈlos.
Dimensions 117 x 7,6 cm (L x l)
Dim. pliÈ 118,5 x 8,5 x 7,5 cm (L x B x H)
Poids 1,1 kg
 9950957 65,00

4  | Rampe de chargement pour 
EasyFold XT
Rampe de chargement pour charger et dÈchar�
ger vos vÈlos facilement.
Aucun levage laborieux
Se range simplement sur le porte� vÈlos en 
dehors de l� utilisation         
 9940897 64,00

3  |  �  partir de 
598,00

6  | 157,00

4  | 64,00

5  | 65,00

1  |  �  partir de 
851,00

2  |  �  partir de 
725,00

Porte� vÈlos sur attelage

2 et 3 vÈlos
2 vÈlos

2 vÈlos3 vÈlos

3 vÈlos

pour E� Bikes/Pedelecs

Porte� vÈlos de toit
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Adaptateur BC pour v� hicules Hymer
Adaptateur pour le montage des porte� vÈlos 
Excellent, Elite G2 et Sport G2 sur vÈhicules 
Hymer lorsquëun kit de fixation original Hymer 
est dÈj�  montÈ en haut. Le kit d�extension 
(9981106 blanc, 9948458 argent) est 
indispensable pour les vÈhicules avec kit de 
prÈ� installation pour porte� vÈlos polyvalent. 
(Sans illustration)
 9940999 42,00

8  | Porte� v� los Lift
Le syst� me de verrouillage de plateforme gÈn� re 
une rÈgulation de charge dynamique et prot� ge 
vos vÈlos / vÈlos Èlectriques lors du transport. 
La plateforme se verrouille manuellement et 
sëenclenche facilement dans la position avant 
lorsquëelle nëest pas utilisÈe. Le ch� ssis porteur 
est stable et sÈcurisÈ par la sangle de sÈcuritÈ 
pendant le transport. Vous pouvez choisir tout 
simplement le rÈglage parfait pour vos vÈlos/
vÈlos Èlectriques avec les fixations de roues 
rÈglables. Les porte� vÈlos �  rÈglage continu 
permettent la fixation de pratiquement tous les 
vÈlos/vÈlos Èlectriques sur le support.  
Les sangles extr� mement faciles �  utiliser avec 
fonction dëenclenchement permettent une fixa�
tion confortable et rapide des roues. Les bras de 
fixation du cadre �  surface souple se dÈplacent 
facilement latÈralement pour le positionnement 
sur le cadre sur vÈlo. Extensible �  3 vÈlos. Charge 
max. 50 kg, par rail 30 kg        

Lift V16 manuel, sans moteur 
Poids 17 kg 9940636 759,00
Lift V16 12 V, avec moteur 
Poids 18 kg 9940637 889,00
Kit dëextension pour Lift V16 pour une 3e v� lo
Poids 2,20 kg  9940638 85,00
Kit dëextension pour Lift V16 95 �  150 cm 
Poids 1,65 kg  9940639 85,00

7  | Porte� v� los Thule Excellent  
 �  RÈglage simple de la distance en largeur et en 
profondeur

 �  Sangles encliquetables pour une fixation 
confortable des roues

 � � trier de rails verrouillable sur deux positions
 �  Avec deux Ècarteurs verrouillables en sÈrie
 � Version de base pour 2 vÈlos
 � Charge admise 60 kg
 � Charge admise des rails 30 kg

Poids d�env. 10,6 kg
noir 9942776 459,00
argentÈ 9983351 429,00
Version basse  9983352 429,00

Extension 4e v� lo (sans illustration)
4e rail + adaptateur + bras de maintien Ex�
cellent / Elite G2. Poids 3 kg. Poids max. 15 kg
noir 9942851 106,00
argentÈ 9983354 101,00

Extension 3e v� lo (sans illustration)
3e rail + bras de maintien Excellent.
Poids 3 kg. Charge admise 30 kg
noir 9942849 96,00
argentÈ 9983353 91,00

42900
7 | �  partir de

Adaptateur BC pour Dethleffs /Ca�
rado et Sunlight
Adaptateur pour le montage des porte� vÈlos 
Excellent, Elite G2 et Sport G2 sur les jeux de 
fixation d�origine du vÈhicule.
 9923297 17,00

75900
8 | �  partir de

Pour vÈlos classiques et Èlectriques

Extensible jusqu� �  4 vÈlos

Extensible jusqu� �  3 vÈlos

Pour vÈlos classiques et Èlectriques
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

1  | 242,00

5  | 257,00 6  | 300,00

2  | 242,00

3  | 222,00

4  | 267,00

1  | Porte� v� los Thule Sport G2 �  
standard
RecommandÈ pour une distance de fixation 
de 80 �  150 cm. Poids 7,6 kg.
Avec  rail de montage infÈrieur
Plateforme verrouillable
2 vÈlos, extensible �  3
Charge admise 50 kg
Charge admise par rail 19 kg
 9983365 242,00

3  | Porte� v� los Thule Sport G2 �  
Garage
Convient aux vÈhicules avec un coffre �  
hayon.  Rabattable en cas de non utilisation, 
Poids 5,6 kg.
2 vÈlos, extensible �  3 ou 4
Charge admise 50 kg
Charge admise par rail 19 kg
 9983374 222,00

Thule Sport G2
Robuste et rÈsistant �  la palette de produits est fabriquÈe dans des matÈriaux lÈgers et de qualitÈ. La rÈpar�
tition homog� ne du poids de vos vÈlos sur la plate� forme verrouillable assure une stabilitÈ optimale. Gr� ce 
au nouveau support de cadre ultra stable, les nouvelles sangles avec raccord clip et les rails mobiles sans 
outillage, le Sport G2 permet une utilisation facile et tr� s confortable.

2  | Porte� v� los Thule Sport G2 �  ver�
sion courte
RecommandÈ pour une paroi verticale de 40 
�  70 cm. Poids 6,8 kg.
Avec  rail de montage infÈrieur
Plateforme verrouillable
2 vÈlos, extensible �  3
Charge admise 50 kg
Charge admise par rail 19 kg
 9983366 242,00

6  | Porte� v� los Thule Sport G2 �  Uni�
versal Caravan
RecommandÈ pour le montage sur la paroi 
arri� re de la caravane. La fixation infÈrieure 
est montÈe directement sur le sol de la cara�
vane. Poids 8,0 kg.
Avec rail de montage supÈrieur
Plateforme verrouillable
2 vÈlos
Charge admise 38 kg  
Charge admise par rail 19 kg
 9983367 300,00

4  | Porte� v� los Thule Sport G2 �  Tour 
Caravan
Peut � tre fixÈ sur une paroi arri� re arrondie. 
Poids 6,8 kg.
Plateforme verrouillable
2 vÈlos, extensible �  3
Charge admise 50 kg
Charge admise par rail 19 kg
 9983373 267,00

7  | Porte� v� los Thule Sport G2 
Hobby
Se monte sur toutes les caravanes Hobby �  
partir du mod� le 2004 et seulement avec un 
adaptateur (9924178) pour les mod� le �  partir 
de 2014, poids 6,8 kg.
Rails de montage supÈrieurs et infÈrieurs inclus
Plateforme verrouillable
2 vÈlos, extensible �  3
Charge admise 50 kg, charge admise par rail 
19 kg
 9983368 257,00

2 vÈlos, 
extensible �  3

2 vÈlos, 
extensible �  3

2 vÈlos, 
extensible �  3

2 vÈlos, 
extensible �  3

2 vÈlos, 
extensible �  3
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2 vÈlos, 
extensible �  3 ou 4

13| Porte� v� los Thule Elite G2 �  
standard
RecommandÈ pour une distance de fixation 
entre 80 et 150 cm. Poids env. 9,5 kg
Avec rail de montage infÈrieur
Plateforme verrouillable
2 vÈlos, extensible jusqu��  4
Charge admise 60 kg
Charge admise par rail 30 kg
Parfait pour les vÈlos Èlectriques
 9983362 323,00

2 vÈlos, 
extensible �  3 ou 4

11  | 323,00

11  | Porte� v� los Thule Elite G2 �  ver�
sion courte
RecommandÈ pour une paroi verticale de 50 
�  80 cm. Poids env. 8,2 kg
Avec rail de montage infÈrieur
Plateforme verrouillable
2 vÈlos, extensible jusqu��  4
Charge admise 60 kg
Charge admise par rail 30 kg
Parfait pour les vÈlos Èlectriques
 9983363 323,00

2 vÈlos, 
extensible �  3 ou 4

14  | 323,00

14  | Porte� v� los Thule Elite G2 �  
Hymer
RecommandÈ pour une distance de fixation 
entre 80 et 150 cm. Avec des crochets 
spÈciaux pour un montage direct sur les vÈhi�
cules Hymer. Poids env. 9 kg
Avec rail de montage infÈrieur
Plateforme verrouillable
2 vÈlos, extensible jusqu��  4
Charge admise 60 kg
Charge admise par rail 30 kg
Parfait pour les vÈlos Èlectriques
 9983364 323,00

12  | 269,00

12  | Porte� v� los Sport G2 Compact 
Ce porte� vÈlos compact est adaptÈ pour les 
vans �  double hayon et pour les vÈhicules �  
paroi arri� re surÈlevÈe gr� ce �  un syst� me 
de fixation �  4 points. Il se monte �  travers la 
porte avec des vis et panneaux de fixation. La 
distance augmentÈe de 20 cm entre les rails 
permet de charger facilement les vÈlos. Les 
portes peuvent s�ouvrir lorsque le porte� vÈlos 
est chargÈ. Poids 7,2 kg
Zone de montage 80� 150 cm
Cadre compact 55 cm
2 vÈlos
Charge admise 35 kg
Charge admise par rail 19 kg
 9940986 269,00

Thule Elite G2

10  |  �  partir de 
294,00

10| Porte� v� los Elite G2 One Bike
Ce mod� le correspond au porte� vÈlos stan�
dard Thule Elite G2 avec une plateforme plus 
courte pour le transport d� un seul vÈlo.
Charge max. 30 kg
Poids 6,7 kg
 9943185 294,00

9 | Kit de fi xation inf� rieur pour 
Esse4 / Esse4 SV / Esse4 Tripel   
 9933481 26,00

7| 304,00

7 | Porte� v� los Esse4 CD
Pour la paroi arri� re verticale de cam�
ping� cars / caravanes, compatible avec 
Carado, Sunlight. Dethleffs. La plateforme 
se verrouille manuellement et sëenclenche 
facilement dans la position avant lorsquëelle 
nëest pas utilisÈe. Poids 10,4 kg
3 vÈlos
Charge admise 60 kg, par rail 19 kg 
argentÈ 9942778 304,00
Extension 4e vÈlo 9942869 89,00
(sans ill.)  
8 | Kit de fi xation sup� rieur 2 pi� ces  
 9915548 17,00

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_297   297 24.02.21   19:08



298
 

85
 c

m

85
 c

m

130 cm

57 cm

77
 c

m

130 cm

44 cm49 cm

130 cm

83 cm

12
5 

cm

130 cm

55 cm

91
 c

m

152 cm

111 cm

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

4  |  �  partir de 
334,00

Les porte� vÈlos Caravane Thule Superb et Caravane Thule Smart sont 
enti� rement rabattables avec les vÈlos pour accÈder �  lëespace avant.

2  | Porte� v� los pour Eriba Touring
Toutes les fonctions du Eriba Touring sont ac�
cessibles quand le porte� vÈlos est montÈ.
L�ensemble de montage spÈcial en acier se 
visse sur le tube de timon, le rev� tement en 
aluminium du timon peut � tre montÈ. Une at�
tache supplÈmentaire est prÈvue sur la pointe 
avant pour renforcer le syst� me.
Compatible avec toutes les sÈries Eriba Tou�
ring �  partir de l�annÈe de construction 2011
2 vÈlos
Charge admise 50 kg
Charge admise par rail 30 kg 9941185 

289,00
3| Jeu de montage porte� v� los Tou�
ring (Sans illustration)  
Le jeu de montage est vissÈ sur le tube des 
timons Eriba Touring. Indispensable pour le 
montage du porte� vÈlos Thule Touring. 
 9941186 151,00

4  | Porte� v� los Caravan Superb
Enti� rement escamotable avec les vÈlos pour 
accÈder au coffre de rangement avant. Nou�
velle plateforme verrouillable innovante. Une 
plateforme plus basse pour un meilleur centre 
de gravitÈ. AdaptÈ pour 2 vÈlos Èlectriques. 
En sÈrie avec deux bras de maintien verrouil�
lables. Poids 9,7 kg
2 vÈlos, extensible �  3
Charge admise 60 kg
Charge admise par rail 30 kg
noir 9942853 374,00
argentÈ 9913355 334,00

1  | Porte� v� los Caravan Superb 
Short Version 2016
Parfait pour des timons de caravane courts. 
Enti� rement escamotable avec les vÈlos pour 
accÈder au coffre de rangement avant. Nou�
velle plateforme verrouillable innovante. Une 
plateforme plus basse pour un meilleur centre 
de gravitÈ. AdaptÈ pour 2 vÈlos Èlectriques. 
En sÈrie avec deux bras de maintien verrouil�
lables. Poids 9,6 kg
Distance entre les rails 20 cm
2 vÈlos
Charge admise 60 kg 
Charge admise par rail 30 kg
argentÈ 9930329 334,00
noir 9942782 374,00

Porte� v� los pour timon
Les nouveaux porte� vÈlos pour timon Caravane Thule au design ÈlÈgant. 
Con� us pour le montage sur tous les types de timons de caravanes, 
Ègalement sur les timons couverts. 

2  | 289,001  |  �  partir de 
334,00

Pour VW Crafter �  partir de 20175|�  partir de 479,00

5  | Porte� v� los Elite Van XT 
Montage simple et rapide du porte� vÈlos sans 
per� age �  lëaide des nouveaux rails de fixation 
�  coller. Se retirent facilement lorsqu� ils ne sont 
pas utilisÈs. Les portes peuvent s�ouvrir lorsque 
le porte� vÈlos est chargÈ. Poids 10,5 kg.
 Compatible avec Ducato, Jumper et Boxer �  
partir du mod� le X250 (�  partir de 2007)
 Plateforme �  vÈlo rÈglable sur 3 hauteurs
2 vÈlos
Charge maximale 35 kg
Charge admise par rail 19 kg
Fixation de roue avec encliquetage
Largeur de montage 83 cm
argentÈ    9940919 479,00
noir   9941378 509,00
noir, VW Crafter �  partir de 2017
 9942781 509,00
Mercedes Sprinter �  partir de  2006 VW Crafter 
05/2006 �  2017 9943134 509,00

6  | Porte� v� los WanderWay
Rapide et facile �  monter gr� ce �  l�adapta�
tion spÈciale au VW T6 Minivan (incompatible 
avec le VW T5). Il permet d� installer deux 
vÈlos et peut � tre Ètendu pour jusqu��  4 vÈlos 
en ajoutant un troisi� me et un quatri� me 
rail �  vÈlo. Gr� ce �  la construction robuste, 
vous pouvez Ègalement transporter deux 
vÈlos Èlectriques d� un poids total pouvant 
atteindre 60 kg.
 9943168 509,00

6| 509,00
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31  | Antivol pour bicyclette Thule
Solide c� ble antivol rev� tu pour la protection 
des vÈlos. Longueur 1,8 m.
 9917348 44,00

32  | Adaptateur pour roue
Prot� ge les jantes des VTT et prot� ge les 
pneus des vÈlos de course.
2 pi� ces 9942858 16,00

15  | Rail de fi xation sup� rieur + 
inf� rieur 
Facilite le montage du Thule Excellent sur les 
camping� cars ou les caravanes sans percer 
detrou. Poids 2 kg.
Sans rail de  9983355 35,00
fixation  
Rail de  9908037 37,00
fixation infÈrieur  

7  | Kit dëextension 3e v� lo �  Thule 
Elite G2
3e rail + bras de maitien Elite G2. Charge 
admise par rail 30 kg
 9983381 81,00

8  | Kit dëextension 3e v� lo Excellent
3e rail + bras de maintien Excellent. Poids 
3 kg. Charge admise 30 kg  
   9983353 91,00

9  | Kit dëextension 4e v� lo Ex�
cellent / Elite G2
4e rail + adaptateur + bras de maintien 
Excellent / Elite G2.
Charge admise par rail 15 kg. Poids 3 kg
 9983354 101,00

28  | Poign� e rotative pour Bike 
Holder
Avec verrou et clÈ
PoignÈe : ronde  
2 pi� ces 9983360 34,00
4 pi� ces 9983361 58,00

10  | Kit dëextension 3e v� lo �  Sport G2
3e rail + bras de maitien Sport G2. Charge 
admise par rail 19 kg, poids 3,0 kg
 9983382 64,00

28  | 
18� 22  | 23� 27  | 

29  | 30  | 

32  | 33  | 31  | 

11  | Kit dëextension 4e v� lo �  Sport 
G2 Garage
4e rail + bras de maintien Sport G2. Charge 
admise par rail 19 kg, poids 3,0 kg
 9983383 69,00

12  | Rail de v� lo � lectrique pour Sport G2 
Rail extra long pour le transport de vÈlos Èlec�
triques sur le porte� vÈlos Sport G2. Longueur 
130 cm, charge admise par rail 30 kg Poids 
2,5 kg.
 9913347 72,00

13  | Kit dëextension 3e v� lo Caravan 
Superb 
3e rail + bras de maintien Caravan Superb.  
Charge admise par rail 30 kg. Poids 2 kg
noir 9942852 81,00
argentÈ 9913358 71,00

14  | Kit dëextension pour Lift V16 
pour un 3e v� loKit dëextension pour le 
porte� vÈlos Thule V16, jusquë�  3 vÈlos. 
Poids 2,20 kg 9940638 85,00

33  | Sangle verrouillable Strap Lock        
La sangle dispose d� un insert en acier rÈsis�
tant qui Èvite toute rupture.             
300 cm  9924402 45,00

16  | Extension 3e v� lo
Kit d�extension pour le porte� vÈlos Wan�
derWay �  3 vÈlos. Charge admise rail 20 kg. 
 9943169 110,00

29  | Molette de serrage Acu Tight 
Knob
Un limiteur de couple, en tant qu�accessoire 
pour les porte� vÈlos montÈs �  l�arri� re avec 
des supports de cadre, remplace la molette 
standard. 
 9943802 27,00
30  | Cl�  pour porte� v� los OneKey 
System 
Jeu de 8 verrous 9943812 42,00
Jeu de 4 verrous 9943813 31,00

17  | Extension 4e v� lo
Kit d�extension pour le porte� vÈlos Wan�
derWay �  4 vÈlos. Charge admise rail 15 kg.
 9943171 110,00

18� 27  | � carteur Bike Holder avec 
verrou + molette Acu Tight
Fixation facile des vÈlos gr� ce �  des bras de 
maintien de vÈlo amovibles avec molettes de 
limitation de couple Thule AcuTight verrouilla�
bles qui Èmettent un cliquetis lorsque le couple 
optimal est atteint. 

Coloris argentÈ
18 | 12 cm 9943585 34,00
19 | 15 cm 9943579 37,00
20 | 26 cm 9943584 45,00
21 | 30 cm 9943583 47,00
22 | 41cm 9943582 51,00
Coloris noir 
23 | 12 cm 9935844 36,00
24 | 15 cm 9943586 39,00
25 | 26 cm 9935429 47,00
26 | 30 cm 9935845 49,00
27 | 41 cm 9943575 53,00

Accessoires pour porte� vÈlos 
plus anciens sur demande

NOUVEAUNOUVEAU
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8  | Remorque de v� lo Coaster XT 2016
Le Thule Coaster XT est une remorque pour 
vÈlo robuste, s� re et confortable que vous 
pouvez facilement transformer en poussette 
une fois arrivÈ �  destination.  
bleu 9931667 440,00

7  | Si� ge pour enfant Yepp Nexxt Maxi
Un si� ge de vÈlo pour enfant lÈger et s� r, montÈ 
sur l�arri� re, au design moderne, qui offre �  votre 
enfant un maximum de confort. 
Charge max. 15 kg
Obsidienne 9943807 167,00

6  | Si� ge pour enfant Yepp Nexxt Mini
Un si� ge de vÈlo pour enfant lÈger et ÈlÈgant, 
montÈ �  l�avant, avec un design plein de 
finesse pour la conduite en ville.  
Charge max. 15 kg 
Obsidienne 9943808 115,00

1  | Porte� v� los pour soutes arri� re VeloSlide standard
Le porte� vÈlos le plus intelligent et le plus convivial pour la soute de votre 
camping� car 
 � Convient pour deux vÈlos Èlectriques maximum 
 � Les deux mod� les peuvent � tre montÈs dans le sens de la marche du 
vÈhicule 

 � Charge admise 35 kg par rail 
 � Le porte� vÈlos s�Ètend jusquë�  1,5 m� tre 
 � RÈtractable et extensible gr� ce �  une commande unique et brevetÈe 
�  une seule main  

 � Des porte� vÈlos robustes et s� rs et des fixations de roue �  cliquet 
maintiennent votre vÈlo en position 

 � Le vÈlo peut � tre placÈ dans une position idÈale sans outils 
 � Le support (sans les vÈlos) peut � tre poussÈ sur le c� tÈ ou retirÈ com�
pl� tement de la soute

 � Dimensions 195 x 70 x 40 cm (L x H x P) 
 � Poids 20 kg 
 � sans rail de fixation (9953875+9953876)

 9941377 789,00

78900
1+2  | 

Intelligent et facile � utilise r comme aucun autre �  
porte� vÈlos pour soutes arri� re VeloSlide

Sur la route avec un enfant

2  | Porte� v� los pour soutes arri� re VeloSlide Short
La solution parfaite pour les soutes compactes
La version courte du Thule VeloSlide a ÈtÈ spÈcialement con� ue pour 
les camping� cars de taille moyenne (classe B) sur lesquels la soute 
n�est pas assez grande pour utiliser le Thule VeloSlide de sÈrie. Toutes 
les caractÈristiques du Thule VeloSlide sont conservÈes �  l�exception 
pr� s que la nouvelle version est plus courte de 15 cm, permettant au 
porte� vÈlos de glisser jusqu��  1,35 m au lieu de 1,50 m.
 9943135 789,00

3  | 5  | 4  | 

5  | Rails de fi xation
Rails pour monter le porte� vÈlos Thule Ve�
loSlide dans votre soute. Le porte� vÈlos peut 
� tre poussÈ sur le c� tÈ ou retirÈ compl� te�
ment de la soute. Les rails peuvent � tre collÈs 
et / ou vissÈs sur le sol. 
Le set contient 3 rails 
Les rails peuvent � tre raccourcis �  la longueur 
requise
70 cm 9953875 52,00
140 cm 9953876 104,00

4  | Adaptateur Quick Release pour 
VeloSlide
Installation du VeloSlide dans les petites soutes.
Conception compatible avec les syst� mes stan�
dard de serrage rapide 9 mm.
Abaisse le guidon du vÈlo (15cm)
Remplacement de la roue avant par un arbre de 
transmission
 9943815 64,00

3  | Adaptateur Thru� Axle pour Ve�
loSlide
Installation du VeloSlide dans les petites soutes.
S�adapte aux arbres de transmission avec des 
adaptateurs supplÈmentaires (12x100/110, 
15x100/110, 9x100).
Abaisse le guidon du vÈlo(15cm)
Remplacement de la roue avant par un arbre de 
transmission 
 9943814 64,00

Accessoires pour VeloSlide
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11  | 498,00

10  | 219,009  | 179,00

9  | Porte� v� los Carry Bike Garage 
Standard RS
Porte� vÈlos avec Ètrier de retenue (escamo�
table) pour la fixation au sol et support Bike 
Block sur la paroi. Pour 2 vÈlos, extensible 
pour max. 3 vÈlos. 2 rails Rail Quick Pro, Bike�
Block Pro 1 et 3, supports de montage. 
Poids 4,8 kg 
Charge max. 50 kg    
 9943318 179,00

10  | Porte� v� los Carry Bike Garage 
Plus RS 
Porte� vÈlos pliant pour fixation au sol. Faible 
espace requis une fois pliÈ. Pour 2 vÈlos 
extensible pour max. 4 vÈlos. 2 rails Rail Quick 
Pro, Bike� Block Pro 1 et 3, Security Strip, 
supports de montage. 
Poids 5,6 kg
Charge max. 60 kg    
 9943317 219,00

14| Rampe Carry Ramp
Rampe de hissage pour soute arri� re. IdÈale 
pour le transport de fauteuils roulants ou de 
quads apr� s lëinstallation dëune seconde 
rampe. Aluminium anodisÈ avec rev� tement 
adhÈrent. 
Longueur  110� 185 cm
Largeur  env. 20 cm (intÈrieur 15 cm)
Poids 7 kg
Charge max. jusqu��  130 kg
 9993657 226,00

15 | Support de roue avant pour 
scooter
Syst� me de blocage des pneus pour moto/
scooter. Permet de fixer des pneus dëune lar�
geur max. de 18 cm.  Acier peint en noir.Avec 2 
sangles de serrage et vis de fixation. 
Poids env. 2,4 kg
 9993693 91,00

16 | Support de roue arri� re pour 
scooter
Syst� me de blocage des pneus pour moto/
scooter. Acier peint en noir.Avec vis de fixa�
tion. Sans sangle.
Poids env. 2,8 kg
 9998810 131,00

11  | Porte� v� los Garage Slide Pro 
Bike
Porte� vÈlos pour soute arri� re avec rails esca�
motables et syst� me coulissant brevetÈ. Struc�
ture en aluminium anodisÈ. La partie infÈrieure 
est vissÈe au plancher, la partie supÈrieure 
roule entre les rails sur des roulements en acier 
�  rev� tement nylon (roulement �  billes). Avec 
fixation de sÈcuritÈ, pour l�Ètat dÈpliÈ et repliÈ. 
Pour 2 vÈlos.
2 Security Strip, supports de montage.  
Poids 9,9 kg
Charge max. 50 kg
 9942604 498,00

13  | Porte� motos Carry Moto
Pour le montage fixe dans la soute arri� re. 
Il se compose d� un rail de support stable 
en aluminium (180 x 14 cm) et d� un rail de 
roulement (180 cm), qui sont reliÈs entre eux 
pendant le chargement. Le scooter/la moto 
peut � tre fixÈ(e) de mani� re optimale pen�
dant le trajet gr� ce �  l�Ètrier de s� retÈ mobile 
et �  deux solides sangles.
Poids env. 12,2 kg
Charge max. 200 kg max.
Mati� re Courroie 100 % polyester. 
 9902297 327,00

12  | Porte� motos Carry Moto Pro
Pour un montage fixe dans la soute arri� re. 
ComposÈ dëun rail porteur solide anodisÈ 
(180 x 15 cm) et dëune rampe de montÈe 
tÈlescopique (155 cm). Apr� s chargement du 
porte� motos, la rampe de montÈe se pousse 
tout simplement sous le rail porteur.
Poids 15,4 kg
Charge max. 200 kg max.
 9993655 506,00
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4  | LoadMove R2
Ce syst� me d�Ètag� res coulissantes en 
aluminium a ÈtÈ con� u pour une utilisation 
optimale de l�espace de rangement et pour 
garder la soute arri� re bien rangÈ. Le support 
de base peut � tre sorti des deux c� tÈs de la 
soute. 2 modules d�Ètag� res sont montÈs 
dessus. La largeur et la hauteur du syst� me 
d�Ètag� res peuvent � tre adaptÈes �  l�aide de 
diffÈrentes trames perforÈes. Gr� ce �  la pos�
sibilitÈ de dÈplacement latÈral supplÈmen�
taire dans la soute, les Ètag� res peuvent � tre 
poussÈes sur le c� tÈ apr� s le dÈchargement. 
Dimensions Profondeur 189 cm, longueur 
profilÈs transversaux 100 cm
Poids env. 40 kg
Charge max. 150 kg (faire attention �  la 
charge de la soute arri� re)
Mati� re Aluminium
La livraison comprend :  deux supports 
prÈ� assemblÈs avec 2 profilÈs coulissants 
transversaux et un kit de vissage, 2 modules 
d�Ètag� res avec kit de montage (sans bo�tes) 
 9943735 2 414,00

1  | MotoMove 150
Porte� scooter de soutes arri� re avec bascule 
avant rÈtractable et dÈplacement transversal 
latÈral. Le scooter est conduit par la rampe 
dans la bascule avant et est ainsi dÈj�  stable. 
La roue avant est ensuite fixÈe de l�extÈrieur 
sur la bascule avec des sangles. Gr� ce �  la 
fonction de dÈclenchement automatique de 
la bascule, le scooter peut dÈsormais � tre 
poussÈ directement dans la soute sans qu� il 
soit nÈcessaire de desserrer les boulons ou les 
leviers. Enfin, l�arri� re du scooter est arrimÈ au 
support. Ensuite, le scooter peut � tre dÈplacÈ 
sur les rampes transversales dans l�espace de 
rangement latÈral pour crÈer plus d�espace de 
chargement ou pour utiliser d�autres modules 
mobiles latÈralement tels que le SlideMove 
pour porte� vÈlos ou le LoadMove pour Èta�
g� res sur les rampes transversales.
Dimensions Profondeur max. 200 cm, longueur 
profilÈ transversal 100 cm
Poids env. 24 kg
Charge max. 150 kg (faire attention �  la 
charge de la soute arri� re)
Mati� re Aluminium
La livraison comprend :  support prÈ� assem�
blÈ avec 3 profils coulissants transversaux et 
kit de vissage, rail d�entra�nement, basculeur 
de roue avant avec rails pour 1 scooter, kit de 
fixation, sangles de retenue pour 1 scooter 
 9943736 1 364,00

2� 3  | Porte� v� los de soute arri� re 
Slide Move HG� 250
Pour charger les vÈlos dans la soute arri� re, 
il suffit de dÈverrouiller le support avec une 
main et de tirer jusqu��  la butÈe. Les vÈlos 
sont placÈs dans les plateaux prÈvus �  cet 
effet, dans lesquels ils ont dÈj�  une excellente 
stabilitÈ. Le support est montÈ sur des pro�
filÈs coulissants transversaux dans la soute 
arri� re. Gr� ce �  la possibilitÈ de dÈplacement 
latÈral supplÈmentaire dans la soute arri� re, 
les vÈlos peuvent � tre poussÈs sur le c� tÈ 
apr� s le dÈchargement.
Dimensions Profondeur 185 cm, longueur 
profilÈs transversaux 100 cm 
Poids 21 kg
Charge max. 70 kg (attention �  la charge de 
l�essieu arri� re du camping� car)
Mati� re Aluminium
La livraison comprend :  support prÈ� assem�
blÈ avec 2 profils coulissants transversaux et 
kit de vissage, plateaux pour 2 vÈlos, Ètrier de 
fixation, sangles du kit de fixation et bras de 
maintien pour 2 vÈlos. 
2  | Porte� v� los de soute arri� re Slide 
Move HG� 250
 9942800 1 259,00

3  | Porte� v� los de soute arri� re Slide 
Move HG� 250
avec support pour la fourche 9942801 

1 259,00

Syst� mes pour 
la soute arri� re

dÈplacement 
transversal
des deux c� tÈs
extensible

dÈplacement 
transversal rÈtractable

dÈplacement 
transversal
des deux c� tÈs
extensible

basculeur de roue 

avant rÈtractable

extensible d�env. 140 

cm
 des deux c� tÈsextensible d�env. 1

40 

cm des deux c� tÈs

flexible, Ègalem
ent en 

diagonale, dÈplacem
ent 

transversal

flexible, Ègalement en 

diagonale, dÈplacement 

transversal
flexible, Ègalement en diagonale, 

dÈplacement transversal
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5  | Rampe � lectrique SmartRail
Support de roue avant pour le chargement 
dëun scooter �  l�aide dëun moteur 12 V, rampe 
sÈparÈe et tÈlÈcommande. 
 � Support de roue avant pour la fixation
 � Installation de la courroie crantÈe Èlectrique 
via un moteur 12V

 � Commande par tÈlÈcommande c� blÈe
Charge admise150 kg
 Dimensions 190 x 28 x 6 cm (L x l x H), poids 
env. 12 kg
 9948963 1 460,00

6  | Rampe SmartRail manuelle
LëentrÈe dëun scooter/moto dans une soute a 
toujours ÈtÈ une des t� ches les plus difficiles 
des camping� caristes. SmartRail rÈsout le 
probl� me intelligemment. Le support pour 
roue avant de 8�  �  16�  est installÈ sur un rail 
pour une fixation stable.  Le rail permet de 
pousser le vÈhicule tout simplement dans la 
soute.  
Charge max. 150 kg
Dimensions 190 x 28 x 6 cm (L x l x H)
Poids 10 kg 
 9940957 944,00

8  | 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 pratique�
ment toutes les soutes. Les deux rails se fixent 
simplement sur le c� tÈ de la rampe pour le 
chargement immÈdiat et confortable de votre 
soute etc. Charge admise jusquë�  400 kg max. 
Lot de 2 pi� ces. Longueur 120 cm, poids env. 
1,8 kg.
 9983416 95,00

9  | Poign� e pour rampe
PoignÈe pour rampe de chargement Uniko. 
RÈf. 9983416
 9998715 8,00

7  | Rampe Uniko 6 en 1
6 fonctions avec un seul objet : 3 hauteurs 
rÈglables (4,5/9/13cm), cale pour le blocage 
des roues (pour le stationnement en pente), 
adhÈrence sur toutes les surfaces, rampe 
pour les diffÈrences de hauteur, marchepied 
universel, tabouret pratique. Avec un sac 
pratique 100 % nylon. Poids env. 5 kg, charge 
admise max. 3.500 kg
1 pi� ce 9990572 145,00

10  | Sac de rangement capitonn�
Une adaptation parfaite pour le plancher du 
Fiat Ducato
Dimensions 116 x 30 x 66 cm (L x l x H)
Poids 2,3 kg
Mati� re Polyester
avec fi let /  9934779 129,00
sans division  
sans fi let /  9943709 142,00
avec 2 divisions  

7  | 145,00

8  | 95,00

9  | 8,00

10  | 129,00

5+6  | �  partir de 944,00

Pour vivre les meilleurs moments !

Voyager avec 
le scooter
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2  | 73,00

7  | 48,00

4  | 9,30

3  | 43,00

1  | 65,00

5  | 13,00

6  | 8,50

Photo DÈsignation Mati� re Fixation Longueur Largeur Poids : N�  art. Prix

1 | Rail dëarrimage standard Aluminium 1.997 50 1,42 9939004 65,00
2 | Rail dëarrimage standard aluminium 1.997 60 1,24 9939015 73,00
3 | ProfilÈ de couverture des rails Plastique 3.000 34,0 0,32 9939018 43,00
4 | ExtrÈmitÈ noire du rail dëarrimage plastique 49 49 0,02 9916664 9,30
5 | Plaque dëarrimage 90�  inclinaison Aluminium 44,5 44,5 0,02 9947935 13,00

Photo DÈsignation Mati� re CapacitÈ de charge Poids : N�  art. Prix

6 | � illet �  29,5 x 5 mm Acier galvanisÈ 300 Kg 0,05 9939079 8,50

7 | Set de maintien pour 
grandes pi� ces Kerl acier galvanisÈ, plastique 800 daN avec profil en 

aluminium 0,54 9940487 48,00

Fixation intelligente 
pour le transport
Le syst� me de rails dëarrimage est con� u sur 
le principe de la construction modulaire et 
sëÈtend en fonction de vos besoins. Un seul rail 
vous ouvre la voie vers un syst� me de range�
ment ingÈnieux et confortable. Montage simple 
des rails de base par collage, vissage et agra�
fage. Tous les rails dëarrimage ont une trame 
de 25 mm. Les � illets dëarrimage peuvent � tre 
installÈs dëune main �  nëimporte quel endroit 
du rail. En dÈpla� ant dëun demi� intervalle, le 
boulon se bloque lui� m� me dans le rail.

16 | Syst� me de protection sangle �  
cliquet
1 pi� ce. Mati� re sangle 100 % polyester
19 | avec crochet 9940545 19,00

15  | Sangle d� arrimage avec lan�
guette
1 pi� ce. Mati� re sangle 100 % polyester   
2,5 x 400 cm 9942299 8,30
2,5 x 600 cm 9942301 8,90

16  | 19,00

8  | 13,00

14  | 8,50

15  | 8,30

Sangle 

14  | Sangle d� arrimage 
avec boucle de serrage
Mati� re sangle 100 % polyester  
2,5 m noir 9942298 8,50

11  | Sangle dëarrimage �  cliquet
1 pi� ce
Mati� re sangle 100 % polyester
2,5 x 200 cm 9942816 7,10
2,5 x 300 cm 9942807 9,40

9  | Sangle �  cliquet professionnelle
Longueur  7 m
une pi� ce 9941337 18,00
deux pi� ces 9941338 29,00

10  | Sangle de serrage 
Largeur  25 mm
2,5 m 9941329 6,70
4 m 9941330 8,60

8  | Support universel KERL Butler
Compatible avec le rail d�arrimage, rÈglable.
Mati� re Acier galvanisÈ, plastique, acier 
inoxydable
 9943322 13,00

13  | Sangle dëarrimage �  boucle de 
serrage
1 pi� ce
Mati� re sangle 100 % polyester
2,5 x 400 cm 9942812 8,10
2,5 x 200 cm 9942810 8,30

12  | Sangle dëarrimage �  boucle de 
serrage
1 pi� ce
Mati� re sangle 100 % polyester
3,5 x 400 cm 9942815 13,00  

11  |  �  partir de 
7,10

6 9939004   Prix de base par 1 m� tre =  32,50 7 9939015   Prix de base par 1 m� tre =  36,50 8 9939018   Prix de base par 1 m� tre =  14,32

9  |  �  partir de 
18,00

10  |  �  partir de 
6,70

Sans vis pour 
fixations au sol

13  | 8,10

12  | 13,00
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18  | 144,00

22  | 11,00 26  | 19,00

20  | 55,00

25  | 13,00

19  | 160,00

23  | 11,00

21  | �  partir de 40,00

24  | 13,00

24+25  | Profi l�  de fi xation avec � il�
lets dëarrimage
Arrimez votre scooter, vos vÈlos, meubles de 
camping etc. confortablement et en toute 
sÈcuritÈ dans votre soute. Coulissage continu 
sur une longueur de 2,5 m.
24  | � illets de fi xation lot de 2
 9981395 13,00
25  | Profi lÈ des � illets dëarrimage, longueur 
2,5 m
 9981396 13,00

19| Support pour soute Corner
Rail profilÈ en aluminium �  fixer dans les coins de la soute. 2 rails, en 
sÈrie avec vis de fixation et 4 oeillets dëarrimage.
Dimensions 200 x 5 x 5 cm (L x l x H), poids 4,8 kg.
 9987148 160,00

23  | � illets Kit Eye Corner
� illets de fi xation supplÈmentaires pour 
Garage Bars Corner. Lot de 2. Poids 100 g.
 9987149 11,00

26  | Lot dë� illets de fi xation Square 
Plates
� illets en acier inoxydable pour la fixation 
sur le mur ou le sol. Lot de 4. Poids 0,1 kg.
 9990928 19,00

18  | Support pour soutes Garage Bars
Rails en aluminium anodisÈ �  fixer sur la paroi de la soute du vÈhicule. 
2 rails et 5 � illets 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 144,00

21  | Penderie pour soute arri� re
Penderie pratique pour le rangement des v� tements dans la soute 
arri� re. � galement parfaitement adaptÈe pour laisser sÈcher les 
vestes mouillÈes.
105 �  150 cm 9943158 40,00
115 �  220 cm 9943159 42,00

20  | Barre de s� curit�  �  Luggage Bar
TÈlescopique (env. 93 �  170 cm) pour lëarrimage du chargement dans 
la soute. Avec plaques dëextrÈmitÈ rev� tues de caoutchouc.Alumi�
nium anodisÈ. Poids 0,7 kg.
 9948997 55,00

22  | � illets Kit Eye
� illets de fixation supplÈmentaires cou�
lissants pour Garage Bars Corner. Lot de 2. 
Poids 100 g.
 9995678 11,00

Syst� me pour la 
soute arri� re

17  | Organiseur de soute  
 � Syst� me de rampes universel pour organiser la soute de votre cam�
ping� car

 � ProfilÈs de base (2 m) montÈs sur la paroi de la soute
 � Combinaison de crochets, de sangles et de filets pour la fixation des 
moyens de transport

 � Compatible avec tous les accessoires Thule Organizer pour optimiser 
l�occupation de l�espace   

 9943817 294,00

17  | 294,00
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1  | Attelage amovible
Attache de remorque avec rotule amovible pour utilitaires Fiat Ducato 
types X250 et X290, charge de traction max. 3.000 kg.
Dim. pliÈ 16 x 17 x 173 cm (L x H x P) Poids 21,5 kg
 9940569 522,00

2  | Attelage fi xe  
Attelage de remorque avec rotule �  bride rigide/fixe adaptÈ au 
porte� vÈlos pour utilitaires Fiat Ducato X250/X290   
Dim. pliÈ 164 x 24 x 19 cm (L x l x H) 
 9943479 379,00

3 � 6  | Attelages Linnepe
Pour tous les camping� cars disponibles sur le marchÈ europÈen, m� me pour les grands porte� � �
faux. Construction plate, ÈlÈgante, robuste et rÈsistante �  la corrosion, valeur D 12,5 kN (charge 
remorquable jusquë�  2000 kg pour 3500 kg zGG). Livraison unitÈ de montage dÈsassemblÈe avec 
certificat dëhomologation CE. Ne requiert aucune mention sur la carte grise. Syst� me de rotule 
dëattelage amovible en option. Merci de commander le jeu de c� bles Èlectriques sÈparÈment. 

13  | Capuchon pour rotule dëattelage
Plastique 
 9981730 3,50

12  | Capuchon pour rotule dëattelage
Protection optimale pour l�attelage de 
remorque.
orange 9981728 3,50
noir 9997055 3,00

3 | Pourtoutes les extensions avec une charge admise suffi sante 9988937 614,00
4 | Pour tous les ch� ssis standard sans extension de ch� ssis utilisable  9988935 923,00
5 | Syst� me �  bille amovible     9940649 207,00
6 | Raccord universel pour extensions rÈsistantes 9988934 691,00

Attelages pour 
camping� cars

5  | 207,00

6  | 691,00

13  | 3,50

12  | 3,50

4  | 923,00

2  | 379,00

1  | 522,00

8� 11  | Faisceau � lectriques (sans ill.)
8 | Faisceau AFC universel type 230/244 9993344 188,00
9 | Faisceau Fiat Ducato (X250) Eurochassis 9990237 244,00
10 |  Faisceau Fiat Ducato (X250) fourgon depuis 02� 2011  9907400 244,00
11 |  Faisceau MB Sprinter/VW Crafter Can� Bus de 2006 �  2018 9948946 299,00

Attelage pour fourgons

3  | 614,00

7  | Attelage pour rallonges LRL 030i (sans ill.)
Avec barre d�attelage fixe courte adaptÈe �  tous les vÈhicules avec extension de ch� ssis de type 
RA030i, sauf Knaus et Weinsberg.
  9909939 803,00

Remplir la fiche technique 
lors de la commande.

Autres faisceaux sur demande !
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19  | Porte� charges Findus 
Pro

18  | Porte� charges Findus 
4.0

17  | Porte� v� los pour v� los 
� lectriques Findus 2.0

16  | Porte� scooter 
Findus

14  | Porte� charges Porto
Le porte� charge pour le transport d� un scooter ou d� une moto sur un cam�
ping� car offre un rapport qualitÈ� prix optimal. Le support est adaptÈ pour 
les vÈhicules avec une rallonge de ch� ssis porteur.  MÈlange d�aluminium 
et d�acier. � quipÈ d�attaches rapides pour un dÈmontage sans outils. Avec 
homologation de type CE, ne doit pas nÈcessairement � tre indiquÈ sur les 
papiers du vÈhicule. Le kit Èlectrique doit � tre commandÈ sÈparÈment.
Charge admise max. 150 kg
Poids env. 41 kg
Dimensions 200 x 65 cm (l x P)
Contenu de la livraison : matÈriel de fixation, rail d�entra�nement, Ètrier de 
retenue avec protection contre les Èraflures, 3 sangles de serrage, 2 cales
 9924174 1 059,00

15  | Porte� charges SlidePort
Le porte� plateforme mobile a ÈtÈ con� u pour les utilitaires avec Euro Ch� ssis 
�  partir de 07/2006. Gr� ce �  un mÈcanisme coulissant �  roulement �  billes, 
la plate� forme peut � tre poussÈe vers la gauche sans grand effort lorsqu�elle 
est chargÈe d� un scooter. Lorsqu�elle est chargÈe, la porte de droite peut 
� tre ouverte et dans le cas contraire, les deux portes peuvent � tre ouvertes. 
Attacher la sangle de guidon et les sangles supplÈmentaires sur le syst� me 
�  Ècrous ÈprouvÈ de Linnepe permet aux deux� roues une tenue fixe sur la 
plateforme sans Ètrier de support. La rampe dispara�t dans un tiroir sous le 
support. Le SlidePort peut � tre retirÈ sans outil. Combinable avec des atte�
lages de remorque Linnepe amovibles. Avec homologation de type CE, ne 
doit pas nÈcessairement � tre indiquÈ sur les papiers du vÈhicule.
La livraison comprend 4 � illets de traction, une sangle pour guidon, 2 
sangles de 2 m de long, 2 sangles pour fixer les roues et 1 rampe.
Le kit Èlectrique doit � tre commandÈ sÈparÈment. Charge max. 170 kg.         

La mobilitÈ en voyage 
avec vÈlo et scooter

16� 19  | Le lÈger porte� charge Findus pour camping� cars offre quatre options d�Èquipement diffÈrentes gr� ce �  son syst� me modulaire. Le support est dis�
ponible avec deux portÈes diffÈrentes, en fonction de ce qui doit � tre transportÈ. Vous pouvez ainsi tout emporter, depuis le scooter jusqu��  quatre vÈlos. Mal�
grÈ le faible poids �  vide dëenv. 27 �  35 kg, la charge admise peut atteindre 150 kg. Pour les vÈhicules avec une rallonge de ch� ssis porteur et/ou un ch� ssis 
AL� KO. Avec homologation de type CE, ne doit pas nÈcessairement � tre indiquÈ sur les papiers du vÈhicule. Le kit Èlectrique doit � tre commandÈ sÈparÈment.

Mod� le C� tÈ CapacitÈ de charge (kg) Dimensions (l x P cm) Poids env. (kg) N�  dëart. Prix
16 | Findus pour 1 moto 150 200 x 49 28 9948961 1 161,00
17 | Findus 2.0 pour 2 vÈlos Èlectriques 80 200 x 49 27 9987514 1 009,00
18 | Findus 4.0 pour jusqu��  4 vÈlos 80 200 x 71 30 9940448 1 312,00
19 | Findus Pro pour 1 scooter et  150 200 x 71 35 9948962 1 464,00
 jusqu��  2 vÈlos     

Type Porte� � � faux Poids  l x P N�  dëart. Prix
 (cm) (kg) (cm)  
Pour fourgon L2/L3 100 env. 59 190 x 65 9930362 1 907,00
Pour fourgon L4 138 env. 59 190 x 65 9919544 2 013,00

Remplir la fiche technique 
lors de la commande.

MÈcanisme coulissant 
�  roulement �  billes
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dans la gamme

NOUVEAU

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

1| Porte� charges Linnepe GiroVan
Mod� les Pour fourgon L2/L3    
Dimensions 175 x 105 x 63/38 cm (l x H x P)   
Poids 47 kg   
Charge maxi 80 kg  
 9943414 1 599,00

3  | Porte� charges XtraFold 
Le porte� charge pour camping� car est si robuste  qu� il peut � tre utilisÈ 
pour les scooters et les petites motos jusqu��  150 kg. Lorsqu� il n�est pas 
utilisÈ, le support peut � tre repliÈ pour gagner de la place.
Avec homologation de type CE, ne doit pas nÈcessairement � tre indi�
quÈ sur les papiers du vÈhicule. Le kit Èlectrique doit � tre commandÈ 
sÈparÈment.
La livraison comprend : : MatÈriel de fixation, rail d�entra�nement, Ètrier 
de retenue avec protection contre les Èraflures, 3 sangles de serrage, 
2 cales 
Dimensions 200 x 105 x 60/30 cm (l x H x P)   
Poids 39 kg 
Charge max. 150 kg
Mati� re acier / aluminium 
 9943416 1 403,00

4  | Porte� charges XtraFold 2.0   
Avec un syst� me de rails et des bras de maintien, la version du support 
escamotable pour camping� car convient pour le transport de deux 
vÈlos Èlectriques maximum. Le support peut facilement � tre ÈquipÈ 
ultÈrieurement pour le transport d� un scooter. Le support peut � tre 
combinÈ avec des attelages de remorque Linnepe ; attache rapide 
pour un dÈmontage sans outil ; peut � tre repliÈ sans outils (environ 30 
cm plus court). Avec homologation de type CE, ne doit pas nÈcessaire�
ment � tre indiquÈ sur les papiers du vÈhicule. Le kit Èlectrique doit � tre 
commandÈ sÈparÈment. 
Contenu de la livraison : MatÈriel de fixation, Ètrier de retenue, 2 
porte� vÈlos, 2 bras de retenue. 
Dimensions 200 x 60/30 cm (l x P) 
Poids 35 kg 
Charge max. max. 80 kg 
Mati� re acier / aluminium 
 9943756 1 325,00

2| Porte� charges Linnepe GiroVan
Mod� les Pour fourgon L4    
Dimensions 175 x 105 x 63/38 cm (l x H x P)  
Poids 55 kg  
Charge maxi 80 kg  
 9943415 1 649,00

1� 2| Porte� v� los GiroVan
Le porte� vÈlos Èlectriques pivotant a ÈtÈ spÈcialement con� u pour 
les utilitaires Fiat Ducato X250/X290 et similaires (ch� ssis Euro). Il 
sÈduit par son design ÈlÈgant et sa flexibilitÈ. Le GiroVan est adaptÈ au 
transport de 2 vÈlos Èlectriques et peut � tre repliÈ pour gagner de la 
place lorsqu� il nëest pas chargÈ (environ 25 cm plus court). Une solide 
articulation pivotante permet d�ouvrir les portes arri� re lorsqu�elles 
sont chargÈes. Combinable avec des attelages de remorque Linnepe 
amovibles. Avec homologation de type CE, ne doit pas nÈcessairement 
� tre indiquÈ sur les papiers du vÈhicule. Contenu de la livraison : 2 bras 
de maintien, rails de vÈlo avec attache rapide.
Remarque : le porte� vÈlos ne peut � tre montÈ que sur des vÈhicules 
sans ou avec attelage de remorque amovible. Le jeu de c� bles Èlec�
triques doit � tre commandÈ sÈparÈment.

AdaptÈ pour les 
vÈlos Èlectriques

AdaptÈ pour les 
vÈlos Èlectriques

NOUVEAU
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8  | 520,00

9  | 386,00

10  | 980,00

7  | 1 001,00

5  | 662,00

Avec les dispositifs dëattelage Èprou�
vÈs, vous pouvez dÈplacer votre 
remorque en toute sÈcuritÈ, m� me 
lorsque le hayon est situÈ �  une 
grande distance. Gr� ce aux ÈlÈments 
individuels �  visser, une adaptation 
sans probl� mes aux diffÈrents ch� ssis 
est garantie. Le support de remorque 
se visse pi� ce par pi� ce au vÈhicule. 
Cela permet de rÈduire le volume de 
lëemballage et les frais de transport. 
Les attelages sont disponibles en kits 
universels.
Les dimensions de ch� ssis et porte� � � faux 
de presque tous les camping� cars europÈens 
sont enregistrÈs dans une base de donnÈs.

5 | Dispositif dëattelage 
Pour les vÈhicules ÈquipÈs d� un ch� ssis AL� KO 
ou pour vÈhicules avec extension de ch� ssis 
contr� lÈe sans pi� ces de renforcement. 
 9988951 662,00

7  | Dispositif dëattelage 
VÈhicules avec porte� � � faux sans extension 
de ch� ssis ou avec une extension pas suffi�
samment rÈsistante.
 9988950 1 001,00

8+9  |  Attelages pour fourgons
Attelages pour fourgons 

8 | Pour Fiat Ducato X250/X290 amovible
 9918927 520,00
9  | Pour Fiat Ducato X250/X290 fi xe
 9906156 386,00

6  | Attelage pour charge lourde
(sans illustration) pour les ch� ssis en 
sÈrie avec prolongement de ch� ssis certifi È 
pour lesquels des charges de traction supÈ�
rieures �  2000 kg doivent � tre rÈalisÈes.
 9988952 961,00

10  | Dispositif dëattelage amovible
Uniquement pour le montage sur des ch� ssis 
et rallonges AL� KO.  Dimensions prÈcisÈment 
coordonnÈes avec les CHASSIS AMC. Tous 
les points de fixation sont prÈparÈs sur les 
mod� les de ch� ssis �  partir de 8/1995. Dis�
positif d�attelage complet. Avec accouple�
ment �  rotule, matÈriel de montage, manuel 
de montage.
 9940872 980,00

DÈplacement s� r et fiable

12  | Jeu de sangles dëarrimage BK 3000 universal
Contient 4 sangles avec crochet, 2 cales, 1 bras dëappui et une gaine de 
protection pour sangle. 100 % polypropyl� ne. Poids 6 kg.
 9941628 142,00* et mod� les de construction similaire comme Citro� n Jumper, Peugeot Boxer

11  | Faisceaux � lectriques (sans ill.)
Pour tous les porte� charges et dispositifs dëattelage de Sawiko

Mod� les N�  dëart. Prix
Fiat Ducato depuis 02� 2016 9936037 220,00
Universel 13 p� les 9988956 145,00
Fiat Ducato* X244 13 p� les 9980314 196,00
Renault Master, Opel Movano 13 p� les 9980315 189,00   

Accessoires pour les attelages

Remplir la fiche technique 
lors de la commande.

Faisceau Èlectrique �  
commander sÈparÈment.

A commander sÈparement
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

1  |  �  partir de 
1 214,00

3  |  �  partir de 
1 346,00

1  | Porte� charges Ligero III** 
Le 3e niveau dëextension du Ligero remplace les mod� les Ligero I + 
II. La charge admise peut atteindre 150 kg*. Un ÈlÈment de fixation 
standard est compris dans la livraison. Les rallonges de ch� ssis ou les 
renforcements doivent � tre commandÈs sÈparÈment en fonction de 
vos besoins.
LivrÈ sans dispositif Èlectrique. Nous vous recommandons le nouveau 
jeu de sangles dëarrimage optimisÈes pour la fixation optimale dëun 
scooter.
pour 1 scooter, Poids 47 kg  9941634 1 214,00
pour 1 scooter + 2 vÈlos, Poids 57 kg  9941635 1 368,00

2  | Porte� v� los Agito Top** 
Le support se replie enti� rement sur le c� tÈ pour assurer lëouverture 
compl� te des portes ou trappes arri� re sans effort, m� me quand il est 
chargÈ. Il suffit de desserrer la fermeture excentrique (rÈglable) et de 
placer la roue dëappui (en sÈrie) correctement. LëAgito Top peut � tre 
rabbattu vers le haut quand il nëest pas utilisÈ. Il est compatible avec 
pratiquement tous les Camper Van.
pour 2 vÈlos Èlectriques 9909682 1 727,00
pour 3 vÈlos Èlectriques 9922366 1 950,00  

3  | Porte� charges Vario**
Le VARIO est principalement fabriquÈ en aluminium et se compose de 
composants de haute qualitÈ tels que les rails et les bras de maintien 
du vÈlo ou la barre transversale en acier inoxydable, qui sont adaptÈs 
aux vÈlos Èlectriques. MalgrÈ son faible poids propre d�environ 29 kg 
sans modules supplÈmentaires, le VARIO a une charge utile pouvant 
atteindre 150 kg.  
Tension  12V 
Charge max. 150 kg 
Pour 2 vÈlos 9943734 1 346,00
Pour 3 vÈlos 9933572 1 363,00
Pour 4 vÈlos 9934462 1 522,00
pour 1 moto 9927631 1 321,00
pour 1 scooter + 1 vÈlo 9933194 1 376,00
pour 1 scooter + 2 vÈlos 9927237 1 440,00

** Pi� ces de renforcement / rallonge de ch� ssis disponibles sur de�
mande pour les vÈhicules sans ch� ssis porteur. � lÈments de fixation 
disponibles pour 150 €.

* La charge admise rÈelle du syst� me de porte� charges dÈpend de la 
charge de lëessieu arri� re et du porte� � � faux de votre camping� car.

4  | 1 048,00

4  | Support E� bike VELO III**
Cependant, les syst� mes de porte� vÈlos de paroi arri� re sont moins 
adaptÈs �  un transport s� r en camping� car. En hauteur sur la paroi 
arri� re du camping� car, le chargement des lourds vÈlos Èlectriques 
pose des probl� mes. Le porte� vÈlos VELO III est fixÈ directement sur 
le cadre du camping� car. Il est montÈ de mani� re stable, a une faible 
hauteur de chargement, un faible poids mort et a une charge utile plus 
ÈlevÈe adaptÈe aux vÈlos Èlectriques. Le rembourrage souple des bras 
de support prot� ge contre les rayures sur le cadre du vÈlo. Le pliage 
vers le haut ou vers le bas, peu encombrant, est tr� s simple.
Vue d�ensemble :
Charge utile : jusqu��  80 kg
Homologation CE de type disponible
Pour 2 vÈlos Èlectriques ou 3 vÈlos maximum
Plate� forme pliante
Rampes et bras de maintien pour vÈlo avec blocage rapide �  cliquet
Peut � tre retirÈ sans outils
 9980323 1 048,00

2  |  �  partir de 
1 727,00

Enti� rement en aluminium
Pour E� Bikes

Remplir la fiche technique 
lors de la commande.
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Jusqu� �  3 roues

TECHNIQUE DE CARAVANING

11  | Kit de sangles
Sangle supplÈmentaire avec crochet dëencliquetage pour le serrage verti�
cal, compatible avec les housses Hindermann. Mati� re 100 % polypropyl� ne 
Longueur 4,0 m, 2 pi� ces  9992870 11,00

7  |  �  partir de 
58,00

6  |  �  partir de 
135,00

12  | 11,00

8  |  �  partir de 
54,00

11  | 11,00

9  |  �  partir de 
82,00

12  | Kit de sangles de serrage
Sangle pour housse de porte� vÈlos pour tendre le sac transparent pour 
panneau de signalisation. Compatible avec les housses de vÈlo Hinder�
mann, rÈglable, crochets sur les deux c� tÈs. Mati� re 100 % polypropyl� ne 
1 pi� ce 5,0 m, 1 pi� ce 2,4 m 9998287 11,00

5  | Bike Cover
Housse haut de gamme en tissu Ripstop Ètanche et particuli� rement 
Èpais (3.000 mm WS)  pour la protection de vos vÈlos lors du transport 
sur le porte� vÈlos montÈ �  l�arri� re du vÈhicule. Montage facile et 
fixation parfaite avec des cordons Èlastiques et des crochets en acier. 
Avec sac intÈgrÈ pour panneau de signalisation et sac de rangement. 
100 % polyester (avec rev� tement PU)
2� 3 vÈlos 9917924 86,00
4 vÈlos 9917925 91,00

6  | Housse de protection de v� los Professional
Pour un maximum de 2 vÈlos, lesquels sont transportÈs sur une porte� plate�
forme �  arri� re du camping� car. Pour retirer et rÈinstaller facilement les vÈ�
los avec la housse de protection montÈe, la housse poss� de un rabat avant 
gÈnÈreusement dimensionnÈ qui peut � tre ouvert au moyen des fermetures 
�  glissi� re (rÈflÈchissantes). Avec une languette de fond d�environ 80 cm de 
large. La housse n�est pas fermÈe sous les pneus. Avec une bande Èlastique 
pour une fermeture relativement serrÈe. Avec 3 sangles de serrage pour la 
housse. Aucun syst� me de sangle supplÈmentaire n�est nÈcessaire.
 Mati� re Polyester 300D
 9943596 135,00

9  | Housse de protection pour porte� v� los Concept Zwoo
Une housse fermÈe sur tout le contour avec bandes rÈflÈchissantes 
cousues pour la protection du porte� vÈlos avec les vÈlos. La paroi arri� re 
contient trois fermetures �  glissi� res de diffÈrentes hauteurs pour l�Ètrier 
de retenue. Cela permet dëadapter parfaitement le syst� me �  dëautres 
supports. Un arrimage supplÈmentaire avec des sangles est recommandÈ. 
Avec un grand sac transparent pour les panneaux de signalisation. Toutes 
les fermetures �  glissi� re sont faciles dëacc� s. Montage simple et confor�
table en se tenant devant le support. L� image montre des accessoires op�
tionnels, pos. 8 (9998287). 100 % polyester (avec rev� tement PU au dos).
Jusquë�  3 vÈlos 9917608 82,00
Jusquë�  4 vÈlos 9917609 86,00
Jusquë�  2 vÈlos Èlectriques 9917610 96,00

7  | Housse de protection pour porte� v� los Basic Zwoo
Housse moulÈe tridimensionnelle, partant de lëarri� re du vÈhicule vers 
lëavant protÈgeant ainsi Ègalement la partie infÈrieure du porte� vÈlos. 
Une grande partie �  lëarri� re du vÈhicule est aussi protÈgÈe mais pas 
compl� tement enfermÈe. L� image montre des accessoires optionnels, 
pos. 8 (9998287). Avec un grand sac transparent pour les panneaux de 
signalisation Cousu avec bandes rÈflÈchissantes. 2 Èlastiques en caout�
chouc avec crochets. 100 % polyester (avec rev� tement PU au dos).  
Jusquë�  3 roues 9917605 58,00
Jusquë�  4 roues 9917606 65,00

8  | Housse de protection universelle Zwoo
La housse de protection est avant tout con� ue pour les porte� vÈlos 
montÈs sur le bras dëattelage, mais elle peut � tre utilisÈe de mani� re 
universelle du fait de sa forme, par ex. pour protÈger un scooter sur une 
plateforme. Elle s�Ètire par le haut au� dessus les vÈlos.  Un Èlastique est 
installÈ le long de l�ourlet infÈrieur pour le tendeur fourni. Pour lëutilisation 
sur un camping� car, intÈgration dëun sac transparent pour panneaux de 
signalisation. Cousu avec bandes rÈflÈchissantes, 2 Èlastiques en caout�
chouc avec crochets. 100 % polyester (avec rev� tement PU au dos).  
Jusquë�  2 vÈlos 9917607 54,00  
Jusquë�  3 vÈlos  9942628 57,00    
Jusquë�  2 vÈlos Èlectriques 9921835 61,00

5  |  �  partir de 
86,00

10  | Housse de protection City
Housse de protection haut de gamme, Ètirable de l�arri� re du vÈhicule 
vers lëavant protÈgeant ainsi Ègalement la partie infÈrieure du porte� vÈ�
los de l�encrassement, optimisÈe pour les Camper Vans. 
100 % polyester (avec rev� tement PU au dos)
 � Dimensions env. 190 x 125 x 67 cm (l x H x P)
 � Dim. pliÈ env. 28,8 x 15,8  x 26,0 cm (l x H x P)
 � Poids 1 kg

Jusquë�  3 vÈlos 9925560 51,00

10  | 51,00

AT
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NOUVEAU
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

3  | 100,00

5  | 37,00

6  | 40,00 7  | 50,00

8  | 48,00

4  | 61,00

2  | 72,001  |  �  partir de 47,00

1  | Housse de protection Bike Cover
Housse de protection de vÈlos en tissu renforcÈ, rev� tu de rÈsine, 
hydrofuge et lÈger. Pour jusqu��  quatre vÈlos. En sÈrie (sauf la version 
avec timon) avec poche pour un panneau dëavertissement en option. 
Ne convient pas aux Camper Vans �  cause de la vitesse de voyage plus 
ÈlevÈe. 100 % polyester

Housse de protection Bike Cover Caravan
2 vÈlos gris 9943299 47,00

2  | Housse de protection Bike Cover Premium S
Avec des fermetures latÈrales auto� lubrifiantes et une fermeture avec 
bande autoagrippante au dos. Avec pochette intÈgrÈe pour un pan�
neau dëavertissement optionnel. Non adaptÈ aux Camper Vans. 100 % 
polyester.
2/4 vÈlos gris 9943301 72,00

3  | Housse pour bagage Cargo Back RS
Coffre �  bagages en tissu hydrofuge, robuste et rÈsistant aux dÈchi�
rures avec rev� tement en rÈsine. IdÈale pour le transport des meubles 
de camping etc. Montage facile sur presque tous les porte� vÈlos. En 
cas de non� utilisation, il se replie pour prendre moins de place. En sÈrie 
avec sac pour un panneau dëavertissement optionnel. 100 % polyester
 9943305 100,00

4  | Structure de cadre pour Cargo Back
NÈcessaire pour housse de transport
 9997408 61,00

6  | Panneau dëavertissement 
charges sp� ciales Italie
Panneau rÈflÈchissant en aluminium de 
couleur rouge/blanc pour les charges qui 
dÈpassent, avec 4 trous et � illets. Angles 
arrondis. Diam� tre 2 cm. Poids 0,6 kg.
 9983472 40,00
7  | Panneau de signalisation de sta�
tionnement
Obligatoire en Espagne, poids 0,9 kg
 9983271 50,00

8  | Panneau d� avertissement r� ver�
sible Italie / Espagne
En Italie et en Espagne, les chargements en 
saillie sur les vÈhicules, par ex. les porte� vÈ�
los, doivent � tre ÈquipÈs d� un panneau 
d�avertissement. Avec ce panneau d�avertis�
sement, vous � tes bien ÈquipÈs dans les deux 
pays. Il suffit de le tourner selon le pays dans 
lequel vous vous trouvez. 
rouge / blanc 9941352 48,00

5  | Film de marquage Espagne
 � Certification E8 selon ECE R70
 � Kit de 2 pi� ces
 � Dimensions : 565 x196 mm par pi� ce
 � AdaptÈ pour l� utilisation en Espagne pour 
des vÈhicules ou des combinaisons de plus 
de 12 m (par ex. voiture + caravane)

 9942994 37,00

Accessoires

Housse de protection Bike Cover S camping� car
2/3 vÈlos gris 9943302 47,00
4 vÈlos gris 9943304 54,00
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9  | � chelle t� lescopique en kit pour 
utilitaires 9 niveaux
LëÈchelle tÈlescopique vous permet dëaccÈ�
der en toute sÈcuritÈ et facilement au toit de 
votre vÈhicule et �  votre galerie �  partir de 
tous les c� tÈs. LëÈchelle sëarrime �  la paroi 
latÈrale du vÈhicule avec la fixation magnÈ�
tique pour une fixation sÈcurisÈe et stable.
 � Syst� me pneumatique pour lëinsertion 
sÈcurisÈe de l�Èchelle en tant que syst� me 
de blocage

 � Taille compacte pour faciliter le transport
Dimensions 264 x 49 x 7 cm (L × l × P)
Poids 8,1 kg, Charge max. 150 kg
Contenu de la livraison : Èchelle tÈlescopique 
9 niveaux, kit de fixation magnÈtique, sac
 9940912 300,00

11  | Kit de fi xation magn� tique pour 
� chelle t� lescopique
Fixez le rail magnÈtique adaptateur sur le point 
de votre choix et apposez lëÈchelle tÈlescopique. 
LëÈchelle se fixe sur le rail avec les sangles �  
cliquet. 
 �  Fixation simple sur toutes les surfaces magnÈ�
tiques

 � PossibilitÈs de fixation pour Thule Windscreen 
et Thule Organizer

 � Rangement s� r dans le sac
Dimensions 66 x 10 x 8 cm (l × H × P), Poids 1,2 kg.         
 9940913 101,00

10  | Galerie de toit Board Shuttle
Porte� planche de surf et SUP polyvalent, 
idÈal pour transporter une ou deux planches 
sur n� importe quelle galerie de toit.
 � Gr� ce �  sa conception tÈlescopique, il 
peut sëadapter individuellement �  des 
planches d� une largeur de 70 �  86 cm 

 � L�option de double chargement permet de 
transporter jusqu��  deux planches avec 
une stabilitÈ maximale 

 � Le rembourrage souple et rÈsistant aux 
intempÈries prot� ge vos planches pen�
dant le trajet

 � Des sangles solides et durables avec un 
rembourrage rÈglable sur tout le pourtour 
prot� gent la planche de l�abrasion

Dimensions 59,2 x 15,2 x 7,6 cm (L x l x H), 
Poids 2,6 kg         
 9943806 221,00

14| Porte� cano�  Portage 819
Avec notre porte� cano�  particuli� rement facile 
�  charger, vous pouvez 
transporter votre cano�  ou votre kayak en toute 
sÈcuritÈ et passer plus 
de temps sur lëeau.
 � Le support solide aux faces latÈrales arrondies 
assure un chargement/dÈchargement facile

 � Le rembourrage rÈsistant aux intempÈries 
prot� ge le cano� /kayak pendant le trajet

 � Des sangles rÈsistantes �  boucle prot� gent le 
vÈhicule et le chargement des rayures

 � Pour 1 cano� /kayak
 9940916 132,00

12  | Porte� kayak Hullavator Pro 898 
Pour vous rendre sur lëeau rapidement et sim�
plement �  m� me seul. Ce porte� kayak perd 
jusquë�  18 kg gr� ce au syst� me dëassistance 
avec amortisseurs �  gaz.
 �  Des bras �  double pliage permettent 
dëabaisser le kayak jusqu��  1 m� tre, cëest�
� � dire �  une hauteur confortable pour le 
charger, le dÈcharger et l�arrimer

 � Protection maximale pour votre kayak gr� ce 
�  8 points dëappui rembourrÈs

 � DurÈe de vie prolongÈe du produit gr� ce �  la 
rÈsistance �  la corrosion de la structure en 
aluminium et �  l�acier �  double rev� tement

 9940915 785,00

16  | Porte� kayak Hull� A� Port Aero 
 � Avec un levier de dÈverrouillage pratique sur 
l�avant

 � Montage sans outil sur le WingBar 
 � Compatible avec le SquareBar (adaptateur 
indispensable, disponible sÈparÈment)

 � Avec rembourrage en caoutchouc souple et 
durable

 � Fixation sÈcurisÈe contre le vol sur les tra�
verses (verrous fournis)

 � Support StrapCatch intÈgrÈ
 9942861 307,00

13  | Galerie de toit DockGrip
 � Deux selles �  rotation indÈpendante avec 
des leviers de rÈglage d�angle rendent le 
support adaptÈ aux formes les plus diverses 
de coques de kayak ainsi qu�aux planches 
SUP 

 � La coque est protÈgÈe par de grands sup�
ports rembourrÈs et flexibles. 

 � Fixation facile du kayak ou de la planche 
SUP �  l�aide de sangles de tension moyenne 
avec protection par boucle 

 � Y compris le montage des rainures en T 
 � Pour les kayaks et les planches SUP d� une 
largeur maximale de 90 cm et d� un poids 
maximal de 40 kg

 9933114 171,00

15  | SUP Taxi XT 
 � Le nouveau syst� me de fermeture par pression 
assure une utilisation facile et rapide ainsi qu� une 
sÈcuritÈ maximale 

 � Ajustable sur mesure �  des planches d� une 
largeur jusqu��  34 pouces gr� ce au design 
tÈlescopique

 � Sangle de sÈcuritÈ renforcÈ avec de lëacier et 
mÈcanisme de fermeture

 � Rembourrage souple et rÈsistant aux intempÈries
 � Verrouillable
 � Compatible avec le syst� me One� Key
 � Compatible avec SquareBar et WingBar 
 � Charge max. 25 kg       

 9942859 356,00

9  | 300,00

11  | 

14  | 132,00

16  | 307,00
15  | 356,00

12  | 

13  | 
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Mod� le Charge max. N�  dëart. Prix
H2L2 150 kg 9940933 334,00
H2L3 200 kg 9940934 401,00
H2L4 200 kg 9940935 406,00

Mod� le Charge max. N�  dëart. Prix
H2L2 150 kg 9940921 298,00
H2L3 200 kg 9940922 339,00
H2L4 200 kg 9940923 345,00

1  | Supports longitudinaux
Si vous souhaitez assurer une utilisation optimale de l�espace sur le 
toit de votre Fiat Ducato H2 �  partir de  07/2006 (ou mod� les de m� me 
construction) et ne pas monter de store, ces rails de base sont la base 
optimale pour votre galerie. Les supports longitudinaux se collent sim�
plement sur le toit du vÈhicule. Les Smart Clamps fixÈes des deux c� tÈs 
sur les points de fixation existants assurent une intÈgration parfaite au 
toit du vÈhicule.

2  | Supports longitudinaux �  rails de base combin�  �  un 
auvent
Vous souhaitez complÈter votre Fiat Ducato H2 �  partir de 07/2006 ou 
(mod� les de m� me construction) tout en installation un auvent, alors 
ces longerons pour rails de base sont exactement ce qu� il vous faut ! 
Ces supports longitudinaux sont ÈquipÈs de Smart Clamps uniquement 
c� tÈ conducteur pour laisser suffisamment d�espace pour le montage 
d� un store c� tÈ passager. Vous trouverez le kit complet pour auvent 
Omnistor 6300 pour Ducato H2 �  la page 16.

Smart� Clamps
se fixent facilement sur 
les points de fixation du 
vÈhicule sans per� ages 
supplÈmentaires.

Porte� charges
Positionnement flexible. PossibilitÈ d� utiliser 
deux ou plusieurs porte� charges. Charge max. 
de 75 kg par porte� charges.

Rails de base
Les deux rails de base sont 
collÈs sur le toit du vÈhicule. 
Les diffÈrentes longueurs 
sont disponibles pour les 
diffÈrents mod� les.

Assemblez votre syst� me de galerie 
individuellement en fonction de vos 
besoins !

3  | Porte� charges
Les deux rails de base du support longitudinal en aluminium stable per�
mettent un positionnement flexible de deux (ou plus) traverses. Cela 
permet un ajustement optimal de la position du chargement sur le toit. 
Contenu 2 pi� ces, Longueur  je 1,50 m, Charge max. 75 kg chacun      
Bas +/�  10 cm 9940978 298,00
Hauteur +/�  13 cm 9940977 308,00

4  | � quipement de conversion pour adaptateurs de 
auvents construits avant 2017
Ce kit d�extension est indispensable si un auvent Omnistor a ÈtÈ montÈ 
sur votre vÈhicule avant mars 2017 et si vous souhaitez ajouter une 
galerie de toit. (sans illustration)
 9940979 50,00

Bas Hauteur

33400
1  | �  
partir de

29800
2  | �  
partir de

29800
3  | �  partir de

Le syst� me de galerie Thule
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15  | � trier support Atera
Ce mod� le de support est utilisable uniquement avec une galerie pour 
tous les mod� les HYMER �  partir de 2007 (exceptÈ la classe S). Un tube 
aluminium rÈduit permet dëouvrir compl� tement le lanterneau. Tube 
support en aluminium, anodisÈ Ècru, longueur 2,10 m. Charge admise 
40 kg. Avec matÈriel de fixation
1 pi� ce 9980397 128,00

14 | Syst� me de support 
Fixing Bar Pro L
� galement adaptÈ pour la fixa�
tion de panneaux solaires.
 9982025 59,00

11| 145,00

10  | 167,00

15  | 128,00

14  |

13  | �  partir de 143,00

12  | 145,00

5  | 447,00 8  | 724,00

6  | 599,00

7  | 670,00

9  | 778,00

10  | Barre de toit Deluxe 
sans traverse
Barre de toit ovale de 3 m� tres. 
Se raccourcit simplement �  la 
longueur souhaitÈe. Charge ad�
mise 70 kg. Livraison par paire.
blanc 9990868 167,00
argentÈ/anodisÈ 9994058 167,00

11| Traverse pour barres 
de toit Deluxe
Traverse pour barres de toit 
Deluxe dëune longueur de 2,50 m.  
Charge admise 70 kg. 
2 pi� ces 9993915 145,00

5� 7| Coffre de toit Thule Force XT
 � Utilisation optimale de l�espace pour de nombreux mod� les de vÈhicules
 � Installation facile gr� ce au syst� me de fixation rapide PowerClick. 
 � Lëindicateur de couple intÈgrÈ signale par un clic quand le coffre est 
correctement montÈ et assure ainsi pour une fixation rapide et s� re. 

 � Ouverture et fermeture confortables ainsi que protection du Thule 
Comfort Key gr� ce au LockKnob. 

 � Acc� s facile �  toutes les zones de la box des deux c� tÈs du vÈhicule 
gr� ce �  l�ouverture DualSide

 � Acc� s illimitÈ au coffre.

8+9| Coffre de toit Motion Xt
� lÈgant et spacieux Cargo Box pour montage sur le toit, dÈsormais 
encore plus facile �  manipuler.
 � Une conception optimisÈe pour une efficacitÈ spatiale, un aÈrodyna�
misme et un assemblage optimal des vÈhicules 

 � Installation facile gr� ce au syst� me de fixation rapide PowerClick 
extra� large et prÈ� installÈ. L� indicateur de couple intÈgrÈ signale par 
un clic quand le coffre est correctement montÈ et assure ainsi pour 
une fixation rapide et s� re. 

 � Facile �  ouvrir et �  fermer dans toutes les situations gr� ce �  des poi�
gnÈes extÈrieures faciles �  utiliser et �  des dispositifs pratiques pour 
soulever le couvercle 

 � Le syst� me SlideLock, avec fonction de fermeture et d�ouverture 
sÈparÈe, verrouille automatiquement le couvercle et indique que le 
coffre est bien fermÈ. 

 � Acc� s illimitÈ au coffre

13  | Porte� charges
Applicable uniquement avec un rail de toit, avec matÈriel de fixation, charge 
admise 40 kg, 1 pi� ce
DÈsignation  Dimensions A (cm) Dimensions B (cm) N�  dëart. Prix
Porteur de charge bas 192,0 �  196,0 17,8 9980391 143,00
Porteur de charge haut 192,0 �  196,0 22,5 9980392 143,00
Porteur de charge bas 208,5 �  213,0 17,8 9980393 155,00
Porteur de charge haut 208,5 �  213,0 22,5 9980394 155,00

6| Coffre de toit Thule Force XT L
Volume 450 l  
Charge max. 75 kg  
Dimensions  ExtÈrieur : 190 x 84 x 46 cm (L x l x H) IntÈrieur : 177 x 73 x 41 

cm (L x l x H)
Poids 18,7 kg  
 9943136 599,00

8| Coffre de toit THULE Motion XT L
Volume 450 l 
Charge max. 75 kg  
Dimensions  ExtÈrieur : 195 x 89 x 44 cm (L x l x H) IntÈrieur : 182 x 80 x 36 

cm (L x l x H)
Poids 20 kg  
 9943805 724,00

7| Coffre de toit Thule Force XT XL
Volume 500 l 
Charge max. 75 kg  
Dimensions  ExtÈrieur : 210 x 86 x 44 cm (L x l x H) IntÈrieur : 197 x 75 x 39 

cm (L x l x H)
Poids 21,3 kg  
 9943803 670,00

9| Coffre de toit THULE Motion XT XL
Volume 500 l
Charge max. 75 kg  
Dimensions  ExtÈrieur : 215 x 91,5 x 44 cm (L x l x H) IntÈrieur : 200 x 80 x 

38 cm (L x l x H)
Poids 23,5 kg  
 9943804 778,00

5  | Coffre de toit Thule Force XT S
Volume 300 l 
Charge max. 75 kg   
Dimensions  ExtÈrieur : 139 x 8,.5 x 39 cm (L x l x H) IntÈrieur : 127 x 78 x 

34 cm (L x l x H)  
Poids 14,3 kg  
 9934194 447,00

Accessoires : 12  | L� ve� tout pour coffre 
de toit Multilift
 � Montage sur le toit de la soute/auvent
 �  Levage simple de la charge �  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.

Charge max. 100 kg
Livraison sans coffre de toit
 9941479 145,00

SpÈcialement pour Hymer
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145 cm

12 cm

NOUVEAU

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

2  | Rallonge de galerie pour ch� ssis Maxi (sans illustration)
Longerons de rallonge pour galerie Euro� Carry pour les vÈhicules dëune 
longueur de 599 cm �  636 cm.  Un kit de pieds adaptateurs 9918052 sup�
plÈmentaire doit � tre commandÈ sÈparÈment en cas de chargement lourd.
 9918177 34,00

5  | 177,00

10  | 9  |

1  | 782,00

11  |

6  | 187,00

10  | �  partir de 587,009  | �  partir de 714,00

1  | Galerie de toit
Pour Fiat Ducato, Citro� n Jumper et Peugeot Boxer (longueur de vÈhi�
cule 599). Fixation sur les points prÈvus sur le toit du vÈhicule. Les pieds 
dëappui de la galerie c� tÈ passager poss� dent un adaptateur pour la 
fixation du store Omnistor sÈrie 6 �  partir de 2007. Aluminium anodisÈ 
haut de gamme. Dimensions 315 x 137 x 12 cm (L x l x H), poids env. 15 
kg, charge admise 100 kg 
Fiat �  partir de 07/2006 9980321 782,00

3  | Rail de galerie pour camping� cars et Ford Transit   
Rail de toit pour les camping� cars courants. Peut � tre raccourci �  la 
longueur de votre vÈhicule. Le rail de galerie avec le support de belle 
forme est collÈ et vissÈ sur le toit avec Sikaflex. Les pieds d�appui 
peuvent � tre peints de la couleur de votre vÈhicule. Attention : La colle 
Sikaflex n�est pas comprise dans la livraison !     
Longueur  260 cm (Alu� Holm 225 cm) 
 9908550 389,00
4  | Traverses Future    
Les traverses de 2,40 m� tres de long peuvent � tre raccourcies selon 
les besoins et poussÈes en douceur dans la rainure continue du rail de 
galerie EuroCarry FUTURE. Plusieurs traverses EuroCarry crÈent un sys�
t� me complet de traverse sur le toit. La rainure normalisÈe (largeur : 25 
mm) de la traverse elle� m� me est adaptÈe pour la fixation de supports, 
par ex. pour les planches de surf, modules solaires....   
 9998417 181,00

11  | Rampe dëacc� s EuroCarry 
�  monter sur la galerie de toit EuroCarry. T� le antidÈrapante striÈe en 
aluminium avec Ècrou de fixation. Dimensions env. 250 x 1,8 x 25 cm (L 
x H x P). Charge admise (rÈpartie) 100 kg 
 9982802 212,00

10  | Syst� me de support Roof Rail Ducato H2/H3
Pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citro� n Jumper �  partir de 06/2006. 
Le montage sëeffectue sans per� ages sur les points de fixation dëori�
gine. Gr� ce �  son adaptateur en sÈrie, le store Fiamma F65S peut � tre 
installÈ des deux c� tÈs. Avec 4 traverses pour le montage de panneaux 
solaires ou de coffres de toit. Poids max. 100 kg
Long. du vÈhicule 541� 599 cm 9904828 587,00
Long. du vÈhicule 636 cm 9906525 692,00
Long. du vÈhicule 599 �  636 cm H3 9918171 724,00
Pieds supplÈmentaires Roof Rail Ducato XL  9995995 109,00

9  | Syst� me de galerie Roof Rail Ducato 
Pour la saison �  venir, Fiamma prÈsente la nouvelle version du syst� me 
de galerie Roof Rail Ducato en Deep Black.
La couleur noire donne une touche de sportivitÈ et d�ÈlÈgance.
Syst� me complet de rail de galerie pour Fiat Ducato (apr� s 06/2006). 
L� installation est rÈalisÈe sur les points d�origine dÈj�  disponibles sur le 
toit du vÈhicule ; sans per� age. Charge max. : 100 kg. Il permet Ègale�
ment de monter le store F80/F65 gr� ce aux supports standard prÈvus 
�  cet effet. Coloris deep black
VÈhicules 541� 599 cm H2/12 kg 9943889 714,00
Kit Roof Rail Ducato Cover left 9943898 6,80
Kit Roof Rail Ducato Cover right 9943899 6,80
En complÈment du Roof Rail Ducato Cover  9943901 6,80

7  | Barre de toit Style
Barre de toit aÈrodynamique pour un montage simple sur les points de 
fixation prÈvus sur le toit du vÈhicule H2. Seules les extrÈmitÈs sont col�
lÈes sur le toit avec du Sikaflex. Compatible avec Fiat Ducato �  partir de 
2006. ProfilÈs de traverse en option. Poids env. 20 kg
 Longueur du vÈhicule 541 cm /  9904209 1 050,00
 Rail de galerie 334,5 cm  
 Longueur du vÈhicule 599 cm /  9900556 1 050,00
 Rail de galerie 393,0 cm  
 Longueur du vÈhicule 636 cm /  9906257 1 114,00
 Rail de galerie 429,5 cm  

10| Porte� charges Style
Traverses en aluminium adaptÈes �  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 matÈriel de montage
Longueur  145,8 cm 9900557 150,00

9  | Adaptateur marquises Style
Pour le montage des auvents Omnistor de la sÈrie 5 et paroi latÈrale 
dëauvent sur la galerie Style. 
4 pi� ces 9994545 91,00

8  | � l� ment de r� hausse de traverse pour Style� Reling
� lÈment de rehausse pour traverse Style, augmentation dëenv. 60 mm. 
(Sans illustration)
2 pi� ces 9917090 51,00

5+6  | Support pour kayak et planche de surf 
En acier trempÈ caoutchoutÈ. Convient �  toutes les traverses EuroCarry et 
autres syst� mes porteurs. Contenu de la livraison : porte� kajak ou planche de 
surf, dispositif de fixation de m� t, sangles Èlastiques et matÈriel de montage. 

Supports pour kayak, 2 pi� ces 9982807 177,00
Supports pour planche de surf, 2 pi� ces 9982813 187,006 | 

5 | 

14,5 cm

7  | 1 050,00

4  | 181,00

3  | 389,00
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13  | � chelle Deluxe Sprinter
LëÈchelle Deluxe Sprinter stable et lÈg� re est 
fabriquÈe en aluminium anodisÈ.  Les tubes 
porteurs ont un diam� tre de 30 mm et une 
Èpaisseur de 2 mm. L�Èchelle se rabat vers 
le bas et se monte sur le battant de porte 
gauche.
L�Èchelle peut Ègalement � tre montÈe sur le 
VW Crafter de structure similaire avec une 
hauteur de toit H2.
LëÈchelle prenant appui sur le sol, le poids de 
lëutilisateur se rÈpartit de mani� re optimale 
et permet de soulager la trappe de soute.
La stabilitÈ et la sÈcuritÈ sont ainsi encore 
mieux assurÈs lors de lëutilisation.
Dimensions 80 x 272 x 22 cm (l x H x P)   
Poids 7 kg
Charge max. 100 kg
deep black 9943314 438,00
argentÈ 9943313 375,00

15  | 248,00 17  | 177,00

13  | 375,0012  | 421,00

16  | 257,00

14  | 91,00

11  | 343,00

Echelles universelles

11  | Echelles fourgon Deluxe DJ
En aluminium anodisÈ pour une fi xation 
fi able sur le hayon gauche du LMC Tourer. 
Gr� ce �  la forme spÈciale, la plaque 
d� immatriculation reste libre. Les rails de 
fi xation sont vissÈ ou collÈs. L�Èchelle pour 
hayon se caractÈrise par ses marches 
larges et antidÈrapantes pour une ascen�
sion s� re. Combinable avec Carry� Bike 200 
DJ (86922).
Dimensions 80 x 188 x 15 cm (l x H x P)
Poids 6,5 kg
deep black 9943309 403,00
argentÈ 9943308 343,00

17  | � chelle pour hayon
Pour la fixation sur la hayon du vÈhicule, 6 Èchelons.
Dimensions 175 x 26 cm (L x l), poids 3 kg
 9982539 177,00

16  | � chelle escamotable
Pour la fixation sur la hayon du vÈhicule, 10 Èchelons. 
Dimensions 125/250 x 30 cm (L x l), poids env. 4,5 kg
 9982466 257,00

16+17  | � chelles EuroCarry pour camping� cars et v� hi�
cules �  capucine
� chelles en aluminium avec Èchelons antidÈrapants. Espace entre les 
Èchelons 22 cm. Charge admise max. 100 kg

14  | Safe Ladder
Protection contre le vol robuste, sure et verrouillable pour lëÈchelle de 
votre caravane. Dimensions 78 x 23 cm (L x l). Livraison sans Èchelle.
 9980210 91,00

12  | Echelle fourgon DJ H3
� chelle extÈrieure �  la fois robuste et lÈg� re 
pour camping� cars. Tubes en aluminium 
anodisÈ d� un diam� tre de 30 mm, 2 mm 
d�Èpaisseur, passage de 28 cm, dimensions 
extÈrieures 35 cm, modifiÈes conformÈment 
�  la norme UNI EN 131. AntidÈrapante. Com�
binable avec Carry Bike 200 DJ. Compatible 
avec Fiat Ducato, Citroen, Jumper und 
Peugeot Boxer et Ford Transit avec doubles 
portes �  partir de 2006.
deep black 9943312 421,00
argentÈ 9943311 353,00

15  | � chelle Deluxe 8
� chelle extÈrieure escamotable robuste et lÈg� re pour camping� cars.
Dimensions 128/247 x 46 cm (L x l)
8 Èchelons, poids env. 5,5 kg
 9909314 248,00

Echelles pour fourgons
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1  | 164,00

6  | 13,00

8  | 13,00

2  | 102,00

7  | 12,00

5  | �  partir de 85,00

6  | Support dë� chelle, grand
Avec vis pour une possibilitÈ dëaccrochage.
1 paire 9980235 13,00

7  | Support � chelle, petite
Avec vis pour une possibilitÈ dëaccrochage 
supplÈmentaire
1 paire 9980237 12,00

8  | Crochets avec vis 
1 paire 9980236 13,00

5  | � chelle pour capucine et lit pa�
villon
� chelle en alu avec syst� me dëaccrochage 
pour le montage ultÈrieur pour lëacc� s sÈcurisÈ 
�  la capucine et au lit pavillon (9980327). Lar�
geur 28,5 cm, surface dëappui 25 x 5 cm  (L x H).

Longueur Pour hauteurs  N�  dëart. Prix
(cm) de (cm)  
111 107 �  109 9980230 85,00
120 116 �  118 9980231 90,00
129 124 �  127 9980232 90,00
138 133 �  136 9980233 96,00
147 142 �  145 9980234 98,003  | Echelle pour capucine DELUXE 4B

IdÈales pour accÈder au lit capucine, 4 
marches, amovible, avec crochets de fixa�
tion, aluminium.
Dimensions 150 x 35 cm (L x l)
Poids 2,4 kg
 9992292 112,00

4 | � chelles avec syst� me d� accro�
chage Light
Pour grimper en toute sÈcuritÈ sur le toit du 
vÈhicule ou dans les capucines, avec syst� me 
d�accrochage (9980235) et pieds circulaires. 
(angle de pose flexible)
Dimensions 148 x 29 cm (L x l)
Poids 1,6 kg
Mati� re aluminium
nature anodisÈ 9941756 77,00

1 | � chelle t� lescopique Laddy Air
� chelle en aluminium tÈlescopique avec la 
technologie Soft Closequi exclut le risque 
de se blesser les doigts. Facile �  transporter 
et hauteur rÈglable. � quipÈe de protections 
en caoutchouc antidÈrapant pour plus de 
sÈcuritÈ. Tr� s compacte.
Dimensions 290 x 47,5 cm (L x l)
Charge max. 150 kg
Poids 8,8 kg
Mati� re aluminium
 9942611 164,00

2 | � chelle Laddy compacte
� chelle tÈlescopique en aluminium. Permet 
d�accÈder facilement aux lits capucines. 
Avec 2 crochets de fixation. Facile �  trans�
porter et hauteur rÈglable. � quipÈe de pro�
tections en caoutchouc antidÈrapant pour 
plus de sÈcuritÈ. Tr� s compacte.
Dimensions 210 x 45 cm (L x l)
Charge max. 150 kg
Poids 4,5 kg
Mati� re aluminium
 9929694 102,00

Accessoires

Echelles d� intÈrieur

4  | 77,003  | 112,00
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Housses d� accoudoirs 
pour si� ges AGUTI

14  | 1 paire de housses dëaccoudoirs 
AGUTI capitonnage complet en tissu
Velours anthracite 9942321 40,00
Velours sable 9942322 40,00

15  | 1 paire de housses pour accou�
doirs AGUTI �  Milan Basic �  avec 
rev� tement en tissu et coque en 
plastique 
Velours anthracite 9942324 40,00
Velours sable 9942323 40,00

13  | Si� ge AGUTI �  Roadliner � .
CaractÈristiques d� identification :
Logo AGUTI sur le dossier ou le si� ge
Sangle sur le c� tÈ du si� ge
InstallÈ dans les vÈhicules de Carthago

1 housse pour si� ge sans housses pour 
accoudoirs
Velours anthracite 9942318  100,00
Velours sable 9942319 100,00

13  | 100,00

Les housses prot� gent vos prÈcieux si� ges dëorigine contre les salissures et lëusure. 
Les matÈriaux en velours tr� s lourd sÈlectionnÈs avec soin amÈliorent le confort de conduite 
et le bien� � tre sur les longs trajets. Les housses en velours sont facilement lavables en ma�
chine. Un montage rapide, un choix de couleurs neutres et un prix avantageux caractÈrisent 
ces housses de protection. AdaptÈes pour les si� ges avec appuie� t� te, �  haut dossier ou 
avec syst� me de ceinture intÈgrÈ. Les nouvelles housses 2 pi� ces en velours permettent une 
manipulation nettement plus facile et un meilleur ajustement. 
 � Mati� re velours : 100 % coton

9  | 100,00

9  | Si� ge AGUTI �  GIS� Liner �
CaractÈristiques d� identification :
Logo AGUTI sur les si� ges
Contour appuie� t� te rond intÈgrÈ
Sangle �  c� tÈ du si� ge
Standard dans les vÈhicules de : Adria, 
B� rstner, Dethleffs, Frankia, HYMER, LMC, 
Pilote,Rapido, TEC

1 housse pour si� ge sans housses pour 
accoudoirs
Velours anthracite 9942309 100,00
Velours sable 9942311 100,00

Protection des si� ges
Cette housse en tissu Èponge est une 
protection simple et peu co� teuse contre 
l�encrassement et l� usure de votre si� ge de 
voiture. La housse est simplement accrochÈe 
�  lëappui� t� te et ÈtalÈe sur le si� ge. Elle se 
retire rapidement de la m� me mani� re.
Tissu Èponge anthracite    9943597  40,00

11  | 90,00

11  | Si� ge AGUTI �  Milan et Milan 
Basic �
CaractÈristiques d� identification :
Logo AGUTI sur le dossier ou le si� ge
Contour appuie� t� te carrÈ, intÈgrÈ
Sangle �  c� tÈ du si� ge
Par dÈfaut dans les vÈhicules de : Adria, Cart�
hago, Dethleffs, Frankia, LMC

1 housse pour si� ge sans housse pour 
accoudoirs
Velours anthracite 9942314 90,00
Velours sable 9942315 90,00

12  | 100,00

12  | Si� ge AGUTI �  Lounge � .
CaractÈristiques d� identification :
Logo AGUTI sur le dossier ou le si� ge
Contour appuie� t� te carrÈ, intÈgrÈ
Sangle �  c� tÈ du si� ge
Par dÈfaut dans les vÈhicules de : Hymer, �  
partir du mod� le 2009 de la classe B

1 housse pour si� ge sans housse pour 
accoudoirs
Velours anthracite 9942316  100,00
Velours sable 9942317  100,00

10  | 100,00

10  | Si� ge AGUTI �  GIS� Liner DeLuxe �
CaractÈristiques d� identification :
Logo AGUTI sur le dossier ou le si� ge
Contour appuie� t� te carrÈ, intÈgrÈ
Sangle �  c� tÈ du si� ge
Par dÈfaut dans les vÈhicules de : Einagh, 
Laika, McLouis, Mobilvetta, Hymer Exsis I

1 housse pour si� ge sans housses pour 
accoudoirs
Velours anthracite 9942312 100,00
Velours sable 9942313 100,00

Velours anthraciteVelours sable

Housses de si� ge en velours de coton

Si� ge AGUTI

 Housse pour si� ge plus 
ancien et si� ge Sportscraft 
S sur demande

EN EXCLUSIVIT�
CHEZ MOVERA
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10  | 1 paire de housses pour accoudoirs pour ISRI jusquë�  
06/2006
Velours anthracite 9942340 41,00
Velours sable 9942341 41,00

Housse de si� ge SKA

Housses d� accoudoirs

Si� ge ISRI Atessa

2  | Si� ges de v� hicule d� origine ISRI 
Atessa sur base
des Fiat Ducato, Citr� en Jumper, Peugeot 
Boxer, adaptÈs pour Iveco Daily, MB Sprinter, 
Ford Transit, Renault Master et d�autres.
CaractÈristiques d� identification :
Appuis� t� te amovibles sÈparÈment
InstallÈ entre autres dans les vÈhicules 
Adria, Bavaria Camp, B� rstner, Challenger, 
Concorde, Dethleffs, Knaus, Laika, P� ssl, 
TEC, Weinsberg, HymerCar (VW T5)

3  | Si� ges de v� hicule d� origine 
ISRI Atessa avec capitonnage
CaractÈristiques d� identification :
Contour appui� t� te rond
Housses majoritairement antidÈrapantes
Ouverture sous les accoudoirs
Acc� s possible sous la housse sur le c� tÈ du 
si� ge
InstallÈ dans les vÈhicules de : Adria, B� rstner, 
Challenger, Dethleffs, Frankia, Hobby, HYMER 
Tramp (si� ge M+S), Knaus, Laika, P� ssl

1  | Si� ges dëorigine de v� hicules sur 
la base du X250
�  partir de 2014 des Fiat Ducato, 
Citr� en Jumper, Peugeot Boxer
CaractÈristiques d� identification :
Si� ge avec appuis� t� te intÈgrÈs
Sans syst� me de ceinture intÈgrÈ
InstallÈ dans le Fiat Ducato X250 �  partir de 2014

1 housse pour si� ge sans housses pour 
accoudoirs
Velours anthracite 9942342 82,00
Velours sable 9942343 82,00

1 housse pour si� ge sans housses pour 
accoudoirs
Velours anthracite 9942344 87,00
Velours sable 9942345 87,00

1 housse pour si� ge sans housses dëaccou�
doirs
Velours anthracite 9942325 90,00
Velours sable 9942326 90,00

Ce si� ge se trouve 
ci� dessous

6  | Housse de si� ge SKA
CaractÈristiques d� identification :
Logo SKA�  sur le dossier
Contour appui� t� te carrÈ, intÈgrÈ
Pas de syst� me de ceinture sur le si� ge
InstallÈ dans HYMER Tramp jusqu��  2011

1 housse pour si� ge sans housse pour 
accoudoirs
Velours anthracite 9942332 87,00
Velours sable 9942333 87,00

9  | 1 paire de housses dëaccourdoirs pour ISRI et SKA �  
partir de 7/2006
Velours anthracite 9942334 41,00
Velours sable 9942335 41,00

Si� ges d� origine 
avec rembourrage

1  | 90,00

6  | 87,00

9  | 41,00

2  | 82,00 3  | 87,00

10  | 41,00

4  | Si� ge ISRI 1000/518 de 7/2002 �  
6/2006
CaractÈristiques d� identification :
InstallÈ dans les vÈhicules de Hymer
Hauteur de dossier 90 cm

1 housse pour si� ge sans housses pour 
accoudoirs
Velours anthracite 9942336 87,00
Velours sable 9942337 87,00

Si� ge ISRI
4  | 87,00

5  | Si� ge ISRI 1000/518 de 7/1994 �  
6/2006
CaractÈristiques d� identification :
InstallÈ dans les vÈhicules de HYMER, Hobby
Hauteur de dossier 76 cm

1 housse pour si� ge sans housses pour 
accoudoirs
Velours anthracite 9942338 87,00
Velours sable 9942339 87,00

5  | 87,00

7  | 1 paire de housses d� accoudoirs pour Fiat 
Si� ge �  partir de 7/2006
Velours anthracite 9942327 41,00
Velours sable 9942328 41,00

7  | 41,00

8  | 1 paire de housses dëaccourdoirs pour si� ges M+S 
Velours anthracite 9942329 41,00
Velours sable 9942331 41,00

8  | 41,00

Sans syst� me 
de ceinture
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NOUVEAU
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NOUVEAU

TECHNIQUE DE CARAVANING

11  | Si� ge de conducteur S5.1
Le si� ge idÈal pour voyager en campings� car, camionnette et mini� bus 
sans se fatiguer.  Ergonomie basÈe sur les derni� res connaissances 
scientifiques. Cadre en acier rev� tu par poudrage.  Rev� tement 100 % 
polyester. RÈglage rapide du dossier. Avec appui� t� te intÈgrÈ. Accou�
doirs �  hauteur rÈglable. Dimensions : hauteur 92 cm, largeur du si� ge 
avec accoudoirs 62 cm, profondeur du si� ge 52 cm, poids env. 16 kg
phoenix marron beige 9940824 545,00
bleu atlantique 9940825 545,00
tavoc 2 noir / gris 9940822 545,00
Ara noir / gris 9940823 545,00

Ara noir / gris

11  | 545,00

15  | 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.  
Dimensions 31 x 26 x 4/7 cm (l x H X P)
Poids 0,45 kg
Mati� re rev� tement 83 % polyester, 17 % coton
noir 9941339 57,00

14  | Coussin Basic
SITBACK�  �  �  Basic �  �  le coussin haut de gamme 
avec un syst� me de fixation unique. 
Dimensions 34/44 x 2/5,5 x 42 cm (l x H x P)
Poids 0,4 kg
Mati� re rev� tement 83 % polyester, 17 % coton
noir 9941340 57,00

17  | Coussin cun� iforme Basic fi n
SITBACK�  �  �  Basic Ètroit �  �  Le SITBACK BASIC 
de haute qualitÈ est la bonne base pour une 
assise ergonomique. Gr� ce �  sa forme, notre 
coussin cunÈiforme soulage de mani� re 
dÈcisive la colonne vertÈbrale et offre un 
soutien s� r, notamment lors de la conduite. Le 
SITBACK BASIC, robuste et facile d�entretien, 
est constituÈ d� un matÈriau multicouche de 
haute qualitÈ. 
Dimensions 31/36 x 5,5 x 42 cm (l x H x P)
Poids 0,3 kg
Mati� re housse 83 % polyester, 17 % coton  
noir 9943407 60,00

13  | Coussin de si� ge Basic light (actif)
SITBACK�  �  �  Basic light �  �  Coussin universel 
et ergonomique pour si� ge et dossier, avec 
tapis au charbon actif. 
 Dimensions si� ge 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
Mati� re rev� tement 83 % polyester, 17 % coton
noir / gris 9941341 83,00

12  | Coussin de si� ge complet Basic 
light 3 D (actif)
SITBACK�  �  �  Basic light 3D (active) �   est la 
base adaptÈe pour une assise saine et ergo�
nomique. Le coussin SITBACK BASIC light est 
robuste et facile d�entretien. Il est fabriquÈ 
dans un matÈriau multicouche de haute 
qualitÈ, avec des coussins cunÈiformes et un 
dossier rÈglable.
 Dimensions 44 x 5,5 x55 cm (l x H x P)
Poids 0,9 kg
Mati� re housse 83 % polyester, 17 % coton
noir 9943457 85,00

16  | Coussin repose� t� te Neck
Confortable coussin repose� t� te SITBACK�  �  
�  Neck �  pour plus de confort. 
Dimensions 28 x 27 x 4,5 cm (l x H x P)
Poids 0,2 kg
Mati� re rev� tement 83 % polyester, 17 % coton
noir 9941342 31,00

13  | 83,0012  | 85,00

16  | 31,0015  | 57,00

14  | 57,00

17  | 60,00

Vous trouverez plus de si� ges 
chez votre revendeur local

Soulage la colonne 
vertÈbrale.

Soulage la co�
lonne vertÈbrale.
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Tapis en caoutchouc

HEOS door mat
Moquette avec structure en sillons, modelÈe sur 
mesure pour entrer proprement dans la cabine de 
conduite. Retient les saletÈs et lëeau �  lëextÈrieur 
(lot 2 pi� ces)
Couche d� usure 100 % polypropyl� ne

Tapis en feutre
Couche d� usure 100 % 
polypropyl� ne

pour  MillÈsime N�  dëart. Prix
Fiat Ducato (230/244) 1994 �  2006 9914678 31,00
Fiat Ducato (X250) �  partir de 06/2006 9914640 31,00
Fiat Ducato �  partir de 2019 9943152 31,00
MB Sprinter �  partir de 2018 9943151 31,00
Mercedes Sprinter 2006 �  2018 9914642 31,00
Ford Transit �  partir de 2000 9914643 31,00
Renault Master/Opel Movano 2000� 2010 9914644 31,00
 2000� 2014  
Renault Master/Opel Movano �  partir de 2010 9917407 31,00
Nissan NV400   
VW T5/T6 (3 pi� ces)  9940449 61,00�

Feutre anthracite Tapis en caoutchouc
N�  dëart. Prix N�  dëart. Prix

DÈcoupe universelle 9914689 50,00  9917296 86,00
B� RSTNER capucines et profi lÈs 9914689 50,00  9917296 86,00
DETHLEFFS tous les mod� les 9914928 67,00  9917296 86,00
HYMER capucines et profi lÈs 9914689 50,00  9917296 86,00
HYMER intÈgraux 9914635 59,00 �
LMC Tourer et capucines Explorer 9914689 50,00  9917296 86,00
LMC Explorer intÈgraux 9914647 65,00 �
Carthago capucines et profi lÈs 9914689 50,00 �

Ch� ssis Fiat Ducato, 
Citro� n Jumper, Peugeot 
Boxer X250
�  partir de 7/2006 �  
5/2014

Feutre anthracite Tapis en caoutchouc
N�  dëart. Prix N�  dëart. Prix

DÈcoupe universelle 9917295 55,00  9917296 86,00

Ch� ssis Fiat Ducato, 
Citro� n Jumper, Peugeot 
Boxer X250
�  partir de 6/2014

Feutre anthracite Tapis en caoutchouc
N�  dëart. Prix N�  dëart. Prix

DÈcoupe universelle 9917302 77,00  9917303 170,00

Ch� ssis Renault Master �  
partir de 07 / 2014

Feutre anthracite Tapis en caoutchouc
N�  dëart. Prix N�  dëart. Prix

DÈcoupe universelle 9943343 67,00  9943342 67,00

Mercedes Sprinter W910 
�  partir de 07/2018 

Feutre anthracite Tapis en caoutchouc
N�  dëart. Prix N�  dëart. Prix

DÈcoupe universelle 9917297 62,00  9917298 127,00

Ch� ssis Ford Transit �  
partir de 7 / 2014

Feutre anthracite
N�  dëart. Prix

DÈcoupe universelle 9914689 50,00
B� rstner tous mod� les 9914639 62,00
DETHLEFFS tous mod� les 9914639 62,00
HYMER capucines et profi lÈs 9914639 62,00
 LMC capucines et profi lÈs 9914639 62,00

Ch� ssis Ford Transit 
�  partir de 6/2006 �  
6/2014 pour tous les v� hi�
cules de cette ann� e de 
construction

Feutre anthracite
N�  dëart. Prix

DÈcoupe universelle 9914688 73,00

Ch� ssis Renault Master �  
partir de 5/2004 �  6/2014

Feutre anthracite Tapis en caoutchouc
N�  dëart. Prix N�  dëart. Prix

DÈcoupe universelle 9914681 38,00  9914650 86,00
B� RSTNER capucines et profi lÈs 9914730 35,00  9914650 86,00
DETHLEFFS capucines et profi lÈs 9914730 35,00  9914650 86,00
HYMER capucines et profi lÈs 9914683 50,00  9914650 86,00
HYMER intÈgraux 9914684 50,00  9914650 86,00

Ch� ssis Fiat Ducato, 
Citro� n Jumper, Peugeot 
Boxer 230/244
pour les v� hicules de 
3/1994 �  6/2006
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Moustiquaire Fly Tec FT 200
Tout s� jour dans la nature a ses inconv� nients 
: les insectes deviennent rapidement un fl� au 
dans l�espace salon et la couchette.
Le mieux est de prendre des mesures pr� ven�
tives et de s� curiser la porte d� entr� e avec une 
protection anti� insecte sur mesure.  Tous les 
mod� les sont faciles �  installer. Ils tiennent 
les animaux d� sagr� ables �  distance tout en 
laissant entrer l� air frais dans le v� hicule. La 
moustiquaire haut de gamme pliss� e pour 
portes coulissantes de Fiat Ducato H2 X250 / 
X290 et v� hicules de structure similaire. Rem�
plit compl� tement l� encadrement de porte.
1  | Moustiquaire Fly Tec FT 200
 � Repousse les insectes de tous types vers 
l�ext� rieur

 � Facile �  installer
 � Fermeture �  brosse
 � Commande facile �  une main
 � Version �  droite (volant �  gauche)

Dimensions 129,8 x 176,5 x 3,9 cm (L x H x P)
Poids 5,5 kg

9922182 339,00

2� 6  | Moustiquaires
Les petites b� tes restent dehors !
Les rideaux moustiquaires sont adapt� s avec pr� cision aux dimensions 
de la carrosserie de tous les types de v� hicules. Dans tous les cas, 
ils couvrent l�ouverture compl� te et les moustiques et les mouches 
n�ont aucune chance d�entrer dans le v� hicule. Un ruban de plomb est 
int� gr�  le long de la bordure inf� rieure. Tous les mod� les disposent de 
fermetures �  glissi� re �  plusieurs voies utilisables de l� int� rieur et de 
l�ext� rieur pour assurer un acc� s facile.  
Cette mati� re est un tissu gris �  mailles serr� es ignifugeant qui permet 
une bonne visibilit�  vers l�ext� rieur et une bonne circulation de l�air. Il 
bloque jusqu��  65 % des rayons du soleil et r� duit ainsi nettement le 
d� veloppement de chaleur dans le v� hicule. 
100 % polyester

1  | 339,00

4+5  | 233,00

6  | 233,00

2+3  | 271,00

2 | Porte lat� rale, H2/H3 9943179 271,00
3 | Porte lat� rale H1 9943182 271,00
4 | Porte arri� re H2 9943181 233,00
5 | Porte arri� re H1 9943175 233,00
6 | Porte arri� re VW T5/T6 �  California / Multivan 9943173 233,00

Moustiquaire Fiat Ducato 250/290 �  partir de 2007

MoustiquairesMoustiquairesMoustiquaires

•  Une penderie ne peut pas g� ner le montage
• Bonnes circulation de l�air et transparence
•  La porte reste ouverte gr� ce �  des aimants
•  Fermeture �  glissi� re utilisable de l� ex�

t� rieur et de l� int� rieur, tirette pratique �  
l� int� rieur

•  Passage confortable gr� ce �  la fermeture 
�  glissi� re en arc, le rideau de protection 
contre les insectes reste en place lorsque la 
porte coulissante est ferm� e

VOS AVANTAGES
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

2 | �  partir de 193,00

1 |  �  partir de 389,00

6 |  �  partir de 196,00

2  | Porte moustiquaire

Gris clair (RAL 7047)
Dimensions (l x H x P cm) N�  dëart. Prix
65,0 x 175,0 x 5,8 9960841 193,00
65,0 x 185,0 x 5,8 9960842 203,00
65,0 x 193,5 x 8,5  9960843 221,00

CaractÈristiques spÈcifiques �  la nouvelle porte moustiquaire plissÈe :
 � La moustiquaire plissÈe a lëavantage dë� tre plus visible et tr� s dÈcorative.
 � Utilisation particuli� re facile (Ègalement pour les enfants)
 � Utilisation silencieuse
 � RÈglage en continu de la position de la tige dëactionnement (pas de ressort)
 � Beau design, pas de vis visibles, en aluminium, sëadapte parfaitement �  
l�embrasure de la porte.

 � La largeur de la cassette avec la tige dëactionnement mesure seulement 5 cm.
 � Largeur rÈductible

3  | Seuil en aluminium
La porte moustiquaire peut 
� tre ÈquipÈe dëun seuil supplÈ�
mentaire (largeur 75 cm) pour 
faire passer les conduites et les 
c� bles. Le seuil augmente la 
hauteur de la porte moustiquaire 
de 3,6 cm.
 9960849 29,00

Prix de base par 1 m� tre =  38,66

6  | Portes moustiquaires REMICare II
Le tissu plissÈ ÈquipÈ d� un filet extr� mement rÈsistant contre les insectes 
s� ins� rent compl� tement dans les rails de guidage. Les embouts latÈraux de la 
partie supÈrieure et infÈrieure emp� chent Ègalement lëentrÈe dëinsectes indÈsi�
rables. Il est Ègalement possible de poser un passe� c� ble dans la baguette de 
porte.
Dimensions N�  dëart. Prix
65 x 180 x 5,8 cm (L x H x P) 9943752 196,00
65 x 200 x 5,8 cm (L x H x P) 9943754 214,00
65 x 185 x 9,2 cm (L x H x P) 9943753 214,00
65 x 200 x 9,2 cm (L x H x P) 9943755 230,00

5 | D� fl ecteur de pluie CAV �  kit 
dëextension
DÈflecteur de pluie rabattable automatique�
ment pour les Fiat Ducato de toutes tailles. La 
goutti� re se fixe sur lëar� te supÈrieure de la 
porte et guide lëeau vers lëextÈrieur du vÈhicule.
Dimensions 125 x 2 x 20 cm (L x H x P),
Poids 0,85 kg
 9940963 102,00

4 | Moustiquaire de porte �  enrouler REMIcare Van
Pour diffÈrents types de vÈhicules. Profils RAL 7016, moustiquaire noire. 

 Mod� le Dimensions (l x H x P) Poids env. (kg)  N�  dëart. Prix
 Fiat Ducato X250 / X290 H1 L1 108,0 x 143,5 x 2,5   3,8  9940611 368,00
 Fiat Ducato X250 / X290 H1 L2 125,0 x 143,5 x 2,5 3,8  9917865 368,00
 Fiat Ducato X250 / X290 H2/H3 L2/L3/L4 125,0 x 171,0 x 2,5 3,8  9918277 367,00
 Ford Transit Custon mod� le V 362 (Nugget) 106,0 x 134,0 x 2,5 3,8  9940612 367,00
 MB Sprinter/VW Crafter �  partir de 2006 136,0 x 165,0 x 2,5 4,0  9950284 366,00
 VW T5/T6, Transporter Combi & fourgons 98,0 x 140,0 x 2,5 3,8  9917866 456,00
 VW T5/T6, Multivan & Caravelle 98,0 x 140,0 x 2,5 3,8  9917867 456,00

5 | 102,00

4 | �  partir de 366,00

1  | Porte moustiquaire
Moustiquaire en grille pour les lÈg� res portes coulissantes des Camper Vans.
CaractÈristiques :
 Installation facile avec kit prÈfabriquÈ et clips
 La structure en aluminium et composite est lÈg� re et durable
 Le rebord enroulÈ du profilÈ supÈrieur fournit une protection contre les blessu�
res �  la t� te

 Mod� le Dimensions (l x H cm) Poids N�  dëart. Prix
 Fiat Ducato, Peugeot Boxer et 118,5 x 144,6 3 9950969 389,00
 Citro� n Jumper H1    
 Fiat Ducato, Peugeot Boxer et 118,5 x 173,1 3 9950968 396,00
 Citro� n Jumper H2 + H3    
 Mercedes Sprinter et VW Crafter 123,4 x 195,9 3 9950967 406,00
 Mercedes Sprinter �  partir de 2018 123,4 x 195,9 3,6 9943809 412,00
 VW T5/T6 �  partir de 2003 98,8 x 134,3 5,8 9943811 526,00

COMMANDER D� S MAINTENANT

NOUVEAU dans la gamme

COMMANDER 
D� S MAINTENANT

NOUVEAU

NOUVEAU
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9  | Rideaux de porte �  lani� res type 5 
En plastique, prot� ge des insectes volants, 
du soleil et des regards indiscrets. Qualit�  
lourde

8  | Rideau de porte
Pour les caravanes, les camping� cars, les tentes, les auvents et bien d�autres choses encore. 
Prot� ge contre les insectes volants, la rayons du soleil et les regards indiscrets. Le rideau peut 
� tre coup�  �  la longueur souhait� e �  l�aide de ciseaux.

Coloris Dimensions (l x H cm) N�  d� art. Prix
transparent 54 x 170 9942369 30,00
transparent 60 x 190 9942370 39,00
transparent 100 x 220 9942371 57,00
transparent 120 x 230 9942372 74,00

Coloris Dimensions (l x H cm) N�  d� art. Prix
Multicolore 54 x 170 9965160 30,00
Multicolore 90 x 195  9964800 42,00
Multicolore 100 x 195 9964810 48,00

7  | Rideau de porte Band Lux
Beau rideau r� sistant aux UV et lavable. La 
longueur et la largeur peuvent � tre r� duites.

3000
7  |�  partir de 

3000
9  | 

Rideau chenille blanc/
argent� /marron

Rideau chenille gris/
blanc tachet�

Rideau chenille gris/
blanc

Rideau chenille blanc/
argent� /anthracite

Rideau chenille bleu/
blanc/gris

Rideau chenille marron 
/ beige

Rideau �  cordons 
bleu/blanc

Rideau chenille mar�
ron/beige

Rideau chenille gris 
fonc�

PVC noir/gris PVC argentRideau �  cordons argen�
t� /blanc

Rideau chenille blanc/
gris/bleu

Type Coloris Dimensions (l x H cm) N�  d� art. Prix
Rideau chenille blanc/gris/bleu 56 x 185 9965115 26,00
Rideau chenille blanc/gris/bleu 56 x 205 9965116 29,00
Rideau chenille blanc/gris/bleu 100 x 205 9965117 43,00
Rideau chenille blanc/argent/anthracite 56 x 185 9965135 26,00
Rideau chenille blanc/argent/anthracite 56 x 205 9965136 29,00
Rideau chenille blanc/argent/anthracite 100 x 205 9965137 43,00
Rideau chenille blanc/argent/marron 56 x 185 9965155 26,00
Rideau chenille blanc/argent/marron 56 x 205 9965156 29,00
Rideau chenille blanc/argent/marron 100 x 205 9965157 43,00
Rideau chenille marron/blanc 56 x 185 9943525 26,00
Rideau chenille marron/blanc 56 x 205 9943524 29,00
Rideau chenille marron/blanc 100 x 205 9943523 43,00
Rideau chenille bleu/blanc/gris 56 x 185 9965133 26,00
Rideau chenille bleu/blanc/gris 56 x 205 9965134 29,00
Rideau chenille bleu/blanc/gris 100 x 205 9965132 43,00
Rideau chenille gris fonc�  56 x 185 9943522 26,00
Rideau chenille gris fonc�  56 x 205 9943527 29,00
Rideau chenille gris fonc�  100 x 205 9943526 43,00
Rideau chenille gris/blanc tachet�   56 x 185 9965152 26,00
Rideau chenille gris/blanc tachet�   56 x 205 9965153 29,00
Rideau chenille gris/blanc tachet�   100 x 205 9965151 43,00
Rideau chenille marron/beige 56 x 185 9965103 26,00
Rideau chenille marron/beige 56 x 205 9965102 29,00
Rideau chenille marron/beige 100 x 205 9965104 43,00
Rideau chenille gris/blanc 56 x 185 9965123 26,00
Rideau chenille gris/blanc 56 x 205 9965124 29,00
Rideau chenille gris/blanc 100 x 205 9965122 43,00
Rideau de cordes argent/blanc 60 x 190 9940164 44,00
Rideau de cordes argent/blanc 100 x 220 9940165 83,00
Rideau de cordes bleu/blanc 60 x 190 9940166 44,00
Rideau de cordes bleu/blanc 100 x 220 9940167 83,00
Rideau de cordes blanc/argent 60 x 190 9943566 43,00
Rideau de cordes blanc/argent 100 x 220 9943565 77,00
PVC argent�  60 x 190 9943557 45,00
PVC argent�  100 x 220 9943556 77,00
PVC noir / gris 60 x 190 9943559 45,00
PVC noir / gris 100 x 220 9943558 77,00

Domaine d� application :
 � Caravane
 � Camping� car
 � Auvent
 � Tente
 � Bateau
 � Abri de jardin
 � �  la maison

2600
8  | �  partir de

PVC blanc / argent

• L� ger 
•  Silencieux lors du pas�

sage
•  Pour l� int� rieur et l� ex�

t� rieur
•  Protection � prouv� e 

contre les insectes vol�
ants, les rayons du soleil, 
la chaleur et les regards 
indiscrets

• Laisse passer l�air frais

VOS AVANTAGES

Rideaux chenilles

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
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dans la gamme

NOUVEAU

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

1  | Isolation de toit 
relevable
Isolation des soufflets de tente 
Isotherm Campster �  partir 
de 2019 / Crosscamp �  partir 
de 2020, 8 couches, sac de 
marin. Le tapis isolant prot� ge 
le toit escamotable contre le 
chauffage ou le refroidissement 
excessif. Il est possible d�ouvrir 
le soufflet sur les trois ouvertures 
de fen� tre.
Dim. pliÈ 90 x 35 x 35 cm (L x l x H) 
Poids 2,5 kg     
Mati� re sac de marin en tissu �  
rubans enduits
 9943780 495,00

2  | Tablier de toit relevableThermoskin NT
Isolation de soufflets de tente Thermoskin pour le rev� tement intÈrieur 
des toits relevables des T5 et T6. Prot� ge contre l�eau de condensation et 
l� humiditÈ dÈsagrÈable. Un sac de rangement est inclus dans la livraison.
Packma�  90 x 35 x 35 cm (L x B x H) 
Gewicht 2,5 kg     
VW T5 9943768 319,00
VW T6 9943766 319,00

3  | Tablier de toit relevableThermoskin XT
Tablier de toit relevable Thermoskin XT
CaractÈristiques :
ImpermÈable et rÈsistant aux UV
PrÈvient les pertes de chaleur en hiver et prot� ge contre la chaleur en ÈtÈ
Protection contre l� humiditÈ
Un sac de rangement est inclus dans la livraison
Citroen Campster 9943765 319,00
VW T5   9943769 319,00
VW T6 9943767 319,00 

NOUVEAU
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6  | Garniture inf� rieure pour REMIfront
Pour Fiat Ducato �  partir de 2006.
 9901835 130,00

5  | Adaptateur de pare� soleil pour 
Remifront
Pour Fiat Ducato �  partir de 2006.
 9918766 30,00

4 | Syst� me dëoccultation REMIfront
Les grandes fen� tres avant et latÈrales du 
camping� car offrent une belle vue, mais 
Ègalement un bon aper� u pour les regards 
indiscret. La solution intÈgrÈe : le REMIfront, 
composÈ d� un store frontal et de pi� ces 
latÈrales, assombrit presque enti� rement 
la cabine du conducteur. Bonus supplÈmen�
taire : le chauffage et le refroidissement sont 
considÈrablement rÈduits. Notre syst� me 
REMIfront est fixÈ sur le montant A et assorti 
au design intÈrieur. L� installation dans votre 
nouveau vÈhicule ou la pose ultÈrieure ne 
posent aucun probl� me.

REMIfront III Mercedes Sprinter

REMIfront IV Fiat Ducato X 250 
09/2011 �  2014

REMIfront IV pour Fiat Ducato X290 
�  partir de 2014 (avec paquets sp� ciaux)

REMIfront IV Fiat Ducato X250

5  | 30,00 6  | 130,00

Syst� mes d�occultation 
pour encore plus d� intimitÈ

Mod� le Type de vÈhicule MillÈsime Avec capteur de pluie Avec lot spÈcial Coloris N�  dëart. Prix
REMIfront III Mercedes Sprinter �  partir de  2007 �  2017 �  RÈtroviseur droit  gris 9904571 734,00
REMIfront III Mercedes Sprinter �  partir de  2006 �  2017 X �  gris 9940860 740,00
REMIfront III Mercedes Sprinter NCV3  �  partir de  2007 �  2017 �  RÈtroviseur coudÈ gris 9942577 734,00 
 (Pare� brise uniquement)      
REMIfront III Mercedes Sprinter �  partir de  2013 �  2017 �  X gris 9950547 801,00
REMIfront IV Fiat Ducato X250 2006 �  2011 �  �  gris 9957329 706,00
REMIfront IV Fiat Ducato X250 09/2011 �  2014 �  �  Beige 9908406 706,00
REMIfront IV Fiat Ducato X290 �  partir de 2014 �  �  Beige 9916004 706,00
REMIfront IV Fiat Ducato X290 �  partir de 2014 (avec paquets spÈciaux) X X Beige 9950629 773,00
REMIfront IV Fiat Ducato X290 �  partir de 2019 �  avec paquet de capteurs, Beige 9943337 773,00 
    forme de bo�tier 2   
REMIfront IV Ford Transit Custom (V362) 2012 �  2017 �  �  gris 9940551 818,00
REMIfront IV Ford Transit Custom (V362) 2012 �  2017 �  pack visibilitÈ 2  gris 9941477 894,00
REMIfront IV Ford Transit Custom (V362) 2012 �  2017 �  avec pack visibilitÈ 3 gris 9941478 859,00
REMIfront IV Ford Transit (V363) �  partir de 2014 �  �  gris 9940129 824,00
REMIfront IV Ford Transit V363 �  partir de 2019 �  �  gris 9943338 824,00 
REMIfront IV Mercedes Sprinter VS30 �  partir de 2018 �  avec un grand bo�tier de capteur gris 9943777 720,00
REMIfront IV Mercedes Sprinter VS30 �  partir de 2018 �  avec un petit bo�tier de capteur gris 9943778 720,00
REMIfront IV Renault Master �  partir de 04/2011 �  �  ch� ssis : gris /  9904582 807,00 
     tissu plissÈ : beige  
REMIfront IV Renault Master �  partir de 04/2011 X �  ch� ssis : gris / tissu 9940862 807,00 
     plissÈ : beige  
REMIfront IV VW T5 (seulement devant) �  partir de 2003 �  �  gris 9940610 444,00

NOUVEAU
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NOUVEAU

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

1  | Syst� me d� occultation FP200/FP300/SP300
ProtÈgez� vous des rayons UV, de la chaleur, du froid et des regards 
indiscrets ! Ce syst� me alvÈolaire rev� tu d�aluminium pour l� intÈrieur 
est un produit phare parmi les syst� mes d�occultation haut de gamme 
de Dometic pour les pare� brise et fen� tres latÈrales. Il absorbe jusqu��  
99 % des rayons UV nocifs, prot� ge la peau du soleil et maintient la 
chaleur et le froid �  l�extÈrieur. Le syst� me dëoccultation facile �  mon�
ter offre un espace dëintimitÈ et du confort quand vous vous trouvez 
dans le vÈhicule.
 �  Structure alvÈolaire Duette double plissÈ pour une isolation et une 
occultation maximales

 � Parfait pour les mod� les Fiat Ducato X250 / X290
 � Les meilleures isolation et occultation possibles dans la zone infÈ�
rieure (tableau de bord) ainsi que dans les zones supÈrieure (ban�
deaux) et latÈrale

 � RÈglage continu possible, comme vous le souhaitez
 � Non compatible avec les vÈhicules avec lits pliants, une galerie ou des 
airbags pour la t� te installÈs ultÈrieurement.

Pare� brise FP 200 avec rÈtroviseur intÈrieur 9944257 369,00
Pare� brise FP 300 sans rÈtroviseur intÈrieur 9942771 355,00
Jeu de vitres latÈrales SP 300 9943188 445,00

2  | Store de pare� brise
 � Pour le pare� brise Fiat Ducato de type 250 et le Peugeot Boxcer, 
Citro� n Jumper et Fiat Ducato de type 230 et 244

 �  Protection contre les regards indÈsirables et isolation thermique 
gr� ce �  un rev� tement en aluminium sur le c� tÈ extÈrieur

 � Cassette avec rev� tement poudrÈ avec store
 � Ventilation sur la planche de bord non recouverte

Fiat Ducato type 250 jusquëen 2014 et Peugeot Boxer, Citroen
Jumper �  la construction similaire
Store pour pare� brise gris 9957326 289,00
Fiat Ducato type 230 (�  partir annÈe de constr. 1994) + Fiat Ducato 
type 244 (�  partir de lëannÈe de constr. 2002)
Store pour pare� brise beige 9957046 249,00
Store pour pare� brise gris 9957047 249,00

2  | �  partir de  249,00

3  | Tapis thermique Isotherm kit complet
Kit complet isotherme cabine de conduite + espace de vie Crosscamp 
/ Campster / Peugeot Expert / Citro� n Jumpy �  partir de 2018, 8 
couches, dans un sac de marin.  
Dim. pliÈ 70 x 30 x 30 cm (L x l x H)   
Poids 2,3 kg   
Sac de marin en tissu �  rubans enduits  
 9943781 220,00

3  | 220,00

1  | �  partir de  355,00
Montage rapide

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_328   328 26.02.21   16:52



329www.movera.com
 

TECHNIQUE DE CARAVANING

7  | Rideau dëisolation thermique
Isole contre le froid et les pertes de chaleur au niveau des vitrages du 
tableau de bord de la cabine du conducteur. Structure en sandwich 
isotherme de 8 mm d�Èpaisseur. L� intÈrieur est en velours, l�extÈrieur se 
compose d� un film polyester aluminÈ. Fixation simple par boutons� pres�
sion et bride pour le pare� soleil. Velours 100 % polyester. 
Fiat Ducato depuis 06/2006 avec acc� s radio
gris 9997288 250,00
beige clair 9941736 250,00

5| Rideaux thermiques pour porte coulissante et arri� re
Convient parfaitement �  la coupe des portes du Ducato type 250 �  partir 
de 2007. La porte moustiquaire peut rester montÈe, m� me lorsque la 
porte coulissante est fermÈe. Le c� tÈ extÈrieur est rÈsistant �  lëhumiditÈ. 
La porte 1 pi� ce arri� re s�ouvre facilement de l�extÈrieur avec deux fer�
metures �  glissi� re. Hayon 2 pi� ces avec fixation magnÈtique. Velours 
100 % polyester.  

Mod� le Pi� ce N�  dëart. Prix
Cabine VW T5/T6 3 pi� ces 9943617 120,00
VW T5 / T6 court espace de vie  5 pi� ces 9943623 130,00
Hayon   
VW T5 / T6 long espace de vie  5 pi� ces 9943624 139,00
Hayon   

4  | Tapis d� isolation thermique d� int� rieur pour 
Camper Vans  
Ces tapis d� isolation d� intÈrieur bon marchÈ, fabriquÈs �  partir 
d� un film thermique innovant, se caractÈrisent par un nouveau 
design intÈrieur moderne ainsi que par leur forme parfaitement 
adaptÈe avec la possibilitÈ de fixation ultra rapide.

Mati� re
film en polyester rev� tu d�aluminium vaporisÈ sur une face, un 
textile gris sur la face intÈrieure.

6  | Rideau de s� paration thermo� isolant
Pour camping� car �  capucine. Offre une protection optimale contre le 
froid et les pertes de chaleur. MontÈ entre la cabine conducteur et la 
cellule avec deux fermetures �  glissi� re. Fixation simple avec 10 bou�
tons� pression. Compatible avec de nombreux vÈhicules. La saillie peut 
� tre raccourcie ou encastrÈe.Velours 100 % polyester.
Dimensions : env. 222 x 148 cm (L x H).
gris 9996948 173,00
beige clair 9942796 173,00

4  | �  partir de 120,00

6  | 173,00 7  | 250,00

5  | �  partir de 254,00

C� tÈ Coloris N�  dëart. Prix
Porte coulissante Ducato X250, avec gris 9917709 339,00
porte moustiquaire intÈgrÈe   
Porte arri� re Ducato X250 1 pi� ce gris 9917711 254,00
Porte arri� re Ducato X250 1 pi� ce beige 9942278 254,00
Porte arri� re Ducato X250 2 pi� ces gris 9941760 333,00
Porte arri� re Ducato X250 2 pi� ces beige 9942099 333,00

Tapis d� isolation thermique d� intÈrieur

2 pi� ces 1 pi� ce

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

Accessoires

12  | Ventouse avec anneau
Pour la fixation des tapis isolants 
�  l�extÈrieur. Fixation sans per�
� age. Pour tous les vÈhicules �  
t� le lisse. 
  9967850 5,00

5  | Partie inf� rieure du 
bouton� pression Loxx
Avec vis autotaraudeuse nic�
kelÈe 16 mm, 5 pi� ces avec clÈ 
adaptÈe
 9915118 10,00

4  | Bouton pression Loxx
2 parties supÈrieures (petit bou�
ton), 2 vis 16 mm et clÈ nickelÈe.
 9915123 10,00

8  | Gros bouton, laiton nic�
kel� , 5 pi� ces, avec cl� .
Grande t� te, laiton nickelÈ, 5 
pi� ces clÈ incluse.
 9915119 12,00

10  | Plaque �  billes Loxx 
24 mm
Partie infÈrieure arrondie pour un 
collage sans per� age, 5 pi� ces.
 9916909 13,00

1 | Rideaux isolants d� int� rieur
Protection idÈale contre la chaleur et le froid mais Ègalement contre les 
regards indiscrets. Lëutilisation dëun matÈriau isolant sur plusieurs couches 
permet dëobtenir une isolation thermique ÈlevÈe en hiver. Le rev� tement 
externe argentÈ assure un taux de rÈflexion ÈlevÈ des rayons de soleil et 
emp� che le rÈchauffement du vÈhicule. Fixation �  l�aide des ventouses 
fournies. Compatible avec les vÈhicules avec une cabine d�origine.

2  | Kit de conception de 
rideau isolant int� rieur
Pour rÈaliser vous� m� me vos 
rideaux isolants sur mesure. 
Comprend un tissu isolant �  7 
couches 350 x 155 cm, 30 m de 
ruban, 30 ventouses et film de 
gabarit.
 9967990 82,00

7  | Partie sup� rieure Loxx
Petite bouton, laiton nickelÈ, 5 
pi� ces, avec clÈ.
 9915229 11,00

11  | Store � fi lm dëisolation 
thermique 150 cm de large
Longueur  25m  
 9967325 17,00

Prix de base par 1 m� tre =  17,00
6| Bouton� pression de 
s� curit�  Loxx
Pour la fixation avec une main, 
appuyer sur le bouton sur la 
partie infÈrieure et tirer le bouton 
simplement pour desserrer.
2 pi� ces 9942643 14,00
5 pi� ces 9999549 33,00

Mod� le MillÈsime N�  dëart. Prix
Fiat Ducato 1991 �  1994 9967811 140,00
Fiat Ducato 1995 �  2006 9967631 128,00
Fiat Ducato X250/X290 �  partir de 2007 9967633 142,00
Fiat Ducato, X290  �  partir de 2014 9965016 143,00
avec pack sÈcuritÈ   
Ford Transit 2007 �  2014 9967847 143,00
Ford Transit �  partir de 2014 9965012 174,00
Mercedes Sprinter 2007 �  2014 9967666 147,00
Mercedes Sprinter �  partir de 2014 9965009 159,00
Mercedes Sprinter �  partir de 2018 9942833 200,00
Mercedes Vito/Viano �  partir de 2014 9965015 148,00
Renault Trafi c �  partir de 2003 9967865 132,00
Iveco Daily �  partir de 2007 9944261 187,00
VW T5/T6  9965779 174,00

2 | Mobilhomes int� gr� s

Mod� les Dethleffs I Esprit   �  partir de 2012 9965007 263,00

Hymermobil B� Classic  2005 �  2006 9967833 180,00
avec portes conducteur     
Hymermobil classe B 1998 �  2006  
avec portes conducteur     
Hymermobil classe B 2001 �  2006  
et B� StarLine avec portes conducteur   
Hymermobil classe B CL / SL  2007 �  2011 9967907 240,00
(Fiat, Mercedes)   
Hymermobil classe B (Fiat) 2011 �  2013 9965766 240,00
Hymermobil Exsis� i (Ford) �  partir de 2007 9967908 185,00
Hymermobil Exsis� i (Fiat) �  partir de 2012 9965014 189,00
Classe S Hymermobil (Mercedes) 2007 �  2009 9967906 238,00
B� rstner intÈgral 2007 �  2009 9965743 233,00
B� rstner Viseo I pour 2011  

 9967833 180,00

 9967833 180,00

 9965743 233,00

9  | Ventouse transparente 
avec anneau
Pour fixer des rideaux isolants 
thermiques, sans percer.
Contenu : 10 pi� ces, �  37 mm, clair       
 9992573 25,00

3  | 240,00

1  | �  partir de 128,00

3 | Tapis d� isolation thermique pour Fiat Ducato X290
Pour la fen� tre de la cabine du conducteur. Protection idÈale contre la 
chaleur et le froid mais Ègalement contre les regards indiscrets. L� uti�
lisation dëun matÈriau isolant sur plusieurs couches permet dëobtenir 
une isolation thermique ÈlevÈe en hiver. Le rev� tement externe argentÈ 
assure un taux de rÈflexion ÈlevÈ des rayons de soleil et emp� che le rÈ�
chauffement du vÈhicule. Avec fixation magnÈtique et tirants 8 couches 
pour vÈhicules sans store stores Remis 9942830 240,00
pour vÈhicules avec stores Remis 9942831 240,00

4  | 

5| 

6| 9  | 10  | 

11  | 12  | 

8| 7  | 

Pas de ventouses
Pas de collage
Avec fixation magnÈtique

�  coller 
ou visser

EN EXCLUSIVIT�
CHEZ MOVERA
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Pas de collage
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14  | Tapis d� isolation thermique pour l� int� rieur de la 
cabine du conducteur Fiat Ducato X250/X290 
Avec ce tapis thermo� isolant innovant vous isolez l� int� gralit�  de la cabine du 
conducteur. Les si� ges s� int� grent toujours �  l� espace de vie et m� me la radio 
reste accessible. 
Vos avantages en bref :
 � Cabine conducteur enti� rement isol� e
 � Particuli� rement efficace gr� ce au mat� riau isolant �  plusieurs couches
 � Cabine du  conducteur enti� rement utilisable comme espace habitable (avec 
si� ge du conducteur pivot�  par ex.)

 � Radio utilisable
 � Isolation thermique en hiver / r� flexion du soleil en � t�
 � prot� ge des regards indiscrets ou prot� geant contre le vol et l�encrassement 
 � Aucun outil et aucune pi� ce n� cessaire pour le montage
 � Aucun frais de montage

La livraison comprend :
 � Kit de matelas isolants 6 pi� ces compos�  de matelas pour pare� brise, ta�
bleau de bord, pieds, espace conducteur et passager et d� un tapis de sol.

9965765 451,00

18  | Tapis isolant pour espace au sol
Le volant et les p� dales sont isol� s efficacement. Fixation simple avec 
bande velcro !

Fourgon C� t�  Mill� sime N�  d� art. Prix
Ch� ssis Fiat Ducato  capucines  �  partir  9965821 91,00
(ZFA 250) et profi l� s de 2007
Mercedes Sprinter/ capucines  �  partir  9965826 113,00
VW Crafter et profi l� s de 2007

Hymermobil classe B int� gral 2007� 2010 9965828 113,00
(Fiat) 
Hymermobil classe B int� gral 2007� 2010 9965829 113,00
(Mercedes)  
Hymermobil B� SL int� gral �  partir de 2013 9967662 168,00
Hymermobil Exsis� i  int� gral �  partir de 2012 9965013 159,00
(Fiat) 

15  | 16  | 

13 | 13 | Tapis isotherme d� int� rieur De Luxe Marco Polo �  Tapis isotherme d� int� rieur De Luxe Marco Polo �  
partir de 2014partir de 2014
Pour la fen� tre de la cabine du conducteur. Protection id� ale contre la Pour la fen� tre de la cabine du conducteur. Protection id� ale contre la 
chaleur et le froid mais � galement contre les regards indiscrets. L� uti�chaleur et le froid mais � galement contre les regards indiscrets. L� uti�
lisation d� un mat� riau isolant sur plusieurs couches permet d� obtenir lisation d� un mat� riau isolant sur plusieurs couches permet d� obtenir 
une isolation thermique � lev� e en hiver. Le rev� tement externe argent�  une isolation thermique � lev� e en hiver. Le rev� tement externe argent�  
assure un taux de r� flexion � lev�  des rayons de soleil et emp� che le assure un taux de r� flexion � lev�  des rayons de soleil et emp� che le 
r� chauffement du v� hicule. r� chauffement du v� hicule. 
Fixation avec des aimants et des tirants. 8 couches.Fixation avec des aimants et des tirants. 8 couches.

99428329942832 172,00 172,00

beige clair

15� 17  | Isolation du tableau de bord
Pour la zone au niveau des pieds sous le tableau de bord et entre 
les si� ges au niveau du sol de la cabine. Compatible avec les cam�
ping� cars profil� s et les Camper Vans. Velours 100 % polyester.

17  | 

15  | Fiat Ducato X290
Le forme de bac en trois dimensions permet l� isolation herm� tique au 
niveau des portes de la cabine conducteur.
gris clair 9940570 123,00
beige clairbeige clairbeige clair 9924838 123,00

16  | Fiat Ducato X250/X290
Avec renfoncements pour le porte� gobelet, pas en forme de bac
anthracite 9942273 102,00
17  | Fiat Ducato X250/X290
sans � videment pour le porte� gobelet, sans forme de cuvette
gris clair 9996945 102,00

NOUVEAU dans la gamme
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VW T5/T6

dans la gamme

NOUVEAU

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

3  | Pare� soleil Coverglas
Prot� ge la cabine du vÈhicule des rayons du soleil et des UV tout en 
protÈgeant la vie privÈe.  Le syst� me s� installe facilement et rapidement 
et s�adapte �  toutes les formes de vÈhicule gr� ce aux aimants intÈgrÈs 
au produit. Le syst� me de montage avec verrouillage interne fait office 
d�antivol pour le Coverglas. Avec sac de rangement.
Poids 3,5 kg   
Fiat Ducato �  partir de 06/2006 9957334 133,00
VW T5 / T6 9942569 145,00

3  | �  partir de 133,00

1  | 92,001+2  | Pare� soleil Screen gris
La protection idÈale contre les rayons du soleil, la chaleur et les 
regards indÈsirables. Il est toujours possible de regarder dehors 
depuis lëintÈrieur. Particuli� rement lÈger, textile avec rev� te�
ment PVC hautement transparent pour une protection contre le 
soleil rÈsistante aux intempÈries.

5  | Tapis d� � t�  Screen Fiat Ducato AM 2015
Le tapis d�ÈtÈ WIGO en tissu �  mailles argentÈes assure un climat 
agrÈable dans la cabine du conducteur lorsque les tempÈratures sont 
chaudes. MalgrÈ l�excellente isolation, vous avez toujours une vue 
compl� te sur l�extÈrieur gr� ce au tissu �  mailles. Le montage est rapide et 
facile et sëeffectue via des poches accrochÈes dans les portes latÈrales. 
Dimensions env. 385 x 126,5 cm (L x H)  
argentÈ  9940543 151,00

6  | B� che de protection frontale SUPRA TYVEK
Elle se fixe facilement, s�accroche et se tend tout simplement sur le 
chant des porti� res. En non� tissÈ �  3 couches. Des tendeurs sont inclus 
dans la livraison (pas de vissage ni de per� age).
Coloris gris clair 
Mati� re 100 % polyÈthyl� ne
Fiat Ducato X250/290 �  partir de 2007/2014 9919103 137,00
Ford Transit �  partir de 2014 9943563 137,00
MB Sprinter W906 �  partir de 2007 9918291 137,00
VW Crafter 9943576 137,00

13700
6  | 

4  | �  partir de 159,00

5  | �  partir de 151,00

2  | 

Mod� le AnnÈe du mod� le N�  dëart. Prix
Universal �  9942637 92,00

1  | Pare� soleil Screen gris

4  | Tapis d� � t�  Light  
Il vous offre une protection solaire optimale avec une vue dÈgagÈe. 
La propriÈtÈ particuli� re du matÈriau �  argentÈ �  l�extÈrieur, noir �  
l� intÈrieur �  rend cela possible. Mais la vÈritable astuce est le poids tr� s 
faible et la taille du paquet, qui permet de ranger facilement le tapis 
dans la porte latÈrale ou dans la bo�te �  gants.   
Ford �  partir de 2015 9943498 159,00
Mercedes Vito W447 �  partir de 2014 9943503 159,00
Citoen Jumpy / Crosscamp �  partir de 2016 9933556 159,00
VW T6 �  partir de 2015 9943505 159,00
Mercedes Sprinter �  partir de 03/2018 9943507 159,00
VW Crafter �  partir de 2017 9943508 181,00
Fiat Ducato �  partir de 2016 9943509 159,00

2 | Pare� soleil Screen gris  
Mod� le AnnÈe du mod� le N�  dëart. Prix
Ducato X250 / X290 �  partir de 2007 9942638 117,00
Ford Transit �  partir de 2018 9933542 120,00
Ford Transit Custom �  partir de 2018 9943601 115,00
Mercedes Sprinter �  partir de 2018 9942629 117,00
Spacetourer, Proace,  �  9942785 117,00
Traveller   
VW T5 / T6 �  partir de 2007 9942639 117,00
VW Crafter /construction  �  partir de 2017 9942641 117,00
similaire MAN TGE   

NOUVEAU
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NOUVEAU dans la gamme

TECHNIQUE DE CARAVANING

9  | �  partir de 111,00

7  | Isolation thermique LUX DUO
Le tapis isolant en tissu PE rÈsistant aux intempÈries se compose de 
deux modules sÈparÈs : la partie supÈrieure et la partie infÈrieure 
peuvent � tre reliÈes ensemble �  l�aide d� une bande autoagrippante. 

profi lÈ et camping� car
Convient �   Parties supÈrieure Prix Partie infÈrieure Prix
Ducato X250 �  partir de 2007 9917724 332,00 9912652 299,00
Ford Transit �  partir de 2014 9941011 332,00 9941012 286,00
MB Sprinter �  partir de 2007 9917719 332,00 9917721 299,00
Mercedes Sprinter �  partir de 2018 9942635 317,00 9942636 275,00
Master �  partir de 2010 III 9941014 332,00 9941015 286,00
VW Crafter �  partir de 2017 9942276 332,00 9942277 286,00
VW T5/T6 9917732 332,00 9912654 299,00

7  | �  partir de 275,00
Parfait pour le camping hivernal

Lëisolation dispose dëune fermeture autoagrippante qui permet de 
l�ouvrir en cas de besoin.  

LUX/Classic
Four Seasons

10  | Kit d� extension pour modules solaires
Pour la fixation d� un �  panneau solaire �  d�environ 5 mm d�Èpaisseur. 
Les c� bles doivent encore � tre acheminÈs �  l� intÈrieur.
Modules solaires non fournis.
� lÈment d�extension pour LUX/Classic  9943174 151,00
� lÈment d�extension pour Four Seasons  9943176 71,00

8  | �  partir de 201,00

8  | Tapis thermo� isolant Classic
Tapis thermo� isolant extÈrieur qui se dÈmarque par une forte isolation 
en hiver et un poids lÈger. MatÈriau rÈsistant au froid, peut � tre enroulÈ 
ou repliÈ, m� me �  basse tempÈrature. Tendeurs et sac de rangement PE
Fente d�aÈration couverte contre les courants dëair froid sur Fiat Ducato
gris argentÈ

Fiat Ducato X250/X290 9940976 201,00 
Ford Transit �  partir de 2014 9943689 201,00
Iveco Daily 9943691 201,00
Mercedes Sprinter �  partir de 2018 9942632 201,00
VW Crafter �  partir de 2017 9942274 201,00 
VW T5/T6 9942631 201,00

Mod� le MillÈsime N�  dëart. Prix
Fiat Ducato 1996 �  2006 9993731 111,00
Fiat Ducato X250/X290 �  partir de 2007  9993730 111,00
Ford Transit �  partir de 2006 �  2013 9994528 111,00
Ford Transit  �  partir de 2014 9917884 111,00
Mercedes Sprinter �  partir de 2018 9942634 111,00
Peugeot Traveller, Citro� n �  9942777 111,00
Spacetourer, Toyota Proace   
Renault Master �  partir de 2010 9922261 109,00
VW T5/T6 �  9940573 111,00
VW Crafter �  partir de 2017 9942275 111,00

9  | Volet isolant ext� rieur Four Seasons
L� hiver, ils prot� gent du froid et lëÈtÈ, ils bloquent les rayons de soleil 
de telle sorte qu� ils ne chauffent pas l� habitacle. Vous pouvez ouvrir la 
fa� ade et observer la nature ou ce qui se produit �  l�extÈrieur. En film 
thermique rÈsistant aux intempÈries avec film polyester mÈtallisÈ �  
lëaluminium des deux c� tÈs et stabilisÈ aux UV.

 Ces modules solaires se trouvent �  la page 415.
PrÈparÈ de mani� re variable pour les 
modules solaires :
�  MT Flat Light MT� SM110 FL
�  Basic Travel Line BT SM 1200
�  Travel Line MT SM 50 TL

Tapis thermiques d�extÈrieur

Housses de protection adaptÈes 
pour pos. 1 + 2 sur demande. 

Regard vers l� ex�
tÈrieur possible en 
ouvrant la partie 
frontale
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Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.

2| Isolation universelle pour int� gral
Fixation : un tendeur Èlastique intÈrieur situÈ le long de lëar� te supÈrieure 
assure un raccordement hermÈtique et permet une fixation rapide. 5 
languettes de fixation avec des oeillets en plastique sont disposÈes le 
long de lëar� te infÈrieure. En r� gle gÈnÈrale, il est possible de recouvrir 
Ègalement les essuie� glaces ou de les poser sur la natte pour lui appor�
ter un maintien supplÈmentaire. Divers tendeurs 
Èlastiques et 1 tendeur Èlastique pour le canal situÈ le long de lëar� te 
supÈrieure sont inclus dans la livraison. En cas de besoin, vous pouvez ra�
courcir les tendeurs avec des ciseaux. Il est Ègalement possible de fixer 
les tendeurs Èlastiques avec des boutons� pression LOXX (disponibles en 
option) dont la partie infÈrieure peut � tre collÈe ou vissÈe au choix. 
Mati� re film thermique, dimensions 267 x 130 cm (L x H), poids 1,8 kg 
 9940909 74,00

3  | Protection de pare� brise pour vans
Pour grand pare� brise, utilisable Ègalement en tant que tapis isolant 
pour le camping et les loisirs.  Film d� isolation thermique recouvert dëalu�
minium, aux bords renforcÈs, s�ajuste de mani� re universelle avec une 
fixation simple. Dim. 230 x 85 cm.
 9930938 11,00

1  | Tapis isolants dëext� rieur Isolux
Le tapis isolant d�extÈrieur sert �  recouvrir avec prÈcision l� intÈgralitÈ 
des vitres de la cabine du conducteur des mod� les indiquÈs et prot� ge 
des regards indiscrets, du rÈchauffement ou du refroidissement de la 
cabine en cas d�arr� t prolongÈ de m� me que du gel des vitres en hiver. 
La face frontale peut � tre ouverte pour laisser passer la lumi� re du jour 
dans le vÈhicule. Gr� ce au matÈriau spÈcial sous l� isolation extÈrieure, 
la forme du tapis reste stable, m� me lorsqu� il est ouvert, en cas de 
vents violents et il est possible de regarder dehors tout en restant 
protÈgÈ des regards indiscrets.
 � avec face frontale escamotable
 � avec un sac d�emballage pratique 

Fiat Ducato X250/X290 9941422 230,00
pour MB Sprinter �  partir de 2018 9942826 253,00

Le matÈriau spÈcial sous l� isolation avant permet une bon�
ne visibilitÈ et laisse passer la lumi� re tout en protÈgeant 
des rayons du soleil et des regards indiscrets

Faibles dimensions pliÈ malgrÈ l� isolation Èpaisse

DÈcapotable

 Vous trouverez les boutons� pression Loxx �  la page 330.

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_334   334 24.02.21   19:17



335www.movera.com
 

EN EXCLUSIVIT�
CHEZ MOVERA

TECHNIQUE DE CARAVANING

TA
PI

S 
TH

ER
M

IQ
U

ES
 

D
�E

X
T�

R
IE

U
R

Tapis isolants d�extÈrieur pour intÈgraux
4 | Les tapis isolants de qualitÈ pour lëhiver se distinguent par leur maintien particulier et leur pose facile. Mati� re extÈrieure 
PVC avec insert en tissu (aucun film !) Le tapis reste flexible jusquë�  � 30 � C.

WIGO
 � Tous les tapis isothermes pour intÈgraux 
sont ÈquipÈs d� une protection spÈciale 
au� dessus du pare� brise afin que lëeau ne 
puisse pas couler derri� re le tapis.

 �  Protection supplÈmentaire en tissu au� des�
sus du c� tÈ du conducteur et du passager 
pour que la pose d� une baguette anti� pluie 
supplÈmentaire permette une ÈtanchÈitÈ 
optimale entre le tapis et la vitre

 � Dimensions pliÈ 118 x 35 x 30 cm (l x H x P), 
poids 7,0 kg

TECON
 � Fixation simple avec ventouses et sangles 
Èlastiques

 � Ventouses avec ronds 3M transparents
 �  Parfaite attache gr� ce �  une parfaite dispo�
sition des � illets

 �  Dimensions pliÈ 75 x 28 x 28 cm (l x H x P), 
poids 4,2 kg

 � Sans PVC

5  | Volet isolant ext� rieur Isolux 
universel pour int� graux
 � Couleur argent / gris
 �  Gr� ce �  la possibilitÈ de rÈglage du tapis sur 
le montant A, il est adaptÈ pour de nombreux 
mod� les comme N+B Arto, B� rstner Viseo, 
LMC Liberty et Explorer, Laika Kreos, Hymer 
classe B, Excis et Starline, Dethleffs Globe�
bus, Knaus Van� TI et de nombreux autres

 �  Aucune modification de la carrosserie nÈ�
cessaire

 �  Fixation �  lëaide de ventouses sur les parois 
latÈrales et les vitres

 �  Isolation thermique optimale et rÈsistance 
au froid

 �  En cas de changement de vÈhicule, le tapis 
peut � tre repris pour le nouveau vÈhicule

 �  Avec emballage pour le transport pratique 
avec dimensions et poids rÈduits

 � Sans PVC
Contenu de la livraison : isolation thermique 
une pi� ce, 4 ventouses �  visser, 6 ventouses 
transparentes, 4 ventouses rondes �  coller, 
notice de montage et sac de transport
 9965003 378,00

6  | Ventouse vissable
Ventouse vissable pour tapis isolant externe 
 9967855 21,00

Campings� cars intÈgraux

Volets d� isolation d� hiver 
TECON, 1 pi� ce

Volet WIGO
1 pi� ce

MillÈsime N�  dëart. Prix N�  dëart. Prix
B� rstner Aviano I 
et Elegance I depuis 2011 9967009 324,00 �  �
Mod. Dethleffs Advantage I depuis 2008 9965836 249,00 �  �
Dethleffs Globebus I depuis 2007 
  et 2010 9965838 256,00 �  �
HYMER classe B et 
B� Star� LineHymermobil classe B (Fiat). �  �  9965844 334,00
Hymermobil classe B SL pour 
syst� me de rails HYMER depuis 2013 9965002 422,00 �  �
Hymermobil Exsis� i (Fiat) pour 
syst� me de rails HYMER depuis 2012 9965774 432,00 �  �  
Hymermobil ML� I   depuis 2015  9940890 462,00 �  �  
Hymermobil B� Klasse 
DynamicLine  depuis 2017  9940891 462,00 �  �  
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NOUVEAU

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

Tapis extÈrieurs isolants pour profi lÈs, capucines et fourgons
1 | Les tapis isolants de qualitÈ pour lëhiver se distinguent par leur maintien particulier et leur pose facile. Mati� re extÈrieure 
PVC avec insert en tissu (aucun film !) Le tapis reste flexible jusquë�  � 30 � C.

1 pi� ces Tecon 1 pi� ce Wigo WIGO en deux parties rabattables

Tapis isolants d�extÈrieur

2  | Tapis isolant d�ext� rieur Isolux Fiat Ducato X290, 2 pi� ces  
Tapis isolant d�extÈrieur Isolux, long, se divise pour la cabine conducteur 
du Fiat Ducato X290. Isole la cabine conducteur du froid et de la chaleur 
ainsi que du rayonnement du soleil. Fixation simple et fiable, emballÈ dans 
un �  sac de marin �  durable �  fermeture �  glissi� re. La partie supÈrieure est 
utilisable sÈparÈment pour lëisolation de la vitre de la cabine conducteur. 
�  Avec une valeur d� isolation ÈlevÈe et une adhÈrence �  long terme Èprou�
vÈe, le poids et le volume sont relativement faibles malgrÈ les grandes 
surfaces. La sÈparation horizontale permet dëutiliser la partie supÈrieure 
lors des sÈjours courts quand le gel est moins fort ou en ÈtÈ.    
Poids 7,8 kg 
argent/gris 9940437 465,00

3| Tapis thermique Isolight protection contre la glace et 
le soleil pour la cabine conducteur
Protection contre la glace et le soleil vitres de cabine conducteur Fiat 
Ducato, Citro� n Jumper et Peugeot Boxer mod. �  partir de 2006 et de 
2014. Dimensions pliÈ minimales, installation facile.
Dim. pliÈ 0,44 x 0,32 x 7 cm (L x l x H)  
Poids 0,8 kg 
gris argent mat 9943782 87,00

�  �
�  �
�  �

�  �
�  �

�  �

�  �

�  �
�  �
�  �

�  �
�  �

�  �

�  �

Fiat, Peugeot, Citroen 1995 �  2006 9965727 166,00 9965750 279,00        
Fiat, Peugeot, Citroen 2007 �  2014 9965791 178,00 9965753 279,00 9965992 610,00      
Fiat, Peugeot, Citroen depuis 2007 9965008 177,00 9965849 617,00 9965854 302,00    
Ford Transit 2000 �  2006 9965734 178,00          
Ford Transit 2007 �  2014   9965754 279,00  
Ford Transit depuis 2007 9965006 198,00 9965817 617,00 9965855 302,00    
Ford Transit Custom, Tourneo, Nugget depuis 2007 9940434 212,00          
Iveco depuis 2007 9918096 223,00          
Mercedes Sprinter 2000 �  2006 9965728 178,00          
Mercedes Sprinter 2007 �  2014 9965739 178,00          
Mercedes Sprinter depuis 2007 9965004 177,00          
Mercedes Sprinter depuis 2018  9942828 199,00          
 (MJ 2019)            
Mercedes Vito / Viano depuis 2007 9965005 178,00          
Renault Master depuis 2003 9965735 178,00          
VW T5 �  9965047 224,00
VW Crafter depuis 2017 9942829 198,00          

Mod� le vÈhicules avec
cabine de conducteur dëorigine �  
capucines 
Van partiellement intÈgrÈ, camion�
nette

Volets d� isolation d� hiver 
Isolux, 1 pi� ce

Volet WIGO
1 pi� ce

Volets pour cabine WIGO avec 
partie frontale repliable

MillÈsime N�  dëart. Prix N�  dëart. Prix N�  dëart. Prix

 9965734 178,00

�  �

�  �
�  �

�  �
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264,

004  | �  partir de

209005  | �  partir de

4  | Housse de protection Camper 
Cover 12M
Housse de protection toutes saisons pour vÈ�
hicules capucines, mod� le plus large et plus 
haut, tissu non� tissÈ �  4 couches et respirant, 
rÈsistant aux UV, hydrofuge et lavable. Livrai�
son dans un confortable sac de rangement.
Mati� re Toit 100 % polyÈthyl� ne, parois 100 % 
polypropyl� ne        
Longueur  Profondeur  N�  dëart. Prix 
approximative (cm) env. (cm)  
500 �  550 240 9941398 264,00
550 �  600 240 9941399 276,00
600 �  650 240 9941400 286,00
650 �  700 240 9941401 296,00
700 �  750 240 9941402 303,00
750 �  800 240 9941403 313,00
800 �  850 240 9941404 334,00

5| Housse de protection Caravan 
Cover 12 M
Housse de protection toutes saisons pour 
camping� cars, tissu non� tissÈ �  4 couches et 
respirant, rÈsistant aux UV, hydrofuge et lavable. 
Livraison dans un confortable sac de rangement.
Mati� re Toit 100 % polyÈthyl� ne, parois 100 % 
polypropyl� ne         
Longueur  Profondeur  N�  dëart. Prix 
approximative (cm) env. (cm)  
400 �  450 240 9941405 209,00
450 �  500 240 9941406 226,00
500 �  550 250 9941407 237,00
550 �  600 250 9941408 260,00
600 �  650 250 9941409 272,00
650 �  700 250 9941410 291,00
700 �  750 250 9941411 300,00
750 �  800 250 9941412 306,00

Longueur  Profondeur  N�  dëart. Prix 
approximative (cm) env. (cm)  
400 �  450 390 9941413 127,00
450 �  500 390 9941414 136,00
500 �  550 390 9941415 143,00
550 �  600 390 9941416 153,00
600 �  650 390 9941417 158,00
650 �  700 390 9941418 174,00
700 �  750 390 9941419 184,00
750 �  800 390 9941421 187,00

6  | Housse de protection de toit Top 
Cover
Housse de protection de toit fonctionnelle 
pour les caravanes, fabriquÈe en fibre 4 cou�
ches, �  la fois respirante et hydrofuge, avec 
un sac de rangement pratique.
Mati� re 100 % polypropyl� ne       

Housses de protection

� galement adaptÈ �  l� utilisation hivernale
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006  | �  partir de
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dans la gamme

NOUVEAU

dans la gamme

NOUVEAU

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

8  | 60,00

9  | 50,00

Longueur (m) Largeur (m) Dimension  Hauteur (m) N�  dëart. Prix
  hors tout (m)   
6,1 2,35 16,9 2,7 9917163 452,00
6,5 2,35 17,7 2,7 9917164 472,00
7,1 2,35 18,9 2,7 9917166 496,00
7,5 2,35 19,7 2,7 9917167 521,00
8,1 2,35 20,9 2,7 9917174 541,00
8,6 2,35 21,9 2,7 9917175 571,00

2  | Pour int� graux et capucines

Longueur (m) Largeur (m) Hauteur (m) N�  dëart. Prix
5,5 2,1 2,3 9943183 333,00
6,15 2,1 2,3 9943177 343,00
6,55 2,1 2,3 9943172 353,00

3  | Pour fourgons

Longueur (m) Largeur (m) Dimension  Hauteur (m) N�  dëart. Prix
  hors tout (m)   
4,3 2,5 13,6 2,2 9917154 289,00
4,7 2,5 14,4 2,2 9917155 299,00
5,1 2,5 15,2 2,2 9917156 319,00
5,5 2,5 16,0 2,2 9917157 323,00
5,9 2,5 16,8 2,2 9917158 334,00
6,3 2,5 17,6 2,2 9917159 353,00
6,7 2,5 18,4 2,2 9917160 360,00
7,1 2,5 19,2 2,2 9917161 367,00
8,1 2,5 21,2 2,2 9917162 384,00

1  | pour caravanes

Longueur (m) Largeur (m) Dimension  Hauteur (m) N�  dëart. Prix
  hors tout (m)   
6,1 2,4 17,0 2,5 9917206 434,00
6,6 2,4 18,0 2,5 9917209 460,00
7,1 2,4 19,0 2,5 9917210 490,00
7,7 2,4 20,2 2,5 9917211 504,00

4  | Pour profi l� s

5  | B� ches de toit pour camping� cars et caravanes
Dimensions (L x l m) N�  dëart. Prix
5,5 x 3,0 9917212 184,00
6,0 x 3,0 9917213 190,00
6,5 x 3,0 9917214 196,00
7,0 x 3,0 9917215 216,00
7,5 x 3,0 9917216 222,00

8  | Angle de protection en 
mousse rigide
Ces angles de protection sont 
utilisÈs pour guider la sangle de 
mani� re fiable et comme rÈparti�
teur de force de traction dans les 
domaines sensibles des angles 
infÈrieurs du vÈhicule.
4 pi� ces 9917255 60,00
9  | Film de protection pour 
fen� tre
Avec une protection supplÈmen�
taire contre les rayures sur les 
vitres de votre vÈhicule. Dimen�
sions 50 cm x 30 m rouleau (l x L)           
 9993134 50,00

2  | �  partir de 452,00

3  | �  partir de 333,00

1  | �  partir de 289,00

5  | �  partir de 184,00

4  | �  partir de 434,00

Accessoires
7  | � carteur en mousse rigide
Contenu 4 pi� ces, Mati� re 
mousse rigide, Poids 0,2 kg       
noir 9918462 25,00

7  | 25,00

1 0| Profi l� s de pignon
Facilite lëÈcoulement de lëeau 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 rÈsistante aux 
intempÈries.  Longueur de paquet 
non montÈ : env. 120 cm seulement ! 
Contenu 2 pi� ces
 9919769 81,00

6  | B� che de protection avant pour camping� cars profi �
l� s et fourgons
Fiat Ducato X250 �  partir de 2017 /  9943577 

101,00
X290 �  partir de 2014 / Jumper II /   
Boxer II  

10  | 81,00

6  | 101,00

Housses de protection wintertime  
La nouvelle sÈrie de housses de protection �  WINTERTIME �  de Hindermann est en SFS� 3 NONWOVEN (100 % 
propyl� ne) respirant, �  3 Èpaisseurs et se caractÈrise par sa bonne rÈsistance au dÈchirement et sa lÈg� retÈ. 
Chaque housse de protection est ÈquipÈe de 4 fermetures �  glissi� re qui (ouvertes), facilitent la pose et le 

retrait ainsi que l�acc� s �  la porte d�entrÈe ou aux coffres de 
rangement situÈs sur le c� tÈ conducteur gauche. Toutes les 
housses de protection sont ÈquipÈes des deux c� tÈs d� une bar�
rette dë� illets ainsi que des brides sur la partie avant et arri� re. 
Les ÈlÈments de fixation font partie du contenu de livraison 
standard tout comme une housse de rangement aux dimensions 
gÈnÈreuses. Important : les dimensions sont celles du capot. La 
hauteur de capot est toujours plus basse que la hauteur totale 
du vÈhicule. Veuillez prendre en considÈration tous les ÈlÈments 
en saillie comme les porte� vÈlos, les coffres de toit, etc.
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Caractéristiques techniques du ventilateur :
 ·Dimensions 40 x 40 cm (l x P)
 ·Technique solide et éprouvée
 ·Ventilateur 12 volts silencieux, avec vitesse 
variable

 ·Moustiquaire intérieure amovible pour 
un nettoyage facile

 ·Fonction air frais et air vicié
 ·Consommation électrique moins élevée (0,2 – 1,9 A)
 ·Débit d‘air plus élevé, jusqu‘à 1.500 m³ par heure
 ·Capteur de pluie ferme le capot par temps de pluie
 ·Fonctionnement 12 V

Fantastic Vent

11  | Fantastic Vent 2250
Lucarne avec 3 niveaux de ventilation et ther-
mostat intégré
 ·Ouverture manuelle de la lucarne
 ·Régulation manuelle du ventilateur (3 niveaux)
 ·Thermostat intégré       

Dimensions extérieures 42 x 42 cm 9955043 
299,00
Dimensions extérieures 47 x 47 cm 9955045 
299,00

12  | Fantastic Vent 3350
Lucarne avec 3 niveaux de ventilation et ther-
mostat intégré
Ouverture électrique de la lucarne
Régulation manuelle du ventilateur (3 niveaux)
Capteur de pluie
Thermostat intégré            
Dimensions extérieures 47 x 47 cm 9955047 
414,00

13  | Fantastic Vent 7350
Lucarne avec ventilateur intégré et réglable
Ouverture automatique de la lucarne
Régulation automatique du ventilateur (ther-
mostat)
Régulation manuelle du ventilateur (13 niveaux)
Capteur de pluie
Télécommande avec support mural      
Dimensions extérieures 47 x 47 cm 9926170 
474,00

L’air chaud et étouffant sort - l’air 
frais et propre entre. Les modèles 
Fantastic Vent s’en assurent 
en quelques minutes en silence 
- agréablement silencieux et 
énergétiquement efficace. Le cœur 
de cette solution de ventilation 
absolument fantastique est une 
roue performante fixement intégrée 
dans la trappe du toit et contrôlée 
en fonction des besoins. Le Fantastic 
Vent fonctionne lorsque la trappe est 
légèrement ouverte et génère une circu-
lation d’air agréable sans courants d’air. 
Disponible en trois versions :

11  | à partir de 299,00

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 299,00 299,00 414,00 474,00

11  | 11  | 12  | 13  |

12  | 414,00 13  | 474,00

Lanterneaux Heki

14| Mini Heki S – pour 
caravanes
 ·Cadre intérieur avec occultation 
et moustiquaire (peuvent être 
réglés en continu indépendam-
ment l‘une de l’autre)

 ·Utilisation facile avec des 
poignées

 ·Vitrage acrylique
 ·Spoiler optionnel pour minimiser 
les bruits

15  | Mini Heki Style - pour 
caravanes et cam-
ping-cars
 · Cadre intérieur avec occulta-
tion et moustiquaire (peuvent 
être réglés en continu indépen-
damment l‘une de l’autre)

 · Réglage facile du dôme par 
barre de levage

 ·Double vitrage acrylique
 ·Spoiler optionnel pour minimi-
ser les bruits

N° d‘art. N° d‘art. N° d‘art. N° d‘art.
Heki (avec aération permanente) 9982814 9982815 9940578 9940605
Prix 119,00 119,00 145,00 145,00
Heki (sans aération permanente) - - 9940576 9940577
Prix - - 149,00 149,00
Spoiler
N° d‘art. 9964771 9964771
Prix 55,00 55,00

Modèle Mini Heki S  Mini Heki Style
Camping-car – oui
Caravane oui oui
Utilisation Poignées Étrier
Positions des crans 5 3
Angle d’ouverture max. - 50°
Vitrage PMMA simple double
Occultation plissé simple plissé simple
Moustiquaire plissé simple plissé simple
Matériau du cadre ASA ASA
Couleur du cadre RAL 9001 ja ja
Épaisseur de toit (mm) 23 – 42 43 – 60  25 – 42 43 – 60 
Découpe (mm) 400 x 400 400 x 400
Dimensions de montage (mm) 500 x 500 550 x 510
Poids (kg) 2,9 3,3

14  | 15  | 

11900
14  | 14500

15  | à partir de

Télécommande du modèle 7350
noir 9924517 85,00

COMMANDER DÈS 
MAINTENANT

Spoiler en option
pour minimiser le bruit
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Accessoires pour lanterneaux et lucarnes Heki
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 45,00
de 40 cm  
Toit trapézoïdal en tôle 9912546 85,00
Fiat Ducato   

5  | Kit de montage Midi Heki
(Épaisseur de toit 30 - 34 fournie)
Épaisseur du toit : 25 - 29 mm 9963680 25,00
Épaisseur du toit : 35 - 42 mm 9963681 29,00
Épaisseur du toit : 43 -52 mm 9963682 29,00
Épaisseur du toit : 53 - 60 mm 9963683 33,00

10  | Cadre d‘adaptation pour Midi 
Heki arrière  
Pour une installation facile des lanterneaux 
sur un toit en tôle trapézoïdale (Fiat Ducato).
 9921562 85,00

8  | Kit de montage Heki 2 + 3
(Épaisseur de toit 25 - 32 fournie)
Épaisseur du toit 32 - 39 mm  9963675 23,00
Épaisseur du toit 39 - 46 mm  9963676 29,00
Épaisseur du toit 46 - 53 mm  9963677 31,00
Épaisseur du toit 53 - 60 mm 9963678 34,00

Fenêtre de toit Dometic Heki
 · Heki est disponible en tant que modèle à étrier et à 
manivelle, avec ou sans ventilation forcée

 · Adapté pour un camping-car et/ou une caravane
 · Cadre intérieur avec occultation et moustiquaire 
(peuvent être réglés en continu indépendamment l’une 
de l’autre)

 · Angle d’ouverture maximum : 45° ou 60°
 · Double vitrage acrylique
 · Manivelle réglable en continu
 ·  Modèle à étrier avec trois positions 
: entièrement ouvert, position mé-
diane et position intempéries

3| Midi Heki Style GD
 · Pour camping-cars et caravanes
 · La grande découpe de toit permet une venti-
lation optimale

 · Angle d’ouverture maximum : 45° ou 60°
 · Avec ou sans ventilation forcée

1 | Heki 2/Heki 2 deLuxe
 · Pour camping-cars
 ·  Ressorts pneumatiques pour un réglage 
confortable du lanterneau

 · Store alvéolaire, double plissé
 · Avec éclairage intégré (Heki 2 deLuxe)

2 | Heki 3
 · Pour camping-cars et caravanes
 · Sans éclairage
 · Store alvéolaire, double plissé

49900
3  | à partir de66600

1  | à partir de

1 069 00
2  |

6  | Verrouillage Midi Heki avec étrier
Kit d‘extension 9941597 32,00

7  | Cadre d‘adaptation pour Midi 
Heki avant
Pour toit trapézoïdal en tôle (Fiat)
 9921557 68,00

Spoiler 110 cm 80 cm

N° d‘art. 9964790 9964790 9964790 9964770 9964770
Prix 75,00 75,00 75,00 65,00 65,00

Heki (avec ventilation par insuffl ation) blanc gris

N° d‘art. 9963671 9963672 - 9941091 9942774 9941440
Prix 666,00 848,00 - 499,00 609,00 665,00
Heki (sans ventilation par insuffl ation)
N° d‘art. - - 9942642 9941437 9942775 9941451
Prix - - 1 069,00 519,00 519,00 675,00

Modèle Heki 2 Heki 2  Heki 3plus Midi Heki Style Midi Heki Style
   de Luxe (manivelle) (étrier) (manivelle)
Camping-car - - oui oui oui
Caravane oui oui oui oui oui
Utilisation étrier étrier manivelle étrier manivelle
Télécommande - - - - –
Positions des crans 3 3 continu 3 continu
Angle d’ouverture max. 55° 55° 70° 45° 60°
Lampes 12 V (watt) - 4 x 5 - - -
Vitrage PMMA double double double double double
Occultation / système de store double double simple
Moustiquaire simple  plissé plissé plissé  plissé
Matériau du cadre ASA  ASA  ASA  ASA  ASA 
Couleur du cadre RAL 9001 oui oui oui oui oui
Épaisseur standard de toit (mm) 25 - 32 25 – 32 25 – 32 30 – 34 30 – 34
Épaisseurs de toit possibles (mm) 25 - 60 25 – 60 25 – 60    25 – 29 /     25 – 29 /
     35 – 60 35 – 60
Découpe (mm) 960 x 655 960 x 655 960 x 655 700 x 500  700 x 500
Poids (kg) 11,0 11,5 15,0 8,0 8,5

1| 1  | 2  | 3  | 3  | 

9  | Moustiquaire FLYNET pour lan-
terneau Midi  
Moustiquaire supplémentaire avec cadre en 
aluminium pour le Dometic Midi Heki avec 
fonctionnement par manivelle. Montage sans 
perçage ni vissage.
 9943772 50,00
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13  | Micro Heki
Pour camping-car ou caravane. Ce lanterneau super compact est 
développé spécialement 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 95,00
sans aération, sans occultation 9940876 99,00
avec aération, avec occultation 9940877 105,00
sans aération, avec occultation 9940878 111,00

Lanterneau - Protégé du soleil, 
de la pluie et de la neige

13  | à partir de 95,00

Épaisseur de toit 24 - 25 mm et 43 mmÉpaisseur de toit 24 - 25 mm et 43 mm 99408799940879 9,00 9,00
Épaisseur de toit 26 - 27 mm et 44-45 mmÉpaisseur de toit 26 - 27 mm et 44-45 mm 9940880 9940880 9,00 9,00
Épaisseur de toit 28 - 29 mm et 46-47 mmÉpaisseur de toit 28 - 29 mm et 46-47 mm 9940881 9940881 9,00 9,00
Épaisseur 30 - 31 mmÉpaisseur 30 - 31 mm 99408829940882 9,00 9,00
Épaisseur de toit 32 - 33 mm et 50 - 51 mmÉpaisseur de toit 32 - 33 mm et 50 - 51 mm 9940883 9940883 9,00 9,00
Épaisseur de toit 34 - 35 mm et 52 - 53 mmÉpaisseur de toit 34 - 35 mm et 52 - 53 mm 9940884 9940884 9,00 9,00
Épaisseur de toit 36 - 37 mm et 54 - 55 mmÉpaisseur de toit 36 - 37 mm et 54 - 55 mm 9940885 9940885 9,00 9,00
Épaisseur de toit 38 - 39 mm et 56 - 57 mmÉpaisseur de toit 38 - 39 mm et 56 - 57 mm 9940886 9940886 9,00 9,00
Épaisseur de toit 40 - 41 mm et 58 - 59 mmÉpaisseur de toit 40 - 41 mm et 58 - 59 mm 9940887 9940887 9,00 9,00
Épaisseur de toit  42 mm et 60 mmÉpaisseur de toit  42 mm et 60 mm 99408889940888 9,00 9,00

14  | 14  | Kit de montage Micro HekiKit de montage Micro Heki
Pour le montage du lanterneau Micro-Heki. Pour le montage du lanterneau Micro-Heki. L’adaptateur Micro Heki est L’adaptateur Micro Heki est 
absolument indispensableabsolument indispensable pour les toits d’une épaisseur de 43-60 mm ! pour les toits d’une épaisseur de 43-60 mm !

AccessoiresAccessoires

15  |15  | Cadre d’adaptation Micro HekiCadre d’adaptation Micro Heki
Pour le montage du Micro Heki sur des toits d’une épaisseur de 43 à 60 mm, 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 abso-un cadre d’adaptation combiné au kit de montage correspondant est abso-
lument nécessaire.lument nécessaire.

99407199940719 7,40 7,40

Ventilateur 12 V transparentVentilateur 12 V transparent

Clair sans Clair sans 
ventilateur 12 Vventilateur 12 Vventilateur 12 Vventilateur 12 V

Blanc sans ventilateur 12 VBlanc sans ventilateur 12 V

Lanterneau VentLanterneau Vent
Lanterneau blancLanterneau blanc 9963490 9963490 91,00 91,00
Lanterneau transparentLanterneau transparent 9963493 9963493 96,00 96,00

11  | 11  | Lanterneau VentLanterneau VentLanterneau VentLanterneau Vent
 · ·Forme aérodynamique et design moderneForme aérodynamique et design moderne
 · ·Montage sans perçage du toit par serrage Montage sans perçage du toit par serrage 
en sandwich.en sandwich.

 · ·Cadre avec store occultant enroulable en 3 Cadre avec store occultant enroulable en 3 
positionspositions

 · ·Avec ou sans ventilateur 12 VAvec ou sans ventilateur 12 V
 · ·Plastique résistant aux intempéries et aux Plastique résistant aux intempéries et aux 
chocschocs

Caractéristiques techniques :Caractéristiques techniques :
Dimensions de montage 40 x 40 cm (L x l) Dimensions de montage 40 x 40 cm (L x l) 
Cadre intérieur 45,8 x 46,2 cm (L x l)Cadre intérieur 45,8 x 46,2 cm (L x l)
Hauteur extérieure 7,8 cm (fermé) Hauteur extérieure 7,8 cm (fermé) 
Épaisseur de toit 25 – 60 mm Épaisseur de toit 25 – 60 mm 
Poids 3,0 kgPoids 3,0 kg
Consommation électrique pour modèle 12 V Consommation électrique pour modèle 12 V 
0,17 – 3A0,17 – 3A
Ventilateur Ø 30 cmVentilateur Ø 30 cm

11  | à partir de11  | à partir de11  | à partir de11  | à partir de
91,0091,00

12  | 12  | Kit ventilateur 12V pour lanterneauKit ventilateur 12V pour lanterneauKit ventilateur 12V pour lanterneauKit ventilateur 12V pour lanterneauKit ventilateur 12V pour lanterneauKit ventilateur 12V pour lanterneauKit ventilateur 12V pour lanterneauKit ventilateur 12V pour lanterneau
Le kit ventilateur vous permettra de transfor-Le kit ventilateur vous permettra de transfor-
mer le lanterneau Thule Vent en ventilateur. mer le lanterneau Thule Vent en ventilateur. 
Également compatible avec les lanterneau Également compatible avec les lanterneau 
Omnivent plus anciens.Omnivent plus anciens.

99187299918729 147,00 147,00

12  | 12  | 147,00147,00147,00147,00147,00147,00
Lanterneau Vent (ventilateur 12 V)Lanterneau Vent (ventilateur 12 V)
transparenttransparent 9963489 9963489 232,00 232,00
blancblanc 99634889963488 222,00 222,00

Kit de montageKit de montage
Pour des toits d’une épaisseur 40 – 60 mmPour des toits d’une épaisseur 40 – 60 mm

99634999963499 10,00 10,00

Caractéristiques techniques :Caractéristiques techniques :
Poids 1,6 kgPoids 1,6 kg
Consommation électrique modèle 12 V 0,17 – 3A Consommation électrique modèle 12 V 0,17 – 3A 
Ø ventilateur 30 cmØ ventilateur 30 cm
Protection contre la sous-tension et la surtensionProtection contre la sous-tension et la surtension
Quantité d’air réglable sur 6 niveaux parQuantité d’air réglable sur 6 niveaux par
sens de rotation :sens de rotation :
* MIN = 3,7 m³/min. (2 W - 0,15 A)* MIN = 3,7 m³/min. (2 W - 0,15 A)
* MAX = 20 m³/min. (34 W – 2,80 A)* MAX = 20 m³/min. (34 W – 2,80 A)

14  | 14  | à partir deà partir de 9,009,00

15  | 15  | à partir deà partir de 7,407,40

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
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Découpe épaisseur du toit (mm) N° d‘art. Prix
(L x l cm)   
40 x 40 24 - 35 9967349 27,00
40 x 40 36 - 45 9967351 38,00
40 x 40 46 - 55 9967352 39,00
70 x 50 24 - 35 9967354 58,00
70 x 50 36 - 45 9967355 68,00
70 x 50 46 - 55 9967356 72,00
90 x 60 24 - 35 9967358 69,00
90 x 60 36 - 45 9967359 81,00
90 x 60 46 - 55 9967363 86,00

1  | RemiTop Vista
Le lanterneau aérodynamique et silencieux, se caractérise particu-
lièrement 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 ASA (résistant à la chaleur) 
Dispositif de démarrage de la ventilation forcée inclus

Des vacances très lumineuses au grand air est depuis toujours le 
souhait de tous les campeurs. Pour satisfaire à leurs exigences indivi-
duelles, nous avons conçu toute une gamme de lanterneau qui ne leur 
laisse plus que l’embarras du choix.

Lanterneau REMItop vario II 

14100
1| à partir de 

13500
2 | à partir de

2| Lanterneau REMItop vario II
Les pinces de fixation incluses dans la livraison pour toits d’une épais-
seur de 24-35 mm. Montage possible sur des toits d’une épaisseur de 24 
à 65 mm. Épaisseurs de 56 à 65 mm disponibles sur demande.

Découpe Côté N° d‘art. Prix
(L x l cm)   
40 x 40 Mécanisme d’ouverture à crans 9964142 135,00
40 x 40 Manivelle 9964143 166,00
70 x 50 Manivelle 9964146 491,00
90 x 60 Manivelle 9964148 686,00

Lanterneau

Pinces de fixation :

Caractéristiques techniques 
Découpe 40 x 40 cm (L x l)
Épaisseur du toit 28 – 42 mm
Poids env. 3,5 kg
vitre teintée 9916893 141,00
vitre dépolie 9941423 146,00

RemiTop   
La meilleure transparence grâce à la réduction simultanée du rayon-
nement solaire grâce aux surfaces spécialement teintées sur le toit. 
À cela s’ajoutent les célèbres propriétés isolantes grâce au double 
vitrage PMMA à coller.  Remis écrit Sécurité en majuscules. Tous les 
lanterneaux sont équipés d’un système de ventilation forcée. Ils dis-
posent bien évidemment tous d’une moustiquaire à mailles étroites et 
d’un tissu plissé d’occultation.  Confort garanti pendant les vacances.

Moustiquaire noire et store solaire 
blanc plissé

Dôme extérieur teinté

Écran numérique

Grand angle d‘ouverture jusqu’à 60°

Cadre intérieur en ASA réfractaire

Cadre de montage extrêmement plat
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6  | Ventilateur de toit Vent 
Lanterneau avec ouverture en ciseau des deux 
côtés. Montage en série avec store occultant 
et moustiquaire.
Dimensions de montage 50 x 50 cm
Épaisseur du toit 28 – 55 mm
Hauteur du lanterneau env. 9 cm
blanc 9963332 136,00
crystal 9963333 172,00

5  | Ventilateur de toit 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 66,00
crystal 9964721 84,00

3  | Ventilateur de toit Vent 28 F
Lanterneau en petit format, idéal pour l‘aéra-
tion des sanitaires.
Dimensions de montage 28 x 28 cm
Épaisseur du toit 28 – 50 mm
Hauteur du lanterneau env. 9 cm
blanc 9942512 76,00
crystal 9942520 87,00

13  | Thermovent 
Isolation pour lanterneaux (40 x 40 cm). Kit 
de montage à coller ou à insérer. Épaisseur 
6 mm.
 9965851 13,00

9  | Défl ecteur pour lanterneau 
Limite les nuisances sonores lors de la conduite, 
l‘entrée d‘eau dans les lanterneaux et les ondu-
lations pendant le trajet.  En ABS résistant aux 
UV. Montage par vissage sur le toit. Blanc 
40 cm 9963320 20,00

12  | Rollo Vent 40 x 40
Peut être ajouté sur tous les lanterneaux de 
40 x 40.
sans LED 9980065 38,00

11  | Ventilateur Turbo Kit
Ventilateur Turbo 12 V facile à ajouter aux 
lanterneaux de 40 x 40 à max. 50 x 70 cm. Il 
peut également s’utiliser comme appareil 
individuel à monter à la fenêtre ou comme 
ventilateur de table. L’alimentation électrique 
s’effectue via une prise 12 V mais peut éga-
lement se réaliser avec 8 piles de 1,5 V (non 
fournies). Réglable au moyen d’un système 
de serrage télescopique (de 36 à 48 cm). 
Adapté aux lucarnes suivantes : Fiamma Vent 
50 x 50, Seitz (Midi-Heki), RemiTop Vario II, 
Omni Vent et Seitz Mini Heki  
Puissance 4 W
Puissance absorbée 0,2 – 0,33 A
Dimensions 31 x 36 cm 
 9952397 94,00

7+8  | Ventilateur de toit Turbo Vent 
40 x 40
Fabriqué à partir de matériaux haut de gam-
me résistants aux chocs et aux UV.  Capot 
aérodynamique pour la réduction du bruit du 
vent pendant le trajet. Moteur 12 V perfor-
mant et commutable (aération / ventilation). 
Avec une moustiquaire. 
Dimensions de montage : 40 x 40 cm 
Épaisseur du toit : 30 - 45 mm 
Hauteur du lanterneau : env. 8,5 cm 
Puissance : 36 W 
Consommation électrique : 0,3 - 3 A

7  | Modèle avec thermostat
blanc 9964690 263,00
crystal 9964691 266,00
8  | Turbo Vent Premium
Avec élément de commande tactile
blanc 9964692 260,00
crystal 9964693 276,00

4  | Kit Turbo Vent 28 F
Pour la motorisation du lanterneau Vent 28 F.
 9942576 77,00

10  | Ventilateur de toit Spoiler Universal
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. 
blanc 9980066 29,00

3  | à partir de 76,00

7  | à partir de 263,006  | à partir de 136,00

9  | 20,00

5  | à partir de 66,00

8  | à partir de 260,00

4  | 77,00

10  | 29,00

12  | 38,0011  | 94,00 13  | 13,00

Un bol d‘air frais !

Avec élément de 
commande tactile
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1  | Lanterneau Vent F Pro
Comme toute fenêtre de toit, il garantit une 
ventilation rapide et naturelle. Avec l‘installa-
tion 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 offre.
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 28-55 mm  
 9940847 186,00

5  | Aérateur de toit « 
champignon « 3 pièces
Adapté pour les toits d’une 
épaisseur jusqu’à 50 mm.
En plastique
 · Capot 204,0 mm
 · Socle 104,5 mm

blanc 9940127 18,00

2  | Ventilateur Kit Turbo Vent F Premium
Kit Turbo-Vent F Premium ; en série avec com-
mande 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 172,00

3  | Ventilateur Kit Turbo Vent F
Kit Turbo-Vent F ; modèle standard avec ther-
mostat Polar Control.
Fonction Polar Control : oui
Fonction Touch : non
Puissance  36 W 
Consommation de courant min. 0,3 A max. 3 A  
 9940966 167,00

4  | Ventilateur Kit Turbo-Vent F P3
Kit Turbo-Vent F P3 ; modèle de base sans 
Polar Control.
Fonction Polar Control : non
Fonction Touch : non
Puissance  36 W 
Consommation de courant min. 0,3 A max. 3 A  
 9940967 150,00

1  | 186,00

15000
2-4  | à partir de

11  | Ventilateur Mistral 
avec clip de fi xation
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 24,00

12  | Ventilateur Mistral
Ventilateur avec tête pivotante 
et grille de protection chromée.
Tension  12V 
 9951389 24,00

11  | 24,00 12  | 24,00

10  | 66,00

9  | 54,00

6  | 69,00 8| 184,007  | 39,00

10  | 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.
chromé 9985761 66,00

9  | Ventilateur solaire
Solution optimale pour une 
aspiration de l‘air vicié dans 
les caravanes, les bateaux, les 
mobile-homes, les cuisines etc. 
Il est indépendant du secteur et 
est donc fonctionnel en perma-
nence. Montage simple, carter 
en plastique, protégé de l’eau.
Diamètre total de Ø 21,5 cm, 
diamètre de secteur 11,6 cm.
blanc 9985760 54,00

6  | Aérateur de toit 
En aluminium, avec support télescopique et joint 
en caoutchouc. Sans cadre intérieur, découpe 
26,0 x 20,5 cm (L x l), hauteur de montage 25 mm.
 9964970 69,00

7  | 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 39,00

8  | Aérateur avec moteur 
Dometic GY 11  
Tension de raccordement 12 volts DC  
Capacité 65/105 m³/h 
Puissance absorbée 30 W
Équipement : soufflante à deux niveaux, ven-
tilation 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 184,00

Joint caoutchouc

En aluminium

Avec pied en acier 
inoxydable à visser
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18  | 116,00

17  | à partir de 71,0016  | 93,00

15  | 68,00

13 | Lanterneau VisionStar M pro 2 
modèle 49P
Aperçu des avantages
 · Nouveau système mécanique amélioré
 · Réglable en continu jusqu’à 50°
 · Capot très plat (seulement 80 mm au-dessus du 
toit.)

 · Forte réduction du bruit de conduite et des 
courants d’air

 · Cadre à double paroi pour une meilleure isolation
 · Ventilation continue, même avec des stores 
plissés fermés

 · Protection élevée contre les UV grâce à un capot 
teinté

Découpe 400 x 400 mm
Rayon de bride 28 mm
Dimensions du capot 490 x 470 mm
Ventilation continue jusqu’à 150 cm².
Hauteur au-dessus du toit 80 mm
Dimensions du cadre 565 x 530 x 35 mm (L x l x H)
 9943866 112,00

18  | Lanterneau – 4753 P
VisionVent M pro
 · Grand lanterneau de protection contre la pluie
 · Vissé de l’intérieur
 · Bordure de protection contre la neige et les 
éclaboussures

 · Compas télescopique, réglable des quatre côtés
 · Cadre intérieur blanc
 · Moustiquaire et store occultant plissés
 · Avec homologation KBA

Caractéristiques techniques
Découpe 40 x 40 cm. Dimensions capot 56 x 56 
cm. Ventilation continue 150 cm². Hauteur au-des-
sus du toit 9,6 cm. Épaisseur du toit 24 – 56 mm
Verre fumé 9912659 116,00

17  | Lanterneau 2753 VisionVent S eco
Grand lanterneau de protection contre la 
pluie. Vissé de l’intérieur. Compas télesco-
pique, réglable des quatre côtés. Cadre de 
moustiquaire escamotable. Avec ou sans 
store. Avec homologation KBA
Caractéristiques techniques
Découpe 28 x 28 cm. Dimensions capot 38,0 x 39,5 
cm. Ventilation continue 60 cm². Hauteur au-des-
sus du toit 8 cm. Épaisseur du toit 24 – 46 mm.
Blanc 9950948 71,00

15  | Kit d’extension VisionStar M pro
Cadre intérieur moderne avec double plissé. 
Extensible pour les lanterneaux MPK à partir 
du modèle 42. Store occultant et mousti-
quaire plissés. Ventilation continue par le 
cadre. Cadre blanc. Ventilation continue 150 
cm². Dimensions 56,5 x 53,0 x 3,5 cm (L x l x H)
 9963609 68,00

 blanc crème beige blanc 9010 gris 
 9001  (blanc ancien)  
Modèle N° d‘art. N° d‘art. N° d‘art. N° d‘art. Prix
29 9963041 – – – 31,00
2753 (Vision Vent S eco)     
42 9963052 9963051 9963575 9963053 22,00
46/4600     
4600K 9963058 – – – 29,00
4751K (Vision Vent M)     
29 – – 9912898 – 32,00
2753 (Vision Vent S eco)     

20  | Store
Tous les stores sont 
identiques

16  | 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 plissé
Dimensions 36,5 x 34,0 x 3,2 cm (L x B x H)
 9940858 93,00

14| Lanterneau VisionStar L pro 
modèle 75P  
Aperçu des avantages
 · Utilisation simple à une main avec la poignée
 · Réglable en continu jusqu’à 55°
 · Capot plat (seulement 105 mm au-dessus du 
toit.)

 · Forte réduction du bruit de conduite et des 
courants d’air

 · Cadre à double paroi pour une meilleure isolation
 · Ventilation continue, même avec des stores 
plissés fermés

 · Capots robustes en polycarbonate résistant aux 
chocs

Découpe 700 x 500 mm
Rayon de bride 23 mm
Dimensions du capot 815 x 583 mm
Ventilation continue jusqu’à 150 cm²
Hauteur au-dessus du toit 105 mm
Dimensions du cadre 872 x 610 x 37 mm (L x l x H)
 9943868 329,00

13 + 14| Lanterneaux VisionStar  
 · Lanterneau en verre fumé avec 
double vitrage

 · Au choix, avec ou sans ventilation 
continue

 · Cadre intérieur attrayant avec 
double plis

19  | Kit de modernisation Vision Vent  
Cadre intérieur avec tissu à double plis (kit de 
modernisation)
 · Cadre intérieur moderne avec double plissé
 · Peut être adapté pour les capots de toit 
MPK à partir de mod. 42

 · Store occultant et moustiquaire plissés
 · Ventilation continue par le cadre. 

Kit de modernisation Vision Vent S pro    
Taille de cadre 36,5 x 34 x 3,2 cm (L x l x H)
Modell 27P 9943864 53,00
Kit de modernisation Vision Star L pro   
Taille de cadre 87,2 x 61 x 3,37 cm (L x l x H)
Modèle 75P 9943865 218,00

21  | Cadre adaptateur Fiat Ducato  
Cadre adaptateur en PP
 · Compatible avec le toit Fiat Ducato
 · Pour les modèles MPK VisionStar/VisionVent   

28 x 28 cm 9943862 20,00
40 x 40 cm 9943863 27,00

19  | à partir de 53,00

13  | 14  | 

NOUVEAU
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3  | 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 100,00
Cadre gris 9964678 100,00

7  | à partir de 77,00

7  | 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
Beige 9964666 77,00
blanc 9963604 77,00
gris 9964668 77,00
Avec moustiquaire et store
beige 9963022 90,00
blanc 9963027 90,00
gris 9963028 90,00

6  | à partir de 68,00

6  | 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
Beige 9963571 68,00
blanc 9963588 68,00
gris 9963577 68,00
Avec moustiquaire et store
beige 9963017 88,00
blanc 9963018 88,00
gris 9963019 88,00

5  | à partir de 58,00

5  | 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
Beige 9963654 59,00
blanc 9963651 60,00
gris 9963653 58,00
Avec moustiquaire et store
beige 9963003 75,00
blanc 9963004 75,00

  beige blanc crème blanc 9010 gris 
   9001 (blanc ancien)  
Modèle Caractéristiques N° d‘art. N° d‘art. N° d‘art. N° d‘art. Prix
29 toiles 9963597 – 9912895 9963598 11,00
2753 (Vision Vent S eco) identiques     
42 Toiles 9963574 9963589 – 9963578 20,00
46/4600 identiques     
29 Ttoiles – 9963587 – – 11,00
2753 (Vision Vent S eco) identiques     
4600K Rouleaux de toile – – – 9963055 29,00
4751K (Vision Vent M) identiques     

4  | Moustiquaires

12700
1| 40300

2| 

1 + 2|Lanterneau Quipon 
SKY
 ·Simple arrivée d’air frais
 ·Manipulation facile
 ·Stores plissés de protection 
contre les insectes et d’occul-
tation

 ·Matériau haut de gamme ASA
 ·Faible hauteur de montage

Modèle Quipon SKY Quipon SKY
Mode d‘emploi étrier étrier
Position de crantage 4 (fermé, ventilation, 30°, 80°) 4 (fermé, ventilation, 20°, 70°)
Angle d‘ouverture max. 80° 70º
Vitrage simple double
Couleur du cadre blanc blanc
épaisseur du toit (mm) 20 - 50 25 - 60
Découpe L x H (mm) 400 x 400 700 x 500
Dimensions extérieures (l x H x P) mm 490 x 110 x 490 833 x 90 x 633
Poids (kg) 4,1 8,2
Éclairage / Ventilateurs – / – LED 10 - 15 V / –
Ventilation forcée Nnon oui
N° d‘art. 9955471 9955468
Prix 127,00 403,00

1| 2|

Une brise d’air frais pour votre 
camping-car : avec les lanterneaux 

QUIPON SKY, vous n’obtenez pas seu-
lement plus d’air frais mais également 

beaucoup plus de lumière naturelle 
entre vos quatre murs sur roues.

3  | 100,00 4  | 

Vous trouverez plus 
d’articles chez vo-
tre revendeur local
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Baies à cadre S4

12  | 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.

 ·Fenêtre coulissante droite/gauche assortie

11  | La baie projetable S4
Prête à être installée avec bras télescopique et 
système de fermeture sécurisé. 

Côte de 
commande
(L x H mm)

Dimensions 
totales 

(l x H mm)

Découpe 
(L x H mm)

11  |Baie projetable 12  |Baie coulissanteDimensions 
ouverture baie 

vitrée (l x H mm) N° d‘art. N° d‘art.Prix

 350 x 500 393 x 531 343 x 498 254 x 354 – 9961001 375,00 – – –
 500 x 300 544 x 330 499 x 298 404 x 154 – 9961771 345,00 – – –
 500 x 350 544 x 380 500 x 348 404 x 204 – 9961002 389,00 – – –
 500 x 450 544 x 480 500 x 448 404 x 304 – 9961003 405,00 – 9962770 415,00
 550 x 550 594 x 581 549 x 549 454 x 404 – 9961005 474,00 – – –
 550 x 600 594 x 631 549 x 599 454 x 454 X 9961007 484,00 – – –
 600 x 500 644 x 531 599 x 498 504 x 354 – 9961008 474,00 – 9962776 480,00
 600 x 600 644 x 631 599 x 599 540 x 454 X 9961009 499,00 – 9962778 509,00
 700 x 300 745 x 330 700 x 298 604 x 154 – 9961012 405,00 – 9962780 424,00
 700 x 400 745 x 430 702 x 398 604 x 254 – 9961048 480,00 – 9962782 474,00
 700 x 450 745 x 481 702 x 448 604 x 304 – 9961013 490,00 – 9962784 499,00
 700 x 550 745 x 581 700 x 549 604 x 404 – 9961014 525,00 X 9962786 535,00
 700 x 600 745 x 631 702 x 599 604 x 404 X 9961015 535,00 X 9962788 548,00
 750 x 600 797 x 631 750 x 599 654 x 454 – 9961018 548,00 X 9962792 642,00
 800 x 350 846 x 380 800 x 347 704 x 204 – 9961019 480,00 – 9962794 476,00
 800 x 450 846 x 481 801 x 450 704 x 304 – 9961022 509,00 – 9962796 519,00
 900 x 400 948 x 430 902 x 398 804 x 254 – 9961023 535,00 – 9962800 548,00
 900 x 450 948 x 481 902 x 448 804 x 304 – 9961024 535,00 – 9962802 568,00
 900 x 500 948 x 531 902 x 499 804 x 354 – 9961025 578,00 – 9962804 613,00
 900 x 550 948 x 581 902 x 549 804 x 404 – 9961026 578,00 – 9962806 695,00
 900 x 600 948 x 631 902 x 599 804 x 454 – 9961027 613,00 X 9962808 744,00
 1000 x 450 1048 x 481 1002 x 488 904 x 304 – 9961028 588,00 – – –
 1000 x 500 1048 x 531 1002 x 499 904 x 354 – 9961029 613,00 – 9962810 645,00
 1000 x 600 1048 x 631 1002 x 599 904 x 454 – 9961031 672,00 – 9962814 789,00
 1000 x 800 1048 x 832 1002 x 800 904 x 654 X 9961032 774,00 – – –
 1100 x 450 1148 x 481 1103 x 448 1004 x 304 – 9961033 635,00 – 9962818 642,00
 1100 x 550 1148 x 581 1102 x 549 1004 x 404 – 9961034 682,00 – – –
 1200 x 300 1248 x 330 1201 x 297 1104 x 154 – 9961036 568,00 – – –
 1200 x 500 1249 x 531 1203 x 500 1104 x 354 – 9961038 695,00 – – –
 1200 x 600 1249 x 631 1201 x 599 1104 x 454 – 9961039 769,00 – 9962820 868,00
 1300 x 600 1343 x 631 1297 x 599 1204 x 454 – 9961044 819,00 X 9962824 921,00
 1450 x 550 1500 x 581 1453 x 549 1354 x 404 – 9961045 852,00 – – –
 1450 x 600 1500 x 631 1454 x 599 1354 x 454 – 9961816 852,00 – 9962826 969,00

Prix

Côte de 
commande
(L x H mm)

Dimensions 
totales (l x H mm)

Dimensions 
ouverture baie 

vitrée (l x H mm) N° d‘art.

280 x 380 280 x 380 230 x 330 9925685 424,00
490 x 500 490 x 500 440 x 450 9925606 440,00
560 x 465 560 x 465 510 x 415 9943192 440,00
700 x 510 700 x 510 650 x 460 9943193 484,00
750 x 465 750 x 465 700 x 415 9925686 484,00
818 x 315 818 x 315 768 x 265 9943195 484,00
960 x 450 960 x 450 910 x 400 9929104 484,00
985 x 465 985 x 465 935 x 415 9926091 535,00

9  | Fenêtre ouvrante S7P
FENÊTRE À CADRE EN ALUMINIUM
Rayon de courbure 5000 mm. La surface extérieure légèrement courbée rend les 
systèmes de fenêtre de la série Dometic S7P optimaux pour les fourgons. Les profilés 
en aluminium peints par poudrage réduisent le poids, assure une excellente isolation 
thermique et une grande qualité de surface. Avec leur design exceptionnel et le 
système d’occultation parfaitement coordonné, les fenêtres en aluminium représente 
une véritable alternative aux fenêtres en polyuréthane.

8  | Store pour fenêtre CarPlissee S7P
Le simple tissu  d‘occultation plissé et la 
protection contre les insectes peuvent être 
encliquetés pour former une unité et réglé 
manuellement en continu.

10  | Kit d’accessoires de montage 
pour fenêtres S7P
Les kits de montage adaptés aux dimensions 
des fenêtres sont des accessoires indis-
pensables pour le montage des fenêtres en 
aluminium S7P et le facilite. Comprend des 
clips de montage et des vis pour l’épaisseur 
de paroi existante.
Épaisseur de paroi 22 - 23 mm 9925607 15,00
Épaisseur de paroi 24 - 25 mm 9943209 15,00
Épaisseur de paroi 26 - 27 mm 9929949 15,00
Épaisseur de paroi 28 - 29 mm 9943212 15,00
Épaisseur de paroi 30 - 31 mm 9943213 15,00
Épaisseur de paroi 32 - 33 mm 9943214 15,00
Épaisseur de paroi 34 - 35 mm 9943215 18,00
Épaisseur de paroi 36 - 37 mm 9943216 18,00
Épaisseur de paroi 38 - 39 mm 9943217 18,00
Épaisseur de paroi 40 - 41 mm 9943218 18,00
Épaisseur de paroi 42 - 43 mm 9925687 18,00

8  | à partir de 259,00 11  | 12  | 

9  | à partir de 424,00

Découpe 
(L x H mm)

Côte de commande
(L x H mm) N° d‘art.

 280 x 380 233 x 352 9943198 259,00
 490 x 500 443 x 472 9943199 299,00
 560 x 465 513 x 437 9943202 299,00
 700 x 510 653 x 482 9943203 299,00
 750 x 465 703 x 437 9943204 299,00
 818 x 315 771 x 287 9943205 299,00
 960 x 450 913 x 422 9929388 345,00
 985 x 465 938 x 437 9943207 345,00

Prix

 Vous trouverez les produits d’entre-
tien appropriés à la page 364.

Toutes les fenêtres marquées « x » 
ne sont pas disponibles en stock. 
Délai de livraison d’env. 14 jours. Pas 
de  retour en cas d‘erreur de mesure.  

Les dimensions 
extérieures ne cor-
respondent pas aux 
dimensions du verre 

Prix
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Dimensions D 

Dimensions C 

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

    blanc gris 
Produit Dimensions C Dimensions D Dimensions E N° d’art. N° d’art. Prix 
(dimensions A x dimensions B mm) (mm) (mm) (mm)   
660 x 710 679 804 600 9966005 9966060 117,00
710 x 710 729 804 650 9966006 9966061 128,00
760 x 710 779 804 700 9966007 9966062 133,00
810 x 710 829 804 750 9966008 9966063 133,00
860 x 710 879 804 800 9966009 9966064 133,00
960 x 710 979 804 900 9966011 9966065 133,00
1060 x 710 1079 804 1000 9966012 9966066 144,00
1160 x 710 1179 804 1100 9966013 9966067 151,00
1260 x 710 1279 804 1200 9966014 9966068 156,00
1360 x 810 1379 904 1300 9966015 9966069 166,00
1460 x 810 1479 904 1400 9966016 9966071 172,00
1510 x 810 1529 904 1450 9966017 9966072 179,00
1560 x 810 1579 904 1500 9966018 9966073 185,00
1610 x 810 1629 904 1550 9966019 9966074 185,00
1660 x 810 1679 904 1600 9966021 9966075 189,00
1760 x 810 1779 904 1700 9966022 9966076 211,00

Store pour fenêtre DB3H 
 · Nouveau design moderne
 · Prémonté et parfaitement assorti aux 
dimensions des fenêtres

 · Occultation et moustiquaire réglables 
en continu

 · Structure alvéolaire pour une occul-
tation optimale et une excellente 
isolation thermique

 · Champ de vision maximal grâce à de 
fins profilés

 · Aucune vis visible
 · Store et moustiquaire se retendent 
sans outil

 · Coloris blanc crème 

Dometic Rastrollo 3000
Le système complet
 · Le store occultant et la moustiquaire peuvent être réglés séparément et sur  
différentes positions

 · Moteur à ressort freiné
 ·  Installation compacte au-dessus de l‘ouverture de la fenêtre
 ·  Excellente réflexion thermique grâce au revêtement en aluminium
 · Moustiquaire très efficace
 · Montage simple

Store pour fenêtre DB1R
Ce nouveau système de store 
s’intègre harmonieusement 
à l’intérieur des véhicules 
modernes. Les stores d’oc-
cultation et les moustiquaires 
sont réglables en continu. La 
moustiquaire peut être montée 
en haut ou en bas.
Coloris Blanc créme  

Dimensions (mm) N° d‘art. Prix
410 x 480 9942687 111,00
470 x 480 9942688 111,00
510 x 580 9942689 129,00

Store pour lucarne DB1R

 Produit Dim. C Dim. D Dim. E N° d’art. Prix
(dim. A x dim. B mm) (mm) (mm) (mm)  
485 x 700 559 775 500 9942696 149,00
535 x 700 609 775 550 9942697 155,00
585 x 700 659 775 600 9942698 182,00
635 x 700 709 775 650 9942699 182,00
685 x 700 759 775 700 9942755 201,00
735 x 700 809 775 750 9942756 201,00
785 x 700 859 775 800 9942757 201,00
885 x 700 959 775 900 9942758 212,00
985 x 700 1059 775 1000 9942759 222,00
1085 x 700 1159 775 1100 9942764 230,00
1185 x 700 1259 775 1200 9942765 240,00
1285 x 800 1359 875 1300 9942766 261,00
1385 x 800 1459 875 1400 9942767 271,00
1485 x 800 1559 875 1500 9942768 305,00
1585 x 800 1659 875 1600 9942769 305,00

 Produit  Dim. C Dim. D Dim. E N° d’art. Prix
(dim. A x dim. B mm) (mm) (mm) (mm)  
480 x 330 554 436 500 9942633 111,00
480 x 530 554 636 500 9942644 117,00
580 x 530 654 636 600 9942648 119,00
580 x 630 654 736 600 9942649 125,00
680 x 430 754 536 700 9942652 125,00
680 x 530 754 636 700 9942653 139,00
680 x 630 754 736 700 9942654 139,00
780 x 530 854 636 800 9942655 139,00
780 x 630 854 736 800 9942656 145,00
880 x 330 954 436 900 9942657 125,00
880 x 530 954 636 900 9942658 145,00
880 x 630 954 736 900 9942659 149,00
980 x 530 1054 636 1000 9942663 149,00
980 x 630 1054 736 1000 9942664 149,00
1080 x 530 1154 636 1100 9942665 149,00
1080 x 630 1154 736 1100 9942666 155,00
1180 x 330 1254 436 1200 9942667 135,00
1180 x 530 1254 636 1200 9942668 155,00
1180 x 630 1254 736 1200 9942669 155,00
1280 x 530 1354 636 1300 9942671 155,00
1280 x 630 1354 736 1300 9942672 155,00
1580 x 630 1654 736 1600 9942686 189,00

Les dimensions extérieu-
res ne correspondent pas 
aux dimensions du verre 
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 Ouverture de fenêtre (l x H mm) Dimensions totales (l x H mm) N° d‘art. Prix
 500 x 450 577 x 538 9943239 94,00
 520 x 500 597 x 588 9943241 99,00
 600 x 450 677 x 538 9943242 108,00
 700 x 350 777 x 438 9943358 108,00
 700 x 400 777 x 488 9943244 110,00
 700 x 520 777 x 608 9943245 115,00
 800 x 400 877 x 488 9943246 115,00
 900 x 400 977 x 488 9943247 118,00
 900 x 500 977 x 588 9943248 122,00
 900 x 520 977 x 608 9943249 123,00
 1000 x 500 1077 x 588 9943359 127,00
 1100 x 600 1177 x 688 9943361 139,00
 1200 x 500 1277 x 588 9943362 139,00
 1300 x 600 1377 x 688 9943363 149,00
 1450 x 550 1527 x 638 9943255 152,00

Avec le store combiné génialement conçu, vous pouvez régler la protection visuelle et la ventilation 
individuellement et en continu. La moustiquaire noire de haute qualité se distingue par sa modernité 
et sa richesse en contraste avec le plissé de protection solaire et visuelle blanc-crème. De plus, le 
plissé de protection solaire spécialement enduits ont d‘excellentes propriétés isolantes. D’ailleurs : 
REMIbase est également adapté en tant que store pour lanterneau dans l’équipement. Coloris blanc.

 Ouverture de fenêtre (l x H mm) Dimensions totales (l x H mm) N° d‘art. Prix
 680 x 595 750 x 700 9943224 68,00
 730 x 595 800 x 700 9943237 70,00
 770 x 528 840 x 633 9943236 70,00
 830 x 595 900 x 700 9943235 75,00
 930 x 595 1000 x 700 9943374 79,00
 930 x 895 1000 x 1000 9943234 90,00
 940 x 658 1010 x 763 9943233 78,00
 1030 x 595 1100 x 700 9943232 84,00
 1130 x 595 1200 x 700 9943223 89,00
 1230 x 695 1300 x 800 9943229 97,00
 1270 x 658 1340 x 763 9943238 97,00
 1330 x 695 1400 x 800 9943228 100,00
 1430 x 695 1500 x 800 9943227 104,00
 1530 x 695 1600 x 800 9943226 111,00
 1630 x 695 1700 x 800 9943225 115,00
 1730 x 695 1800 x 800 9943231 123,00
 1830 x 695 1900 x 800 9943285 125,00

Le store double cassette haut de gamme s’installe directement devant la fenêtre et apporte 
une atmosphère agréable à la pièce. Le film de protection solaire revêtu d’aluminium assure 
une très bonne occultation et apporte une protection optimale contre la chaleur et le froid. La 
protection efficace contre les insectes, le faible espace requis et la facilité du montage rendent 
le REMIflair extrêmement polyvalent. Coloris blanc.

Store cassette combiné REMIfl air I

Occultation combinée REMIbase II
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4  | 6,00

3| 27,002  | à partir de 20,001  | à partir de 20,00

5  | 12,00

9  | 11,007  | 9,00

6  | 6,00

8  | 10,00

10  | 15,00 11  | 7,10 12  | 16,00

13| 7,10

13  | Bande de PVC rigide
Pour baie projetable, 25,5 x 1 mm, blanc. 
au mètre
 9962962 7,10

Prix de base par 1 mètre =  7,10

4  | Gâche de fermeture
Plastique
marron 2 pces 9962968 6,00
noir  2 pces 9962932 6,00

5  | Verrou à levier
Plastique
marron 2 pces 9962967 12,00
noir 2 pces 9962931 12,00

9  | Verrou à levier
Plastique  
2 pièces 9962960 11,00

7  | Gache de fermeture  
Plastique  
2 pces 9962961 9,00

6  | Contreplaque
Plastique
marron 2 pces 9962969 6,00
noir 2 pces 9962933 6,00

8  | Joint en caoutchouc
10 pièces 9962965 10,00

3  | Compas d‘ouverture de fenêtre
Avec vis de serrage, convient pour le côté 
droit ou gauche. 28,5 cm fermé.
2 pces. 9962996 27,00

10  | Verrou à vis
Fermeture à vis pour fenêtre avec fixation à 
un point et équerre en plastique.
 9967290 15,00

11  | Loqueteau de fenêtre
Version anglaise sans équerre.
gris 9968000 7,10

12  | Verrou à vis
Bloc-fenêtre avec équerre.
gris 9968180 16,00

2  | Compas d‘ouverture avec verrou, 
réglable par paliers
Dim. fermé (cm)  Côté N° d‘art. Prix
20 gauche  9962979 20,00
20 droite  9962981 20,00
30 gauche  9962982 21,00
30 droite  9962983 21,00

1  | Compas d‘ouverture avec verrou 
et vis de serrage
Réglable en continu
Dim. fermé (cm)  Côté N° d‘art. Prix
14 gauche  9962984 20,00
14 droite  9962985 20,00
20 gauche  9962986 22,00
20 droite  9962987 22,00
30 gauche  9962988 24,00
30 droite  9962989 24,00
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25  | Grille d‘aération du réfrigérateur
(couvercle hiver adapté 9944280) 
Dimensions 36,5 x 16,7 cm 
 9944220 20,00

17  | Aérateur à coulisse en plastique
 25,0 x 7,0 cm 9944100 8,30
 32,5 x 10,5 cm 9944110 14,00

21  | Grille à lamelles
LM laminé brillant
20,0 x 5,0 cm  9944120 9,60
25,0 x 8,0 cm   9944130 10,10
31,0 x 11,0 cm  9944140 13,00

22  | Grille d‘aération - coffre à gaz
Ouverture 115 cm³, conformément aux dispo-
sitions légales. Version alu.
23,0 x 23,0 cm  9944150 15,00

24  | Grille à lamelles en alu anodisé
25,5 x 11,5 cm 9944160 13,00
36,0 x 11,5 cm 9944180 14,00

16  | Aération latérale
20 x 8 9944210 13,00

18  | Aération de la porte
Aérateur à coulisse en matière plastique, int.
 38,5 x 22,0 cm 9944600 16,00

19  | Grille d‘aération à lamelles, 
plastique
25,0 x 7,0 cm   9944610 6,00
32,5 x 10,5 cm   9944620 11,00
24,0 x 16,5 cm   9944630 17,00

20  | Plaques d‘aération à lamelles 
en plastique, extérieur
38,5 x 22,0 cm   9944640 11,00

16  | 13,00 17  | à partir de  8,30

19  | à partir de  6,00 21  | à partir de  9,60

24  | 13,00

20  | 11,00

25  | 20,00

22  | 15,00 23  | 18,00

18  | 16,00

23  |Grille d‘aération du réfrigérateur
(Cache pour l’hiver adapté 9944200) 
Dimensions 36,0 x 11,5 cm
 9944190 18,00

14-15 | Pour tous les propriétaires de véhicule qui souhaitent apporter 
de l’air frais dans leur voiture en toute sécurité. Pour passer la nuit dans 
le véhicule ou pour pouvoir laisser un chien tout seul dans la voiture.
Sans problème dans la mesure où aucun travail de montage laborieux 
ou contrôle technique n’est nécessaire. En cas de besoin, abaisser la 
vitre, placez le ventilateur en diagonale sur le guidage et remontez 
la vitre. Les grilles d’aération pour fenêtres coulissantes s’installent 
et se bloquent simplement sur le montant de la fenêtre coulissante 
d’origine. Et voilà ! 

Grille d‘aération

14 | Grille d’aération cabine conducteur
Livraison par paire

15 | Ventilation pour fenêtre coulissante
1 pièce.

Modèle Millésime N° d‘art. Prix
VW T3 1979-1992 9941032 78,00
VW T4 1990-2003 9941033 98,00
VW T5 / T6 À partir de 04/2003 9941034 102,00
Mercedes Sprinter 1995-03/2006 9941035 78,00
Mercedes Sprinter à partir de 04/2006 9941036 78,00
Mercedes Sprinter à partir de 06/2018 9942791 78,00
Fiat Ducato 1994-2001 9941037 78,00
Fiat Ducato 2002-06/2006 9941038 78,00
Fiat Ducato 07/2006-04/2014 9941039 78,00
Fiat Ducato à partir de 05/2014 9941041 78,00
Fiat Transit 2000-2013 9941042 78,00
Fiat Transit à partir de 05/2014 9941043 78,00
VW Crafter à partir de 03/2017 9943345 78,00
Renault Traffi c, Opel Vivano à partir de 2019 9943346 78,00
Renault Master 4, Opel Movano B à partir de 04/2010 9943347 78,00
Toyota Proace, Citroen Jump, à partir de 03/2016 9942783 102,00
Peugeot Expert   

Modèle Millésime N° d‘art. Prix
VW T4, côté conducteur, étroit 1990 - 2003 9941044 45,00
VW T4 côté passager, étroit 1990 - 2003 9941045 45,00
VW T4, côté conducteur, large 1990 - 2003 9941046 74,00
VW T4, côté passager, large 1990 - 2003 9941047 74,00
VW T5/T6, côté conducteur gauche à partir de 04/2003 9943364 120,00
VW T5/T6, côté passager droite à partir de 04/2003 9943365 120,00
Fiat Ducato, côté conducteur, large à partir de 07/2006 9941051 112,00
Fiat Ducato, côté passager, large à partir de 07/2006 9941052 112,00

14  | 15  | 

Sûres car les ventilateurs sont stables. Elles se composent de 
tôle d’aluminium avec un revêtement haut de gamme. Les ven-
tilateurs sont ainsi entièrement protégés contre les rayures.
Une ouverture non autorisée des portes du véhicule est requiert 
une force considérable, ce qui revient à soulever ou à briser la 
fenêtre avec violence. Les moustiques restent dehors puisque 
les ventilateurs sont équipés d’une moustiquaire à l’intérieur.

Pour l’air frais
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NOUVEAU

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 mon-
tage 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 

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° d‘art. 9964704 9964703
Prix 95,00 115,00

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° d‘art. 9963500 9963501 9963502 9963503 9963504
Prix 96,00 127,00 138,00 155,00 167,00

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° d‘art. 9904525 9904526
Prix 96,00 127,00

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° d‘art. 9964702 9964700 9964701
Prix 86,00 95,00 112,00

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 charnières 
intérieures. Cylindre de fermeture adapté 9905907. 

6| Verrouillage magnétique Thet-
ford pour porte III (sans illustration)
 9940845 11,00

9500
1 | à partir de

9600
3 | à partir de

8600
2 | à partir de

8800
5 | à partir de

9600
4 | à partir de

Prix 88,00 117,00 173,00  173,00 173,00

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

-

7  | Prise externe universelle
Couleur blanc pur (RAL 9010), matériau plas-
tique, diamètre d‘ouverture 80 mm, avec fer-
meture magnétique, par ex. comme passage 
de câble ou de tuyau.
 9920390 19,00

7  | 19,00

8  | Boîte d’encastrement  
Boîte d’encastrement (plate) avec paroi arrière 
fermée avec fermeture magnétique.  
 9943779 21,00

8  | 21,00

La découpe est de nouveau insérées 
dans la trappe en tant que remplissage

Avec barillet et clé
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12  | 40,0011  | à partir de 29,00

14  | 29,0013  | 11,00

17  | 8,60 19  | 15,00

21  | 16,00

18  | 15,00

20  | 14,00

16  | 67,00

22  | 4,90

14  | Pied rabattable  
Hauteur 67,5 cm, diamètre 3 cm
Gris 9969950 29,0011  | 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 totale 67,5 cm, hauteur 
plié, 31,5 cm taille pliée, poids 0,5 kg.
Gris 9969930 29,00
anthracite métallique 9969932 

30,00

9  | Rail coulissant pour table
Un bouton permet de pousser la  table à 
droite ou à gauche ou de l’accrocher sans 
aucun effort. 
Contenu de la livraison : rail supérieur 95 cm 
de long, rail intermédiaire 50 cm de long, les 
deux en couleur argent anodisé, 4 extrémités 
grises, 2 supports de plateau gris (sans fond).
 9969985 49,00

10  | Armature pour rallonge pour table
En aluminium anodisé, couleur bronze, pièces 
en plastique noires. 
25 cm 9969965 11,10
40 cm 9969966 12,00

22  | Capuchon de protection
Pour rosace à visser ou d‘admission, plastique. 
 9983699 4,90

21  | Rosace d‘admission
Chromé pour pied de table 70 cm  
 9983698 16,00

20  | Rosace de montage
Chromé pour pied de table 70 cm. Diamètre 
extérieur 165 mm  
 9983697 14,00

16  | Trépied pour pied de table 
Pour pied de table 70 cm, plastique.
 9983696 67,00

17  | Pied de table rond à vis 
Pièce de rechange pour 9969013, en plastique.
 9969014 8,60

13  | Pied de table  
Avec support de table. Gris clair. acier. 
70 cm 9969013 11,00

12 | 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 40,00

19  | Rail de support de table 
58 cm 9961020 15,00

Prix de base par 1 mètre =  25,86

18  | Rail de support de table en alu  
80 cm 9961010 15,00

Prix de base par 1 mètre =  18,75

1110
10  | à partir de

9  | 9  | 

Compatible avec un pied 
de table de 70 cm

Compatible avec un pied de table de 70 cm

15  | Pied de table Tube Pro  
Pied de table en aluminium Tube Pro peint 
avec un effet d’oxydation pour le rendre 
encore plus résistant.   
67,5 cm 9943890 23,00

15  | 23,00
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Le levier de déclenchement 
plat permet 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.

1  | 229,00

7  | 155,00

5  | 356,00

2  | 289,00

8  | 22,00

4  | 433,00

3  | 240,00

7  | Pied de table automatique
Réglage en hauteur simple (30 à 71 cm) par un 
mécanisme rabattable Largeur du pied 60 cm 
Longueur 60 ou 75 cm (extérieur)
marron 75 cm 9969900 155,00
marron 60 cm 9969910 155,00
anthracite 75 cm 9969940 155,00
anthracite 60 cm 9969990 155,00

1  | 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
 991697 0 229,00

2  | 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
 991697 1 289,00

5  | 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
 991697 2 356,00

6  | Table élévatrice à une colonne 
CATCH (HPG)
 · Réglage continu de la hauteur : 31,2 -66,1 cm
 · Autoportante
 · Poids max. des plaques 6,3 kg
 · Charge max. admise position supérieure : 40 kg
 · Charge max. admise position inférieure : 80 kg 

 9943259 245,00

4  | 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 levier de blocage est facile d’accès 
des deux côtés. 
Dimensions hauteur 35 - 71 cm, poids 12,3 kg
 991697 3 433,00

8  | Fixation au sol
Pour pied de table automatique
 996987 0 22,00

Réglable en hau-
teur de 30 à 71 cm Livré sans plateau.

Pieds de table réglables mono-colonne

marron

3  | Pied de table télescopique 
Primero 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 240,00

Existe en 
2 couleurs

Disponible 
en 2 tailles

6  | 245,00
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9  | Lit pour enfant Euro Carry 
Pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper à partir de 06/2006.  
Ce lit enfant confortable est monté en quelques minutes 
et se suspend facilement 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 supplémentaires. 
Tubes en aluminium anodisé avec raccords en plastique haut de gamme.  
Housse 100 % coton, charge admise 50 kg, surface de couchage 150 x 60 
cm (L x l), dimensions plié 140 x 10 cm x 10 cm (l x H x P). Poids d’env. 6 kg
 9900558 418,00

10  | Filet de sécurité
Protection contre la chute / filet de sécurité pour enfants pour les lits 
superposés, 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° d‘art. Prix
70 x 50 x 2 0,6 9942287 61,00
100 x 50 x 2 0,7 9942288 70,00
150 x 50 x 2 1 9942289 81,00
190 x 50 x 2 1,2 9942290 89,00

41800
9 | 

11  | Lit pour enfant Cabbunk
 ·Résistant, fiable et léger
 ·S’adapte à toutes les cabines conducteurs avec sièges rotatifs
 ·Transport et stockage faciles
 ·Prêt en 25 secondes
 ·Les siège restent libres
 ·Chaque enfant a sa propre couchette
 ·Charge admise 70 kg
 ·Poids lit simple 3,5 kg
 ·Poids lit double 7,0 kg

Matière Revêtement 100 % polyamide
Modèle Côté Surface de couchage N° d‘art. Prix
  (L x l en cm)   
pour Ducato / VW T5 lit simple 174 x 55 9951041 223,00
pour Ducato / VW T5 lit double 174 x 55 9951042 444,00
pour Renault lit simple 174 x 55 9951043 223,00
pour Renault lit double 174 x 55 9951044 444,00
pour Ford Transit lit simple 174 x 55 9951045 223,00
pour Ford Transit lit double 174 x 55 9951046 444,00
pour Mercedes Sprinter lit simple 174 x 55 9951047 223,00
pour Mercedes Sprinter lit double 174 x 55 9951048 444,00
VW T6 lit simple 160 x 55 9941625 262,00
VW T6 lit double 160 x 55 9941624 502,00

12 | Kit de montage pour lit Cabbunk
Pour l’installation facile dans des véhicules avec des portes coulis-
santes ou des sièges pivotants. Il peut également être utilisé si vous 
possédez une capucine et souhaitez installer un lit simple ou double 
sans vis sur les parois ou le plafond de la cabine.
VW T6 9941626 84,00
Autres modèles 9942352 84,00

VW T6

7,0 kg

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_FT_355   355 24.02.21   19:20



356
 

EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ MOVERA

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

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

Systèmes de literie pour les camping-cars
Les systèmes de literie Froli primés au plan international pour les 
bateaux, mobil-homes ou camions sont fabriqués à partir d‘élé-
ments 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 individuel-
lement à divers endroits en clipsant les renforts en croix. Les sys-
tèmes de literie sont dotés de matelas en mousse à froid Frolexus 
Mobil d‘une hauteur d‘env. 8 et 12 cm à dimensions individualisées, 
disponibles également avec inclinaisons et courbures.

3  | Star Mobil – un sommier optimal 
pour un sommeil réparateur. Hauteur 
de montage 4,3 cm Poids 2,2 kg 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.
Set de base  9969247 161,00
Set supplémentaire 9969248 43,00

4| Scor Mobil – système exclusif 
pour une aération optimale et une 
adaptation de la dureté Hauteur de 
montage 6,0 cm Poids 2,9 kg par m²
Des lamelles de ventilation innovantes et un 
réglage multiple de la dureté pour une relaxation 
agréable et une régénération saine.
Set de base  9969253 175,00
Set supplémentaire 9969252 53,00

2 | Travel – Idéal pour de faibles 
hauteurs, pour les inclinaisons et 
courbures. Hauteur de  montage 3,3 
cm Poids 2,6 kg par m²
Système de sommier confort, qui amène le cou 
et les vertèbres dans une position orthopédique 
correcte grâce à une suspension précise.
Set de base  9969242 159,00
Set supplémentaire 9969243 47,00

5  | Dossier réglable en hauteur, 
ajustable en largeur
Largeur jusqu’à 80 cm, longueur 44 cm. Hauteur 
réglable sur 6 niveaux de 4 cm à 21 cm. 
Poids 2,4 kg.

9969365 43,00

Taille de lit Set de base Set supplémentaire

70/80 x  200cm

90 x 200cm

140/160 x 200cm

1  | Grille de montage
Grille de montage pour sommiers à lattes, 
permet de compenser les espaces entre les 
lattes.
Coloris vert
200,0 x 100,0 x 0,02 9949957 42,00
400,0 x 100,0 x 0,02 9949958 84,00

6  | Système de lit Zona Mobil  
Idéal pour les dormeurs lourds, avec ajustement 
de la dureté.  
Contenu du paquet pour les tailles de lit : 
70/80 x 200 cm
36 ressorts standard, 8 ressorts souples, 
44 croix de base, 8 supports de lordose   
Pack d’extension pour l’équipement ultérieur du 
système de lit Froli Zona Mobil.
Set de base  9997673 149,00
Set supplémentaire 9997674 55,00

7  | Matelas pour lit de toit pour Marco 
Polo  
Confort de sommeil individuel dans le Marco Polo de 
Mercedes-Benz (à partir de l’année modèle 02/2017, 
uniquement en combinaison avec le sommier Froli 
déjà disponible). Le matelas pour lit de toit Froli est 
disponible dans les degrés de dureté 2 (moyen) et 3 
(ferme). Hauteur 5,5 cm. Sac pratique incl.  
H2 9943821 350,00
H3 9943822 350,00

8  | Couchette pour Marco Polo  
Une couchette confortable pour le Marco 
Polo de Mercedes. Pratiquement repliable, 
housse anti-salissures incluse.   

9943823 550,00

9  | Matelas pour lit de toit pour VW 
T5/T6 California  
Pour plus de confort sur le lit de toit.
Matelas spécialement développé pour ce 
véhicule pour un bon sommeil du point de 
vue orthopédique avec effet bien-être. Le 
revêtement respirant assure une ventilation 
optimale et l’absence d’humidité. Équipé 
d’une sangle pour la lampe à col de cygne.   

9943824 400,00

• Montage facile
• Dimensions variables
• Dureté réglable
• Bonne aération par le 
dessous

VOS AVANTAGES
Vous trouverez plus d’informations sur 
les systèmes de lit sur movera.com
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TECHNIQUE DE CARAVANING

24  | 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 quotidiens 
de la chute. Vous pouvez retirer 
le filet du liteau à tout moment et 
le réinstaller en cas de besoin.
Matière Filet  70 % polyester, 
30 % élasthanne
Baguette plastique
20 x 4 cm  9941393 11,00
40 x 4 cm  9941394 14,00

30| Filet à bagages
Filet à bagages élastique avec 
12 crochets spéciaux, idéal pour 
les galeries de toit.
 Matière Gaine 100 % polyéthylène
Dimensions 75 x 75 x 1 cm (L x l x H)
 9941289 11,00

Côté Dimensions N° d‘art. Prix
M blanc 26 x 8,5 x 8 cm (l x H x P) 9983050 7,90
L blanc 26 x 16,5 x 8 cm (l x H x P) 9983060 9,00
XL gris 38 x 16 x 10 cm (l x H x P) 9983081 14,00

25  | Boîte de rangement
En plastique résistant. Montage facile à l‘aide des vis fournies en série.

27  | Set complet
Composé d’un système de ran-
gement inférieur et d’un système 
de rangement supérieur avec 
chacun un triple filet de sécurité 
avec cadre de support, 4 équerres 
métalliques stables avec matériel 
de vissage et 3 étagères en bois. 
Dimensions 125 x 21 x 11 cm (l x H x P)
 9987920 232,00

28  | Partie supérieure du set
Triple filet de sécurité avec cadre 
de support, 4 équerres métal-
liques stables, 3 étagères en 
bois, matériel de vissage. 
Dimensions 125 x 21 x 11 cm (l x H x P) 
 9987930 113,00

29  | Set individuel
Composé d‘un filet de sécurité avec 
cadre de maintien, deux angles 
métalliques stables, 1 fond en bois, 
matériel de vissage. Livraison dans 
un carton pratique pour un assem-
blage à effectuer soi-même.
Dimensions 41,5 x 21,0 x 11,0 cm 
(l x H x P)
 9987922 41,00

M

25  | à partir de 7,90

24  | à partir de 11,00

30  | 11,00

27  | 232,00

28  | 113,00

29  | 41,00

Espace de rangement inédit

10-13  |

14|

Modèle Dimensions extérieures N° d‘art. Prix
 (l x H x P cm)  

Taille S 26 x 26 x 1,6 9930465 19,00
Taille M 33 x 26 x 1,6 9930466 21,00
Taille L 41 x 26 x 1,6  9930467 26,00
Taille XL 51 x 26 x 1,6 9930468 32,00
Baguette de fi nition 26 x  3 x 1,6  9930591 9,70

10  | 
11  |
12  |
13  |
14  |

Filet de rangement doublé
Un filet pour ranger tout ce que vous voulez. 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 nom-
breux objets du quotidien. Le filet est résistant aux UV, est élastique 
et mesure seulement 16 mm une fois monté. Dans les caravanes ou 
camping-cars, nous recommandons l‘installation d‘une baguette 
de finition s‘il n‘est pas fixé à proximité du sol. 70 % Polyester, 
30 % élasthanne
Livraison gabarit de montage & instructions, vis à métaux et à bois

10-13 | à partir de 1900

L

XL

15-22| Filet de rangement   
Filet pratique pour agrandir l’espace de rangement sur les surfaces. Pas 
seulement dans la caravane et le camping-car au plafond, sur le mur, 
dans et sous les meubles suspendus. Également à la maison dans le 
couloir, la salle de bains, la cuisine, le bureau, la chambre, la chambre 
d’enfants, l’abri de jardin facile et rapide à installer. Le kit contient abso-
lument tout. Le filet est élastique en permanence et lavable à 40 °C.  
Matière 100 % polyester   
noir    Modèle Dimensions extérieures N° d‘art. Prix
   (l x H x P cm)  
15 |  S 25 x 15 x 1 9943870 11,00
16 |  M 35 x 15 x 1 9943871 11,00
17 |  L 45 x 15 x 1 9943872 12,00
18 |  XL 58 x 15 x 1 9943873 13,00

blanc  Modèle Dimensions extérieures N° d‘art. Prix
   (l x H x P cm)  
19 |  S 25 x 15 x 1 9943874 11,00
20 |  M 35 x 15 x 1 9943875 11,00
21 |  L 45 x 15 x 1 9943876 12,00
22 |  XL 58 x 15 x 1 9943877 13,00

23  | Couvre-plinthes
Caches adaptés pour masquer 
les vissages apparents. Cepen-
dant, ils ne sont pas toujours 
nécessaires et, pour des raisons 
de coût et de durabilité, nous ne 
les fournissons pas automati-
quement dans le kit. 
Dimensions 2 x 15 x 1 cm (l x H xP)  
Matière polyéthylène
noir 9943878 2,00
blanc 9943879 2,10

26  | Récipients de stockage Pocke Plus
Ils se caractérisent par une ligne claire et élégante et peuvent être ins-
tallés dans n’importe quel environnement du véhicule.
Côté Dimensions N° d‘art. Prix
M blanc crème 26 x 9 x 8,5 cm (l x H x P) 9943894 10,00
L blanc crème 38 x 114 x 8,5 cm (l x H x P) 9943893 16,00

26  | à partir de 10,00

M blanc

M

15-22|

15-22 | à partir de

1100

Longtemps indéformable Existe en 4 tailles Avec baguette de finition optionnelle
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

3  | Crochet à chapeau
Complément pour porte-manteau réf. 
9936695.
 9936696 7,20

2  | 4,00 3  | 7,20

13  | 7,20

4  | 7,30

12  | 6,00

5  | 8,30

14  | 7,20

17  | 6,00

11  | 20,00

19  | 13,00
21  | 5,00

15  | 7,20

18  | 3,20

16  | 7,20

20  | 14,00
22  | 7,20

10  | 14,00

6  | 18,00

23  | 17,00

1  | 7,20

7-10  | Porte-manteau rabattable
Partie inférieure en Zamak, crochets et partie 
supérieure en plastique.
7| Argent, double 9941354 10,00
8| Argent, triple 9993672 11,00
9| Chromé, double 9941355 13,00
10| Chromé, triple  9940936 14,00

1  | Porte-manteau HYMER
2 crochets RAL 9906.
 9936698 7,20  
2 crochets nickel mat
 9936701 7,20 

2  | Porte-manteau HYMER en plastique
Base coul. argent, crochet anthracite.
 9936704 4,00

4  | Porte-manteau
A 2 crochets Dimensions env. L 5 x H 5 cm.
 9936695 7,30

5  | Porte-manteau
A 3 crochets. Dimensions: env. L 10 x H 5 cm.
 9936697 8,30

13  | Crochet mural
Montage simple avec vis cachées ou avec 
colle Sikaflex.
2 pces. 9969301 7,20

14  | Clips ronds gris clair
Pour tubes ronds de Ø 1,6 - 2,5 cm, distance 
du mur selon le diamètre du tube 1,5 - 2,0 cm. 
Montage à vis ou collage avec Sikaflex.
2 pces. 9969303 7,20

15  | Petit porte-serviettes
Montage avec vis cachées ou avec colle Sika-
flex. Comprend deux plaques de stabilisation. 
Couleur gris clair
2 pces 9969306 7,20

16  | Porte-serviettes
Montage avec vis cachées ou avec colle Sikaflex. 
Comprend deux plaques de stabilisation. 
Couleur gris clair
2 pces. 9969307 7,20

12  | Double porte-manteau
En métal léger poli, 4,0/2,5 cm
3 pièces 9969310 6,00

17  | Crochets de rideaux
Pour rail en T
25 pièces 9974520 6,00

18  | Bloqueurs
Pour rail en T
6 pièces 9974530 3,20

22  | Crochet de porte
Pour que a porte de soute ne se referme plus 
brusquement.
2 pces. 9968980 7,20

20  | Porte-serviettes gris clair
Tube ø 2 cm x 60 cm. 
Distance du mur 3,5 cm.
 9969304 14,00

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 18,00

19  | Barre à crochets gris clair
Tube Ø 1,2 cm x 40 cm
6 pièces 9969305 13,00

21  | Bande velcro en tissu auto-collant
60 cm 9915801 5,00 

 Prix de base par 1 mètre =  8,33

23  | Système de retenue pour ustensils
Se compose d‘un cordon élastique de 1,5 
m (Ø 4 mm) ainsi que 6 crochets de maintien 
avec capuchons. Crochets de maintien à 
montage individuel. Vis de montage non 
fournies.
 9966310 17,00

7  | 10,00 8  | 11,00 9  | 13,00

11 | Barre de penderie pour cro-
chets doubles
Avec 2 clips en plastique (3 pièces), 99,5 cm
argenté 9942623 20,00

Barre de penderie utili-
sable avec les articles 
9941354+9941355. 

Existe en 2 couleurs
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24  | à partir de 8,008,008,00

32  | 5,00

37  | 26,00

26  | 36,00

35  | 35  | 8,308,30

30  | 4,00

40  | 4,00

25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 12,0012,0012,00

34  | 7,40

27  | 4,80 28  | 3,00

38  | 5,00

29  | 4,00

36  | 36  | 17,00

31  |31  |31  |31  |31  | 4,004,004,004,004,00

42  | 7,00

41  | 6,00

24| Rail d‘auvent en alu
argenté
100 cm 9961040 8,00

Prix de base par 1 mètre =  8,00

200 cm 9961050 18,00
Prix de base par 1 mètre =  9,00

300 cm 9961060 26,00
Prix de base par 1 mètre =  8,66

36  | Bloc-porte magnétique
Magnétique
blanc 9968086 17,00

33  | 33  | Cache rubanCache ruban
Largeur 12 mm pour les bandes de torsion.Largeur 12 mm pour les bandes de torsion.
Prix au mètrePrix au mètre
blancblanc 99161019916101 1,80 1,80
noirnoir 99161029916102 1,80 1,80
grisgris 99161039916103 1,80 1,80
RougeRouge 99161049916104 1,80 1,80
rouge bordeauxrouge bordeaux 9916105 9916105 1,80 1,80
rouge-blancrouge-blanc 9916106 9916106 1,80 1,80

Prix de base par 1 mètre =  1,80Prix de base par 1 mètre =  1,80

Pack de 20 mètresPack de 20 mètres
blancblanc 99161119916111 19,00 19,00
noirnoir 99161129916112 19,00 19,00
grisgris 99161139916113 19,00 19,00
RougeRouge 99161149916114 19,00 19,00
Rouge bordeaux.Rouge bordeaux. 9916115 9916115 19,00 19,00
Rouge-blanc.Rouge-blanc. 9916116 9916116 19,00 19,00

Prix de base par 1 mètre =  0,95Prix de base par 1 mètre =  0,95

40  | Bloc-porte 
Avec partie inférieure mobile, en 2 pièces
blanc 9 mm 9942621 4,00
blanc 3 mm 9942622 4,00

34  | Clef pour écrou carré
Carré 7 - 10 mm.

9949920 7,40

32  | Bloc-porte composé de deux 
parties
En plastique, 2 pièces
gris 9968080 5,00
marron 9968110 5,00
blanc 9968112 5,00

35  | Poignée
Plastique, couleur noire, avec plaques sup-
port et cache-vis.

9916954 8,30

31  | Arrêt de porte - partie inférieure
blanc 9991976 4,00

30  | Arrêt de porte - partie supérieure
blanc 9991975 4,00

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 12,00
6 mm / 8 mm 9968749 12,00
9 mm / 11 mm 9968295 12,00
16 mm / 18 mm 9968751 12,00

26  | Charnière de porte 
pour caravane
Zinc coulé sous pression, verni 
gris argenté, avec tige filetée M6.

9949840 36,00

38  | Pied de console en plastique
Convient comme support pour les surfaces 
de travail rabattables. Pivotement latéral 
possible. Longueur d’env. 19 cm

9968300 5,00

27  | Butée de porte Plopp, 2 pièces
blanc neige 9985018 4,80
gris foncé 9968084 4,80
28  | Butée de porte
Gris foncé
Parties supérieure  9942794 3,00
Partie inférieure  9942795 3,00

29  | Cale pour butée de porte Plopp
blanc neige 9985019 4,00
gris foncé 9903623 4,00

37| Bloc porte EuroCarry 
Pour Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer 
à partir de 07/2006. Permet un point de support 
supplémentaire des portes coulissantes. Le 
montage s‘effectue sur le montant du milieu.

9982819 26,00

41-42  | Fermeture de capot Rubby
Support en caoutchouc indestructible Com-
plet avec pièces de montage.
41| Rubby S, 6,5 cm 9941396 6,00
42| Rubby L, 12,5 cm 9941397 7,00

39  | Support incliné pour bloc porte 
magnétique
Dimensions 6 x 1 x 6 cm (L x H x P)

9940382 4,00

39  | 4,00

Existe en 4 taillesExiste en 3 
longueurs

Existe en 2 couleurs Existe en 2 couleurs

Existe en 3 couleurs

Disponible 
en 2 tailles
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Serrures et accessoires de Safe-Tec/STS 
pouvant être installés individuellement
Livraison sans cylindre

4  | Petit verrou Elipse
7,8 x 4,2 cm (L x H)
noir 9968931 25,00

9  | Serrure extérieure
Pour une épaisseur de paroi de 30-45 mm 

9968742 52,00

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 29,00

2  | Petit loquet Elipse
Entièrement imperméable et protégé contre la 
corrosion. 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 32,00
FF HSC cyl. noir 9968907 32,00
STS/Zadi cyl. blanc-gris. 9968908 34,00
STS/Zadi cyl. noir 9968909 33,00

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 25,00
Fiat Bianco, blanc. 9968173 25,00

10  | Serrure de réserve à gaz
Avec capuchon de protection

9968744 27,00

12  | Bouchon de réservoir
Conforme à l’ordonnance relative à l’eau 
potable. Avec aération
blanc signal 9940567 16,00
noir 9968736 16,00
Fiat Bianco, blanc. 9968735 16,00
bleu 9980672 16,00

6  | Fermeture à clapet Kubus
Dimensions 10 x 8 cm (L x H)
noir 9968169 48,00
Fiat Bianco, blanc. 9968171 48,00

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 42,00

1  | Serrure à portillon carrée
Avec protection anti-torsion.
noir 9968935 27,00
Fiat Bianco, blanc.Fiat Bianco, blanc.Fiat Bianco, blanc. 9968172 9968172 9968172 25,00 25,00 25,00

1  |  1  |  1  |  à partir de à partir de à partir de 
        25,0025,00

10  | 10  | 10  | 27,00

3  | 29,00

9  | 52,00

11  | 20,0020,00

7  | 42,00 8| 38,00

2  | à partir de 32,00

12  | 16,00

4  | 4  | 25,0025,0025,00 5  | 5  | 25,0025,0025,0025,0025,0025,0025,0025,0025,00

6  | 48,00

11  | Serrure extérieure de caravane   
Favorit 2001, avec joint sans cylindre.
La serrure externe peut être combinée avec la 
serrure 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 20,00

8  | Serrure à volet STS Quadro
Dimensions 11,0 x 7,0 x 7,5 cm (l x H x P)
blanc (249F) 9942834 38,00
noir 9942835 38,00
Serrure à volet Quadro douille HSC 
noir 9942836 38,00

• Idéal pour l’ajout ultérieur
• Serrures d’origine des 
constructeurs leaders de 
caravanes et camping-cars

VOS AVANTAGES
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PRODUIT

PREFERÉ

TECHNIQUE DE CARAVANING

20  | à partir de 22,00

14  |14  |14  | 20,0020,0020,00

16  | 38,0038,0038,00

18  | 18  | 18  | 38,0038,0038,00

15  | 15  | 38,0038,00

19  | à partir deà partir deà partir de 21,0021,0021,0021,0021,00

17  | 38,00

Serrures et accessoires
Complète  le Safe-Tec/STS
Avec cylindre + 2 clés

19  | Cylindre de fermeture
Avec verrouillages des deux côtés. Épaisseur 2,5 mm. Utilisé à partir de 2007.
1 cylindre et 2 clés 9949003 21,00
3 cylindres et 2 clés 9949004 37,00
5 cylindres et 2 clés 9949005 52,00

18  | Serrure de coffre à gaz
Avec capuchon 30 mm (L x H) 9968927 38,00
Capuchon de protection seul 9940984 5,00

13  | 13  | Serrure de porte Favorit 2001Serrure de porte Favorit 2001
serrure intérieure et extérieure avec étanchéité et 4 vis, butée à droite.  serrure intérieure et extérieure avec étanchéité et 4 vis, butée à droite.  
29 – 34 mm29 – 34 mm 99689229968922 50,00 50,00
35 – 40 mm35 – 40 mm 99689239968923 50,00 50,00

14  | Serrure intérieure Europa
Avec 9940564 pour TS 29 – 34 mm 9940565 20,00
Avec 9968742 pour TS 32 – 36 mm 9968759 20,00
Avec 9940564 pour TS 35 – 40 mm 9968759 20,00

16  | Serrure à volet carrée
Avec protection anti-torsion.
noir 9968926 38,00
fi at-bianco-blanche 9980676 38,00

15  | Serrure de soute elliptique
petit 7,8 x 4,2 cm (L x H) 9968924 38,00
grand 11,0 x 4,2 cm (l x H) 9968925 38,00

17  | Serrure à volet rectangulaire
Dimensions 5,7 x 4,4 x 7 cm (l x H x P)
noir 9968970 38,00
Fiat Bianco, blanc 9968168 38,00

24  | 24  | Bouchon de réservoir Bouchon de réservoir 
Conforme à l’ordonnance relative à l’eau Conforme à l’ordonnance relative à l’eau 
potable. Avec ventilation.potable. Avec ventilation.
blanc signalblanc signal 9940568 9940568 35,00 35,00
noirnoir 99689289968928 36,00 36,00
Fiat Bianco, blancFiat Bianco, blanc 9968929 9968929 35,00 35,00
bleubleu 99806719980671 35,00 35,00

20  | 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.
3 cylindres + 2 clés 9980679 38,00
5 cylindres + 2 clés 9980678 54,00
1 cylindre + 2 clés. 9980673 22,00

TOP OFFRE

35350000
à partir de à partir de 

21  | Tubulure de remplissage d’eau type L  
Cadenas STS inclus.    
noir 9943609 19,00
blanc 9943612 19,00

22  | Couvercle de remplacement    
Cadenas STS inclus
noir 9943615 15,00
blanc 9943613 15,00

23  | Tubulure de remplissage diesel    
Tubulure de remplissage diesel, raccord de tuyau 50 mm, avec cou-
vercle à charnière magnétique.   
fi at bianco 9919715 45,00
anthracite 9916884 45,00

21  | 19,00 22  | 15,00 23  | 45,00

SE
R

RU
R

ES

Tous les verrous page 415 
sont équipés de barillets STS 
(appliqués à partir de 2007).

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

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 maximum. 
nickel 9924416 9,20
marron 9943153 8,50
blanc/gris 9943154 8,50
2  | Mini-serrure à bouton-poussoir
Comme mentionné précédemment, peut 
être utilisé d‘un côté, cependant en version 
« Mini ».
marron 9942540 7,10
blanc 9942550 7,10

4  | Serrure de toilettes
Complète avec 2 tiges rotatives pouvant être 
raccourcies (à 80 cm) et fermeture à 3 points.
coul. argent mat 9949691 49,00

5  | Serrure à crémone (sans illustration) 
Utilisation unilatérale sans levier à enclique-
ter. Tige non fournie.
Pour les barres profilés divisée d’un diamètre 
de 6 mm
Push-Lock
Dimensions de mandrin 25 mm
Butée à gauche et à droite
Avec bouton-poussoir de verrouillage
nickel 9942976 6,10

3  | Loquet pour meubles
Modèle évasé. Pour une épaisseur de bois 
jusqu’à 15 mm, perçage oblong 45 mm
marron 9968130 7,10
gris 9968131 7,10

6  | Compas coudé
Utilisable à droite et à gauche, plastique 
marron
15 cm 6 pièces 9968450 10,00

11  | Compas de placard 
Avec pied coudé, utilisable à droite et à gauche
15 cm 9968420 8,50
25 cm 9968430 9,20

7  | Compas relevable „Cara-Top“
Avec force du ressort réglable pour les 
placards légers. Plastique noir, utilisable à 
droite et à gauche.
  9949940 6,00

16  | Mini-Latch
Serrure à pression avec gâche pour verrou pour 
les soutes, etc. 
4 pièces 9968380 10,00

8  | Arrêt de tiroir
En laiton avec des billes massives en acier 
chromé
43 mm 2 pces. 9949600 9,20

12  | Charnières en laiton
Poli
30 x 67 mm 2 pces. 9949610 23,00

13  | Charnière en acier brunie
Coudé
0,9 cm 4 pièces 9968520 10,00
0,5 cm 4 pièces 9968530 7,30

10  | Charnière à ressort „Easy on“
Charnière vissable métallique, zinguée, angle 
d‘ouverture 90º.
2 pces 9949830 14,00

14  | Charnière en plastique
Charnière de meuble, en plastique, di-
mensions 40 x 44 mm.
marron 10 pièces 9940128 5,00

18  | Raccords pour meubles coudés 
en plastique
gris noir 6 pièces 9968652 4,00
brun clair 6 pièces 9968653 4,00

17  | Raccords d‘angle pour meubles
Plastique, avec cache, dimensions env. 60 x 
21 x 21 mm.
6 pièces 9968650 5,00

19  | Support pour barre de penderie
Pour tube 20 mm.
2 pces. 9968620 3,20

15  | Fermeture magnétique
À visser avec une contre-pièce. Puissance 
d’adhésion 6 kg.
marron 5 pièces 9968280 8,50

9  | Loqueteau de meuble WK
Loqueteau de meuble WK de caravane, en 2 
pièces.
marron ocre 9985014 5,00

13  | à partir de 7,30

11  | à partir de 8,50

15  | 8,50

10  | 14,00

14  | 5,00 16  | 10,00 17  | 5,00 18  | 4,00 19  | 3,20

1  | à partir de 8,50 6  | 10,00

9  | 5,00

3  | 7,10

8  | 9,20

2  | 7,10

7  | 6,00

4| 49,00

12| 23,00

Existe en 3 
couleurs

21  | Cylindre de fermeture
Avec crochet de verrouillage, capuchon de pro-
tection et 2 clés.
 9949795 35,00

22  | Capuchon de protection
crème   2 pces. 9949800 5,00

20  | Serrure de caravane en métal
Dim. int. 10,4 x 4,8 cm, Ext. 15,7 x 7,7 cm  

MC 400 9968912 95,00  

Dim. int. 10,4 x 4,8 cm, Ext. 10,0 x 7,0 cm  
MC 700 9968910 81,00

Exemple d’appli-
cation pour 29

Pour plus de sécurité !

20  | à partir de 81,00 22  | 5,0021  | 35,00

Existe en 2 
couleurs

Existe en 2 
couleurs
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28  | Tuyaux et raccord d’eau
Cadenas FF inclus.
noir 9943610 23,00
blanc 9943611 23,00

29  | Couvercle de remplacement 
Cadenas FF inclus.
noir 9995119 19,00
blanc 9943614 19,00

26  | Fermeture FF HSC
Barillet 99687 23 8,30
système FF HSC  
Clef FF HSC 9916351 8,30

24 | Fermeture à serrage par rota-
tion Olive S
Pour système de fermeture HSC.
noir 99687 25 16,00
25  | Bouchon de remplissage
Sans cylindre de fermeture. Poignée hori-
zontale pour système FF-ZWO + HSC
 99687 22 14,00

30  | Raccord de remplissage d‘eau 
potable
Couvercle rabattable sécurisé à fermeture 
magnétique, en plastique spécial résistant 
aux UV. Livré sans couvercle de raccord de 
remplissage, doit être commandé séparé-
ment. Dimensions 14,5 x 13 x 9 cm (L x l x H), 
poids 0,178 kg
blanc épuré 9914253 22,00

23  | Clé pliable FF HSC.
Clé pliable, système FF HSC, fraisage de rai-
nure intérieure pour une sécurité accrue.
 9985016 15,00

31  | 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  15,00
blanc 9942404 15,00

27  | Serrure de porte système FF 
ZWO/HSC
Serrure de porte (système FF ZWO/HSC), 
plastique, sans cylindre de fermeture ni vis.
noir 9985015 20,00

23  | 15,00

27  | 20,00

28  | 23,00

29  | 19,0025  | 14,0024  | 16,00 31  | 15,00

26  | 8,30 30  | 22,00

SE
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i
Veuillez respecter les explications 
des pictogrammes et les avertis-

sements de danger à page 499 de 
ce catalogue.

PRODUIT

PREFERÉ

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

3  | Produit polissant pour verre 
acrylique 
Les rayures légères et les endroits mats s‘éli-
minent avec le produit 
polissant pour verre acrylique.
75 ml 9940773 18,00

Prix de base par 100 ml =  23,99

1  | Agent d’entretien Unipol
Produit d‘entretien pour tous les plastiques 
non grenelés, comme par exemple, les 
fenêtres en plexiglas, les surfaces laquées en 
polyester etc. 
H412,EUH066          
125 ml 9941356 14,00

Prix de base par 100 ml =  11,20

4  | Produit nettoyant pour verre 
acrylique  
Le nettoyant pour verre acrylique pour 
entretien régulier des fenêtres, élimine tous 
les types de salissures, même la graisse et 
les films de nicotine Il empêche les charges 
électrostatiques de se former et la poussière 
de se coller sans utiliser de solvant. 
Danger : H226,H319
250 ml 9940772 9,80

Prix de base par 100 ml =  3,92

6  | Déshumidifi cateur automobile  
Suffit pour environ 3 mois. Peut être séché sur 
le radiateur, au micro-ondes ou au four et être 
réutilisé. Contenu 1 kg  
 9940207 11,00 

Prix de base par 1 kg  =  11,00

2  | 

5  | 

1  | 3  | 4  | 

2 | Décapant anti-rayures acrylique 
Quixx
Élimine avec fiabilité les rayures sur les sur-
faces acryliques et en plexiglas des voitures, 
motos, caravanes, bateaux, meubles, etc 
50 g. 9940162 14,00

Prix de base par 100 Gramm =  28,00

5  | Kit de réparation 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, résistante aux intempéries et 
aux détergents contre les influences de l‘en-
vironnement. Contenu 1 tube de polish de 
phare de 50 g, 1 fixateur de phare.
30 ml 9945057 20,00

Recharge (sans ill.) 
Attention : H319
2 x 450 g TAB 9940969 14,00
  Prix de base par 1 kg  =  15,55

 4 x 450 g TAB 9940968 24,00
  Prix de base par 1 kg  =  13,32

7  | Déshumidifi cateur d‘air appareil 
Aero 360  
La technologie anti-odeur brevetée neu-
tralise les mauvaises odeurs et assure une 
réduction scientifiquement vérifiable de la 
formation d‘odeurs jusqu‘à 70 %.  
Danger : H319
0,45 kg 9940970 16,00

Prix de base par 1 kg  =  35,55

 7|  6| 

Absorbeur d‘humidité 

Berliner, elixir pour 
caravane
Pour le nettoyage extérieur de la ca-
ravane, il élimine rapidement et sans 
efforts les saletés les plus tenaces  
Danger: H290,H314  
0,5 l 9945470 9,50

Prix de base par 1 Litres =  19,00

Danger

8  | Déshumidifi cateur granulat (sans 
illustration)  
Danger : H319
Dimensions 13,5 x 22 x 4 cm (l x H x P)         
1 x 1 kg im Beutel 9943453 5,00

Attention

Attention
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14  | Balai de tente Spik
Balai pratique pour la tente et la terrasse 
avec manche télescopique de 70 à 118 cm. 
Rangement compact. Poids 0,34 kg 
gris/vert 9913851 8,00

11  | Brosse de nettoyage alu Deluxe
Avec manche télescopique en aluminium 
90 – 175 cm, avec passage d‘eau, grande 
brosse douce, compatible avec les raccords 
de tuyau Gardena.  
 9945816 20,00

12  | Brosse alu
Brosse de lavage super douce avec brosses 
latérales. Manche télescopique en aluminium 
90 – 175 cm. Avec écoulement de l‘eau et 
raccord rapide.
 9983684 30,00

21  | Set pelle/balayette Butler
Set pelle-balayette en plastique.
 9950528 5,00

22  | Pelle et balayette
Ensemble pelle et balayette simple et compact. 
Dimensions 34 x 30 x 2 cm (l x H x P)
 9983379 11,00

20  | Pelle et balayette
Dimensions 22,5 x 17 cm (L x l) 
Matière Plastique 
gris 9943628 3,50

16  | Brosse à neige avec grattoir
Télescopique 80 – 120 cm.
 9955606 15,00

19  | Aspirateur à main sur batterie 2 en 1
Aspirateur à main mobile et compact. Pour 
les liquides également.  Avec brosse, suceur, 
buse mouillée / sèche et câble de charge-
ment. Raccord 230 V. 
Batterie 1500 mAh lithium-ions 
Collecteur de déchets 100 ml 
Puissance 230 V / 40 watts
Dimensions 59 x 13 x 6 cm (L x H x P)
Poids 1,6 kg  
 9951306 35,00

18  | Aspirateur Power Vac
L’aspirateur fonctionne sans alimentation 
électrique externe grâce à l’accumulateur 
intégré. Recharge avec bloc d‘alimentation 
pendant env. 10–14 heures sur la prise 230 
V. Contenu de la livraison : aspirateur, tuyau 
d‘aspiration, embout pour tissu, brosse, 
suceur, bandoulière, bloc d’alimentation, 
instructions d’utilisation.  
Moteur 12 volts DC 
Consommation électrique 100 Watts 
Dimensions 270 x 320 x 198 mm (l x H x P) 
Poids 2,1 kg 
 9930424 105,00
Embout pour brosse  
 9995524 5,50

9  | Brosse de nettoyage en alu extra 
longue
Manche télescopique en aluminium 130 – 300 
cm extra long. Avec écoulement de l’eau. 
Grande brosse de nettoyage ultra douce. 
Avec couplage de connexion rapide. Convient 
parfaitement aux camions et aux grands 
camping-cars. 
 9950624 33,00

17  | 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 l x H x P (cm) 
 9950626 12,00

15  | Pelle en aluminium Arlo
Pelle universelle en alliage d’aluminium avec 
manche en plastique asymétrique. Construc-
tion en trois parties pour le plein air, le cam-
ping, la survie et la chasse, etc.
Avec solide sac de rangement. 
 9943459 35,00

10  | Brosse à laver ECO
Extension de min. 105 à max 185 cm, avec 
couplage rapide.
 9935173 20,00

9  | 10  | 

14  | 

18  | 

19  | 

20  | 

22  | 

21  | 

15  | 16  | 17  | 

11  | 12  | 13  | 

13  | Brosse de nettoyage en alu 
standard
Manche de brosse en aluminium télescopique 
130 cm avec filetage en nylon. Brosse de 
nettoyage douce en plastique.
Poids 0,28 kg
 9950625 14,00
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* Les produits biocides sont à utiliser avec 
précaution. Lisez toujours l’étiquette et les 
informations du produit avant l’utilisation.

REMARQUE
i

Veuillez respecter les explications 
des pictogrammes et les avertisse-
ments de danger à page 499 de ce 

catalogue.

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

Danger

Danger Danger

1| Nettoyant traces noires
Particulièrement adapté à 
l’élimination des traces de pluie, 
il dissout également en pro-
fondeur les résidus de graisse, 
d’huile, de diesel, de vernis, 
ainsi que la saleté persistante 
des routes et de l’environne-
ment sur les surfaces lisses des 
murs lisses et des revêtements 
gelcoat des caravanes, cara-
vanes, bateaux, etc. v. m .. Idéal 
également pour l‘élimination des 
résidus d‘insectes.
Attention: H319
0,5 l 9941256 10,00

Prix de base par 1 Litres =  20,00

5  | Shampooing 1,0 l
Nettoyant d‘entretien efficace, 
produit une brillance radiante 
sans traces et une résistance à 
l‘eau améliorée. Protège contre 
les salissures. Pour le nettoyage 
de routine de toutes les surfaces 
peintes et plastiques des cara-
vanes, caravanes, bateaux, etc. 
v. m .. Biodégradable.
Danger : H315, H318

9941258 13,00
Prix de base par 1 Litres =  13,00

9  | Anti moisissures 0,5 l*
asé sur l‘oxygène actif. Sans chlore et sans odeur. Avec effet immédiat 
visible. Profond et efficace. Éliminez les moisissures et leurs spores 
dans les caravanes et les vans, dans les espaces de vie et sanitaires, 
dans les placards et sur les auvents. Biodégradable.
Attention : H319

9941260 8,00
Prix de base par 1 Litres =  16,00

3  | Nettoyant store et 
auvent 1,0 l
Enlève les taches et les dépôts, 
la saleté et les excréments d‘oi-
seaux sur les fibres naturelles et 
synthétiques telles que le lin, le 
coton, l‘acrylique, le polyester 
et le PVC. Idéal pour le net-
toyage de base des auvents, 
des auvents, des parasols et des 
voiles, même avant le stockage 
en hiver. Biodégradable.

9941252 7,20
Prix de base par 1 Litres =  7,20

7  | Nettoyant résines & 
insectes 0,5 l
Élimine les résidus de résine 
frais et anciens, ainsi que les 
restes d‘insectes tenaces des 
surfaces peintes, de la calandre, 
des jantes, des pare-chocs, des 
plaques d‘immatriculation, etc.
Danger : H226, H336, H304, 
EUH066

9941251 13,30
Prix de base par 1 Litres =  26,60

2  | Nettoyant vitres et 
acrylique 0,5 l
Donne une propreté sans traces 
et une brillance radieuse sur 
toutes les surfaces en verre, 
acrylique et plexiglas des cara-
vanes, camping-cars, bateaux, 
etc., ainsi que pour le nettoyage 
des vitres et des miroirs de la 
voiture. Avec effet drainant et 
anti-buée, protège contre les 
salissures. Biodégradable.
Danger: H226

9941248 8,00
Prix de base par 1 Litres =  16,00

6  | Imperméabilisant store 
et auvent 0,5 l
Protège des matériaux naturels et 
synthétiques tels que le lin, le coton 
et le polyacrylique, le polyester et 
le PVC des intempéries. Hydratant 
et anti-humidité, prévient la for-
mation de moisissures et de taches 
vertes. Pour rafraîchir l‘imprégna-
tion après le nettoyage.

9941253 9,00
Prix de base par 1 Litres =  18,00

10| Polish 0,5 l
Nettoie, soigne et protège en une seule opération. Enlève la saleté 
et les débris tenaces, donnant un éclat brillant - avec une protection 
contre la ternissure et un excellent effet perlant d‘eau. Pour l‘acier 
inoxydable, le chrome, l‘aluminium, le laiton, le cuivre, le plastique et 
les surfaces peintes. Même les petites rayures et les angles morts sur 
le verre acrylique sont éliminés. Pour l‘intérieur et l‘extérieur.
Attention : H226

9941254 9,30
Prix de base par 1 Litres =  18,60

4| Nettoyant surpuissant 
extérieur  1,0 l
Pour nettoyer et désinfecter 
toutes les surfaces lavables de 
la maison, notamment la cuisine, 
la salle de bain et les toilettes. 
Le nettoyant hygiénique est 
efficace contre les bactéries, les 
virus, les germes et les odeurs 
désagréables. Par exemple, 
pour les surfaces de travail, 
les planches à découper, les 
réfrigérateurs, les poubelles, les 
sièges de toilette, etc. (Utilisez 
les produits biocides avec pré-
caution.) Lisez l’étiquette et les 
informations relatives au produit 
avant utilisation.)
Danger: H318

9941257 13,00
Prix de base par 1 Litres =  13,00

8  | Protection 1,0 l
Nettoyant de base hautement 
concentré et très efficace pour 
éliminer les dépôts tenaces, les 
saletés de la route et de l’envi-
ronnement, la graisse, l’huile, le 
diesel, les insectes u. a .. Pour 
toutes les surfaces de peinture et 
de plastique des camping-cars, 
caravanes, bateaux u. v. m .. 
Crée une brillance sans traces 
et une hydrofugation améliorée. 
Protège contre les salissures. 
Biodégradable.

9941259 20,50
Prix de base par 1 Litres =  20,50

Attention

Attention Attention
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* Les produits biocides sont à utiliser avec 
précaution. Lisez toujours l’étiquette et les 
informations du produit avant l’utilisation.

REMARQUE
i

Veuillez respecter les explica-
tions des pictogrammes et les 

avertissements de danger à page 
499 de ce catalogue.

PRODUIT

PREFERÉ

TECHNIQUE DE CARAVANING

12  | Hygiène de surfaces DesKed*  
Danger : H412
0,5 l 9943493 10,00

Prix de base par 1 Litres =  20,00

13| Loctite Hygiene Spray* 
Utiliser les biocides en toute sécurité. Lisez 
toujours l’étiquette et les informations du 
produit avant l’utilisation.
Danger : H222, H229, H319, H336, EUH208 : 
contient de l’eucalyptol. Peut provoquer des 
réactions allergiques.  
150 ml 9946316 21,00

Prix de base par 1 Litres =  13,99

11  | Omni Cleaner
Idéal pour nettoyer les stores ou les toiles de 
tente.
0,5 l 9945289 9,20

Prix de base par 1 Litres =  18,40

11  | 11  | 11  | 13  | 14  | 14  | 14  | 14  | 12| 12| 12| 

Danger
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14  | 14  | Produit nettoyant pour verre Produit nettoyant pour verre Produit nettoyant pour verre Produit nettoyant pour verre 
acryliqueacryliqueacryliqueacrylique
Le nettoyant pour verre acrylique pour Le nettoyant pour verre acrylique pour Le nettoyant pour verre acrylique pour Le nettoyant pour verre acrylique pour 
entretien régulier des fenêtres, élimine tous entretien régulier des fenêtres, élimine tous 
les types de salissures, même la graisse et les types de salissures, même la graisse et 
les films de nicotine Il empêche les charges les films de nicotine Il empêche les charges 
électrostatiques de se former et la poussière électrostatiques de se former et la poussière 
de se coller sans utiliser de solvant.de se coller sans utiliser de solvant.
250 ml250 ml 99407729940772 9,80 9,80

Prix de base par 100 ml =  3,92Prix de base par 100 ml =  3,92
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i
Veuillez respecter les explica-
tions des pictogrammes et les 

avertissements de danger à page 
499 de ce catalogue.

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

4  | 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 ther-
moplastiques (sauf PE, PP,PTFE). 
EUH210,EUH208 : contient N-[3-(trimethoxy-
silyl)-propyl]-éthylendiamin. Peut provoquer 
des réactions allergiques.
0,31 l, blanc 9946310 12,00

Prix de base par 1 Litres =  38,70

6  | Teroson WX 210 
Spray de conservation de protection, entretien 
et réparation. (connu sous le nom Terostat 
Multi Wax)   
Danger : H222,H229,H336,H411,EUH066  
0,5 l 9946296 13,00

Prix de base par 1 Litres =  26,00

5  | 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 15,00

Prix de base par 1 Litres =  48,38

3  | Terostat 4006
Mastic d‘étanchéité pour les joints à recouvre-
ment. (connu sous le nom Terostat 4006) 
EUH066,EUH210
0,31 l, gris 9946312 18,00

Prix de base par 1 Litres =  58,05

1  | Teroson RB 81
Ruban adhésif à élasticité permanente et à haute 
adhérence (connu sous le nom de Terostat 81) 
Couleur : noir, rouleau de 35 m (prix au mètre).
43 x 2,2 mm 9946299 5,00

Prix de base par 1 mètre =  5,00

23 x 2,0 mm 9946293 4,00
Prix de base par 1 mètre =  4,00

Teroson RB 110M
Profil d‘étanchéité à base de caoutchouc 
butyle avec noyau élastique en mousse de 
polyuréthane. Pour étanchéifier les lanter-
neaux, les fenêtres, les profilés etc. (connu en 
tant que Terostat M110)  couleur noir rouleau 
de 5 m (prix au rouleau).
Ø 8 mm 9946313 28,00

Prix de base par 1 mètre =  5,60
  
2  | Teroson RB VII
Bande d’étanchéité plastique à base de caout-
chouc. Blanc, rouleau de 3 m (prix par rouleau).
20 x 2,0 mm 9946290 15,00

Prix de base par 1 mètre =  5,00

4  | 

2  | 

1  | 3  | 

5  | 

6  | 
DangerAttention
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des pictogrammes et les avertisse-
ments de danger à page 499 de ce 

catalogue.
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7  | Bande adhésive Pattex
Pour l‘intérieur et l‘extérieur, supporte 
jusqu‘à 120 kg par rouleau.
1,5 m 9946233 8,20

Prix de base par 1 mètre =  5,46

11 | Pattex Repair Colle super effi cace
Résistant à l‘extension, la vibration, l‘eau et aux 
températures de -50 °C à +120 °C.
EUH208 contient du N-(3-(Triméthoxysilyl)pro-
pyl)éthylendiamin. Peut provoquer des réactions 
allergiques.
20 g 9946232 12,00

Prix de base par 100 Gramm =  60,00

9  | Colle instantanée liquide 
Pattex Matic
Attention : H315,H319,H335,EUH202
3 g 9946231 6,9050 mm x 50 m 9946223 15,00

Prix de base par 1 mètre =  0,30

50 mm x 25 m 9946222 9,30
Prix de base par 1 mètre =  0,37

8  | Pattex Power Tape d‘argent

10  | Pattex Ultra-Gel
La première colle seconde flexible au monde ! 
Waterproof, ne goutte pas, grande flexibilité.
Attention : H315,H319,H335,EUH202  
3 g 9946242 7,00

12  | 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 8,10

Prix de base par 100 Gramm =  23,14

15  | Ruban adhésif en toile 2904 
Le ruban adhésif en toile 2904, également 
nommé 3M™ Scotch® « Duct Cloth Tape » 
2904 dans la version originale américaine, 
est un ruban adhésif en toile pour de nom-
breuses applications. Il s’agit d’un tissu en 
polyéthylène revêtu d’une colle composée 
d’un mélange résine-caoutchouc synthé-
tique. Ce ruban adhésif est approprié pour 
l’exécution l’entretien en général. Il permet 
de faire des paquets, d’emballer, de relier, 
d’imperméabiliser, de protéger et d’identifier 
des produits. 50 m x 48 mm (L x l)
noir 9953820 16,00

Prix de base par 1 mètre =  0,32

argenté 9953821 16,00
Prix de base par 1 mètre =  0,32

13  | Bande de montage Power 
Bande adhésive double-face pour une fixation 
sûre et rapide à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Dimensions 5,0 m x 19 mm (L x l)
gris 9942797 18,00

Prix de base par null  = null

14  | Bande autoagrippante universelle  
Bande autoagrippante à utilisation universelle
Dimensions 3,0 m x 12 mm (L x l)
noir / gris 9942798 11,00

Prix de base par null  = null

7  | 
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

2  | DekaVator
L’activateur d’adhésif améliore la collabilité, 
car il agit comme un pont chimique entre la 
pièce de jonction et l’adhésif. Séchage rapide.
Danger : H225,H315,H318,-
H361d,H336,H304,H411  
30 ml 9940938 17,00

Prix de base par 100 ml =  56,66

250 ml 9940546 33,00
Prix de base par 100 ml =  13,20

3 | DekaClean Ultra
Séchage rapide et sans résidus. Dégraisse et 
nettoie les surfaces avec fiabilité. Coller ou étan-
chéifier devient un véritable jeu d‘enfant.   
Danger : H225,H319,H336
1 L 9940547 24,00

Prix de base par 1 Litres =  24,00

8  | DekaSyl MS-5
Colle puissante pour la construction de véhi-
cules avec grande solidité de départ. Collage 
structurel des pièces en polyester sur châssis 
métallique, profils d‘angle en alu, climati-
sations, installations solaires et satellites, 
châssis et revêtements de roue. 
EUH210
blanc, 100 ml 9944009 9,90

Prix de base par 100 ml =  9,90

blanc, 0,29 l 9944008 27,00
Prix de base par 1 Litres =  93,10

noir, 0,29 l 9944007 27,00
Prix de base par 1 Litres =  93,10

12 | DekaSeal 8936
Élasticité durable, résistant aux UV. À utiliser 
pour les lanterneaux, fenêtres, passages de tuy-
aux ou câbles sur caravanes ou camping-cars. 
Ne peut être peint. 310 ml.
Attention : H225,H315,H412

13  | DekaSeal 1512
Mastic d’étanchéité injectable, élastique, 
résistant pour le montage de lanterneaux, en 
particulier sur le Camper Van. Peut être peint.
H412,EUH066  
crème, 0,31 l 9944027 22,00

Prix de base par 1 Litres =  70,95

noir, 0,31 l 9944031 22,00
Prix de base par 1 Litres =  70,95

10  | DekaSyl MS-7
Enduit d’étanchéité pour des raccords élas-
tiques. Adapté pour le verres, les surfaces 
vitrées, les émails, etc.
EUH210, EUH208 : contient bis(1,2,2,6,6-pen-
taméthyl-4-pipéridyl)sébazate, aminoé-
thylaminopropyltriméthoxysilane, N-(3-(di-
méthoxysilyl)propyl)éthylènediamine, 
dioctyltinbis(acétylacétonate). Peut provo-
quer des réactions allergiques.
transparent, 0,29 l 9944028 21,00

Prix de base par 1 Litres =  72,41

9  | DekaSyl MS-2 
Pour l‘utilisation de joints adhésifs et de joints 
d’étanchéité, le colmatage et le collage de lon-
gerons / revêtements latéraux, cadres et enjoli-
veurs de roues, adhère également sur le PMMA, 
le PVC, le verre, l’aluminium et le polyester.
EUH210
blanc, 0,29 l 9944006 21,00

Prix de base par 1 Litres =  72,41

gris, 0,29 l 9944004 21,00
Prix de base par 1 Litres =  72,41

noir, 0,29 l 9944005 21,00
Prix de base par 1 Litres =  72,41

4 | 

12 | 13 | 
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4  | DekaFinisher
Produit doux et neutre, prêt à l’emploi, pour le lissage 
des surfaces dans la zone visible des joints lorsque 
la surface des joints est fraîche.  
Attention : H319,EUH208 :contient du (R)-p-mentha-
1,8-dien. Peut provoquer des réactions allergiques.
0,5 l 9940941 21,00

Prix de base par 1 Litres =  42,00

Les pros ne jurent que par Dekalin

7  | DekaSyl MS-1 
Agent d‘étanchéité adhésif, adapté pour 
l‘intérieur et l‘extérieur ainsi que les petits 
collages. Une adhérence optimale est pos-
sible sur pratiquement toutes les surfaces 
sans apprêt. Contenu 0,29 l
EUH210,EUH208 : Contient aminoethyla-
minopropyltrimethoxysilane, sébaçate de 
bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle), 
N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylenedia-
mine, dioctyltinbis(acetylacetonate). Peut 
provoquer des réactions allergiques.
blanc, 0,29 l 9940944 16,00

Prix de base par 1 Litres =  55,17

gris, 0,29 l 9940943 14,00
Prix de base par 1 Litres =  48,27

11  | Kit adhésif 
Le kit contient :
 · 1x 290 ml d’adhésif en cartouche MS-5 
Dekasyl

 · 1x 30 ml de décanteur
 · 1x set de chiffons de nettoyage Dekaclean 
(1x chiffon humide / 1x chiffon sec)

 · Brosse et chiffon en laine pour rendre la 
surface rugueuse

Danger : H225, H315, H318, H319, H361d, 
H336, H304, H411, EUH210
noir 9943512 44,00
blanc 9943452 40,00

5| Dekarust Remover  
Dissout rapidement et de manière fiable les 
composés formés par la rouille et l’oxyda-
tion grâce à des propriétés d’étalement 
optimales et une forte activité capillaire sans 
attaquer le métal de base et déclencher des 
troubles de mouillage de la peinture (LABS). 
Pénétration exceptionnelle et forte dissolu-
tion de la rouille.
Danger : H229,H224,EUH208 Contient du 
cinnamal Peut provoquer des réactions 
allergiques.
250 ml 9943211 19,00

Prix de base par 100 ml =  7,60

6  | Dekaclean Glass Foam  
Mousse de nettoyage stable et active pour le 
verre et les surfaces lisses.
Danger : H222,H229,H319
0,4 l 9943219 9,00

Prix de base par 1 Litres =  22,50

5 | 5 | 

6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 

11| 

anthracite 
0,31 l 9944790 21,00

Prix de base par 1 Litres =  67,73

0,56 l 9921254 24,00
Prix de base par 1 Litres =  42,86

gris clair
0,31 l 9944003 19,00

Prix de base par 1 Litres =  61,28

0,56 l 9917987 24,00
Prix de base par 1 Litres =  42,86

noir
0,31 l 9943208 15,00

Prix de base par 1 Litres =  48,38

0,56 kg 9943206 18,00
Prix de base par 1 Litres =  32,15

DangerDangerDanger

DangerDangerDanger

Danger

1 | Chiffon de nettoyage (sans illustration)  
9940940 3,60
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des pictogrammes et les avertisse-
ments de danger à la page 499 de ce 
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15  | DekaPhon 958
Protection polyvalente respirante à base 
d’eau pour le dessous de caisse, pour la pein-
ture et la pulvérisation.  
noir, 1 l 9940549 29,00

Prix de base par 1 Litres =  29,00

20  | DekaPren 3649/2
Adhésif de contact non aromatique. Relie de 
manière fiable une grande variété de maté-
riaux à des températures élevées (100 °C).   
Danger : H225,H315,H319,H336,H411,EUH208 
: contient du colophane. Peut provoquer des 
réactions allergiques.         
0,75 l 9940948 29,00

Prix de base par 1 Litres =  38,66

14 | DekaPhon 9735
Revêtement de protection pulvérisable, actif, 
résistant et aux propriétés anticorrosives. Pour 
les PRV, le bois et le métal.   
Danger : H222-H229,H319,H336,H412,EUH066
noir, 0,5 l 9944012 24,00

Prix de base par 1 Litres =  48,00

21 | 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,EUH205

0,3 l, blanc 9946325 12,00
Prix de base par 1 Litres =  40,00

0,3 l, noir 9946324 12,00
Prix de base par 1 Litres =  40,00

0,3 l, gris 9946323 12,00
Prix de base par 1 Litres =  40,00

22  | Sikafl ex 252i
Colle PU pâteuse et élastique à 1 composant, adap-
tée au collage sous contrainte dynamique. No-
tamment sur l’aluminium, la tôle d’acier, le bois, les 
apprêts, les peintures bi-composant, les matériaux 
céramiques et les plastiques. Peut être repeinte, 
anti-vibrations, haute résistance électrique.
Attention : H317, EUH204  
0,3 l, blanc 9946327 23,00

Prix de base par 1 Litres =  76,66

0,3 l, noir 9946328 23,00
Prix de base par 1 Litres =  76,66

14 | 15 | 16 | 

20 | 19 | 

22  | 22  | 22  | 21  | 21  | 21  | 

Danger
Danger

AttentionAttentionAttentionAttention

16  | DekaPhon P Pro-Wax
Protection anticorrosion pulvérisable - re-
vêtement adapté à la protection des cavités 
dans les camping-cars et les caravanes.
Danger : H222-H229,H336,H412,EU-
H066,EUH208 : contient du sulfonate de 
calcium. Peut provoquer des réactions 
allergiques.        
0,5 l 9940939 21,00

Prix de base par 1 Litres =  42,00

19  | Pistolet à cartouche
Pistolet à cartouche professionnel pour le 
traitement de Dekapur 2 K-90.
50 ml 9940950 45,00

100 ml

17| DEKA Butyl-Tape  
Profils d’étanchéité à forte adhérence et 
bonne stabilité dimensionnelle, sans silicone.
Petite bobine  20 x 2 cm, 3 m de longueur
noir 9944016 10,00

Prix de base par 1 mètre =  3,33

18  | Enduit Deka 
Apprêt et enduit en polyester à deux compo-
sants.
Attention : H315,H412
1 kg 9943243 19,00

Prix de base par 1 kg  =  19,00

17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 

AttentionAttentionAttention

i
Veuillez respecter les explications 

des pictogrammes et les avertisse-
ments de danger à la page 499 de ce 

catalogue.
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24500

Système de haut-parleurs 
pour Fiat Ducato

Voir page 405

1 03400

Wifi  Antennes 
ten Haaft OYSTER 
Connect LTE

Voir page 375

NOUVEAU

dans la gamme

NOUVEAU

PRODUIT

PREFERÉ

1 39100

Antenne satellite MIROIR 
65 CM / TWIN / DUO

Voir page 386
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Version de base Version de base ... spécialement conçue pour ceux qui ... spécialement conçue pour ceux qui 
ont uniquement besoin d'une installation satellite, et qui ont uniquement besoin d'une installation satellite, et qui 
possèdent déjà leur propre récepteur ou un téléviseur avec possèdent déjà leur propre récepteur ou un téléviseur avec 
récepteur intégré.récepteur intégré.

OysterOyster®® V 85 Vision Single-LNB V 85 Vision Single-LNB 99515949951594 2 363,00 2 363,00
OysterOyster®® V 85 Vision Single-LNB SKEW V 85 Vision Single-LNB SKEW 9951595 9951595 2 650,00 2 650,00
OysterOyster®® V 85 Vision TWIN-LNB V 85 Vision TWIN-LNB 99515969951596 2 519,00 2 519,00
OysterOyster®® V 85 Vision TWIN-LNB SKEW V 85 Vision TWIN-LNB SKEW 9951597 9951597 2 808,00 2 808,00

Zone de réception Oyster® V 85 

1 |1 | Antenne satellite automatique sans récepteurAntenne satellite automatique sans récepteur

VISIONVISION

Ø 65 cmØ 65 cm
OysterOyster®® 65 Vision Single-LNB 65 Vision Single-LNB 99418209941820 1 848,00 1 848,00
OysterOyster®® 65 Vision Single-LNB SKEW 65 Vision Single-LNB SKEW 9941606 9941606 2 090,00 2 090,00
OysterOyster®® 65 Vision TWIN-LNB 65 Vision TWIN-LNB 99983089998308 1 990,00 1 990,00
OysterOyster®® 65 Vision TWIN-LNB SKEW 65 Vision TWIN-LNB SKEW 9941608 9941608 2 268,00 2 268,00
Ø 85 cmØ 85 cm
OysterOyster®® 85 Vision Single-LNB 85 Vision Single-LNB 99418219941821 1 943,00 1 943,00
OysterOyster®® 85 Vision Single-LNB SKEW 85 Vision Single-LNB SKEW 9941607 9941607 2 205,00 2 205,00
OysterOyster®® 85 Vision TWIN-LNB 85 Vision TWIN-LNB 99954229995422 2 095,00 2 095,00
OysterOyster®® 85 Vision TWIN-LNB SKEW 85 Vision TWIN-LNB SKEW 9941609 9941609 2 362,00 2 362,00

2 |2 | Antenne satellite automatique sans récepteurAntenne satellite automatique sans récepteur
Version de base ... Version de base ... spécialement conçue pour ceux qui ont unique-spécialement conçue pour ceux qui ont unique-
ment besoin d'une installation satellite, et qui possèdent déjà leur ment besoin d'une installation satellite, et qui possèdent déjà leur 
propre récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré.propre récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré.

BEST-SELLER
VISIONVISION

Zone de réception Oyster® 65
Zone de réception Oyster® 85

ASTRA 1

HOTBIRD

Chaînes TV et radio allemandes et 
françaises

(Certains programmes peuvent avoir une zone de réception plus réduite. Uniquement les 
opérateurs de satellites sont responsables des portées réelles.)

Cytrac®DX VisionCytrac®DX Vision 99415009941500 2 150,00 2 150,00
Cytrac®DX Vision TWINCytrac®DX Vision TWIN 99415019941501 2 333,00 2 333,00

3 |3 | Antenne satellite automatique sans récepteurAntenne satellite automatique sans récepteur

Version de base Version de base ... spécialement conçue pour ceux qui ont unique-... spécialement conçue pour ceux qui ont unique-
ment besoin d'une installation satellite, et qui possèdent déjà leur ment besoin d'une installation satellite, et qui possèdent déjà leur 
propre récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré.propre récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré.

VISIONVISION

Caractéristiques :Caractéristiques :
Module de commande distinct pour le contrôle de l’installation Module de commande distinct pour le contrôle de l’installation 
satellitesatellite
 · · Utilisation très simpleUtilisation très simple

Portée de réception Cytrac DX®

CAROCARO®®+ Vision Single-LNB+ Vision Single-LNB 99418349941834 1 793,001 793,00

4 |4 | Antenne satellite automatique sans récepteurAntenne satellite automatique sans récepteur

Variante de base, Variante de base, spécialement pour ceux qui ont uniquement besoin spécialement pour ceux qui ont uniquement besoin 
d‘une installation satellite et qui possèdent déjà leur propre récep-d‘une installation satellite et qui possèdent déjà leur propre récep-
teur ou un téléviseur avec récepteur intégré.teur ou un téléviseur avec récepteur intégré.

VISIONVISION

Caractéristiques :Caractéristiques :
Module de commande distinct pour le contrôle de l’installation Module de commande distinct pour le contrôle de l’installation 
satellitesatellite
 · · Utilisation très simpleUtilisation très simple

Portée de réception CARO®+

ASTRA 1
Chaînes TV et radio allemandes et 
françaises
HOTBIRD

Le modèle Cytrac®DX est l’antenne satellite 
idéale pour une utilisation en Europe (cf. portée 
de réception) et peut être monté sur pratique-
ment tous les camping-cars, fourgons ou cara-
vanes du fait de son encombrement réduit.

2 3632 3630000
1 | 1 | à partir deà partir de

2 1502 1500000
3 | 3 | à partir deà partir de 1 7931 7930000

4| 4| à partir deà partir de

1 8481 8480000
2 | 2 | à partir deà partir de
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Oyster® Connect - Unité extérieureOyster® Connect - Unité extérieureOyster® Connect - Unité extérieure

LTE WiFi 2,4 / 5,0 GHz2,4 / 5,0 GHz2,4 / 5,0 GHz

Oyster® Connect – Unité intérieure
Le second composant du système Oyster® Connect, l’unité intérieure, 
se trouve à l’intérieur du véhicule et sert de point d’accès Wi-Fi comme 
à la maison. L’unité intérieure contient un point d’accès privé de haute 
qualité avec des antennes Wi-Fi 2,4 et 5 GHz intégrées (technologie 2x2 
MIMO). Les deux fréquences fonctionnent en parallèle : vous pouvez 
ainsi connecter simultanément plusieurs appareils terminaux mobiles 
également sur des fréquences différentes avec un transfert de données 
le plus performant possible.

Avec l’unité intérieure, vous ne devez connecter qu’une seule fois les 
appareils terminaux souhaités, comme le smartphone, la tablette, 
l’ordinateur portable ou le téléviseur Smart TV. Elle dispose de plus d’un 
raccord LAN et peut, de la sorte, établir un réseau LAN privé par câble.

Carte SIM/ carte multi-SIM
Nous conseillons l’utilisation d’une carte multi-SIM, laquelle convient 
dans le lecteur de cartes de l’unité intérieure.

Tous les modules d’émission et de réception sont connectés au lecteur 
de cartes SIM. Ils se trouvent volontairement dans l’unité extérieure sur 
le toit du véhicule, lequel est le meilleur emplacement de montage étant 
donné qu’il n’y a aucune perte de transmission due à la carrosserie et au 
vitres isolantes.
En outre, aucun câble coaxial d’antenne, mais un câble de données 
conduit à l’intérieur du véhicule, ce qui empêche l’atténuation du signal.

Oyster® Connect – Unité extérieure
Le point fort est que l’unité extérieure est équipée d’un module LTE et 
d’un module Wi-Fi Dual Band intégrés. 

Chacun de ces modules possède un système d’antennes directe-
ment raccordé et spécialement développé pour cette application. 
Ce système d’antennes garantit une portée supérieure et, en cas de 
surcharge du réseau LTE à cause d’un trop grand nombre d’utilisateurs, 
peut atteindre non seulement le prochain pylône radio, mais aussi le 
suivant.

Dans la zone Wi-Fi, le système MIMO garantit avec 4 antennes un débit 
de données stable, autant en fréquence 2,4 GHz que 5 GHz. MIMO est 
capable d’envoyer et de recevoir un flux de données au moyen de plu-
sieurs antennes grâce à un traitement intelligent des données (Multiple 
Input Multiple Output).

La fonction LTE est basée sur une antenne « TOUTES fréquences » en 
technologie Diversity. Elle prend en charge toutes les fréquences LTE 
européennes et les fournisseurs LTE et propose une puissance d’émis-
sion et de réception maximale sans devoir orienter l’antenne.

Les informations reçues par l’unité extérieure sont transférées sans 
perte à l’unité intérieure au moyen d’un câble de données. 

Sous réserve de modifications techniques !

Carte SIM ou 
multi-SIM

Oyster® Connect
N° art. PrixN° art. Prix

OysterOyster®® Connect Connect 99568029956802 1 034,001 034,00

+
N° art. PrixN° art. Prix

OysterOyster®® Connect avec Smart TV 19“  Connect avec Smart TV 19“ 99573649957364 1 654,001 654,00
OysterOyster®® Connect avec Smart TV 21,5“  Connect avec Smart TV 21,5“ 9957365 1 712,00
OysterOyster®® Connect avec Smart TV 24“  Connect avec Smart TV 24“ 99573669957366 1 769,001 769,00
OysterOyster®® Connect avec Smart TV 27“  Connect avec Smart TV 27“ 9957367 1 873,00

UNITÉ EXTÉRIEURE
Le montage sur le toit du véhicule Le montage sur le toit du véhicule 
empêche une perte de trans-empêche une perte de trans-
mission.mission.

ANTENNES WI-FI 2X2 MIMO 
(2,4 / 5 GHZ)
Accès au réseau Wi-Fi public.Accès au réseau Wi-Fi public.

RÉSEAU DOMESTIQUE 
MOBILE
Utilisation conviviale, fonc-Utilisation conviviale, fonc-
tionnement parallèle 2,4 GHz / tionnement parallèle 2,4 GHz / 
5 GHz, exploitation de plusieurs 5 GHz, exploitation de plusieurs 
appareils terminauxappareils terminaux

WiFi / LAN

TRANSFERT DES DONNÉES 
SANS PERTE
Avec un câble de données (pas de Avec un câble de données (pas de 
câble coaxial).câble coaxial).

ANTENNES OMNIDIREC-
TIONNELLES 2X LTE – 
DIVERSITY
Accès au réseau Wi-Fi public.Accès au réseau Wi-Fi public.

TV
Smart

Smart TV Smart TV 
19“19“

Smart TV Smart TV 
21,5“21,5“

Smart TV Smart TV 
24“ 24“ 

Smart TV Smart TV 
27“27“
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En option : le routeur WFT 400 peut être 
combiné avec le booster Van (9956533).

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

3  | Antenne 4G
Amplifie les signaux disponibles en 4 GLTE, 3G, 2G, ainsi que ceux qui 
sont très faibles ou très éloignés de l’antenne.
 9935228 694,00

1  | Amplifi cateur de réseau Phone 
BoosterVan
Vous souhaitez profiter d‘une couverture du 
réseau de votre smartphone à tout moment 
lorsque vous vous trouvez dans votre cam-
ping-car, sur votre terrasse, dans votre lieu 
préféré devant un paysage idyllique ou pen-
dant le trajet des vacances ? Avec TELECO 
Phone-BoosterVan, le nouveau booster pour 
téléphones portables, votre smartphone 
est toujours connecté aux réseaux 4G, 3G et 
GSM. Vous pouvez naviguer sans interruption 
sur Internet.

1 14800

Répétiteurs de téléphonie mobile professionnels pour 
camping-cars

1 – Antenne extérieure : 
recherche les réseaux et 
capture leurs signaux

4 – Rails de signaux permanents : votre 
appareil ne doit pas rechercher en 
permanence dans le réseau et économise 
ainsi beaucoup d’énergie, ce qui rallonge 
la durée de vie de la batterie

3 - L‘antenne intérieure répartit 
les signaux amplifiés

2 - TELECO PhoneBoosterVan 
amplifie les signaux (400 fois)

2 | Routeur WFT400   
Si vous souhaitez compter sur un camping-car totalement indépendant qui utilise 
de manière optimale la connexion Web également dans les lieux les plus reculés, 
vous pouvez équiper votre TELECO Phone Booster Van en supplément d‘un rou-
teur portable 12 volts du type Wi-Fi T400 VAN (à acheter séparément). Celui-ci 
convertit le signal 4G/3G amplifié du booster en une source WiFi, laquelle vous 
permet d‘utiliser librement votre tablette ou votre téléviseur SMART-TV. Vous pou-
vez ainsi profiter d‘un film ou de votre série préférée sur Netflix sans interruption.
 9956534 130,00

13000

Votre réseau WiFi personnel, toujours avec vous

Fréquences de réception  
GSM 900/1 800 MHz
 3G-UMTS 2 100/900 MHz
 4G-LTE 800(B20), 900(B8), 
1 800(B3), 2 100(B1), 
2 600(B7) MHz
Lecteur de cartes SIM

1 raccord Ethernet
CPE sans fil LTE catégorie 4
LTE DL 150 Mbps/UL 50 Mbps
4 utilisateurs max. peuvent être 
connectés simultanément.
Alimentation électrique 10,5 – 
14,5 V DC/1 A

4  | Pack Mobile 
Connection
Un pack – de nombreuses 
possibilités ! Le pack alpha-
tronics MOBILE CONNEC-
TION vous ouvre bien plus 
que la porte vers le monde 
d’Internet mobile. Avec 
l’antenne multi-fonctions, 
vous recevez en plus de Wi-Fi 
et LTE également DAB+, GPS 
et GLONASS.
Caractéristiques :
 · Antenne extérieure mul-
ti-fonctions LTE (MIMO-Di-
versity)/Wi-Fi/DAB+/GPS/
GLONASS

 · Env. 165 mm x 80 mm x 80 
mm | Env. 270 g

 · Routeur LTE/Wi-FI certifié 
pour véhicules

 · Env. 100 mm x 85 mm x 30 
mm | Env. 240 g

 · 2 emplacements de cartes 
SIM, 3 raccords LAN, prend 
en charge jusqu’à 30 appa-

reils dans le réseau
 · Load-Balancing : réparti-
tion possible entre récep-
tion LTE et réception Wi-Fi

 · Câble de raccordement 
12 volts, 2 x LTE, 2 x an-
tennes Wi-Fi

 · Matériel de fixation pour 
antenne de toit

 · Application Plug and Play 
alphatronics Web (en plu-
sieurs langues)

 · Design aérodynamique, 
résistant aux imtempéries

 · 3 ans de garantie
 9956808 804,00

 9960816 1 148,00
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6  | Sacs de transport
Deux sacs de transport robustes pour ranger et transporter : un pour 
l’antenne parabolique, un pour l’unité extérieure avec trépied et câble.
100 % nylon
Pour ActivSat 53SQ / 65 / 65T Twin 9953548 49,00
Pour ActivSat 85 / 85T Twin 9953549 60,00

ActivSat Smart
Installation satellite portable entièrement automatique

ActivSat 65 ActivSat 85 ActivSat 53SQ

Module de 
commande HUB

49006 | à 
partir de

Modèle WestaccModèle ABL

7 | Prise externe pour ActivSat
 ·Connecteur enfichable pour câble moteur ActivSat 10 broches
 ·Connecteur enfichable en F pour câble coaxial ActivSat
 ·Connecteur enfichable en F pour second câble coaxial (ActivSat Twin)
 ·Connecteur enfichable en F pour câble coaxial pour téléviseur externe
 ·Prise universelle 12 V DC (max. 10 A) avec cache en caoutchouc et 
‚Faston‘ pour l’alimentation du téléviseur externe

Modèle ABL 9926614 126,00
Modèle Westacc 9928368 106,00

Accessoires 
appropriés

5  | Installation satellite ActivSat
Vous pouvez garer votre caravane ou votre camping-car à l’ombre d’un 
arbre et positionner votre installation satellite ActivSat partout où vous 
voulez.
Ouvrez tout simplement le trépied, fixez-y l’unité motorisée, insérez l’an-
tenne parabolique et branchez le câble (15 m) à la prise ActivSat externe 
du véhicule. Orientez 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 votre caravane. 
Chaque satellite détecté par ActivSat est enregistré dans le système afin 
d’accélérer les prochaines procédures de recherche.
 ·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 smartphone

 · Protection antivol – Alarme sonore (91 dB) à l’intérieur du véhicule 

avec interrupteur 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 motorisée, câble de 15 m et unité de commande. 

 ·(Pour le modèle ActivSat 53SQ, la tête LNB est déjà intégrée dans le 
récepteur)

*Également disponible sur demande en tant qu’installation double 
(deux utilisateurs). 

Modèle Dimensions en cm Poids N° d‘art. Prix
ActivSat 65* 65 x 17 8,5 kg 9953545 1 300,00
ActivSat 85* 85 x 17 10,4 kg 9953546 1 563,00
ActivSat 53SQ 53 x 53 10,5 kg 9953547 1 647,00

Montage simple et 
rapide, protection 
antivol incluse

5 | à partir de 1 30000
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Profi ls plats
Seulement 19-20,2 cm de haut 
(parabole fermée)

Telesat BT 65
Réflecteur parabolique 63,5 x 59 cm (l x P), 
poids 9,0 kg

Telesat BT 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 de ciblage automatique avec panneau de 
commande mural, peut être utilisé en relation avec un 
récepteur satellite au choix (non fourni dans la livraison). 

Les satellites suivants sont enregistrés par défaut : 
Astra, Hotbird, Astra3, Astra4, Eutelsat5, Eutelsat9, 
Astra2, Hispasat, Thor, Turksat, Eutelsat16, Eutelsat7, 
Hellasat2, Intelsat907, Telstar12, Astra5

Système de sécurité avec fermeture automatique de 
l’antenne lorsque le moteur du véhicule démarre

Également disponible en version Twin

1 | Installation satellite Telesat
Toutes les procédures sont réalisées par le 
biais du panneau de commande rectangulai-
re intelligent avec deux touches seulement
Un écran graphique OLED affiche toutes les 
activités réalisées par l’antenne.
Unité de commande
· Alimentation 12 V
· Consommation max. 3,2 A
·  Dimensions 198 x 62 x 136 mm (l x H x P)
Telesat BT 65 9 kg 9943117 1 828,00
Telesat BT 85 10.6 kg 9956548 1 963,00

TeleSat BT
SERIE

1 82800
1  | à partir de

Installation satellite automatique DVB-S2 
avec panneau de commande mural

Portée de réception 
Telesat BT 65 (bleu) / 
85 (rouge)

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 conséquence. Après le réglage de l’in-
clinaison, il suffit de tourner le réflecteur de l’antenne para-
bolique vers le sud au moyen du mât à l’intérieur du véhicule. 

Contenu de chaque kit
Antenne satellite prémontée, complète avec mât inclinable 
et câbles de raccordement
Tête LNB universelle
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. 

50400
2-3 | à partir de

Voyager Digimatic 50 52 17 6,8 9953677 793,00
Voyager Digimatic 65 52 18 9,2 9953678 853,00
Voyager Digimatic 85 52 18 11,4 9953679 956,00
Voyager Digimatic SM 50 33 17 6,8 9953680 812,00
Voyager Digimatic SM 65 33 18 9,2 9953681 873,00
Voyager Digimatic SM 85 33 18 11,4 9953682 978,00

 Voyager G3 50 52 6,8 9953683 504,00
Voyager G3 65 52 9,2 9953684 574,00
Voyager G3 85 52 11,4 9953685 671,00

Accessoire Satfi nder

7  |  242,00

8  |  309,00

7  | DSF 90 HD
Compatible avec toutes les antennes satel-
lite manuelles 
 9951861 242,00
8  | DSF 90E/HD 
Compatible uniquement avec les systèmes 
satellite Voyager Matic et Voyager Digimatic. 
 9951862 309,00

Modèle Longueur de 
mât en cm

Dimen-
sions en 

cm
Poids 

env. (kg) N° art. Prix

Modèle Longueur de mât 
en cm Poids env. (kg) N° art. Prix

i

Les interfaces Teleco bus HUB et CI 
sont des options non comprises. Afin 

d’utiliser ces fonctions, le véhicule 
doit être équipé d’un dispositif de 
commande Teleco Hub ou bus CI.

Le système contient une installation satellite, une 
unité de commande et le panneau de commande.
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MULTIMÉDIA

FlatSat Easy FlatSat Classic

PRIX 
DU KIT

2 13100

Antenne sat, unité de 
commande, panneau de 

commande mural à partir de

PRIX 
DU KIT

2 28000

Antenne satellite, unité de 
commande et panneau de 

commande à partir de

85 cm 104 cm 63 cm

17 
cm

17 
cm

FlatSat Easy BT 65
Parabole 72 x 67 cm

FlatSat Easy BT 85
Parabole 91 x 85 cm

Unité de commande DVB-S2 HD
Tension d‘alimentation : 12/24 V DC (10 V DC)
Consommation max. : 3,2 A
Dimensions : 160 x 115 x 25 mm
Poids : 250 g

Mini-écran de commande avec 
2 touches seulement, avec 
écran graphique

Fonction SMART. Lorsque vous modifiez le canal à 
l‘aide de la télécommande du téléviseur, l‘antenne 
vise automatiquement le satellite qui émet le canal 
sélectionné. 

BEST-SELLER

FlatSat Classic BT 85
Parabole 85 x 78 cm

FlatSat Classic S 65
Parabole 63,5 x 59 cm

78 cm

15 
cm

15 
cm

98 cm

15 
cm

FlatSat Easy BT 50
Parabole 49 x 45,5 cm

Les interfaces Teleco bus HUB et CI sont des options non comprises. Afin 
d’utiliser ces fonctions, le véhicule doit être équipé d’un dispositif de 

commande Teleco Hub ou bus CI.

Seulement 17 cm de haut 
(parabole fermée) 

Seulement 15 - 17 cm de hauteur 
(parabole fermée) 

Compatible avec systèmes CI-BUS

Modèle Poids : N° d‘art. Prix
Easy BT 65 10,5 kg 9943113 2 280,00
Easy BT 85 11,6 kg 9956545 2 280,00
Easy Skew BT 65 Smart 10,5 kg 9943114 2 709,00
Easy Skew BT 85 Smart 11,6 kg 9956549 2 805,00
Easy 65 Twin 10,5 kg 9956546 2 466,00
Easy 85 Twin 11,6 kg 9956547 2 562,00

Modèle Poids : N° d‘art. Prix
Classic BT 50 8,8 kg 9956539 2 131,00
Classic BT 65 9,0 kg 9943116 2 084,00
Classic BT 65 Twin 9,0 kg 9943118 2 339,00
Classic BT 85 10,8 kg 9956541 2 244,00
Classic BT 85 Twin 10,8 kg 9956543 2 430,00

Installation satellite HD automatique avec 16 satellites enregistrés. Équipée d‘une unité de commande DVB-S2 avec écran graphique OLED et 2 
touches pour démarrer la recherche de satellites ou pour abaisser la parabole. L‘installation peut également être commandée à l‘aide de l‘ap-
plication TELECO via Bluetooth ou par le biais de votre smartphone. De plus, l‘unité de commande est équipée d‘un raccord CI-BUS. L‘utilisateur 
peut télécharger directement via Bluetooth depuis son smartphone toutes les mises à jour du logiciel, dès que celles-ci sont disponibles sur l‘app 
TELECO. Le modèle FlatSat Easy BT est compatible avec tous les téléviseurs équipés de tuners DVB-S2 et avec tous les récepteurs satellites. Sys-
tème de sécurité avec fermeture automatique de l‘antenne lorsque le moteur du véhicule démarre. 
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EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ MOVERA

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

Contenu des packs : 
installation satellite et 

téléviseur avec récepteur 
intégré. Commande de 
tous les éléments avec 

une seule télécommande.

Set complet

Zone de réception FlatSat Smart Serie

Unité de commande DVB-S2 HD
Tension d’alimentation 12/24 V DC (10 V DC)
Consommation max. 3,2 A
Dimensions 160 x 115 x 25 mm
Poids 250 g

Modèle Téléviseur Poids : N° d‘art. Prix
Telesat BT 65 Smart TEK 22D 12,05 kg 9957656 2 022,00
Telesat BT 85 Smart TEK 22D 18,27 kg 9957657 2 183,00

Profi ls plats
Seulement 19-20,2 cm de haut 
(parabole fermée)

Telesat BT 65
Réflecteur parabolique 63,5 x 59 cm (l x P), 
poids 9,0 kg

Telesat BT 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

Packs Teleco Sat en exclusivité chez Movera

Antenne satellite HD automatique avec 16 satellites enregistrés. Équipée d’une unité de com-
mande DVB-S2 avec écran graphique OLED et 2 touches pour démarrer la recherche de satellites 
ou pour abaisser le réflecteur parabolique. Commande possible à l’aide de l’application TELECO 
également via Bluetooth sur votre smartphone. L’unité de commande est équipée d’un raccord 
CI-BUS. Dès qu’elles sont disponibles sur l’application TELECO, toutes les mises à jour du logiciel 
peuvent être téléchargées par l’utilisateur directement via Bluetooth sur son propre smartphone. 
Compatible avec tous les téléviseurs équipés de tuners DVB-S2 et avec tous les récepteurs satel-
lites. Système de sécurité : fermeture automatique de l’antenne lors du démarrage du moteur du 
véhicule. Fonction SMART. Lorsque vous changez le canal avec la télécommande du téléviseur, 
l’antenne recherche automatiquement le satellite qui envoie le canal sélectionné.

 ·Sans module de commande
 ·Avec passage de câble SPC
 ·Sans câble de rallonge
 ·Téléviseur 22 pouces HD pour 
caravanes et camping-cars 
avec lecteur DVD, récepteur 
satellite DVB-S2 et récepteur 
terrestre DVB-T2

 ·HEVC FRANSAT intégré et 
fonction de scan rapide M7

 ·Alimentation 9-32 V DC ou 
230 V AC

 ·Lecteur DVD
 ·Port USB avec fonction mul-
timédia PVR pour enregistrer 
et lire des contenus vidéo et 
audio

 ·Fonction Timeshift
 ·Écran 21,5 pouces FHD (dia-
gonale 56 cm)

 ·5 000 canaux satellites et 
1 000 canaux terrestres avec 
LCN

 ·OSD en 8 langues
 ·Télétexte
 ·Minuterie
 ·Sécurité enfants
 ·Puissance audio 2,5 W avec 
égaliseur

 ·Raccords
 ·2 prises HDMI
 ·1 prise Péritel
 ·1 entrée AV pour écouteurs
 ·1 entrée AV

 ·1 raccord YPBPR (mini)
 ·1 connecteur CI+
 ·1 raccord RL AUDIO Out
 ·2 raccords USB multimédia
 ·1 prise d’alimentation 
9-32 V DC

 ·1 interrupteur marche / arrêt
 ·Données techniques
 ·Résolution WGA 
(1 920 x 1 080)

 ·Angle de vue horizontal 178°, 
vertical 178°

 ·Luminosité 200 CD/M2
 ·Contraste 1000:1
 ·Temps de réaction 5 ms
 ·Satellite DVB-S2
 ·DVB-T2 H.265 (terrestre)

2 02200
 à partir de
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Modèle N° d‘art. Prix
Démodulateur Fransat HD manuel 9955281 200,00
Démodulateur Fransat HD automatique 9925071 400,00

Modèle N° art. Prix
One Light 65 9926553 1 500,00

Antenne satellite automatique avec 
démodulateur Satmatic HD Fransat

 Antenne compacte avec parabole de 65cm 
ovale
Le terminal pilote l’antenne et la positionne 
automatiquement sur le satellite.
Idéal pour les fourgons de par ses dimensions 
compactes.
Large zone de réception grâce à sa forme 
ovoïde.
Protection du mécanisme avec système SDP.
Poids réduit à 6.9kg.
Dim. LxPxH 63 x 60 x 15 cm

Egalement disponible en version SKEW single 
ou twin.

Démodulateur Satmatic HD Fransat

La version manuelle offre une aide au 
pointage pour les possesseurs d’antennes 
manuelles toutes marques.
La version automatique positionne automa-
tiquement les antennes ALDEN sur le satellite 
sélectionné. Il est compatible avec toutes les 
antennes ALDEN automatiques. 
Terminal Satellite MPEG-4 HD dédié à la 
réception des chaînes de la TNT disponibles 
par satellite avec FRANSAT
 ·  Alimentation 12V. spécial camping-car
 ·  Time-shifting et enregistrement des pro-
grammes sur stockage externe.

 ·  Port USB : pour l’enregistrement, la lecture 
et la mise à jour logiciel.

 ·  Guide électronique des programmes (EPG).
 ·  Mise à jour du logiciel par satellite (OTA).
 ·  Déport infra-rouge de télécommande.

Antenne automatique et compacte

Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   381 25.02.21   10:08



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

4 | Antenne omnidirectionnelle 
Omnimax pour TV et FM
 ·Pour la réception parfaite de la télévision à 360°
 ·Convient parfaitement pour la réception numé-
rique terrestre DVB-T 

 ·Pour tous les véhicules mobiles terrestres ou 
sur l’eau

 ·5 ans de garantie

Caractéristiques techniques
 ·Plage des fréquences 10 – 860 MHz
 ·Déviation de 360° 0 dB
 ·Amplificateur de signal réglable de 0 – 18 dB 
 ·Consommation de courant 15 mA
 ·En plastique résistant aux intempéries et à 
l’eau de mer

La livraison comprend : amplificateurs de 
signaux réglables pour l’alimentation directe de 
courant de batterie, câble coaxial 5 m, câble de 
raccordement 1 m de l’amplificateur à la TV, ainsi 
que notice de montage, support, kit de montage.
Antenne omnidirectionnelle Omnimax 12 / 24 

V 9950066 195,00
Antenne omnidirectionnelle Omnimax 

12/24/230 V 9950067 219,00

1 | Antenne DVB-T AN 1
Mini-antenne DVB-T active pour le montage 
en intérieur ou en extérieur, amplificateur 
silencieux intégré, compatible HDTV. Faible 
consommation de courant (< 10 mA) car 
l’alimentation passe par la prise 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 44,00

2 | Antenne DVB-T AN 2
Antenne DVB-T active omnidirectionnelle 
(360°) pour une réception parfaite. Convient 
pour un montage en intérieur et en extérieur. 
Amplificateur intégré silencieux, compatible 
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 167,00

3 | Antenne DVB-T T4
Les antennes omnidirectionnelles T4 de la 
marque Megasat conviennent pour la réception 
de signaux VHF, UHF et FM, peu importe votre 
direction de déplacement. L’amplificateur 
silencieux intégré assure une réception optimale. 
Le fonctionnement est possible avec tous les 
récepteurs SD ou HD-DVB-T courants. Le boîtier 
étanche et résistant aux UV en connexion avec 
le revêtement de surface spécifique résiste éga-
lement aux conditions météorologiques les plus 
rudes. Il s’agit de la meilleure réception terrestre 
pour les bateaux, caravanes et camping-cars. 
 ·Plage de fréquence UHF 174 – 230 Mhz / VHF 
470 – 790 Mhz

 ·Plage de réception FM / VHF / UHF / DAB / 
DAB+

 ·Amplificateur passif 20 – 33 dB (max. 44 dB)
 ·Câble d’antenne 6 m (75 Ω)
 ·Alimentation électrique 5 V via adaptateur 
pour voiture / adaptateur USB / récepteur

 ·Poids 244 g
La livraison comprend : Megasat T4, pied, 
support de mât avec collier de serrage de mât 
inclus, câble coaxial avec connecteur coaxial 
inclus (1,5 m), câble coaxial avec connecteur 
F inclus (6 m), adaptateur voiture 12 volts vers 
l’adaptateur coaxial, USB 5 volts vers l’adap-
tateur coaxial et mode d’emploi.
 9955700 67,00

4400
1  | 16700

2  | 

4 | à partir de 

19500

7  | Mât articulé HDM 140
Avec console de fixation et isolation du toit.
Longueur 103 cm, 1,7 kg
 9939450 227,00

22700
7  | 

9  | Mât HDM 135
Mât en aluminium, 2 m. Avec platine de fixa-
tion et étanchéité de toit.
 9939100 97,00

9700
9  | 

8 | Trépied Sat HDS 100
Trépied pour installation d’antennes satellite 
BAS 65 et KEA 650. Télescopique, rotatif 
et extensible pour faciliter le réglage de 
l’antenne une fois celle-ci montée. Fixations 
au sol pour une meilleure stabilité. Housse de 
transport.
 9951646 72,00

8 | 6800

Pour une 
installation 
variable

3 | à partir de 

6700

5  | Antenne terrestre ANTARION 
OMNIPRO Plus
Antenne terrestre passive omnidirectionnelle. 
Autoalimentée via la connexion à la prise 
d’antenne de la TV ( selon modèles).Bande 
de fréquence : 470 - 790 MHZ. Peut se fixer 
sur un mât.
 9955407  110,00

6  | Mât pour antennes terrestres 
ANTARION 
Mât pour antenne tessestre 165cm. Adap-
table à tous types d‘antennes hertiennes.
 9955408  39,00

11000
5| 3900

6| 
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10  | Antenne Wing DVB-T2
MINI-Antenne (diamètre de 31 cm seulement), spécialement développée 
pour la réception de canaux UHF. La configuration de commutation spé-
cifique associée à un amplificateur performant permet dans tous les cas 
également la réception de programmes en VHF B3.
Avec filtre de verrouillage LTE pour l’élimination des interférences géné-
rées par les nouveaux smartphones 4G. (Uniquement pour pays qui ont 
déjà intégré les transmissions LTE sur une bande passante de 800 MHz). 
 · Tension 12 / 24 V
 · Dimensions 31 x 16,5 cm (ø x H)
 · Poids 1 kg

La livraison comprend : antenne complète avec câble coaxial de 5 m 
et 3 connecteurs en F, 1 amplificateur avec amplification réglable et 3 
sorties pour téléviseur + 1 sortie radio DAB et FM.
 9956557 208,00

11+12 | La livraison comprend : antenne complète avec câble coaxial 
de 5 m et 3 connecteurs en F, 1 amplificateur avec amplification ré-
glable et 3 sorties pour téléviseur + 1 sortie radio DAB et FM.

14| Antennes DVB-T2 Teleplus 3G et Teleplus X2
Cette antenne a été développée et fabriquée sur la base de l’expé-
rience et du grand succès obtenu avec l’antenne TELEPLUS.
Une importance toute particulière a été accordée à l’augmentation de 
la courbe d’amplification afin d’atteindre une sensibilité encore plus 
élevée pour les signaux les plus faibles. L’introduction du MÉCANISME 
D’ALIGNEMENT de la POLARITÉ permet de plus une réception optimale 
de tous les signaux TV (numériques et analogiques), lesquels sont 
transmis autant avec une polarité HORIZONTALE que VERTICALE. (Les 
transmissions numériques ont entraîné une hausse des signaux avec 
polarité VERTICALE dans quelques pays, dont l’Italie et l’Angleterre). 
Compris dans la livraison : un amplificateur silencieux avec amplifica-
tion réglable et pouvant fonctionner avec 12 et 24 V DC.

Teleplus X2 avec mât 110 cm 9956559 221,00
Teleplus X2 avec mât 165 cm 9956558 221,00

20800
10  | 

16000
13| 

30100
11  | 

30500
12  | 

22100
14| 

11| Antenne Wing 11 DVB-T2 Digital
La haute sensibilité de l’amplificateur électronique associée à la 
conception spécifique de l’antenne permet la réception de programmes 
TV, y compris dans des plages de fréquence réduites malgré les dimen-
sions extérieures de 38 cm seulement.
Avec filtre de verrouillage LTE pour l’élimination des interférences géné-
rées par les nouveaux smartphones 4G. (Uniquement pour pays qui ont 
déjà intégré les transmissions LTE sur une bande passante de 800 MHz).

12  | Antenne Wing 22 DVB-T2 Digital 
Cette antenne DUALPOWER est née de la combinaison de deux antennes. 
Elle atteint d’excellentes performances même dans une plage de fré-
quence réduite (VHF – B3). L’utilisation d’un amplificateur silencieux permet 
de plus la réception de signaux très faibles.
Avec filtre de verrouillage LTE pour l’élimination des interférences générées 
par les nouveaux smartphones 4G. (Uniquement pour les pays qui ont déjà 
intégré les transmissions LTE sur une bande passante de 800 MHz).

13  | Antenne DVB-T2 Teleplus 3G
Antennes directionnelles pour signaux numériques terrestres 36 dB.
Amplification élevée pour la réception de signaux très faibles également
Sensibilité directionnelle optimale grâce à la suppression d’interférences
Fixation au mât de la marque Zamak
Amplification réglable au moyen de l’amplificateur UHF 36 dB – VHF-B3 
22 dB – VHF-BI 20 dB
Exploitable avec 12/24 V
Utilisation recommandée en connexion avec le mât télescopique SF165 
(en option)
Avec filtre de verrouillage LTE pour l’élimination des interférences géné-
rées par les nouveaux smartphones 4G (Uniquement pour les pays qui ont 
déjà intégré les transmissions LTE sur une bande passante de 800 MHz).
La livraison comprend : 1 antenne UHF - VHF (B3), 1 amplificateur avec 
amplification réglable et 3 sorties pour téléviseur + une sortie radio DAB 
et FM, 1 fixation sur mât Ø 30 avec câble de 5 m.
Teleplus 3G 9956562 160,00

11  | 
12  | 

 Modèle Dimensions Poids Tension  N° d‘art. Prix
Wing 11 38 x 16,5 cm (Ø x H) 1,2 kg. 12 / 24 V 9956560 301,00
Wing 22 38 – 88 x 16,5 cm (Ø x H) 1,4 kg 12 / 24 V 9956561 305,00

Toutes les anten-
nes sont équipées 
de filtres de ver-

rouillage LTE 

Amplification 
UHF 26 dB

Amplification 
UHF 28 dB
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5  | Prise d’antenne EV 06
Prise extérieure pour antenne ; 
capuchon extérieur ; 5 m de câble 
coaxial
 9939070 40,00

6  | Répartiteur 2 voies
5-2150 MHz, connecteur F, pas-
sage DC sur deux sorties
1 pièce 9942270 15,00

21  | Passage de câble HDZ 100
Boîtier de protection pour interfaces de câble 
ou prolongements de câble sur le toit, optimi-
sé pour système CAP.
 9992966 37,00

20  | Passage de fenêtre 29 cm
Couplage en F avec 2 anneaux d‘étanchéité. 
Câble plat HF très flexible à faibles pertes. 
Longueur 29 cm
 9950326 11,10

1  | Trépied SAT 
Pour le montage de l’antenne 
satellite à l’extérieur du véhicule. 
Une partie du mât peut être tour-
née librement, pieds longs et, en 
plus, blocage pour une position 
stable, compatible à toutes les 
tailles de paraboles, 1,6 kg seule-
ment, pliable.
 9939441 61,00

Trépieds satellite

2-3| Mât télescopique pour camping-cars 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 165

SF 50

Câble coaxial

18 | Câble souple avec fi che F
1,5 m  9917383 10,00

Prix de base par 1 mètre =  6,67

3,0 m  9917384 11,10
Prix de base par 1 mètre =  3,66

5,0 m  9917385 12,00
Prix de base par 1 mètre =  2,40

10,0 m  9917386 21,00
Prix de base par 1 mètre =  2,10

19  | Câble coaxial 120 dB 
 · Câble coaxial Sat 7,2 mm
 · Blindage x 4
 · 2 x feuilles d’aluminium
 · Blindage 2 x 0,12 mm x 98
 · Conducteur intérieur 1,1 mm

5,0 m 9983332 11,00
Prix de base par 1 mètre =  2,20

10,0 m 9983333 29,00
Prix de base par 1 mètre =  2,90

Répartiteurs

Prises et coupleurs

Traversées

3600
2  | 

5900
3  | 

4000
5  | 

6100
1  | 

1500
6  | 

1110
20  | 

19 | à 
partir de 110018 | à 

partir de 1000

3700
21  | 

Modèle Longueur 
(cm) Diamètre (mm) Poids env. 

(kg) N° d‘art. Prix

 SF 50 50 cm Ø 30-34  0,5 9952723 44,00
 SF 60 165 cm Ø 30-34 1,1 9993870 72,00
2  |
3  |

 Vous trouverez des prises 
supplémentaires aux pages 
439, 445-448.

17  | Tête Single-LNB universelle KEL422 
Les systèmes de réception Kathrein Euroline 
universels sont adaptés aux antennes satel-
lites ayant un diamètre de LNB de 40 mm. Ils 
sont destinés à la réception par satellite dans 
la bande Ku, par exemple : Astra, Eutelsat, 
Türksat, Hispasat, etc.
Single 9951994 12,00
Twin 9951995 30,00

Tête Single-LNB 
KEL422

Tête Twin-LNB 
KEL422

17 | à partir de 12007  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 

4  | Prise d‘extérieur
Pour appareils Sat / Antenne TV terrestre, avec câble de raccordement 
de 3 m et prise de raccordement. 

Avec raccord en F blanc 9942000 32,00
Avec raccord en F anthracite  9939311 35,00
Avec raccord coaxial blanc 9982346 32,00
Avec raccord coaxial et en F blanc 9942001 34,00
Avec raccord coaxial et en F anthracite  9939312 47,00

4 | à partir de 3200

16|  Prise F 1 pièce 9942020 4,20
17|  Prises coaxiales/douilles 1 pièce 9939690 4,20
18|  Coupleur F 1 pièce 9942010 4,20
19| Double prise F-Quick 2 pièces 9955776 4,00
20| Connecteur à compression 1 pièce 9983959 2,80
22| Connecteur en F 2 pièces 9955777 3,00
22|  Angles F 1 pièce 9942030 4,50
24|  Coupleur IEC-/AGW Connecteur coaxial/
  connecteur F, 1 pièce 9942060 4,50
24|  Housse de protection anti-pliure Montage de connecteur résistant aux  9950456 1,90
  intempéries, 1 pièce  
25|  Coupleur IEC/F Connecteur coaxial/coupleur F, 1 pièce 9942050 5,00
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Type d‘appareil TEK 24DS
Classe énergétique E
Taille d’écran (Pouces/cm) 23,6 / 60
Consommation électrique en 
fonctionnement TV (watt) 

26

 18
Consommation en veille (Watt) <0,5
Consommation électrique à l’arrêt (watt) 0
Résolution (Pixel) 1920 x 1080
Dimensions avec / sans  – / 
pied (l x H x P, en mm) 558,7 x 337,8 x 50
Poids sans pied (kg) 3,5
Alimentation (Volt) 9–32 V DC 
Angle de vision X/Y (en °) 178 / 178
Contraste 3000:1
HDMI / USB (oui/non) oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt) 2 x 5
N° art. 9956535
Prix 647,00

Consommation énergétique (kWh/1 000 h) 

A
C
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64700
22 | 

42300
23 | à partir de

Des images brillantes et contras-
tées sur un téléviseur LED !

24  |Haut-parleur Bluetooth TKB 25
Le kit contient un petit émetteur audio Bluetooth qui peut être connecté 
à chaque téléviseur Teleco en toute simplicité et à un haut-parleur 
Bluetooth haut de gamme en mesure, par le biais d’une connexion sans 
fil, de reproduire et d’accroître la qualité audio de votre téléviseur Tele-
co. Le haut-parleur Bluetooth peut également être utilisé afin de lire de 
la musique depuis un smartphone.
 9953676 100,00

23  |Téléviseur TEK D LED
Récepteur satellite DVB-S2 et récepteur 
terrestre DVB-T2
HEVC FRANSAT intégré et fonction de scan 
rapide M7
 ·Alimentation 9-32 V DC ou 230 V AC
 ·Lecteur DVD
 ·Port USB avec fonction multimédia PVR 
pour enregistrer et lire des contenus vidéo 
et audio

 ·5 000 canaux satellites et 1 000 canaux 
terrestres avec LCN

 ·OSD en 8 langues
 ·Sécurité enfants
 ·Puissance audio 2,5 W avec égaliseur

Raccords :
2 prises HDMI
1 prise Péritel
1 entrée AV pour écouteurs
1 entrée AV
1 raccord YPBPR (mini)
1 connecteur CI+
1 raccord RL AUDIO Out
2 raccords USB multimédia
1 prise d’alimentation 9-32 V DC
1 interrupteur marche / arrêt

22|Téléviseur TEK 24DS Smart LED 
TV
Votre téléviseur se transforme en un smart-
phone haut de gamme avec connexion WiFi 
intégrée.
Vous pouvez vous connecter directement 
avec un routeur WiFi portable équipé d‘une 
carte SIM (p. ex. WIFI VAN T400) et surfer sur 
Internet à l‘aide de la télécommande.
Vous avez la possibilité de télécharger les 
applications les plus appréciées et de vous 
connecter avec vos plateformes favorites 
de réseaux sociaux comme Facebook, Ins-
tagram, WhatsApp et YouTube.
Vous pouvez naviguer sur Internet avec Goo-
gle et télécharger des films et des jeux vidéo. 
Et suivre vos séries préférées sur NETFLIX.

Grâce à l‘app Miracast fournie, vous pouvez 
transférer vos photos et vidéos directement 
depuis votre smartphone sur votre téléviseur 
et, ainsi, en profiter confortablement sur un 
écran nettement plus grand.
Le téléviseur est compatible à la réception 
de programmes DVB-S2 via satellite, de 
programmes terrestres DVB-T2 HEVC et de 
programmes par câble DVB-C. Alimentation 
électrique 12-24 volts via batterie et 230 V 
AC via secteur. Interrupteur marche/arrêt.
Télécommande avec deux touches sup-
plémentaires pour commander l‘antenne 
satellite automatique Teleco. 5 000 canaux 
satellite - 1 000 canaux TV. 10 listes avec ca-
naux satellite préréglés : Allemagne, France, 
Pays-Bas-Belgique, Suisse, Italie, Autriche, 
Norvège, Suède, Finlande, Danemark.

* Livraison sans pied Pied de téléviseur disponible séparément (sans ill.)  9957654 65,00

Consommation énergétique (kWh/1 000 h) 

Type d‘appareil TEK 19D TEK 22D* TEK 24D
Classe énergétique E E E
Taille d’écran (Pouces/cm) 18,5 / 47  21,5 / 55 23,6 / 60 
Consommation électrique en fonctionnement TV (watt) 17 21 26
 12 14 12
Consommation en veille (Watt) <0,5 <0,5 <0,5
Consommation électrique à l’arrêt (watt) 0 0 0
Résolution (Pixel) 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080
Dimensions avec / sans  440 x 315 x 160 / – / – /
pied (l x H x P, en mm) 440 x 270 x 45 506,5 x 308 x 50 558,7 x 395 x 75
Poids sans pied (kg) 2,3 3 4
Alimentation (Volt) 9–32 V DC 9–32 V DC 9–32 V DC
Angle de vision X/Y (en °) 178 / 178 178 / 178 178 / 178
Contraste 16:01:00 16:01:00 16:01:00
HDMI / USB (oui/non) oui / oui oui / oui oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt) 2 x 3 2 x 3 2 x 3
N° art. 9956538 9957655 9956536
Prix 423,00 443,00 531,00

TEK 19D TEK 22D TEK 24D
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Mini-panneau
Commande pour pointeurs 
Antarion CP et CP+ (sauf CP+MS, 
CP65 et CP65+).
 9935959 59,00

Caractéristiques :
 · Recherche 100 % automatique 
avec positionneur CP + CON-
NECT

 · Mono-satellite préprogrammé 
sur Astra 19 (avec la possibili-
té de commuter vers un autre 
satellites)

 · Pointeur avec interrupteur M/A

 · Câble coaxial blindé sécurisé 
contre la torsion

 · Livré avec 2 goulottes pour la 
version Twin

 · Version TWIN : possibilité de 
regarder deux émissions diffé-
rentes en même temps sur deux 
téléviseurs

Caractéristiques :
 · Recherche 100 % automatique 
avec positionneur CP + CON-
NECT

 · Préprogrammé sur Astra 19 
(avec la possibilité de commu-
ter vers un autre satellite)

 · Pointeur avec  interrupteur M/A

 · Câble coaxial blindé sécurisé 
contre la torsion

 · Livré avec 2 goulottes pour la 
version Twin

 · Version TWIN : possibilité de 
regarder deux émissions diffé-
rentes en même temps sur deux 
téléviseurs

1 | Antenne Satellite MIROIR COMPACTE 60 CM / TWIN / DUO 2  | Antenne satellite MIROIR 65 CM / TWIN / DUO

Caractéristiques 
techniques Compact Compact Twin Compact Duo

Réception France et pays limitrophes
Diamètre 60 cm – correspond 65 cm
Fonction TWIN •
Duo •
Bluetooth • • •
Module de 
commande CPPLUSCONNECT

Fonction SIS • • •
Monosatellite • • •
Poids 11 kg 11 kg 12 kg
Élévation 12 s 12 s 12 s
Dimensions (l x P x H) 60 x 58 x 16 cm 60 x 58 x 21 cm
N° d‘art. 9955388 9955389 9955391
Prix 1 440,00 1 550,00 1 548,00

Caractéristiques 
techniques Standard Twin Duo

Réception France et pays limitrophes
Diamètre 65 cm
Fonction TWIN •
Duo •
Bluetooth • • •
Module de 
commande CPPLUSCONNECT

Fonction SIS • • •
Monosatellite • • •
Poids 11 kg 11 kg 12 kg
Élévation 12 s 12 s 12 s
Dimensions (l x P x H) 80 x 60 x 19 cm 80 x 60 x 24 cm
N° d‘art. 9955392 9955393 9955394
Prix 1 391,00 1 546,00 1 548,00

Caractéristiques :
 · Recherche 100 % automatique 
avec positionneur CP + CON-
NECT

 · 6 satellites préprogrammés 
(Astra 19, Astra 23, Astra 28, 
Hotbird, Hispasat 30W, Eutelsat 
5W / Atlantic Bird 5W)

 · Panneau de commande fourni
 · Enregistrement de la dernière 

position ouverte
 · Câble coaxial blindé sécurisé 
contre la torsion

 · Livré avec 2 goulottes pour la 
version Twin

 · Version TWIN : possibilité de 
regarder deux émissions diffé-
rentes en même temps sur deux 
téléviseurs

Caractéristiques :
 · Recherche 100 % automatique 
avec module de commande : 
CPPLUSCONNECT - CPSKEW-
CONNECT pour antenne SKEW

 · 6 satellites préprogrammés 
(Astra 19, Astra 23, Astra 28, 

Hotbird, Hispasat 30W, Eutelsat 
5W / Atlantic Bird 5W)

 · Panneau de commande fourni
 · Enregistrement de la dernière 
position ouverte

 · Câble coaxial blindé sécurisé 
contre la torsion

3  | Antenne satellite MIROIR 72 CM / TWIN / AIR 4  | Antenne satellite MIROIR 85 CM / TWIN / AIR / SKEW

Caractéristiques 
techniques Standard Twin Air

Réception France et pays limitrophes
Diamètre 72 cm
Fonction TWIN •
Satellites multiples • • •
Bluetooth • • •
Air •
Module de 
commande CPPLUSCONNECT

Fonction SIS • • •
Poids 12 kg 12 kg 12 kg
Élévation 12 s 12 s 12 s
Dimensions (l x P x H) 86 x 65 x 19 cm
N° d‘art. 9955395 9955396 9955397
Prix 1 488,00 1 690,00 1 548,00

Caractéristiques 
techniques Standard Twin Air Skew Twin

Réception l’Europe continentale, 
Afrique du Nord, Scandinavie

Diamètre 85 cm
Satellites multiples • • • •
Bluetooth • • • •
Fonction TWIN • •
Fonction SKEW •
Air •
Module de 
commande CPPLUSCONNECT CPPLUS-

SKEW
Fonction SIS • • • •
Poids 13 kg 13 kg 13 kg 13 kg
Élévation 12 s 12 s 12 s 12 s
Dimensions (l x P x H) 103 x 81 x 19 cm
N° d‘art. 9955398 9955399 99955401 9955402
Prix 1 596,00 1 787,00 1 596,00 1 998,00

AccessoireAntennes automatiques

Commande Bluetooth 
via application ANTARION 
CONNECT
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Smart Box
Transforme chaque téléviseur en 
SMART TV ANDROID.  
Dimensions  10 x 10.5 x 2 cm (l x H x P)
 9935229 135,00

Type d‘appareil DVB-T2 DVD DVB-T2 DVB-S2 22“ DVD DVB-T2 DVD DVB-T2 Téléviseur  Téléviseur
  DVB-S2 19“ DVB-S 19“  DVB-S2 24“ DVB-S2 32“ Smart 19“  Smart 22“
Classe énergétique F F F F F F F
Taille d’écran (Pouces/cm) 18,5 / 48 18,5 / 48 21,5 / 55 23,6 / 61 32 / 80 18,5 / 48 21,5 / 55

  15 15 18 19 31 15 18 
Résolution (Pixel) 1366 x 768 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080
Dimensions avec / sans  440 x 268 x 51 440 x 268 x 51 507 x 301 x 51 552 x 361 x 51 732 x 434 x 89 440 x 263 x 51 507 x 301 x 51
sans pied (l x H x P, en mm)       
Poids sans pied (kg) 2,4 2,7 2,8 3,8 4,5 2,5 3,5
Alimentation (Volt) 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24
Angle de vision X/Y (en °) 178 / 130 178 / 130 178 / 160 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 160
N° art. 9957704 9957697 9957707 9957674 9957675 9957705 9957708
Prix 241,00 281,00 301,00 321,00 551,00 341,00 371,00

Téléviseurs ANTARION

5  | Téléviseur 19 pouces DVB-T2 
DVB-S2 sans alimentation 220 V AC
 · Téléviseur LED 18,5 pouces
 · Consommation d’électricité très faible 
(classe F / 15 W)

 · Tuner DVB-T2 HD DVB-T2/S2
 · Raccord USB-audio-video
 · Livré avec allume-cigares 12 V
 · Prise 220 V en option

 9957704 241,00

7  | Téléviseur 24 DVD DVBT2 DVBS2
 · Téléviseur LED 23,6 pouces avec lecteur DVD 
& DVIX

 · Consommation d’électricité très faible 
(classe F / 25 W)

 · Interrupteur marche/arrêt intégré
 · Tuner compatible ULTRA HD DVB-T2
 · Raccord USB-audio-vidéo
 · Livré avec allume-cigares 12 V et 220 V

 9957674 321,00

8  | Téléviseur 32 DVD DVBT2 DVBS2
 · Téléviseur LED 32 pouces avec lecteur DVD 
& DVIX

 · Consommation d’électricité très faible 
(classe F / 40 W)

 · Interrupteur marche/arrêt intégré
 · Tuner compatible ULTRA HD DVB-T2/S2
 · Raccord USB-audio-vidéo
 · Livré avec allume-cigares 12 V et 220 V

 9957675 551,00

Accessoire

Téléviseurs LED avec Tuner HD DVBT2 

9  | TV Smart
 · Téléviseur LED 19 ou 22 pouces Android 9.0 
(mises à jour simples et gratuites)

 · Fonction Wi-Fi et CAST intégrée
 · Tuner compatible ULTRA HD DVB-T2
 · Consommation d’électricité très faible 
(classe F 19 et 23 W)

 · Livré avec allume-cigares 12 V et 220 V
19 pouces 9957672 341,00
22 pouces 9957673 371,00

6  | Téléviseur 19 ou 22 pouces avec 
lecteur DVD DVB-T2 DVB-S2 sans 
alimentation 220 V AC
 · Téléviseur DVD LED 18,5 ou 21,5 pouces
 · Consommation d’électricité très faible 
(classeF / 15 et 23 W)

 · Tuner DVB-T2 HD DVB-T2/S2
 · Raccord USB-audio-video
 · Livré avec allume-cigares 12 V
 · Prise 220 V en option

19 pouces 9957671 281,00
22 pouces 9957707 301,00

5  | 6  | 7  | 8  | 9  |

Consommation énergétique 
(kWh/1 000 h) 

TNTSAT  9957698 159,00
Fransat 9957699 159,00

Démodulateur
Démodulateur satellite avec déport 
de télécommande de 1,8m. Mise à 
jour facile par USB, alimentation 12V 
et protection électrique 9/19V et 
inversion de polarité. Livré avec prise 
allume cigare. Fonctions PVR et Time 
Shift (pause).

TV 19 TV 22

TV 19 TV 22
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

Découvrez les avantages de la barre de son OysterDécouvrez les avantages de la barre de son Oyster®® avec une sonorité  avec une sonorité 
impressionnante, des possibilités diversifiées de raccordement et un impressionnante, des possibilités diversifiées de raccordement et un 
design haut de gamme. La barre de son Oysterdesign haut de gamme. La barre de son Oyster®® dispose d’un système  dispose d’un système 
d’enceintes à 2 voies et complète de manière optimale le téleviseur d’enceintes à 2 voies et complète de manière optimale le téleviseur 
‚Oyster‚Oyster®® TV‘. De plus, elle est compatible avec d’autres téléviseurs.  TV‘. De plus, elle est compatible avec d’autres téléviseurs. 

171171 0000

Type d’appareil « Oyster® TV » « Oyster® TV » « Oyster® TV » « Oyster® TV »
19“ L199TRS-F 21,5“ L299TRS-F 24“ L249TRS-F 27“ L1270TRS-F

Classe énergétique F F E F
Taille d’écran (Pouces/cm) 19,5 / 49,5 21,5 / 55 23,8 / 60 27 / 69
Consommation électrique en fonctionnement TV (watt) 24 26 24 32

16 18 17 32
Consommation en veille (Watt) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Consommation électrique à l’arrêt (watt) 0 0 0 0
Résolution (Pixel) Full HD 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080
Dimensions avec / sans 44,8 x 27,7 x 10,5 / 49,2 x 30,7 x 12,5 / 53,3 x 33,3 x 12,5 / 61,9 x 36,4 x 18,9 /
pied (l x H x P, en mm) 44,8 x 25,8 x 4,6 49,2 x 28,8 x 4,6 53,3 x 31,4 x 4,7  61,9 x 36,4 x 4,7
Poids sans pied (kg) 2,5 2,5 3,2 4,5
Alimentation (Volt) 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24
Angle de vision X/Y (en °) 176 / 176 178 / 178 178 / 178 178 / 178
Contraste 3 000:1 3 000:1 3 000:1 3 000:1
HDMI / USB (oui/non) oui / oui oui / oui oui / oui oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt) 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2
N° d‘art. 9956797 9956798 9956799 9956800
Prix 583,00 637,00 691,00 788,00

BARRE DE SON OYSTER®

L’installation est simple : le raccord se fait via AUX, COAXIAL ou, le cas L’installation est simple : le raccord se fait via AUX, COAXIAL ou, le cas 
échéant, HDMI ARC, ce qui garantit une transmission de puissance op-échéant, HDMI ARC, ce qui garantit une transmission de puissance op-
timale. Un écran affiche la source actuelle du signal, laquelle peut être timale. Un écran affiche la source actuelle du signal, laquelle peut être 
sélectionnée d’une pression de bouton directement sur la barre de son sélectionnée d’une pression de bouton directement sur la barre de son 
ou par télécommande. La lecture directe de musique est également ou par télécommande. La lecture directe de musique est également 
possible depuis un smartphone via Bluetooth ou USB.possible depuis un smartphone via Bluetooth ou USB.

99551789955178 171,00 171,00

Équipement et fonctionsÉquipement et fonctions
 · ·Design haut de gamme combiné à un son puissant et cristallinDesign haut de gamme combiné à un son puissant et cristallin
 · ·Complément idéal pour le téléviseur « OysterComplément idéal pour le téléviseur « Oyster®® TV », compatible  TV », compatible 
avec la plupart des autres téléviseursavec la plupart des autres téléviseurs

 · ·Installation simple en quelques gestesInstallation simple en quelques gestes
 · ·Écran d’affichage pour la source audio actuelleÉcran d’affichage pour la source audio actuelle
 · ·3 effets audio à sélectionner (égaliseur) : News, Normal, Music3 effets audio à sélectionner (égaliseur) : News, Normal, Music
 · ·Compatible avec la plupart des téléviseursCompatible avec la plupart des téléviseurs
 · ·Système d’enceintes à 2 voiesSystème d’enceintes à 2 voies
 · ·Raccords : COAXIAL, AUX, USB et HDMI ARCRaccords : COAXIAL, AUX, USB et HDMI ARC
 · ·BluetoothBluetooth
 · ·Puissance 2 x 10 W SinusPuissance 2 x 10 W Sinus
 · ·Consommation d’énergie : 12 V 0,75 A / 24 V 0,42 AConsommation d’énergie : 12 V 0,75 A / 24 V 0,42 A
 · ·Tension de fonctionnement : 12 V, 24 V, 240 V (uniquement avec Tension de fonctionnement : 12 V, 24 V, 240 V (uniquement avec 
adaptateur secteur)adaptateur secteur)

 · ·Dimensions : 436 x 46 x 68 mm (l x H x P), poids : 1,2 kgDimensions : 436 x 46 x 68 mm (l x H x P), poids : 1,2 kgMontage facile :Montage facile :
Barre de son OysterBarre de son Oyster®® et ‚Oyster et ‚Oyster®® TV‘ TV‘
La barre de son OysterLa barre de son Oyster®® peut être fixée en toute simplicité sur le téléviseur ‚Oyster peut être fixée en toute simplicité sur le téléviseur ‚Oyster®® TV‘. Vous pouvez fixer  TV‘. Vous pouvez fixer 
l‘équerre de montage au pied de support des appareils ‚Oysterl‘équerre de montage au pied de support des appareils ‚Oyster®® TV‘. TV‘.

Lorsque la barre de son est branchée via HDMI ARC, les signaux de commande du téléviseur (marche / arrêt, Lorsque la barre de son est branchée via HDMI ARC, les signaux de commande du téléviseur (marche / arrêt, 
volume) sont pris en charge et vous avez uniquement besoin de la télécommande Oystervolume) sont pris en charge et vous avez uniquement besoin de la télécommande Oyster®® TV pour les fonc- TV pour les fonc-
tions de base.tions de base.

Caractéristiques spécifi ques
 ·Wi-Fi intégré
 ·Navigateur Internet
 ·Services de streaming
 ·Applications de divertissements, etc.
 ·Tuner intégré pour DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265
 ·Téléviseur LED : des images fascinantes en qualité haute-résolution
 ·Télécommande système : une « seule » télécommande pour les installa-
tions satellites (Oyster® V Premium, Oyster® Premium, Cytrac® DX Premium, 
CARO®+ Premium) et le téléviseur Oyster® Smart TV

 ·Guide électronique des programmes EPG et programmation de la minuterie
 ·Dispositif de mesure de la batterie ON-SCREEN pour tension d’alimentation
 ·Interrupteur Marche / Arrêt

Entrées, sorties :
antenne, HDMI, HDMI ARC, 2x USB 2.0, écouteurs, sortie audio numé-
rique optique (TOS), emplacement CI/ CI+, RJ - 45 (Ethernet)

58300
à partir de

*Consommation d‘énergie XYZ kWh / an sur la base d‘un fonctionnement journa-
lier du téléviseur de quatre heures durant 365 jours. La consommation d‘énergie 
journalière dépend de la manière d‘utiliser le téléviseur.
** Antenne terrestre non comprise dans la livraison.

Kits d‘accessoires (contiennent respectivement un pied et un bloc d‘alimentation 
230 volts) disponibles sur demande.

Pied non compris 
dans la livraison

Consommation énergétique (kWh/1 000 h) Consommation énergétique (kWh/1 000 h) Consommation énergétique (kWh/1 000 h) 

19“ 
L199TRS-F

21,5“ 
L299TRS-F

24“ 
L249TRS-F

27“ 
L1270TRS-F

Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   388 25.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:0925.02.21   10:09



389www.movera.comMULTIMÉDIA

 

 

 

Type d’appareil CAV220X-DB.SB CAV240X-DB.SB CAV220X-DB CAV240X-DB 
 Téléviseur LED 22” Téléviseur LED 24” 22” LED TV 24” LED TV
Classe énergétique E E E E
Taille d’écran (Pouces/cm) 22” / 55 cm 24” / 60 cm 21,5 / 55 23,6 / 60
Consommation électrique en fonctionnement TV (watt) 21 26 21 26
 14 15 14 15
Consommation en veille (Watt) 0,5 0,5 0,5 0,5
Consommation électrique à l’arrêt (watt) 0 0 0 0
Résolution (Pixel) 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Dimensions avec / sans  xx / xx / 489 x 289 x 48 / 542 x 318 x 48 / 
pied (l x H x P, en mm) 489 x 289 x 48 542 x 318 x 48 – –
Poids sans pied (kg) 3,2 6,0 3,0 3,4
Alimentation (Volt) 9 - 30 V 9 - 30 V 9 - 30 V 9 - 30 V
Angle de vision X/Y (en °) 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178
Contraste 3.000 : 1 3.000 : 1 3000:1 3000:1
HDMI / USB (oui/non) oui (2x) / oui (2x) oui (2x) / oui (2x) oui / oui oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt) 2 x 5 2 x 5 2 x 5 2 x 5
N° d‘art. 9957592 9957593 9933499 9955978
Prix 556,00 598,00 514,00 556,00

Type d’appareil CAV190B.2 CAV220B.2 Téléviseur LED  Téléviseur LED  Téléviseur LED  
 Téléviseur LED 19” Téléviseur LED 22” CAV190P-D 19” CAV220P-D 22” CAV240P-D 24”
Classe énergétique E E E E E
Taille d’écran (Pouces/cm) 19” / 47 cm 22” / 55 cm 18,5 / 47  21,5 / 55  23,6 / 60 
Consommation électrique en fonctionnement TV (watt) 13 17 17 21 26
 12 14 12 14 15
Consommation en veille (Watt) 0,5 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Consommation électrique à l’arrêt (watt) 0 0 0 0 0
Résolution (Pixel) 1 366 x 768 1 920 x 1 080 1 366 x 768 pixels 1 920 x 1 080 1 920 x 1 080 
 (HD ready) (Full HD) (HD ready) (Full HD) (Full HD)
Dimensions avec / sans  xx xx 445 x 270 x 46 / 510 x 308 x 46 / 560 x 337 x 46 / 
pied (l x H x P, en mm)   – – –
Poids sans pied (kg) 2,0 2,5 3,0 2,7 4,0
Alimentation (Volt) 9 - 30 V 9 - 30 V 9 - 30 V  9- 30 V 9 - 30 V
Angle de vision X/Y (en °) 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178
Contraste 3000:1 3000:1 3000:1 3000:1 3000:1
HDMI / USB (oui/non) oui / oui oui / oui oui / oui oui / oui oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt) 2 x 3 2 x 3 2 x 3 2 x 3 2 x 3
N° d‘art. 9957590 9956698 9955096 9955114 9955097
Prix 293,00 346,00 398,00 451,00 503,00
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 440 x 263 x 48 507 x 302 x 48 445 x 270 x 46 510 x 308 x 46 560 x 337 x 46

 489 x 289 x 48 542 x 318 x 48 489 x 289 x 48 542 x 318 x 48

Téléviseur Vision Basic
La série Basic pour une image optimale sans 
compromis de qualité.
Les appareils de la série Basic sont disponibles dans les formats 19‘‘ 
et 22‘‘. Vous avez déjà intégré le tuner pour DVB-S2, DVB-T2 HD et 
DVB-C, vous disposez d’un écran grand angle pour une vue parfaite 
où que vous soyez et vous avez une protection contre la surtension et 
la sous-tension. Pied disponible en option. 

Téléviseur Vision Pro
La série Pro avec lecteur DVD intégré.
La série Pro, disponible dans les formats 19‘‘, 22‘‘ et 24‘‘, dispose en 
supplément d’un lecteur DVD, d’un second raccord HDMI et d’une 
sortie audio fixe (excepté le modèle CAV327DSW) pour la transmis-
sion du son vers des appareils radio et des systèmes de navigation. 
Pour tous les modèles sauf CAV327DSW : commande intégrée pour 
antennes satellite Caratec Smart-D. Pied disponible en option. 

Téléviseur Vision Exclusive 
Les téléviseurs de la nouvelle série Exclusive se présentent quasiment 
sans cadre. L‘image de l‘écran grand angle atteint quasiment le 
bord de l‘appareil, ce qui rend ce dernier extrêmement compact par 
rapport à sa taille d‘écran et particulièrement élégant. Évidemment, 
il dispose des meilleurs équipements, comme des récepteurs DVB-T2 
HD et DVB-S2, un lecteur CD/DVD, une commande Smart-D, une 
sortie audio fixe pour le branchement à des radios et une protection 
contre la surtension et la sous-tension. De plus, un émetteur Bluetoo-
th est intégré afin de connecter des haut-parleurs Bluetooth externes 
ou des casques Bluetooth externes.

Téléviseur Vision Basic Téléviseur Vision Pro

Téléviseur Vision Exclusive

CAV190B.2 
TV LED 19”

CAV220B.2 
TV LED 22”

CAV190P- 
D 19”

CAV220P- 
D 22”

CAV240P- 
D 24”

CAV220X- 
DB.SB 22”

CAV240X- 
DB.SB 24”

CAV240X- 
DB.SB 22”

CAV240X- 
DB 24”
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La nouvelle série SL+ et la fonction Basic-Smart vous proposent des possibi-
lités uniques. Surfer sur Internet avec un navigateur est désormais possible, 
une sélection d’applications est à votre disposition. À l’aide des fonctions 
Miracast et DLNA, des données sont transmises du smartphone au téléviseur 
ou bien le contenu de l’écran du smartphone / de la tablette est transféré au 
téléviseur.
Le module Bluetooth alphatronics Sound intégré est équipé de la norme la 
plus récente Bluetooth 4.2 pour l’émission du signal audio vers des haut-
parleurs ou casques Bluetooth. La nouvelle norme Bluetooth 4.2 permet un 
établissement de la connexion encore plus rapide, davantage de portée 
(jusqu’à 100 m) et une consommation réduite (Low Energy).Avec le nouveau 
Triple-Tuner alphatronics
(DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C avec CI+) pour une image haute définition du 
téléviseur
(HDTV), lecteur DVD, écran LED grand angle, 2 ports USB, 2 ports HDMI et 
module Bluetooth 4.2 intégré.

50100
à partir de

Gamme – Ligne SL+

antenne tige DVB-T incluse
3 tailles disponibles

Série alphatronics K disponible sur demande

Linie: SL-19 DSBAI+ / SL-22 DSBAI+ / SL-24 DSBAI+  / SL-27 DSBAI+ Linie: SL-32 DSBAI+ / SL-40 DSBAI+

Type d’appareil SL-19 DSBAI+ SL-22 DSBAI+ SL-24 DSBAI+ SL-27 DSBAI+ SL-32 DSBAI+ SL-40 DSBAI+
Classe énergétique F F F F F E
Taille d’écran (Pouces/cm) 19 / 47 22 / 55 24 / 60 27 / 68,5 32 / 80 40 / 101
Consommation électrique en 
fonctionnement TV (watt) 16 19 22 25 30 37
 16 19 22 25 30 37
Consommation en veille (Watt) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Consommation électrique à l’arrêt (watt) 0 0 0 0 0 0
Résolution (Pixel) 1366 x 768 Full HD 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080
Dimensions avec / sans  438 x 305 x 154 / 552 x 370 x 154 / 552 x 370 x 154 / 62,2 x 40,8 x 17,5 / 732 x 476 x 213 / 90,7 x 58,7 x 20,5 / 
pied (l x H x P, en mm) 438 x 275 x 52 503 x 312 x 53 552 x 340 x 54 62,2 x 37,6 x 5,5 730 x 437 x 61 90,7 x 51,5 x 6,1
Poids sans pied (kg) 2,6 3,4 3,9 4,7 6,7 7,86
Alimentation (Volt) 10,8 – 28 V DC 10,8 – 28 V DC 10,8 – 28 V DC 10,8 – 28 V DC 10,8 – 28 V DC 
Angle de vision X/Y (en °) 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178
Contraste 3000:1 1000:1 1000:1 16:01:00 3000:1 5000:1
HDMI / USB (oui/non) oui / oui oui / oui oui / oui oui/oui oui / oui oui / oui
Puissance musicale des haut-
parleurs (pièce x watt) 

2 x 5 2 x 5 2 x 5 2 x 5 2 x 5 2 x 5

N° d‘art. 9956860 9956863 9956864 9956865 9956866 9956867
Prix 501,00 544,00 621,00 664,00 673,00 917,00

SL-19 DSBAI+ SL-22 DSBAI+ SL-24 DSBAI+ SL-27 DSBAI+ SL-32 DSBAI+ SL-40 DSBAI+
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Téléviseur Smartwide
1  | Téléviseur SMART-TV ultra-plat
Téléviseur ALDEN Smart-TV (Android) pour l’utilisa-
tion de contenus Internet comme des services de 
streaming ou des médiathèques. Avec fonction Blue-
tooth intégrée pour la transmission de signaux audio 
vers des dispositifs de lecture externes. Fonction 
Wi-Fi / LAN et miroir pour afficher les contenus du 
smartphone et de la tablette à l’écran du téléviseur. 
Énorme angle de vue (horiz. 178 / vert. 178) avec 
catégorie de pixel 0 et résolution Full-HD (22“ / 24“). 
Triple-HD-Tuner inclus. 

4 | Barre de son 1.4.0
Faites l’expérience d’un son captivant avec la barre de son alpha-
tronicsSound 1.4.0 –Bluetooth 4.0. La barre de son dernier cri, d’une 
largeur de 48 cm seulement, a été spécialement optimisée aux condi-
tions spécifiques présentes dans un camping-car ou une caravane. 
Le système stéréo à large bande (Full-Range) permet un volume de 
basses optimal malgré une conception extrêmement plate.
L’utilisation de membranes de haut-parleurs de haute qualité avec une 
puissance de sortie de 2 x 20 watts (RMS) garantit un plaisir d’écoute 
maximal. Si vous le souhaitez, le raccord est également possible au 
moyen d’un raccordement par câble. Contenu de la livraison : barre de 
son, support APH 1, télécommande, mode d’emploi
 9933162 121,00

3 | Écouteurs Sound 5
Écouteurs-casque Over-Ear avec technologie 
Bluetooth 5.0 la plus moderne, avec jusqu’à 
15 heures d’autonomie. Chargement via port 
USB, réglage du volume sur le casque. Sac de 
rangement compris dans la livraison. Suppressi-
on des bruits parasites active. Durée d’autonomie 
de la batterie jusqu’à 40 heures.
5 ANC 9956858 167,00
5 9956859 134,00

2 | Barre de son Sound S-40 MOBILE
Développée pour une utilisation universelle ! Raccordez la barre de son 
au téléviseur et faites une expérience audio Home-Cinema convaincante 
dans votre camping-car grâce aux quatre haut-parleurs stéréo Full-Ran-
ge 10 watts et à un logiciel audio adéquat. Grâce au système de support 
bien pensé, la barre S-40 Mobile peut être retirée du téléviseur en un rien 
de temps et peut être utilisée dans l’auvent par exemple. La batterie in-
tégrée permet une autonomie de douze heures. La technologie Bluetooth 
5.0 (AptX Low Latency) permet un streaming musical en toute simplicité.
Caractéristiques :
4 x 10 watts (RMS) avec Bass-Reflex, Bluetooth 5.0 AptX, raccord 
HDMI ARC vers le téléviseur, entrée AUX (jack 3,5 mm), raccord de 
chargement USB-C, batterie rechargeable intégrée (jusqu’à 12 heures 
d’autonomie), interrupteur marche/arrêt, réglage du volume, support 
compris dans la livraison pour téléviseur et télécommande.
MOBILE DAB+ 9956873 335,00
MOBILE 9956874 279,00

Type d’appareil Téléviseur  Téléviseur  Téléviseur 
 SMARTWIDE LED TV 19“ SMARTWIDE LED TV 22“ SMARTWIDE LED TV 24“
Classe énergétique A A A
Taille d’écran (Pouces/cm) 19“ / 47 cm 22“ / 55 cm 24“ / 60 cm
Consommation électrique en fonctionnement TV (watt) 17 22 23
 17 22 26
Consommation en veille (Watt) 0.15 0.15 0.15
Consommation électrique à l’arrêt (watt) 0 0 0
Résolution (Pixel) 1 366 x 768 (HD ready) 1920 x 1080 (Full HD) 1920 x 1080 (Full HD)
Dimensions avec / sans  436 x 311 x 170 / 501 x 349 x 170 / 550 x 377 x 170 /
pied (l x H x P, en mm) 436 x 258 x 42 501 x 296 x 42 550 x 326 x 42
Poids sans pied (kg) 2,5 3 3,5
Alimentation (Volt) 12 12 12
Angle de vision X/Y (en °) 178 / 178 178 / 178 178 / 178
Contraste 3000:1 4000:1 3000:1
HDMI / USB (oui/non) oui / oui oui / oui oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt) 2 x 3 2 x 3 2 x 3
N° d‘art. 9955766 9955767 9955768
Prix 434,00 489,00 555,00

SMARTWIDE 
LED TV 19“

SMARTWIDE 
LED TV 22“

SMARTWIDE 
LED TV 24“
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6  | Support Flex CFA101L
Pour le montage latéral dans ou sur les 
armoires.
 · Peut être monté à gauche et à droite
 · Amovible, avec bouton de verrouillage
 ·  Plaque de support pivotante (190°) et incli-
nable (+/-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 utile 6,5 kg

 994 1902 159,00

7  | Support mural Flex CFA102L 
Pour un montage latéral dans et sur des 
armoires. Grâce au coulisseau maniable et 
à la fonction de rotation, le téléviseur peut 
être amené dans la position souhaitée. Le 
verrouillage de type ‚Pushlock‘ permet une 
utilisation simple et un verrouillage fiable.  Il 
est encore plus stable et 20 % plus léger que 
son modèle prédécesseur CFA101L. Il peut être 
utilisé dans de nombreux véhicules de sorte 
que le téléviseur puisse être visible depuis les 
sièges et le lit.
  9955979 193,00

9  | Support mural Flex CFW300/
CFW301s
Support particulièrement compact avec 3 
pivots et verrouillage. Disponible en coloris 
noir et argent.  
Écart avec le mur (déployé) env. 370 mm
 ·  Dimensions (replié) avec dispositif de blo-
cage inclus env. 235 x 250 x 34 mm (l x H x P)

 · Poids 1,4 kg
 · En acier
 · Charge utile 6,5 kg

argenté 994 1903 91,00
noir 9980156 91,00

5  | Support Flex CFA100H
Pour un montage dans la plupart des ar-
moires TV. 
 · Peut être monté posé ou suspendu
 · Extensible, avec bouton de verrouillage
 · La plaque de support peut être pivotée et 
inclinée

 · 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 solide
 · Charge utile 6,5 kg

 994 1904  173,00

10  | Support mural Flex CFW200
Support particulièrement compact avec 
2 pivots et verrouillage.
Écart avec le mur (déployé) env. 150 mm
 ·  Dimensions avec dispositif de blocage in-
clus, replié env. 177 x 256 x 28 mm (l x H x P)

 · Poids 0,9 kg
 · En acier
 · Charge utile 6,5 kg

 9950026  71,00

8 | Support mural Flex CFW305S, noir
Support particulièrement compact avec 
2 pivots et verrouillage.
 · Écart avec le mur (déployé) env. 150 mm
 ·  Dimensions avec dispositif de blocage inclus, 
replié env. 177 x 256 x 28 mm (l x H x P)

 · Poids 0,9 kg
 · En acier
 · Charge utile 6,5 kg

 994 1797 100,00

CFW304ACFW204A

CFW400A

argenté

noir

Les solutions de fixation Caratec sont « made in Germany ». Elles se dis-
tinguent par des rails faciles d’accès, des possibilités de blocage ainsi 
que par une grande stabilité. Elles sont conçues de sorte que le range-
ment 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.

1-4  | Support mural pour téléviseurs Flex
Support particulièrement léger et stable avec jusqu’à quatre points de rotation. 
 · Verrouillable, déverrouillage simple avec levier
 · Écart avec le mur en position dépliée : CFW204A (deux points de rota-
tion) : 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 max. 6,5 kg
 · L’adaptateur d’inclinaison MCC29113 est disponible en option. Monté 
sur la plaque de support, il permet d’incliner vers l’arrière votre télévi-
seur de 5° ou de 10°.

1   |  Caratec Flex CFW204A, avec deux points de rotation, poids  0,8 kg  9980157 121,00
2 | Caratec Flex CFW304A, avec trois points de rotation, poids  1,1 kg 9980127 152,00
3 | Caratec Flex CFW400A, avec quatre points de rotation, poids  1,4 kg 9980128 203,00
4 | Adaptateur d‘inclinaison MCC29113, convient pour CFW204/304/400A 9907333 30,00

1-3 | à partir de 12100
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14  | 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, dimensions 
14,5 x 15,5 x 2,2 cm (l x H x P)
 9917456 54,00

11  | Support mural SKY 10 N
Double articulation avec bloquage en po-
sition 0 pour protéger l‘écran, avec platine 
déverrouillable pour désinstaller rapidement 
et facilement l‘écran.

Longueur 
de bras (mm) Charge max. N° d‘art. Prix
200 x 200 12 kg 9993666 196,00
250 x 250 10 kg 9907934 206,00
260 x 260 10 kg 9996856 206,00
300 x 300 8,5 kg 9902955 217,00
350 x 350 7,5 kg 9996846 220,00

20  | 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 max. 10 kg, 
Poids 1,3 kg.
 9996854 129,00

Des écrans plats solidement attachés

21  | Plaque adaptatrice VESA
Plaque adaptatrice VESA pour supports 
muraux TFT des modèles SKY N, pour les for-
mats Vesa 200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 300 x 
170 mm, 300 x 200 mm
En acier, revêtement par poudre
Livraison avec vis de montage incluses
Poids 1,0 kg 
Dimensions 31,5 x 22,0 x 0,05 cm (l x H x P) 
 9951111 38,00

17  | Support de recharge Smart-
phone
Platine de support pour Smartphone, en plas-
tique ABS antichoc, revêtement antidérapant 
avec emplacement pour câble intégrée, 
compatible prises SCHUKO.
 9951563 23,00

16 | 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 se-
lon la taille de l’écran. Réglage de l’inclinai-
son intégré de +/-10° pour une vue confor-
table. 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 pivo-
ter de plus de 180°.
 9953285 250,00

19 | 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 
max. 10 kg.Matériaux acier, couleur anthracite.
 9953965 100,00

Pour fixer les TV 32“

Avec articulation 
double

Surface antidérapante
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Modèle Longueur de 
bras (mm) N° d‘art. Prix 

Basic 1 122 9957617 65,00
Basic 2 122 x 210 9957618 77,00
Basic XL 274 x 186 9957619 93,00
Basic 1 Pivot 122 9957620 76,00
Basic 2 Pivot 122 x 210 9957621 94,00
Basic XL Pivot 274 x 186 9957622 112,00

15  | Support mural TFT SKY
Articulation triple avec fixation 
murale en position 0, inclinable

Basic 1 Basic 1 Pivot

Basic XL

Basic XL Pivot

Basic 2 Basic 2 Pivot

18  | Adaptateur pivotant pour rac-
cords SKY
VESA 100 mm, avec vis de fixation
 9957623 50,00

12 | Support TV 2 bras
 · Très compact en position fermée
 · structure en aluminium
 · angle de rotation 180°
 · Inclinable vers le haut et le bas
 · Pour TV de 13 à 27’

 9957710 27,90

13 | Support TV placard 180°
Sortie à gauche ou à droite
 9957711 139,00
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Enfi n trouvé le bon endroit : 
le support solidement fi xé et 
parfaitement intégré

3  | 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. 10 kg
 ·Couleur argent
 ·Dimensions (plié) 114 x 58 x 343 
mm (l x H x P)

 ·Poids 0,85 kg
 9942126 67,00

5  | Support d‘écran mural 
Support mural pour écran, bas-
culable
 ·Orientable et pliable
 ·Écran pouvant être glissé sur 
le bras

 ·Charge max. 10 kg
 ·Couleur argent
 · Dimensions replié 120 x 47 x 210 
mm (l x H x P)

 ·Poids 0,82kg
 9942127 60,00

4  | Support pour écran 
suspendu
Support d‘écran à déplier pour 
plafond ou placard de range-
ment
 ·Orientable et pliable
 ·Rotation 360°
 ·Écran pouvant être glissé sur 
le bras

 ·Charge max. 8 kg
 ·Couleur argent
 ·Dimensions replié 147 x 92 x 358 
mm (l x H x P)

 ·Poids 2,9 kg
 9942128  117,00

4  |

3  |

1  | Bras de maintien TFT 
réglable en hauteur avec 
orientation de l’écran 
 ·Longueur du rail coulissant 
990 mm

 ·Capacité de charge maximale 8 kg
 ·Poids 1,9 kg
 ·Couleurs gris argenté

 9942147 141,00

Bras de maintien TFT 
à hauteur réglable 

2  | Support d‘écran ré-
glable en hauteur, orien-
tation et inclinaison
 ·Longueur du rail coulissant 990 
mm

 ·Allonge max. du bras de main-
tien 421 mm (+ 20 mm profon-
deur de rail)

 ·Orientation jusqu’à 23°
 ·Capacité de charge max. 8 kg
 ·Poids propre 1,65 kg
 ·Couleur gris argenté

 9942175 141,00

 6 | Support TFT extensible 
à droite
Verrouillage automatique en 
position fermée. Lorsque le 
support est déployé, l’écran peut 
être pivoté jusqu’à 220° et peut 
être orienté vers le bas ou vers 
le haut. 
Dimensions : fermé/déployé 465 
/ 1 017 mm
Support avec plaque Vesa incl. 
88 mm
Poids 4,6 kg, charge supportée 
10 kg
 9909598  141,00

6  |5  |

2  |1  |

Support de téléviseur Pos. 
1 – 7 avec fixation standard 

Vesa 100 x 100 mm

Plateau pivotant

Certains écrans TFT ne sont pas montés dans 
des armoires murales ou armoires TV. C‘est pour-
quoi nous recommandons pour les écrans TFT 
accrochés librement une sécurité supplémen-
taire à l‘aide de sangles pendant que le véhicule 
circule. Veuillez faire attention à ce que celles-ci 
ne rayent pas l‘appareil. 

BASE – distance par rapport au mur, ouvert : 9 cm 
 99568 75 50,00
PRO 1 FLEX – distance par rapport au mur, ouvert : 24 cm  
 99568 76 99,00
PRO 2 FLEX – distance par rapport au mur, ouvert : 39 cm  
 99568 77 129,00

7 | Supports pour téléviseurs

BASE PRO 1 FLEX PRO 2 FLEX

8 | Dispositif de navigation Snooper Ventura Pro S6900
Description des fonctions :
 ·Guidage routier en tenant compte des dimensions du véhicule (hauteur, 
largeur, longueur) et de son poids, des interdictions de remorque, des 
interdictions de faire demi-tour, des interdictions de tourner, des dangers 
(côte, dénivelé, virages, vent, écoles) et des zones environnementales. Des 
avertissements sont émis également lorsque le guidage routier est inactif

 ·Mises à jour gratuites à vie de cartes Here Global™ de 48 pays (dont 36 
avec navigation spéciale camping-car)

 ·Assistant de voie actif pour zones proches et lointaines (Lane Gui-
dance) et affichages des croisements en 3D

 ·Routage multiple : 7 itinéraires avec chacun jusqu’à 16 étapes intermé-
diaires peuvent être mémorisés (dans un ordre manuel ou automatique)

 ·Guidage avec saisie de coordonnées GPS
 ·Liste complète de adresses utiles (avec numéros de téléphone et sur 
l’itinéraire)

 ·Avertisseur d’embouteillages gratuit premium (TMC)
 ·Montage au pare-brise avec support magnétique actif : en cas de 
démontage, aucun câble ne doit être retiré du navigateur

 ·Dispositif mains libres Bluetooth®

 ·Écran tactile 7“
 ·Indications vocales claires, également dans des camping-cars 
bruyants

 ·Raccord de caméra de recul

La livraison comprend : 
Dispositif de navigation, ventouse pour pare-brise avec support ma-
gnétique actif pour navigateur, plaque adhésive 3M pour tableau de 
bord, chargeur 12/24 V pour voiture avec antenne TMC incluse, étui de 
protection à coque dure, câble vidéo jack 2,5 mm vers RCA, carte micro 
SD 8 Go avec matériel cartographique européen (48 pays) et un câble 
de données USB.
 9954527 551,00
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12|  PerfectView CAM 45 
NAV
CamÈra de recul Dometic Per�
fectView CAM 45NAV con� ue 
pour rÈsister �  des sollicitations 
importantes, �  la poussi� re et �  
l�eau (Ètanche) conformÈment �  
la classe de protection IP 69K, 
construction tr� s compacte et 
facile �  monter.
Bonne visibilitÈ de nuit gr‚ ce aux 
LED IR distinctes.  Les rÈflexions 
sont ainsi emp� chÈes.  
blanc 9940678 228,00
argentÈ 9940677 228,00

13| PerfectView CAM 80 
NAV 
Petite camÈra couleur avec 
obturateur, avec grand angle 
de 145�  
 � Capteur CCD 1/3�  (PAL) 
 � Image normale ou miroir 
 � Cache de camÈra motorisÈ 
automatique contre lëencrasse�
ment de lëobjectif

 � Optimal pour des zones de 
montage en hauteur ou diffi�
ciles dëacc� s

 � Microphone 
 � Montage des LED sÈparÈ pour 
Èviter les reflets la nuit

 � Objectif grand angle (145�  
diagonale)

 9951830 561,00

11  | Perfect View CAM 44 
La plus petite double camÈra 
couleur avec obturateur et angle 
de vue extra� largeCamÈra cou�
leur CMOS (PAL) avec LED
 � Grand angle pour courte dis�
tance (diagonale 140� )

 � Fonction tÈlÈobjectif pour 
longue distance (diagonale 
50� )

 � Clapet de protection motorisÈ, 
automatique 

 � Marques de distance en mode 
marche arri� re

Dimensions 114 x 74 x 62mm 
(l x H x P)  
argentÈ  9940674 787,00
blanc 9951828 795,00

14  | PerfectView CAM 35 
Rear NAV 
CamÈra couleur intÈgrÈe dans la 
console de feux STOP arri� re 
 � CamÈra couleur cylindrique 
(NTSC), 1/4�  CMOS 

 � Objectif grand angle (140�  
diagonale) de sÈrie

 � Option : tÈlÈobjectif (60�  
diagonale), peut � tre installÈ 
ultÈrieurement

 � Pour FIAT Ducato X250, X290 et 
similaires

 � Montage dans le logement 
d�origine du feu, peut � tre peint.

 � Extension possible : camÈra 
longue distance 9951832

 9951831 238,00

CamÈras de recul

Fonctions man� uvres et rÈtroviseur

Pour vÈhicules utilitaires 
Ducato X250, X290 ou 
vÈhicules similaires

CamÈras compactes 
pour camping� car

9  | Cam� ra de recul CAM1000
Contrairement aux solutions classiques contre les angles morts, cette 
camÈra peut distinguer de mani� re fiable les objets en mouvement, 
tels que les piÈtons, des objets statiques. Cela signifie que le conduc�
teur n�est averti qu�en cas de danger rÈel. Les LED infrarouges intÈ�
grÈes assurent une bonne qualitÈ d� image de jour comme de nuit.
DÈtection active et diffÈrenciation des objets en mouvement
Indication active (optique/acoustique) uniquement en cas de danger
Mode nuit avec Èclairage LED
Aucun Ètalonnage n�est nÈcessaire, seule la camÈra doit � tre rÈglÈe
Aucune bo�te noire ou capteur supplÈmentaire n�est nÈcessaire
Fonctionne de 0 �  30 km/h avec une prÈcision basÈe sur le GPS
 9957637 1 413,00

Syst� me camÈra / Ècran Perfect�
View CAM 1000 : solution professi�
onnelle avec montage simple

CAM� RA 
D�ANGLE MORT 

10| Syst� me de vid� o de recul Perfectview BVS71000
Syst� me d�assistance au virage avec camÈra et Ècran AHD de 
7 pouces.
 9957652 1 899,00

Avertit uniquement lorsque des 
objets en mouvement sont dÈtectÈs 
dans la zone d� angle mort

Aucun Ètalonnage nÈcessaire �  
seule la camÈra doit � tre rÈglÈe 
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4  | Perfect View CAM 18 NAV
Cam� ra sph� rique couleur orientable. 
Capteur 1/4ëë, capteur CMOS (PAL). Un angle 
de vue de 140�  en diagonale. Avec 6 LED pour 
une meilleure visibilit�  de nuit. Microphone 
int� gr� . � galement utilisable comme cam� ra 
lat� rale. Classe de protection IP 69K. C� ble 
adaptateur inclus.
noir 9930422 261,00
blanc 9952699 261,00

7"

5"

5| Cam� ra longue distance 
PerfectView CAM 35 (sans ill.)
Module cam� ra couleur pour le post� � qui�
pement de la console de feux stop CAM 35 
REAR.
 � Cam� ra couleur cylindrique (NTSC), t� l� ob�
jectif 1/4�  CMOS (diagonale 60� )

 � Montage simple gr� ce �  un support pr� par�
 � Raccord au c� blage existant
 � Adaptateur Switch compatible : 9942355

9951832 122,00

3  | PerfectView CAM 298 KBS 
Sprinter NAV
Cam� ra couleur int� gr� e dans la console de 
feux STOP arri� re
 � Cam� ra couleur cylindrique (NTSC), 1/4�  
CMOS 

 � Pour Volkswagen Crafter et Mercedes� Benz 
Sprinter

 � Objectif grand angle (150�  diagonale) 
 � Montage dans le logement dëorigine du feu
 � Protection � tanche IP 68, peut � tre peint
 � Peut � tre connect�  aux syst� mes GPS
 � Pr� par�  pour le raccord �  des syst� mes de 
navigation   

9951829 261,00

� crans haute d� fi nition �  Pour des images de haute qualit�
La nouvelle g� n� ration d�� crans PerfectView est � quip� e d� une technologie vid� o 
AHD dernier cri. En combinaison avec une cam� ra AHD (CAM 80AHD), elle fournit 
des images en haute r� solution pour davantage de s� curit�  et de confort. L�� cran 
clair riche en contrastes s�av� re tr� s agr� able pour vos yeux : vous pouvez lire ce 
qu�il affiche de mani� re optimale dans toutes les conditions de luminosit� . Bien 
entendu, toutes les caract� ristiques de qualit�  appr� ci� es des mod� les ant� rieurs 
ont � t�  conserv� es : la forme � l� gante tr� s plate, la r� sistance contre les vibrations, 
l� humidit�  et les variations de temp� rature, ainsi que la d� tection automatique de 
la cam� ra pour le raccord simple d� une cam� ra de remorque. Trois entr� es cam� ra 
sont disponibles, une d�entre elles avec d� tection de signal, par exemple pour l�acti�
vation automatique d� une cam� ra lat� rale par le biais du clignotant.
 � Design � l� gant extra� plat
 � Technologie vid� o AHD (haute d� finition analogique) pour une qualit�  
d� image de premi� re classe

 � Trois entr� es cam� ra �  dont une avec d� tection de signal
 � D� tection automatique d� une cam� ra de remorque

1  | Syst� mes de cam� ra de recul Perfect View comprenant : � cran LCD couleur et cam� ra de recul.
PerfectView RVS 594 � cran couleur LCD 5�  M 55L + CAM 44 argent� 9954901 995,00
PerfectView RVS 794 � cran couleur LCD 7�  M 75L + CAM 44 argent� 9954902 1 015,00
PerfectView RVS 794W � cran couleur LCD 7�  M 75L + CAM 44 blanc 9954903 1 015,00
PerfectView RVS 545 � cran couleur LCD 5�  M 55L + CAM 45  argent� 9954904 549,00
PerfectView RVS 745 � cran couleur LCD 7�  M 75L + CAM 45 argent� 9954905 579,00
PerfectView RVS 545W � cran couleur LCD 5�  M 55L + CAM 45 blanc 9954906 549,00
PerfectView RVS 745W � cran couleur LCD 7�  M 75L + CAM 45  blanc 9954907 579,00
PerfectView RVS 580 � cran couleur LCD 5�  M 55L + CAM 80 argent� 9954908 759,00
Perfect View RVS 780 � cran couleur LCD 7�  M 75L + CAM 80 argent� 9954909 795,00

� crans pratiques et extra fi ns + kit cam� ras

2| 2| Cam� ra de recul pour porte� v� los Cam� ra de recul pour porte� v� los 
CAM200 NAVCAM200 NAV
Profitez dor� navant dëune vue sans obstacle Profitez dor� navant dëune vue sans obstacle 
vers lëarri� re du v� hicule, m� me si vos v� los vers lëarri� re du v� hicule, m� me si vos v� los 
se trouvent �  lëarri� re de votre camping� car. se trouvent �  lëarri� re de votre camping� car. 
Notre cam� ra pour porte� v� los vous offre Notre cam� ra pour porte� v� los vous offre 
des yeux suppl� mentaires pour une marche des yeux suppl� mentaires pour une marche 
arri� re quotidienne en toute s� curit� .arri� re quotidienne en toute s� curit� .

 �  � Vue sans obstacle vers lëarri� re : � vite les accidents Vue sans obstacle vers lëarri� re : � vite les accidents 
et prot� ge vos v� loset prot� ge vos v� los

 �  � Deux modules de cam� ra : r� glables s� par� ment Deux modules de cam� ra : r� glables s� par� ment 
pour un angle de vue optimalpour un angle de vue optimal

 �  � C� ble syst� me amovible permettant un d� mon�C� ble syst� me amovible permettant un d� mon�
tage facile du porte� v� lostage facile du porte� v� los

 �  � Commutation automatique entre les deux cam� rasCommutation automatique entre les deux cam� ras
 �  � Prot� g�  contre la poussi� re et � tanche selon IP69KProt� g�  contre la poussi� re et � tanche selon IP69K

99434469943446 418,00 418,00

* avec technologie vid� o AHD

*
*

Nouvel � cran avec technologie vid� o AHD pour 
des images de haute qualit�  + compatible HD.

•  � cran haute r� solution avec plus de 2 millions de pixels
• Activation rapide gr� ce �  un transfert de signal sans d� lai
• Trois entr� es cam� ra �  dont une avec d� tection de signal
• Ajout p. ex. de cam� ras lat� rales par le biais du clignotant
• Param� tres d�images m� morisables pour chaque entr� e de cam� ra
•  D� tection automatique de cam� ra pour le raccord simple 

d� une cam� ra de remorque
• Pied d�� cran � l� gant avec passage de c� ble cach�

VOS AVANTAGES 

Tous les prix sont indiqu� s en Euro et incluent la TVA en vigueur.Tous les prix sont indiqu� s en Euro et incluent la TVA en vigueur.
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7  | Cam� ra Safety 
CS100BLA
CamÈra pour troisi� me feu de 
stop avec camÈra grand angle 
intÈgrÈe.
Dimensions 343 x 75 x 42 mm (l x H 
x P), poids 0,75 kg.
 9916853 224,00

9  | Cam� ra miniature 
couleur ECO Safety 
CS100MELA
Un angle de vue large de 160�  
permet le montage dans des 
emplacements d� installation bas. 
Deux supports diffÈrents compris 
dans la livraison. C‚ ble de 20 m 
pour le raccord �  des syst� mes 
de navigation ou au Moniceiver.
Dimensions 21,5 x 21,5 x 21,5 mm 
(l x H x P), poids 0,642 kg.
 9950256 152,00

8 | Cam� ra Safety 
CS100LA
 � CamÈra de recul couleur 
dëaspect ÈlÈgant

 � Angle de vue diagonal 110�
 � Angle de vue horizontal 79�
 � Angle de vue vertical 104�
 � CCD couleur ¼�  
 � SensibilitÈ lumineuse 0 lux 
 9950199 234,00

11 | Cam� ra de recul 
Safety CS150LA
 � CamÈra Dualview couleur unissant 

deux angles de vue via une seule lentille
 � Permet d�afficher simultanÈment la vue 

vers le bas et vers l�arri� re
 � Angle de vue diagonal 175�
 � Angle de vue horizontal 130�
 � Angle de vue vertical 110�
 � CMOS couleur ¼�
 � SensibilitÈ lumineuse 0,1 lux
 � Dimensions : 57 x 80 x 43 mm (l x H x P)

 9917666 285,00

12 | Cam� ra couleur 
miniature Safety 
CS102LA
 � Capteur 1/4�  CMOS
 � PhotosensibilitÈ 1 lux
 � Angle de vision diagonal 160� /
horizontal 120� /vertical 90�

 � Bo�tier couleur argent
 � Dimensions (l x H x P) 
33 x 54 x 32 mm

 9950257 183,00

10 | Cam� ra sous� plan�
cher Safety CS105ULA
La camÈra de recul CS105ULA est montÈe 
sous le plancher du vÈhicule pour trouver 
la bonne position en toute simplicitÈ. Le 
bo�tier en acier robuste prot� ge la camÈra 
et l�Èclairage infrarouge intÈgrÈ garantit 
une bonne vue Ègalement dans l�obscu�
ritÈ. Cette camÈra peut � tre branchÈe �  
une entrÈe A/V du Moniceiver ou du Navi�
ceiver ou encore de l�Ècran de rÈtroviseur 
CSM4300SD. C‚ ble de 10 m inclus.
 9954489 254,00

6 | Cam� ras de recul Safety CS111BLA et CS112 TBLA
Les nouvelles camÈras sont prÈvues pour les camping� cars ÈquipÈs 
en usine d� un troisi� me feu stop des marques Hella und AL. La camÈra 
double permet une vue optimale de la circulation derri� re le vÈhicule 
pendant le trajet ainsi que sur la zone derri� re le vÈhicule pendant 
les man� uvres. Elle convient particuli� rement pour les syst� mes de 
navigation et Moniceiver avec plusieurs entrÈes camÈra.
CS111 BLA 9955976 224,00
CS112 TBLA 9955975 326,00

CS111 BLA CS112 TBLA

20  | C� ble HDMI avec Ethernet 
C‚ ble HDMI High SPEED, AWG 30, avec Ether�
net, 6 mm.

18 | Adaptateur P� ritel� RCA
3 fiches RCA avec commutateur.
 9982392 10,00

19  | C� ble p� ritel �  21 p� les, 6 mm 
blindage complet 1,5 m
 9982227 4,40

Prix de base par 1 m� tre =  2,93

22  | C� ble audio / vid� o 
C‚ ble RCA A/V
Longueur 3,0 m 9980334 15,00

Prix de base par 1 m� tre =  4,66

Longueur 6,0 m 9951823 21,00
Prix de base par 1 m� tre =  3,51

Longueur 10,0 m 9980331 22,00
Prix de base par 1 m� tre =  2,20

Ayez toujours le bon c� ble !

21  | Rallonge RCA
4 prises RCA
Longueur 2,0 m 9950331 6,60

Prix de base par 1 m� tre =  3,30

17 | C� ble vid� o �  P� ritel/RCA
Prise PÈritel 21 p� les/3 prises RCA (VidÈo, 
2x Audio). 
Longueur 2,0 m 9982403 11,00

Prix de base par 1 m� tre =  5,50

P…RITEL RCA

HDMI

23  | Adaptateur d� angle HD
Connecteur HDMI sur prise femelle
 9904615 6,60

6,0 m

10 m

Longueur 1,5 m 9950332 7,80
Prix de base par 1 m� tre =  5,19

Longueur 3,0 m 9950327 11,00
Prix de base par 1 m� tre =  3,66

Longueur 5,0 m 9950328 14,00
Prix de base par 1 m� tre =  2,80

Longueur 10,0 m 9950329 24,00
Prix de base par 1 m� tre =  2,40

13  | Cam� ra de recul en 
inox
 � coque en Inox
 � Mico intÈgrÈ
 � Aide au stationnement

 9957676 79,00

14  | Cam� ra de recul 3�  
feux Fiat
 � Installation rapide
 � Cadre en ABS
 � Capteur CCD 120�
 � Aide au stationnement

 9957680 149,00

15  | Moniteur 7�  pour ca�
m� ra de recul
 � Lignes de guidages intÈgrÈes
 � Ecran LCD TFT numÈrique
 � Format: 16/9
 � Haut� parleut intÈgrÈ

 9957682 99,00

16  | Adaptateur pour 
cam� ra 4 p� les
 � Pour connecter une camÈra An�
tarion �  un syst� me 2DIN ( RCA)

 9957709 19,00
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2  | Cam� ra de recul sans fi l BC 35
Une camÈra de recul de haute qualitÈ comme le 
mod� le Garmin BC 35 peut nettement amÈliorer 
la vue vers l�arri� re pour les conducteurs. RÈ�
duisez ainsi le risque d�accidents dans l�angle 
mort lors de la conduite en marche arri� re.
 9934775 204,00

Avec les appareils de navigation de la marque GARMIN, vous avez votre aventure sous les yeux 
de mani� re optimale. Ils disposent d�Ècrans tactiles de grande taille avec rÈsolution HD et peu�
vent, selon les besoins, � tre utilisÈs horizontalement ou verticalement. Gr‚ ce �  l�assistance �  la 
conduite, vous conduisez de mani� re plus s� re et responsable, car elle vous avertit de virages 
serrÈs, de vents latÈraux, de pentes et bien plus. Avec la fonction d� itinÈraires personnalisÈs, 
vous pouvez dÈcouvrir le monde entier. Pour des vacances parfaites, une sÈlection immense 
de recommandations de campings et d�aires de stationnement est �  votre disposition. Pour 
les besoins quotidiens, des adresses utiles de Garmin TripAdvisor et Foursquare peuvent � tre 
consultÈes. La commande vocale simplifie nettement la vie des campeurs. 

Camper 890 MT� D avec Ècran 8 pouces 9956677 649,00
Camper 1090 MT� D avec Ècran 10 pouces 9957636 805,00

CAMPER NAVI AVEC INFOS ROUTI»RES VIA DAB+.

1| CAMPER NAVI 890 MT-D ET 1090 MT-D

 � Cartes en 3D pour 46 pays europÈens, mises 
�  jour incl.

 � ItinÈraires spÈcifiques au vÈhicule pour 
Camper

 � Assistance �  la conduite avec avertisse�
ments des dangers

 � Infos routi� res via DAB+ ou application 
Garmin Driveô

 � Adresses utiles de Trailer�s Park, TripAdvi�
sor� , Four square� , etc.

 � Fonction mains libres et commande vocale
 � Indications de bifurcations, Wi� Fi et rÈcep�
tion Galileo

Mises �  jour des cartes �  vie

Avec mises �  jour de cartes 
pour 46 pays europÈens

Veuillez tenir compte des con�
ditions d� utilisation compl� tes 
prÈsentes sous le lien garmin.com/
details

64900
1 | �  partir de

Accessoires
 Compatible avec les GPS 

GARMIN de ce catalogue

MAT� RIEL
CARTO-

GRAPHIQUE
SUPPL� MENTAIRE

GRATUIT
AM� RIQUE DU NORD • AM� RIQUE 

DU SUDERIKA • PROCHE-ORIENT & 
AFRIQUE DU NORD • AUSTRALIE & 

NOUVELLE-Z� LANDE • 
AFRIQUE DU SUD

Notre best� seller, le Camper 780, 
ainsi que d� autres produits Garmin 
sont disponibles sur demande.
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4  | Chargeur mural RV700/RV750
Chargeur mural pour module de commande RV752 
/ PND. Contient un chargeur et une alimentation en 
tension 12 V pour l� installation dans la superstructure.
 9957645 100,00

5  | Chargeur mural RV850/1050
Chargeur mural pour module de commande RV852/1052 
/ PND. Contient un chargeur et une alimentation en ten�
sion 12V pour l� installation dans la superstructure. 
 9957646 112,00

3  | INFO� DIVERTISSEMENT 
VIEOô POUR V…HICULES DE 
LOISIRS

Vieo ô Radio / Dock reprÈsente la base pour le syst� me d� info� divertissement enti� rement intÈgrÈ et, ainsi, la premi� re Ètape pour l� in�
stallation dans le camping� car. Il permet d� utiliser de nombreuses applications dans un seul syst� me, fournit de l�ÈlectricitÈ pour charger 
l�Ècran dans l�Ètat arrimÈ et est compatible avec les modules de commande amovibles 7, 8 et 10� . Le module de commande de la radio 
peut � tre retirÈ et utilisÈ comme tÈlÈcommande �  l� intÈrieur et �  l�extÈrieur du camping� car. Il propose l� intÈgration mÈdia Fusion�  compl� te 
pour le rÈglage du volume dans plusieurs zones. La navigation spÈcifique propose la commande vocale, la fonction d�avertissement et des 
destinations spÈciales pour les vacances en camping� car.

 � MOBILIT�  �  Le module de commande amovi�
ble peut � tre utilisÈ comme tÈlÈcommande 
�  l� intÈrieur et �  l�extÈrieur du camping� car 
afin de commander enti� rement le syst� me 
d� info� divertissement

 � RADIO / DOCK �  Touches pour la commande 
des fonctions radio et pour l�alimentation 
Èlectrique du module de commande amo�
vible

 � NAVIGATION �  Navigation Garmin spÈcifique 
pour vÈhicules de loisirs avec commande 
vocale, itinÈraires spÈciaux basÈs sur les 
dimensions et le poids du vÈhicule, fonctions 
d�avertissement et destinations spÈciales

 � INTEGRATION M� DIAS �  IntÈgration mÈdia 
compl� te du syst� me audio Premium 
FUSION�  ; incl. rÈglage du volume mul�

ti� zone via le FUSION PartyBusô, rÈseau de 
distribution audio (pour jusqu��  4 zones �  
nommer), commande Ègalement possible 
via l�application gratuite FUSION� Linkô pour 
smartphones

 � SOURCES AUDIO �  MW / UKW / DAB / AUX / 
BT / USB / AIRPLAY

 � FONCTIONS SMARTPHONE �  Appairez votre 
VIEO avec un smartphone compatible pour 
recevoir des notifications avec l�application 
Garmin Driveô, transfÈrer des adresses, 
avec camÈras de circulation en direct, mÈ�
tÈo et informations sur les parkings

 � DIGITAL SWITCHING �  Interface utilisateur 
pour la commande et la surveillance du 
camping� car (si un syst� me EmpirBusô ou un 
autre syst� me compatible est installÈ dans 

le vÈhicule)
 � FONCTIONS DE S� CURIT�  �  Fonctions de 
sÈcuritÈ spÈciales, y compris avertissement 
contre la fatigue, fonctions avancÈes d�as�
sistance �  la conduite (requiert une camÈra 
frontale et une configuration personnalisÈe 
pour l� installation) et bien plus.

 � ENTR� E CAM� RA �  Quatre entrÈes camÈra 
pour l� installation de camÈras compatibles 
pour la vue arri� re (avec entrÈe microphone 
pour camÈra de recul), vue avant et camÈ�
ras latÈrales �  activer via clignotants

 � MISES �  JOUR �  Mises �  jour de cartes et 
du logiciel via connectivitÈ Wi� Fi� , aucun 
ordinateur requis, mises �  jour via GARMIN 
Express Ègalement possibles

AVEC MODULE DE COMMANDE AMOVIBLE 7� , 8�  OU 10�

Mod� le Vieo RV 52 Radio / Dock Module de commande Vieo 
RV 752

Module de commande Vieo 
RV 852

Module de commande Vieo 
RV 1052

Dimensions (cm) 17,6 x 7,12 x 13,5 19,9 x 12,2 x 2,4 20,0 x 12,5 x 2,0 24,5 x 15,4 x 1,7

Taille de l�ÈcranZoll 
diagonal 
(B x H cm)

� 6.95  
(15.2 x 8.9)

8 
(17.2 x 10.7)

10.1 
(21.6 x 13.5)

RÈsolution (Pixel) � 1024 x 600 1280 x 800 1280 x 800

Type d�Ècran � WSVGA WXGA WXGA

Batterie � Batterie rechargeable 
lithium� ion

Batterie rechargeable 
lithium� ion

Batterie rechargeable 
lithium� ion

Art n�  9957644 9957638 9957639 9957640

Prix 713,00 599,00 699,00 799,00

6  | Kits de montage
Kit de montage Garmin VIEO avec prÈpara�
tion radio pour Mercedes Sprinter (�  partir de 
l�annÈe de construction 2018 ), Fiat Ducato (�  
partir de l�annÈe de construction 2006) et Iveco 
Daily (�  partir de l�annÈe de construction 2014). 
Contenu de la livraison : Èquerres en mÈtal, 
raccords vissÈs, microphone mains libres, 

c‚ blage pour alimentation Èlectrique, haut�
parleur, tÈlÈcommande au volant actuellement 
uniquement pour FIAT & IVECO !
Mercedes Sprinter 9957643 120,00
Fiat Ducato 9957641 120,00
Iveco Daily 9957642 120,00

Mercedes Sprinter Fiat Ducato Iveco Daily

4  | 5  |
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Logiciel de navigation Z� EMAP66� EHG7 
Pack de navigation avec mises �  jour des cartes gra�
tuites pendant 7 ans

9955837 338,00

Logiciel de navigation Z� EMAP66� EHG3 
Pack de navigation avec mises �  jour des cartes gra�
tuites pendant 3 ans

9955788 229,00

FreeOn Tour �  Send� To� Car pour Z� E3766 & Z� N966FreeOn Tour �  Send� To� Car pour Z� E3766 & Z� N966
Avec la fonction Send� To� Car, vous pouvez transf� rer Avec la fonction Send� To� Car, vous pouvez transf� rer 
des aires de stationnement et de camping, des points des aires de stationnement et de camping, des points 
d� int� r� ts ou votre itin� raire planifi�  avec FreeOn Tour d� int� r� ts ou votre itin� raire planifi�  avec FreeOn Tour 
en toute simplicit�  via Bluetooth au dispositif de navi�en toute simplicit�  via Bluetooth au dispositif de navi�
gation. Plus d� infos sur freeontour.com/navigationgation. Plus d� infos sur freeontour.com/navigation

� quipement Z� E3766, Z� N966 et Z� N965� quipement Z� E3766, Z� N966 et Z� N965
 �  � � cran tactile capacitif 9� /22,9 cm en verre� cran tactile capacitif 9� /22,9 cm en verre
 �  � Double Tuner DAB+ avec liste de stations dynamique, DAB<>DAB / Double Tuner DAB+ avec liste de stations dynamique, DAB<>DAB / 
DAB<>FM Following, texte DLS, MOT Slideshow et TPEGDAB<>FM Following, texte DLS, MOT Slideshow et TPEG

 �  � Radio FM RDS avec 18 emplacements de stations enregistr� es et DSPRadio FM RDS avec 18 emplacements de stations enregistr� es et DSP
 �  � Apple CarPlay et Google Android AutoTMApple CarPlay et Google Android AutoTM
 �  � 2 ports USB, con� u pour iPod/iPhone, entr� e HDMI, A/V In & Out2 ports USB, con� u pour iPod/iPhone, entr� e HDMI, A/V In & Out
 �  � Syst� me mains libres Bluetooth & streaming audio A2DPSyst� me mains libres Bluetooth & streaming audio A2DP
 �  � 3 entr� es cam� ra avec fonction de commutation automatique, entr� e 3 entr� es cam� ra avec fonction de commutation automatique, entr� e 
microphone et lignes d�aide r� glablesmicrophone et lignes d�aide r� glables

 �  � Sorties RCA 4.2 de pr� amplificateurSorties RCA 4.2 de pr� amplificateur

 �  � Connexion directe de la t� l� commande au volantConnexion directe de la t� l� commande au volant
 �  � 1 entr� e infrarouge pour interface CAN/LFB externe1 entr� e infrarouge pour interface CAN/LFB externe
 �  � Refroidissement passif (silencieux), niveau final 4x 50 WRefroidissement passif (silencieux), niveau final 4x 50 W
 �  � 2 t� l� commandes �  infrarouge, maxi� Remote inclus2 t� l� commandes �  infrarouge, maxi� Remote inclus
 �  � Pour Z� E3766 et Z� N966 : unit�  � mettrice Bluetooth pour haut� parlers Pour Z� E3766 et Z� N966 : unit�  � mettrice Bluetooth pour haut� parlers 
Bluetooth externes, application de commande �  distance via smart�Bluetooth externes, application de commande �  distance via smart�
phone, touche CAMphone, touche CAM

Logiciel de navigation pour camping� cars pour Z� E3766 & Z� N966
 � Gr� ce aux packs de navigation disponibles en option Z� EMAP66� EHG3 ou Z� EMAP66�

EHG7, les mod� les Z� E3766 et Z� N966 sont transform� s en Naviceivers bien � quip� s pour 
camping� cars.

 � Transmission d�itin� raires Freeontour via Bluetooth (Send� To� Car)
 � Cartes de 47 pays sur une carte micro� SD de 16 Go
 � Profils de v� hicules pr� configur� s et r� glables (indication de la hauteur, largeur, longueur, 

du poids, etc.)
 � Pack d�adresses utiles contenant plus de 20 000 aires de stationnement et campings
 � Informations d� taill� es d�adresses utiles de campings en plusieurs langues (allemand, 

anglais, italien, fran� ais, n� erlandais)

 � Pack Premium europ� en d'adresses utiles avec plus de 6,5 millions de destinations
 � Repr� sentation r� aliste en 3D du terrain, de sites touristiques, de centres� villes et de virages
 � Assistant de voie, mode tunnel, zoom automatique pour intersections
 � R� glage manuel du facteur de zoom via � cran tactile
 � Navigation coupl� e pour un guidage routier sans signal GPS (tunnels, passages souterrains, 

parkings, etc.)
 � � cran de navigation partag�  en sources audio avec affichage des noms des rues et de la 

distance jusqu��  la prochaine intersection
 � Commande vocale en 29 langues (TTS)
 � Informations de circulation routi� re TPEG gratuites via DAB+ (couverture sp� cifique au pays)
 � Informations de circulation routi� re TMC

Naviceiver pour campinNaviceiver pour campinNaviceiver pour camping� cars

Int� gration v� hicule parfaite Double� Tuner DAB+ Apple CarPlay & Android Auto 3 entr� es cam� ra

Vous trouverez davantage de d� tails con�
cernant l'� quipement et la compatibilit�  
des v� hicules sur le site www.zenec.com

Profils de v� hicules �  configurer Navigation 3D pour camping� car

Naviceiver Z� E3766
Pour Fiat Ducato, Citr� en Jumper, Peugeot Boxer �  partir 

Le Z� E3766 vous attend avec un � cran 9� /22,9 cm de haute qualit� , et pas 
uniquement en raison de ses dimensions et de sa r� solution. La surface en 
verre capacitive haut de gamme est � galement tr� s sensible du point de vue 
tactile et, de fait, r� agit tr� s rapidement. Gr� ce aux grandes touches �  ef�
fl eurement, au bouton de r� glage du volume et �  l� int� gration directe de la 
touche au volant, la commande durant le trajet est simple, intuitive et s� re. 

 9955779 998,00

Deux packs de navigation* en option sont disponibles, lesquels 
transforment le syst� me d� info� divertissement de mani� re cibl� e 
en Naviceiver de camping� car.
* Le logiciel de navigation n�est pas compris dans la livraison du Z� E3766
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Afin d�adapter le Z� N965 �  l� habi�Afin d�adapter le Z� N965 �  l� habi�Afin d�adapter le Z� N965 �  l� habi�
tacle de mani� re optimale, l�angle tacle de mani� re optimale, l�angle tacle de mani� re optimale, l�angle 
d� inclinaison (de +5�  �  � 20� ) et la d� inclinaison (de +5�  �  � 20� ) et la d� inclinaison (de +5�  �  � 20� ) et la 
position verticale (de +40 mm �  position verticale (de +40 mm �  position verticale (de +40 mm �  
� 20 mm) de l�� cran peuvent � tre � 20 mm) de l�� cran peuvent � tre � 20 mm) de l�� cran peuvent � tre 
r� gl� s.

Plus d� informations chez votre revendeur 
Movera

Naviceiver 2� DIN Z� N966
DAB+, FM, USB, Bluetooth, A2DP : le mod� le ZENEC Z� N966 pro�
pose un syst� me d� info� divertissement premium dans chaque 
v� hicule. L�� cran capacitif 9"/22,9 cm extra� grand garantit des 
images, des vid� os et des vues de navigation d� taill� es et tr� s 
contrast� es. Gr� ce �  l�assistance Apple CarPlay et Android 
AutoTM, vous pouvez utiliser en toute simplicit�  des applica�
tions et des services en ligne compatibles dans le v� hicule et les 
commander via Apple Siri, avec l�assistant vocal de Google ou 
encore au moyen de l�� cran tactile de grande taille. 

9952967 917,00

Deux packs de navigation* en option sont disponibles, lesquels 
transforment le Z� N966 en Naviceiver de camping� car.

* Le logiciel de navigation n�est pas compris dans la livraison du Z� N966

Naviceiver 1� DIN Z� N965
Le mod� le ZENEC Z� N965 est un syst� me d�info� divertissement DAB+ de premier 
choix avec un � cran tactile 9"/22,9 cm pour les v� hicules � quip� s d� un com�
partiment d�appareil 1� DIN. Le double Tuner DAB+ int� gr�  avec liste de stations 
dynamique convainc gr� ce �  une r� ception radio num� rique claire et une utilisa�
tion confortable au moyen des touches sensorielles de grande taille. Le mod� le 
Z� N965 prend en charge Apple CarPlay et Google Android AutoTM. Il dispose 
d� un syst� me Bluetooth complet, de deux ports USB pour la lecture A/V ainsi que 
trois raccords de cam� ra avec lignes d�aide r� glables et une entr� e microphone. 

9957550 769,00
Trois packs de navigation* en option sont disponibles, lesquels transfor�
ment le syst� me d� info� divertissement de mani� re cibl� e en Naviceiver.

* Le logiciel de navigation n�est pas compris dans la livraison du Z� N965

Z� EMAP66� MH7
Pack de navigation pour
camping� cars avec mises �  jour 
des cartes gratuites pendant 7 ans

9957555 332,00

Z� EMAP66� PC3  
Pack de navigation pour 
voitures avec mises �  jour des cartes 
gratuites pendant 3 ans

9957556 153,00

Z� EMAP66� MH3  
Pack de navigation pour 
camping� cars avec mises �  jour 
des cartes gratuites pendant 3 ans

9957554 223,00

LOGICIEL DE NAVIGATION VOITURES ET CAMPING-CARS POUR Z-N965
 � Avec les packs de navigation disponibles en option Z� EMAP66� PC3 pour 
voitures ou Z� EMAP66� MH3 et Z� EMAP66� MH7 pour camping� cars, le 
mod� le Z� N965 devient un Naviceiver tr� s bien � quip�

 � Cartes pour 47 pays sur une carte micro� SD 16 Go
 � Navigation �  l�estime pour des itin� raires pr� cis sans signal GPS (tunnels, 
passages souterrains, parkings, etc.)

 � Pack d�adresses utiles Premium UE contenant plus de 6,5 millions de desti�
nations sp� cifiques

 � Repr� sentation r� aliste en 3D du terrain, des attractions touristiques, des 
centres� villes et des virages

 � Assistant de voies, mode tunnel, zoom automatique pour les intersections
 � R� glage du facteur de zoom manuel via � cran tactile

 � � cran d�infos de navigation dans les sources audio avec affichage des � cran d�infos de navigation dans les sources audio avec affichage des � cran d�infos de navigation dans les sources audio avec affichage des 
noms de rues et de la distance jusqu�au prochain virage

 � 29 langues disponibles (TTS)
 � Informations routi� res TPEG gratuites via DAB+ (couverture sp� cifique �  
chaque pays)

Fonctions suppl� mentaires Z� EMAP66� MH3 & Z� EMAP66� MH7
 � Profils de v� hicules pr� configur� s et r� glables (saisie de la hauteur, de la 
largeur, de la longueur, du poids, etc.)

 � Pack d�adresses utiles de campings contenant plus de 20 000 aires de 
stationnement et campings

 � Pack d�adresses utiles de campings avec informations d� taill� es en plu�
sieurs langues (allemand, anglais, italien, fran� ais, n� erlandais)

9955275 71,00

de l�ann� e de construction 2014 

 71,00
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Logiciel de navigation pour camping� cars
ComplÈtez les mod� les X� F270 et X� 427

Pack d�adresses utiles de 
campings

Tuner Twin DAB+ puissant� cran tactile capacitif 8" AndroidLink pour smartphones

Compatible avec FIAT Ducato 
(X290) LFB

Fonction mains libres et 
streaming audio 

Une intÈgration parfaite dans le 
vÈhicule

X� 427 extensible en un Naviceiver

� QUIPEMENT X-F270
 � � cran tactile capacitif 8� /20,3 cm, interface utilisateur graphique avec 
prise en charge de 10 langues europÈennes

 � Tuner Twin DAB+ avec liste de stations dynamique, DAB<>DAB Ser�
vice� Following, MOT Slideshow, texte DLS et TPEG

 � Tuner FM RDS avec DSP
 � Module Bluetooth avec fonction mains libres et A2DP, microphone 
intÈrieur/extÈrieur

 � Commande de deux camÈras max. avec fonction de commutation 
automatique, touche de sÈlection directe CAM

 � Interface pour intÈgration dans la tÈlÈcommande au volant
 � TÈlÈcommande infrarouge, entrÈe infrarouge pour interfaces CAN/LFB
 � Deux ports USB 2.0 sur la face arri� re de l�appareil
 � AndroidLink, Weblink�  2.0, HDMI, con� u pour iPod / iPhone
 � 1 entrÈe RCA A/V, 1 sortie RCA vidÈo 

Planification d� itinÈraires de 
camping� car

Cartes haute dÈfinition

Guidage routier clair

SÈlection du profil de vÈhicule RÈglage des param� tres du 
vÈhicule

Naviceiver X� F270
Pour Fiat Ducato, Citr� en Jumper, Peugeot 
Boxer �  partir de l�ann� e de construction 2006
Info� divertissement moderne pour votre camping� car : le 
syst� me XZENT X� F270 est taillÈ sur mesure pour le FIAT 
Ducato III, le Citro� n Jumper II et le Peugeot Boxer II. Le 
X� F270 s�int� gre parfaitement dans les cabines des vÈhi�
cules� cibles et propose des fonctions de navigation avan�
cÈes* ainsi que des divertissements multimÈdias les plus 
actuels sur un grand Ècran tactile capacitif 8� /20,3 cm.
Avec les packs de navigation disponibles en option* 
X� MAP27� MH1 ou X� MAP27� MH3, le syst� me d�info� di�
vertissement X� F270 se transforme en un Naviceiver bien 
ÈquipÈ pour camping� cars.

*Le logiciel de navigation n�est pas compris dans la 
livraison du XZENT X� F270.

   9955996 688,00

Une intÈgration parfaite dans le 
vÈhicule

Logiciel de navigation X� MAP27� MH1 / MH3 
 � Cartes de 47 pays : Europe occidentale et orientale, 
Grande� Bretagne, Turquie, Ukraine, BiÈlorussie et Russie 
(sur carte micro� SDHC 16 Go)

 � Profils de camping� cars prÈconfigurÈs avec indication de 
la hauteur, largeur, longueur, du poids, de la remorque, etc.

 � Pack d�adresses utiles de campings avec env. 20 000 desti�
nations spÈcifiques et informations dÈtaillÈes (en plusieurs 
langues : allemand, anglais, nÈerlandais, italien, fran� ais)

 � Pack Premium europÈen d�adresses utiles avec plus de 
6,5 millions de destinations spÈcifiques

 � Assistant de voie, mode tunnel, zoom automatique pour 
intersections et sens giratoires, calcul intelligent d�itinÈ�
raires alternatifs, etc.

 � Service TPEG avec informations de circulation routi� re via 
DAB+ (couverture spÈcifique au pays, version gratuite

Mise �  jour gratuite des cartes X� MAP27� MH1
Pour 1 an 9955997 219,00
Mise �  jour gratuite des cartes X� MAP27� MH3
Pour 3 ans 9952977 274,00
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Syst� me d� info� divertisse�
ment 2� DIN X� 227
Le syst� me X� 227 est un appareil vraiment pratique dotÈ 
d� une face avant claire, de quatre touches �  effleure�
ment et d� un bouton permettant de rÈgler le volume 
facilement. Il s�agit d� un syst� me d� info� divertissement 
2� DIN des plus modernes avec un Ècran tactile de 
16,5 cm/6,5� , un Tuner Twin FM et DAB+, deux ports USB et 
une unitÈ Bluetooth compl� te. 
Le XZENT est Ègalement un partenaire de jeux idÈal pour 
votre smartphone Ètant donnÈ qu� il est compatible avec 
Apple CarPlay : tÈlÈphoner, surfer, recevoir et envoyer 
des messages ou Ècouter de la musique �  commandez 
toutes les fonctions en toute simplicitÈ avec la com�
mande vocale Siri ou au moyen de l�Ècran du X� 227.

 9957551 369,00

 9957553 455,00

Fonction mains libres et 
streaming audio 

� cran tactile capacitif 6,5�

X� 427 extensible en un Naviceiver

Deux raccords pour camÈra de recul

AndroidLink pour smartphones Tuner Twin DAB+ puissant

Tuner Twin DAB+ puissant

� QUIPEMENT X-427 ET X-227

Naviceiver 2� DIN X� 427
Le syst� me multimÈdia XZENT convainc gr‚ ce �  une face 
avant claire, laquelle combine un grand Ècran tactile avec 
quatre touches �  effleurement et un bouton de rÈglage du 
volume.
Le X� 427 garantit une rÈception radio numÈrique de haute 
qualitÈ avec son Tuner Twin DAB+. Viennent s� y ajouter deux 
ports USB pour le raccordement de supports de stockage USB 
et de smartphones. La fonction AndroidLink permet de trans�
fÈrer les applications de smartphones Android sur l�Ècran et 
de les utiliser en toute simplicitÈ avec l�Ècran tactile. Avec les 
packs de navigation disponibles en option* X� MAP27� MH1 
ou X� MAP27� MH3, le syst� me d�info� divertissement X� 427 se 
transforme en un Naviceiver bien ÈquipÈ pour camping� cars.

*Le logiciel de navigation n�est pas compris dans la livraison du X� 427.

 � � cran tactile capacitif 16,5 cm / 6,5�
 � Tuner Twin DAB+ avec liste de stations dynamique, DAB<>DAB Ser�
vice� Following, MOT Slide Show, Texte DLS

 � Radio FM RDS avec DSP
 � Module Bluetooth avec fonction mains libres et A2DP, microphone 
interne et externe

 � Deux ports USB 2.0 sur la face arri� re de l�appareil
 � AndroidLink pour la connexion de smartphones Android, HDMI, con� u 
pour iPod / iPhone

 � Commande de jusqu��  deux camÈras avec fonction de commutation 
automatique, touche de sÈlection directe CAM

 � Sorties de prÈamplificateur RCA 4.2 (3 V)
 � 1 entrÈe A/V RCA, 1 sortie vidÈo RCA
 � Connexion directe �  la tÈlÈcommande au volant
 � 1 entrÈe infrarouge pour le raccordement �  une interface CAN/SWC 
externe

 � Panneaux de commande RVB multicolores �  touches �  effleurement
 � TÈlÈcommande infrarouge
 � Pour le X� 227 : Apple CarPlay et port micro� SD
 � Pour le X� 427 :  avec packs de navigation disponibles en option 
X� MAP27� MH1 ou X� MAP27� MH3 pour une transformation en Navicei�
ver, fonction TPEG

Le mod� le X� 227 prend Apple 
CarPlay en charge

 Caches de montage adaptÈs �  la page 495
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ZE�R CE3701  ZE�R CE3701  
 � Cam� ra de recul pour Fiat Ducato, Peugeot  � Cam� ra de recul pour Fiat Ducato, Peugeot 
Boxer, Citro� n JumperBoxer, Citro� n Jumper

 � Design syst� me de la console du Camper Van  � Design syst� me de la console du Camper Van 
avec int� gration du feu stop d�origine (feu avec int� gration du feu stop d�origine (feu 
stop non compris dans la livraison)stop non compris dans la livraison)

 � Capteur d� images de haute qualit�  Aptina  � Capteur d� images de haute qualit�  Aptina 
CMOS �  NTSCCMOS �  NTSC

 � Photosensibilit�  � lev� e : 0,3 lux � Photosensibilit�  � lev� e : 0,3 lux
 � Angle de cam� ra r� glable m� caniquement � Angle de cam� ra r� glable m� caniquement
 � Angle de vision : 150�  (diagonal) � Angle de vision : 150�  (diagonal)
 � Classe de protection : IP69K � Classe de protection : IP69K
 � Hauteur de construction r� duite (40 mm) � Hauteur de construction r� duite (40 mm)
 � C� ble de raccordement 11 m (jack� RCA) � C� ble de raccordement 11 m (jack� RCA)
 � Boulons de fixation en acier inoxydable   � Boulons de fixation en acier inoxydable  

 9938386 9938386 193,00 193,00

 �  � Cam� ra de recul pour Mercedes Sprinter II Cam� ra de recul pour Mercedes Sprinter II 
(NCV3), III (VS30) & VW Crafter I(NCV3), III (VS30) & VW Crafter I

 �  � Remplace le feu stop d�origine, mais r� utilise Remplace le feu stop d�origine, mais r� utilise 
son ampouleson ampoule

 �  � Microphone int� gr�Microphone int� gr�
 �  � Mode Jour / Nuit �  commande LDR avec 6 Mode Jour / Nuit �  commande LDR avec 6 
LED �  infrarouge pour vision de nuitLED �  infrarouge pour vision de nuit

 �  � Portion dëimage verticale r� glable manuel�Portion dëimage verticale r� glable manuel�
lement (3 niveaux) sur le bo�tier de la cam� ralement (3 niveaux) sur le bo�tier de la cam� ra

 �  � Angle de vue : 130�  (diagonal)Angle de vue : 130�  (diagonal)
 �  � Classe de protection : IP68Classe de protection : IP68
 �  � C� ble syst� me en 3 parties : 0,7 m + 15 m + C� ble syst� me en 3 parties : 0,7 m + 15 m + 
0,7 m0,7 m

99559989955998 183,00 183,00

Cam� ra de recul ZE� RVSC200Cam� ra de recul ZE� RVSC200
 �  � Cam� ra de recul �  double� capteurCam� ra de recul �  double� capteur
 �  � Fixation par clic Fast� Mount de l� unit�  princi�Fixation par clic Fast� Mount de l� unit�  princi�
pale de la cam� ra sur la plaque de fixationpale de la cam� ra sur la plaque de fixation

 �  � Capteur Cam1 avec 45�  et capteur Cam2 Capteur Cam1 avec 45�  et capteur Cam2 
avec 100�  d�angle de vision horizontalavec 100�  d�angle de vision horizontal

 �  � Portion d� image verticale et horizontale de Portion d� image verticale et horizontale de 
Cam1 et Cam2 r� glable manuellementCam1 et Cam2 r� glable manuellement

 �  � Syst� me d�� clairage nocturne infra�Syst� me d�� clairage nocturne infra�
rouge� LED pour Cam2 avec contr� le dyna�rouge� LED pour Cam2 avec contr� le dyna�
mique LDR de la luminosit�mique LDR de la luminosit�

 �  � Microphone int� gr�  (Cam2)Microphone int� gr�  (Cam2)
 �  � C� ble syst� me en 3 parties avec c� ble C� ble syst� me en 3 parties avec c� ble 
principal de 17 mprincipal de 17 m

 �  � Adaptation au c� ble syst� me install�  au pr� a�Adaptation au c� ble syst� me install�  au pr� a�
lable DOMETIC/WAECO avec raccord viss�lable DOMETIC/WAECO avec raccord viss�

99550769955076 403,00 403,00

ZE� RVSC90ZE� RVSC90
 �  � Cam� ra de recul haute r� solutionCam� ra de recul haute r� solution
 �  � Bo�tier peint par poudrage en aluminium moul�  Bo�tier peint par poudrage en aluminium moul�  
sous pressionsous pression

 �  � Mode jour/nuit �  commande LDR avec vue de nuit Mode jour/nuit �  commande LDR avec vue de nuit 
infrarouge� LEDinfrarouge� LED

 �  � Objectif super grand angle (angle de vue horizon�Objectif super grand angle (angle de vue horizon�
tal 150� )tal 150� )

 �  � Microphone int� gr�Microphone int� gr�
 �  � � trier de montage 38 mm et 60 mm compris dans � trier de montage 38 mm et 60 mm compris dans 
le kitle kit

 �  � C� ble de raccordement 3 m + 15 m (RCA 6 broches)C� ble de raccordement 3 m + 15 m (RCA 6 broches)
99528539952853 234,00 234,00

ZE� RVC80MTZE� RVC80MT
 �  � Cam� ra de recul tr� s compacteCam� ra de recul tr� s compacte
 �  � Capteur de technologie CMOSCapteur de technologie CMOS
 �  � Objectif grand angle avec angle de vue horizontal de 140�Objectif grand angle avec angle de vue horizontal de 140�
 �  � T� te de cam� ra basculante verticalementT� te de cam� ra basculante verticalement
 �  � Bo�tier en aluminium moul�  sous pression prot� g�  contre Bo�tier en aluminium moul�  sous pression prot� g�  contre 

la poussi� re et les � claboussuresla poussi� re et les � claboussures
 �  � Vis �  fente pour une fixation invisible avec passage de Vis �  fente pour une fixation invisible avec passage de 

c� blec� ble
 �  � Classe de protection : IP68Classe de protection : IP68
 �  � C� ble de raccordement 3 m + 6 m (jack� RCA)C� ble de raccordement 3 m + 6 m (jack� RCA)
 �  � C� ble de raccordement 11 m en option (art. n�  9926068)C� ble de raccordement 11 m en option (art. n�  9926068)

99528419952841 160,00 160,00

ZE� RVSC62ZE� RVSC62
 �  � Cam� ra de recul tr� s compacteCam� ra de recul tr� s compacte
 �  � Bo�tier en aluminium moul�  sous pressionBo�tier en aluminium moul�  sous pression
 �  � 3 LED infrarouges de vue de nuit3 LED infrarouges de vue de nuit
 �  � Capteur CCD Micron AptinaCapteur CCD Micron Aptina
 �  � Angle de vue horizontal de 115�Angle de vue horizontal de 115�
 �  � Mode jour et nuit automatiqueMode jour et nuit automatique
 �  � Microphone int� gr�Microphone int� gr�
 �  � Classe de protection : IP68Classe de protection : IP68
 �  � C� ble de raccordement 3 m + 15 mC� ble de raccordement 3 m + 15 m

99119559911955 169,00 169,00

INFO� DIVERTISSEMENT 2� DIN Z� N528
Quiconque souhaite utiliser pleinement son t� l� phone portable 
dans son v� hicule et profiter du confort d� un grand � cran tactile 
6,75� /17,1 cm a trouv�  ce dont il a besoin avec le syst� me d� info� di�
vertissement 2� DIN Z� N528. Le nouvel auto� radio 2� DIN combine intel�
ligemment un info� divertissement moderne avec une utilisation opti�
male du smartphone : r� ception radio num� rique DAB+, fonctionnalit�  
USB et Bluetooth, Android Autoô et Apple CarPlay. Surfer, t� l� phoner, 
recevoir des messages et � couter de la musique : acc� dez simplement 
aux fonctions de l� iPhone avec la commande vocale Siri ou utilisez 
l�assistant vocal de Google pour t� l� phones portables Android.  

� QUIPEMENT Z-N528� QUIPEMENT Z-N528� QUIPEMENT Z-N528
 �  � � cran tactile capacitif 6,75� /17,1 cm� cran tactile capacitif 6,75� /17,1 cm
 �  � Tuner DAB+ avec DAB<>DAB Service� Following, MOT Slideshow, texte Tuner DAB+ avec DAB<>DAB Service� Following, MOT Slideshow, texte 
DLS et Comfort Scan, Tuner FM RDSDLS et Comfort Scan, Tuner FM RDS

 �  � Google Android Autoô, Apple CarPlayGoogle Android Autoô, Apple CarPlay
 �  � Module Bluetooth avec fonction mains libres et A2DP, microphone externeModule Bluetooth avec fonction mains libres et A2DP, microphone externe

 �  � Commande de jusqu��  deux cam� ras avec fonction de commutation Commande de jusqu��  deux cam� ras avec fonction de commutation 
automatique et lignes d�aide r� glablesautomatique et lignes d�aide r� glables

 �  � Entr� e infrarouge pour interfaces CAN/de t� l� commande au volantEntr� e infrarouge pour interfaces CAN/de t� l� commande au volant
 �  � Deux ports USB 2.0 au dos de l�appareilDeux ports USB 2.0 au dos de l�appareil
 �  � Lecteur de cartes micro� SD pour lecture de fichiers A/VLecteur de cartes micro� SD pour lecture de fichiers A/V
 �  � HDMI, 1 entr� e RCA A/V, 1 sortie RCA vid� o HDMI, 1 entr� e RCA A/V, 1 sortie RCA vid� o 

Apple CarPlay

Toutes les cam� ras disposent d� un raccord 
RCA pour Moniceiver/Naviceiver

Cam� ras de reculCam� ras de recul
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Radio KMM� BT407DAB
 � DAB+/FM/MP3/USB
 � Port USB sur la face avant & 
entrÈe AUX

 � Bluetooth FSE / A2DP
 � Sortie de prÈamplificateur

 � � cran amovible
 � Antenne de vitre DAB+ com�
prise dans la livraison

 9957559 155,00

FIAT F2.2 �  Syst� me de haut� parleurs pour Fiat Ducato
Syst� me de composants Plug & Play pour Fiat Ducato III, Peugeot Boxer II, 
Citro� n Jumper II :  s�adapte parfaitement dans les ouvertures des haut� parleurs 
des porti� res avant du Ducato et aux garnitures des colonnes A ou au syst� me 
d�obscurcissement pour cabine REMIS. Un son agrÈable avec des basses 
ÈquilibrÈes : les haut� parleurs de basses/moyennes frÈquences garantissent 
une pression sonore ÈlevÈe et une grande dynamique gr‚ ce �  une impÈdance de 
3 ohms, 80 W.  
 9952998 245,00

AG 100.2 �  Syst� me de composants
Syst� me de composants pour le montage dans des surfaces qui permettent une 
profondeur d�installation de 38 mm, convient pour l� installation dans le rev� tement 
du plafond, dans des placards de rangement en hauteur ou, pour les camping� cars 
enti� rement ÈquipÈs, dans le tableau de bord : haut� parleur de moyenne frÈquence 
de 10 cm avec de puissants aimants en ferrite et des membranes en papier renforcÈ �  
la fibre de verre, tweeter nÈodyme de 19 mm avec d� mes en tissu, rÈpartition horizon�
tale optimale du son, 60 W, profondeur de montage 38 mm, �  de montage 96 mm. 
 9957560 249,00

USB 6 �   Caisson de basses actif 6î
Caisson de basses actif qui combine un bo�tier le plus petit possible et une puis�
sance acoustique maximale : compact et plat, le mod� le USB 6 peut � tre installÈ 
quasiment partout, par exemple Ègalement dans un coffre de rangement ou sous 
les si� ges. Le module amplificateur de l� USB 6 permet une puissance maximale de 
160 W. Font partie de l�Èquipement un filtre passe� bas, un dÈphaseur ainsi qu� une 
entrÈe RCA et une entrÈe haut niveau, dimensions (l x H x P) 22 x 7,5 x 28,9 cm  
 9954473 225,00

FIAT SUB KIT �  Kit de montage pour USB 6
Bo�tier en plastique Plug & Play pour le montage cachÈ de l� USB 6 sous 
le porte� boisson intÈgrÈ dans la console centrale de l�espace rÈservÈ 
aux pieds des vÈhicules Fiat Ducato III, Peugeot Boxer II, Citro� n Jum�
per II, c‚ ble RCA �  double blindage de 100 cm contenu dans le kit.
  9957547 68,00

MICRO 120.2 �  Amplifi cateur Classe D 2 canaux
Dimensions compactes de 110 x 80 x 42 mm, puissance 2 x 85 watts : 
filtres passe� haut et passe� bas commutables avec plage de rÈglage 
50 �  250 Hz, fonction marche / arr� t via dÈtection de signal Auto� Sense 
ou signal �  distance, entrÈes RCA et de haut niveau, support de fixation 
modulaire, blocs de raccordement embo�tables.
 9957579 149,00

C� ble de raccordement pour 
MICRO 120.2
C‚ ble ISO de haut niveau pour le raccordement 
simple du syst� me MICRO 120.2 aux fi ches radio d�ori�
gine dans le vÈhicule, convient par exemple pour Fiat 
Ducato III, Peugeot Boxer II, Citro� n Jumper II.
 9957569 50,00

EMSP� DM2 Set �  Isolation
Tapis isolant en alubutyl avec mousse acous�
tique, Èlimine la rÈsonance du panneau extÈ�
rieur de la porte ainsi que les rÈflexions sonores 
dans la porte, autocollant, hydrofuge, flexible, 
2 pces. chacun 200 x 200 x 4,5 mm.  
 9957570 10,00

Radios numÈriques DAB+

Radio KDC� BT450DAB
 � DAB+/FM/MP3/USB/CD
 � Port USB sur la face avant & 
entrÈe AUX

 � Bluetooth FSE / A2DP
 � Sortie de prÈamplificateur

 � � cran amovible
 � Antenne de vitre DAB+ com�
prise dans la livraison

 9957558 195,00
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Pour un son parfait en dÈplacement

2 | Panneau audio st� r� o  
Le panneau stÈrÈo combine deux haut� parleurs 3�  
avec un grand caisson de graves passif dans un 
bo�tier harmonisÈ �  la perfection. Le syst� me requiert 
uniquement une alimentation Èlectrique de 12 V DC. 
Le montage peut � tre encastrÈ ou (avec espaceur en 
option) en saillie sans de grandes dÈcoupes. 2 x 60 W, 
10,8 �  16 V, sources audio : radio AM/FM, USB et strea�
ming BT, 2 x AUX in. Une sortie AUX peut � tre utilisÈe 
pour l� intÈgration d� un second syst� me. La commande 
a lieu sur l�appareil lui� m� me, l�application pour 
smartphone FUSION Link ou encore la smartwatch 
compatible GARMIN. 
Poids 1,15 kg 
Dimensions 34,5 x 15,6 x 5,0 cm (l x H x P)  
 9953979 403,00

4| Panneau audio RV� FS402W
Syst� me de haut� parleurs innovant avec bo�tier 
particuli� rement plat, dans lequel respectivement 
une paire de haut� parleurs mÈdians et aigus, ainsi 
qu� un caisson de graves passif, sont intÈgrÈs. Son 
puissant garanti gr‚ ce �  une puissance de 2 x 100 
watts. Profondeur de montage de 41 mm seule�
ment. Le syst� me est contr� lÈ conformÈment �  la 
classe de protection IP65 et est appropriÈ pour un 
montage �  l�extÈrieur. Si la profondeur de montage 
requise n�est pas disponible, vous pouvez utiliser 
le cadre de montage d� une profondeur de 41 mm 
disponible en option pour une installation en saillie 
simple �  rÈaliser. 
Dimensions extÈrieures : 47,1 x 21,1 x 6,3 cm (l x H x P)
Dimensions de dÈcoupe : 42,8 x 16,8 cm (l x H)
blanc 9930769 152,00
noir 9930770 152,00

40300
2  | 

6  | 

75700
1| 

4 | 

3 | Module DAB MS� DAB100
Pour radios Fusion (ne contient pas d�antenne).
 9953196 71,00

5| Cadre de montage en surface 
SoundPanel RV� FS41SPW
Utilisez l�entretoise de 41 mm pour obtenir une 
installation intÈrieure ou extÈrieure conforme 
du SoundPanel RV� FS402W. Installez l�appareil 
directement sur une surface plane sans avoir 
besoin d� une dÈcoupe. 
blanc  9930771 19,00
noir  9930772 20,00

5|

7 | 

8 | CARica : coque de chargement �  
induction pour Fiat Ducato 
Station de chargement �  induction qui s� in�
t� gre parfaitement dans le tableau de bord 
des vÈhicules Fiat Ducato, Peugeot Boxer ou 
Citro� n Jumper et qui permet un chargement 
sans c‚ ble de smartphones. Que ce soit 
avec Android ou Apple, CARica alimente des 
tÈlÈphones portables compatibles au char�
gement inductif d�apr� s la norme Qi. CARica 
se branche simplement par Plug & Play au 
rÈseau embarquÈ. L�art. n�  9954687 dispose 
d� une rallonge USB et HDMI, l�art. n�  9954694 
d� une rallonge de port USB et jack/AUX. 
AUX� IN et USB 9954694 149,00
HDMI et USB 9954687 149,00

6 | Kit de 2 haut� parleurs Shallow�
Mount SM� F65CB avec grille textile 
Les haut� parleurs de la sÈrie SM sont con� us 
avec un bo�tier Ètanche et parfaitement ac�
cordÈ pour fournir une reproduction audio de 
haute qualitÈ qui ne peut normalement pas 
� tre atteinte en raison des limites posÈes par 
les faibles profondeurs de montage. Profon�
deur de montage de seulement 24 mm. Il est 
recommandÈ d� utiliser des radios Fusion avec 
programmation DSP (sÈrie VIEO ou Apollo).
 9957635 89,00

7| Kit de 2 cadres de montage Shal�
lowMount SM� x65SPB   
Le mod� le SM� X65SPB est con� u pour un 
montage en surface du haut� parleur de la 
sÈrie SM sur une surface plane, idÈal lorsque 
la profondeur de montage est limitÈe. Va�
riantes pour le montage mural ou au plafond 
disponibles sur demande.
 9957634 25,00

Smartphone non 
compris dans la 
livraison

9| Chargeur �  induction 
Avec ce chargeur �  induction, vous pouvez char�
ger votre tÈlÈphone portable sans fil : les c‚ bles 
emm� lÈs sont de l� histoire ancienne.
Le chargeur �  induction est parfait pour une 
utilisation dans la zone des si� ges d� une caravane 
ou d� un camping� car. Le chargeur �  induction 
convient pour une recharge rapide, en fonction 
des spÈcifications techniques de votre tÈlÈphone.
 9957669 32,00

1 | Radio Apollo MS� RA770 
Le mod� le Apollo MS� RA770 est la premi� re ra�
dio marine �  Ècran tactile au monde avec Apple 
AirPlay 2 et Wi� Fi intÈgrÈ. Elle a redÈfini la qua�
litÈ audio gr‚ ce �  une technologie rÈvolution�
naire et un design innovant, notamment le trai�
tement numÈrique des signaux (DSP) de Fusion, 
des capacitÈs rÈseau PartyBus avancÈes et 
des mises �  jour logicielles sans fil, un Ècran en 
verre monobloc et plus d�options de sources que 
jamais auparavant. Un amplificateur interne ef�
ficace de 4 x 70 W de classe D ainsi qu� une faible 
profondeur d� installation distinguent l�appareil 
pour une utilisation dans les caravanes ou dans 
la superstructure des camping� cars. 

Sources : 
 � AM / FM
 � Streaming audio Wi� Fi
 � Apple AirPlay 2
 � UPnP
 � Bluetooth
 � EntrÈe audio optique
 � USB
 � AUX x 2
 � iPhone / iPod
 � MTP

DAB+ Ready (module DAB optionnel MS�
DAB100 nÈcessaire)
  9934284 757,00
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MULTIM� DIA

14 �  17| Caches radio 2� DIN10 �  13|  Caches radio 1� DIN
10 | pour Fiat Ducato, Peugeot 
Boxer, Citr� en Jumper fabriquÈs �  
partir de 2006
 9950298 30,00
11 | pour Ford Transit fabriquÈs 
entre 2006 et 2013
 9950299 30,00
12 | pour Mercedes Sprinter fabri�
quÈs entre 2007 et 2018
 9950307 40,00
13 | pour mod� les Volkswagen 
fabriquÈs �  partir de 2010
 9950308 30,00

17 | pour mod� les Volkswagen 
fabriquÈs �  partir de 2010
 9941146 25,00

14 | pour Fiat Ducato, Peugeot 
Boxer, Citr� en Jumper fabriquÈs �  
partir de 2006
 9950309 25,00
15 | pour Ford Transit fabriquÈs 
entre 2006 et 2013
 9950313 25,00
16 | pour Mercedes Sprinter fabri�
quÈs entre 2007 et 2018, y compris 
cadre de montage en mÈtal 
 9950314 59,00

21 | Antenne de toit active Kombifl ex 
FM/DAB+ 
Tige d�antenne 23 cm, amplificateur FM/
DAB+  intÈgrÈ, incl. c‚ ble FM (DIN) et c‚ ble 
DAB+ (SMB) de 6,5 m chacun. 
 9918696 96,00

23 | S� parateur DAB+/FM actif avec 
amplifi cateur
SÈparation des plages de frÈquences FM et 
DAB+ (DIN/SMB). Compatible avec antennes 
tiges passives. 
 9983860 63,00

22 | Antenne ext� rieure DAB+ adh� �
sive pour surfaces en verre 
Antenne DAB+ active, c‚ ble 3 m / raccord 
SMB (f), alimentation interne 12 V, convient 
pour toutes les vitres fixes de vÈhicules, pas 
de raccordement �  la masse requis 
 9918694 62,00

Antennes | Adaptateurs

20| Antenne de toit active Kombifl ex 
FM/DAB+/GPS
Tige de l�antenne 23 cm, amplificateur FM/DAB+/
GPS  intÈgrÈ, incl. c‚ ble FM (DIN), c‚ ble DAB+ 
(SMB) et c‚ ble GPS (FAKRA) de 6,5 m chacun
 9951562 159,00

24| Antenne de type fi lm active 
DAB+ Z� EACC� DAB1  
Antenne �  coller �  une surface en verre DAB+ 
active, c‚ ble 3 m / raccord SMB (f), alimenta�
tion interne 9� 16V, film de mise �  la terre pour 
colonne A, amplification 15 dB.  
 9953933 34,00

25| C� ble adaptateur radio ISO
Jeu de c‚ bles avec interrupteur radio et circuit de 
protection pour fonctionnement radio sans allu�
mage. Aucun consommateur supplÈmentaire n�est 
activÈ. Raccord de courant continu possible �  la 
batterie de dÈmarrage ou �  la batterie auxiliaire. 
 9951187 29,00

10| 14|

20|

23| 24| 25|

21| 22|  Accessoires de montage 
supplÈmentaires disponibles 
sur demande.
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Kit d�antennes de toit pour toits en PRV
Plaque de montage incluse avec plaque de base en aluminium intÈgrÈe

19 | Antenne de toit active Kombifl ex 
FM/DAB+, plaque de montage avec plan de masse intÈgrÈ pour les 
structures de toit en PRV, tige d�antenne de 23 cm, y compris 6,5 m de 
c‚ ble de raccordement FM (DIN) et DAB+ (SMB), guidage de c‚ ble 
flexible dans le toit.
 9957586 235,00

18 | Antenne de toit active Kombifl ex 
FM/DAB+/GPS et Glonass, plaque de montage avec plan de masse 
intÈgrÈ pour les structures de toit en PRV, tige d�antenne de 23 cm, y 
compris 6,5 m de c‚ ble de raccordement FM (DIN), DAB+(SMB), GPS 
(FAKRA), guidage de c‚ ble flexible dans le toit
 9957587 296,00

Movera_Buch_MM_Mov_HK21_FR.indb   407 25.02.21   10:14



Tous les prix sont indiquÈs en Euro et incluent la TVA en vigueur.408

Einstiegsseiten_Mov_HK_21_FR.indd   408 25.02.21   10:33



www.movera.com 409� LECTRICIT�

2 21300

Batterie au lithium 
PowerUnit III

 PAGE

…lectricitÈ

 �  partir de 31600

Module solaire en 
forme de C 90 W

54900

Convertisseur 
RKB1200

Piles �  combustible 410 �  411
Solaire et accessoires 412 �  416
Batteries et accessoires 417 �  424
� lectronique de bord 425 �  440
Installation Èlectriques 441 �  449
Piles 451

Voir page 418

Voir page 415

Voir page 435

NOUVEAU

NOUVEAU

Einstiegsseiten_Mov_HK_21_FR.indd   409 25.02.21   10:33



410

MADE IN
GERMANY

Piles �  combustible 

NOUVEAU NOUVEAU

i
Veuillez respecter les explications des 

pictogrammes et les avertissements de 
danger �  page 499 de ce catalogue.

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

 

Batterie EFOY Li 70 �  12 V Li 105 �  12 V
CapacitÈ nominale 70 Ah 105 Ah
Tension nominale  12,8 V 12,8 V
Courant de dÈcharge max. 150 A 200 A
Convient pour onduleurs 2.000 W. 2 400 W
Poids 11,8 kg 16,3 kg
Dimensions l x H x P (cm) 26,9 x 17,5 x 19,0 36,8 x 17,5 x 19,0
N�  dëart. 9960589 9960590
Prix 1 649,00 2 199,00

EFOY EFOY 80 BT EFOY 150 BT
Puissance max. 40 W max. 75 W
CapacitÈ de charge / jour 80 Ah 150 Ah
Tension nominale  12 V / 24 V 12 V / 24 V
Consommation kWh 0,9 l 0,9 l
TempÈrature de de � 20 � C �  40 � C de � 20 � C �  40 � C
fonctionnement  
Coupleur  Toutes les batteries  Toutes les batteries 
de batteries 12 et 24 V (acide� plomb,  12 et 24 V (acide� plomb, 
 gel plomb� plomb, AGM,  gel plomb� plomb, AGM, 
 LiFePO4 (12,8 V / 25,6 V) LiFePO4 (12,8 V / 25,6 V)
Poids 6,5 kg 6,9 kg
Dimensions l x H x P (cm) 44,0 x 19,8 x 27,1 44,0 x 19,8 x 27,1
N�  dëart. 9960591 9960592
Prix 2 749,00 4 399,00

3  | La cartouche de carburant 
Syst� me de rÈservoir spÈcialement dÈveloppÈ pour les piles �  
combustible EFOY. Les cartouches de carburant EFOY peuvent � tre 
changÈes en quelques secondes �  simplement et proprement. Avec 
une cartouche de carburant M10, vous pouvez � tre autonome pendant 
4 semaines sans prise de courant.

1  | Batterie au lithium EFOY 
La batterie au lithium EFOY (LiFePO4) en tant qu�accumulateur de courant 
permet l�entrÈe idÈale dans une alimentation Èlectrique hors secteur. Le 
syst� me intÈgrÈ de gestion intelligente de la batterie (Battery Manage�
ment System �  BMS) contr� le et optimise en permanence les param� tres 
de la batterie afin d�atteindre une efficacitÈ idÈale et de protÈger la 
batterie. Gr‚ ce �  l�ÈlÈment chauffant intÈgrÈ, la batterie au lithium EFOY 
peut Ègalement � tre chargÈe en prÈsence de tempÈratures nÈgatives. Le 
bo�tier robuste prot� ge contre les Èclaboussures.

2  | Piles �  combustible EFOY 
La pile �  combustible EFOY est le gÈnÈrateur d�ÈlectricitÈ optimal 
lorsque vous � tes en voyage. Elle produit du courant suite �  une rÈac�
tion chimique et charge ainsi la batterie embarquÈe. Cela a lieu enti� �
rement automatiquement et silencieusement, afin que vous puissiez 
profiter de votre temps libre. Des appareils 230 V peuvent Ègalement 
� tre utilisÈs au moyen d� un onduleur. La pile �  combustible EFOY est 
compatible avec tous les mod� les de batteries classiques. SFC recom�
mande la batterie au lithium EFOY pour sa longue durÈe de vie.

Certifi cat de garantie pour la pile �  
combustible EFOY
Vous avez la possibilitÈ de commander une garantie 
de 5 ans sur tous les mod� les EFOY. Vous recevez la 
garantie de 5 ans chez les revendeurs EFOY agrÈÈs 
ou en ligne : https://www.my� efoy.com/fr/service/
garantie� pile� a� combustible� efoy/  
pour EFOY 80 9960593 208,00
pour EFOY 150 9960594 329,00

* Distribution uniquement aupr� s des revendeurs spÈcialisÈs. Aucune expÈdition 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�  dëart. 9985717 9985712
Prix 35,00 54,00
Prix de base au litre 7,00 5,40

3  | �  partir de 35,00

Danger : H225,H331,H311,H370,H301

Danger
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Photo Accessoires N�  dëart. Prix
4 |  Panneau de commande OP3 Set 9960596 346,00
5 |  C‚ ble de donnÈes RJ12 3 m 9960597 6,60
 (c‚ ble de communication de la batterie) 
6 | Port DoublerRJ12� 2*1,1 9960600 20,00
7 |  Adaptateur Bluetooth BT2 SET 9960595 176,00
8 |  C‚ ble de chargement CL5 9960598 49,00
9 |  Liquide dëentretien 9991703 11,70
10 |  Support de cartouches de carburant 9990936 24,00
11 |  Sangle pour cartouches de carburant 9992177 15,00
12 |  Plaque de montage MP3 Set 9960599 44,00

13  | Adaptateur Bluetooth BT1
Commandez dÈsormais votre EFOY COMFORT en toute simplicitÈ avec 
votre smartphone ou votre tablette gr‚ ce �  la fonction myEfoy de 
l�application EFOY (�  tÈlÈcharger dans votre App Store). Vous pouvez y 
accÈder �  toutes les donnÈes importantes de votre pile �  combustible, la 
cartouche de carburant et la batterie. 
Afin de contr� ler votre EFOY COMFORT avec myEFOY, vous avez besoin de 
l�adaptateur Bluetooth EFOY, l�app EFOY (�  partir d�Android 4.4 et iOS 8.0 et un 
appareil compatible Bluetooth 4.0) et la derni� re version du firmware 15.13. 
 9923265 128,00

Accessoires

Accessoires pour EFOY COMFORT

EFOY Hybrid Power est un pack ÈnergÈtique parfaitement harmonisÈ : 
il contient une pile �  combustible et une batterie au lithium. Le syst� me 
de gestion intelligente de la batterie (Smart Battery Management 
System �  BMS) de la batterie au lithium EFOY garantit une communi�
cation intelligente entre la pile �  combustible et la batterie. Ainsi, la 
pile �  combustible EFOY fonctionne avec une efficacitÈ maximale et la 
batterie profite d� un chargement idÈal, d� une protection spÈcifique et 
d� une longue durÈe de vie.

EFOY Hybrid Power
Pile �  combustible et batterie au lithium

Panneau de commande
Le panneau de commande haut de 
gamme et simple d� utilisation est 
montÈ dans la cabine du camping� car. 
Disponible en option.

Commande via application EFOY
Commandez vos produits EFOY en toute 
simplicitÈ au moyen de l�application 
EFOY depuis votre smartphone ou votre 
tablette. Vous y recevez toutes les don�
nÈes importantes concernant la pile �  
combustible, la batterie et la cartouche 
de carburant. Profitez de la recherche 
de revendeurs et des nombreuses as�
tuces de services.

4  | 5  | 6  | 

7  | 8  | 9  | 

13 | 128,00

10 | 11 | 12 |
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6| Rallonge
Longueur 5 m. 9952208 15,00

4  | Carter de montage
Compatible pour affichage MT pos. 2+3
Dimensions 85 x 27 x 87 mm (l x H x P)
argentÈ 9982667 26,00
noir 9931804 26,00

1� 3  | Affi chages solaires �  distance MT
Instruments de mesures solaires livrÈs avec c‚ ble (5  m) pour tout rÈgu�
lateur solaire MT. Sans nÈcessitÈ de c‚ blage supplÈmentaire, permet de 
lire facilement la puissance instantanÈe de lëinstallation solaire.
1| Affi cheur solaire �  distance MT I 
Indique la puissance instantanÈe de l� installation solaire en pourcen�
tage, couleur argent. 
Dimensions 45 x 20 x 85 mm (l x H x P)
argentÈ 9985759 84,00
2+3  | Affi cheur solaire �  distance MT II+III 
Avec grand Ècran LCD pour l�affichage du courant de charge (A), de la 
tension du syst� me (V), de l� heure, de la date, de la puissance solaire 
sous forme de diagramme en b‚ tons et fonction de compteur Èlectrique.
Dimensions 80 x 20 x 85 mm (l x H x  P)
argentÈ 9985777 106,00
noir 9931803 104,00

4| 26,00

6  | 15,00

5| 204,00

2  | 106,00 3| 104,001  | 84,00

Accessoires solaires 

5| Affi chage solaire �  distance MT Pro
Universel pour tous les rÈgulateurs solaires courants.
Compris dans la livraison : capteur �  induction et bo�tier de montage 
(pour un montage en interne ou en surface), tension 12 V, 24 V
Dimensions (l x P x H) 90 x 20 x 95 mm, profondeur de montage 20 mm
 9932138 204,00

i
Veuillez respecter les explications 

des pictogrammes et les avertisse�
ments de danger �  la page 499 de 

ce catalogue.

8| Module solaire Flat Light (sans ill.) 
Pour agrandir les installations compl� tes. La traversÈe de toit �  coller est fournie dans le cadre de la livraison.    
Mod� le Puissance CapacitÈ Dimensions (L x l x H mm) N�  d�art. Prix 
 nominale journali� re profilÈ dÈflecteur incl.
SM� FL 110 110 Wp 440 Wh 1.120 x 540 9931748 853,00
SM� FL 140 140 Wp 560 Wh 1.380 x 540 9931793 1 047,00

DÈsignation  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�  dëart. 9952298 9952299 9930282
Prix 171,00 215,00 347,00

9| R� gulateur solaire MT MPP
� quipÈs comme les mod� les MT� Power Plus, ces rÈgulateurs solaires fonctionnent avec une technique de 
rÈgulation MPP spÈcifique. Les avantages en terme de performance sont en premier lieu obtenus pour les 
modules solaires possÈdant un grand nombre de cellules et qui atteignent donc une tension de sortie plus 
importante, par exemple comme les modules solaires MT Power Line �  40 cellules. 

10  | �  partir de 98,00

DÈsignation  MT 150 PP MT 230 PP MT 350 PP MT 550 PP
Tension (V) 12 12 12 12
Puissance solaire max. (Wp) 150 230 350 550
Courant max. module (A) 9,5 14,5 22 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
N�  dëart. 9952294 9952295 9952296 9952297
Prix 98,00 109,00 130,00 204,00

10| R� gulateur solaire MT Power Plus
DÈveloppÈ spÈcialement pour une utilisation dans les vÈhicules de tourisme. RÈglage individuel du type de 
batterie (liquide/gel/AGM/LiFePO4). � quipÈ avec protection contre les surcharges, filtre de rÈseau de bord 
et sortie de charge supplÈmentaire pour la batterie de dÈmarrage. Programme d�activation de batterie pour 
charge de longue durÈe. Garantie constructeur 5 ans.

9  | �  partir de 171,00

11 | Jeu de c� bles MT� EBL (option) 
(sans ill.)
Kit de c‚ bles de raccordement de rÈgulateur 
solaire au bloc EBL Schaudt, pour rÈgulateur 
PP et MPP
 9906816 16,00

Avec sonde de tempÈrature 
de batterie

7| Module solaire Light & Flat SM� LFS, 120 W
Le module est tr� s plat, lÈger et compact et peut � tre collÈ directement au toit du vÈhicule. Les 
cellules �  hautes performances sont protÈgÈes par un film plastique rÈsistant aux intempÈries. Le 
c‚ ble de raccordement (5 m) est moulÈ solidement dans le module pour emp� cher la pÈnÈtration 
d� humiditÈ. Chaque module est fourni avec une traversÈe de toit plate, Ètanche et adhÈsive.

7  | 414,00

Mod� le Puissance nominale DÈbit journalier (L x l x H) incl. Poids N�  dëart. Prix
   profilÈ de dÈflecteur   
SM� LFS 120 120 Wp 480 Wh 1.090 x 670 x 19 4,5 kg 9960631 414,00*

*
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27� 32 | Travers� e de toit blanche
27 |  Travers� e de toit  avec 1 entrÈe 9932027 10,00
28 |  Travers� e de toit  avec 2 entrÈes 9932028 11,00
29 |  Profi l�  d�angle Smart Mount Version compl� te 9932029 45,00
30 |  Profi l�  de d� fl ecteur Smart Mount 550  Version lÈg� re 9932032 50,00
31 |  Profi l�  de d� fl ecteur Smart Mount 680 Version compl� te 9932033 69,00
32 |  Profi l�  de connexion  Version lÈg� re 9932034 23,00
 Smart Mount   

27� 28| �  partir de 10,00

29| 45,00

30| 50,00 31| 69,00 32| 23,00

20  | D� fl ecteur Profi l Perfect Mount
2 dÈflecteurs en aluminium pour le montage de 
modules solaires, avec une longueur latÈrale 
de 55 cm, alliage anodisÈ noir rÈsistant �  
l�eau salÈe (EN AW� 6063), Èpaisseur de paroi 
1,9 mm.
noir
55,0 x 9,0 x 6,2 cm 9960653 46,00
68,0 x 9,0 x 8,5 cm  9960655 52,00
80,0 x 9,0 x 6,2 cm  9960682 80,00
argent�
55,0 x 9,0 x 6,2 cm 9960643 46,00
68,0 x 9,0 x 8,5 cm 9960654 52,00
80,0 x 9,0 x 6,2 cm  9960683 80,00

26  | D� fl ecteur Profi l Clever Mount 
41 S
2 dÈflecteurs en aluminium pour le montage 
de modules solaires, avec une longueur latÈ�
rale de 41 cm, alliage anodisÈ noir rÈsistant �  
l�eau salÈe (EN AW� 6063), Èpaisseur de paroi 
1,9 mm.
41,5 x 10,5 x 6,2 cm 9960648 58,00

21  | Fusible 15 A
H07 RN� F 2 x 2,5 mm² 9912625 32,00

21� 23  | C� ble de batterie
1,5 m, bornes +/�  de batterie incl.

22  | Fusible 20 A
H07 RN� F 2 x 4 mm² 9912626 34,00

23  | Fusible 30 A
H07 RN� F 2 x 6 mm² 9912587 33,00

24| Module de connexion Quick Cab 4
Pour module solaire avec connecteurs, avec 
tubes rÈtractable et 5 m H07RN� F 2 x 2,5 mm².
 9912624 24,00
25  | Adaptateur QuickClip 4 Kit 2 en 1 
1x m‚ le� femelle� femelle ; 1x femelle� m‚ le�
m‚ le ; compatible avec fiche PV 4 mm cou�
rante ; sans outil ; 30 A max.
 9943129 17,00

13  | R� gulateur solaire LR 1218
Le LR 1218 convient pour le chargement 
simultanÈ de la batterie de dÈmarrage et de 
la batterie de la cellule �  l�aide d� un module 
solaire. Tension finale de charge 14,2 V, courant 
nominal max. 18 A, avec c‚ bles de raccorde�
ment pour service autonome ou raccord aux 
syst� mes Schaudt avec affichage du courant 
solaire intÈgrÈ. Incl. matÈriel de raccordement 
et fusibles avec supports. Dimensions 75 x 110 
x 56 mm (l x H x P).
 9985630 86,00

14 | Panneau d� affi chage solaire 
LT 320
Le panneau de contr� le LT 320 est directe�
ment branchÈ sur le rÈgulateur solaire (LR 
1218 ou LRM 1218). L�affichage du courant 
solaire dans la batterie de dÈmarrage et de 
la cellule a lieu via un affichage LED. Kit avec 
c‚ ble de raccordement incl. Dimensions 110 
x 106 x 35 mm (l x H x P)
 9972703 115,00

12  | R� gulateur solaire MPP LRM 
1218 avec sonde de temp� rature
Le rÈgulateur solaire MPPT garantit que les mo�
dules solaires fonctionnent toujours de mani� re 
optimale et autonome. Type de batterie rÈ�
glable. (12 V acide� plomb, gel� plomb et AGM).
Chargement de la batterie de dÈmarrage 
apr� s la phase de chargement principale de la 
batterie embarquÈe avec max. 2,5 A, courant 
de chargement de la batterie embarquÈe max. 
20 A. Courbe caractÈristique IUoU. Affichages 
LED pour le fonctionnement et la prÈservation 
de la charge. Raccordement SDT� BUS. MatÈriel 
de raccordement compris dans la livraison. 
Dimensions 148 x 95 x 55 mm (l x H x P) 
 9920399 220,00

20  | 

21� 23| 26| 

17| 16| 15| 

24  | 25  |

Installer et surveiller�

15 | SmartSolar 75 / 15
 � Courant de charge 15 A, 75 Voc

Dimensions 11,3 x 10 x 4 cm (L x l x P)
 9932042 152,00

16 | SmartSolar 100/20 
 � Jusqu��  48 V et courant de charge 20 A, 
12/24/48 V DC, 100 Voc, consommation 
propre 10 mA, IP43.

Dimensions 10 x 11,3 x 0,6 cm (l x H x P)
 9956697 202,00

15� 17 | R� gulateur de charge so�
laire MPPT
12 / 24 V DC, 10 mA de consommation propre, 
IP43. 17 | SmartSolar 150 / 35

 � Courant de charge 35 A, 150 Voc
Dimensions 18,6 x 13 x 7 cm (L x l x P)
 9932044 413,00

Les rÈgulateurs Smart Solar MPPT garantissent 
un suivi ultra� rapide des points de puissance 
maximale pour les syst� mes autonomes. Tous 
les rÈgulateurs sont ÈquipÈs de Bluetooth et, 
au moyen de Victron Connect, il est possible de 
commander et de surveiller le syst� me.

18+19  | Extension de support de module
Support du module avec extension en 
plastique performant, rÈsistance extr� me, 
sÈcuritÈ contr� lÈe par le contr� le technique, 
lÈger et aÈrodynamique.
18 | Kit de 2 pi� ces  9952063 24,00
19 | Kit de 4 pi� ces 9952064 46,00

18| 24,00 19  | 46,00

avec fonction Bluetooth, aucun 
affichage supplÈmentaire requis

pour 2 batteriespour 2 batteries

MC3MC4MC4
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14 | Module solaire Kit Fly Weight 120
 � 3 x 40 W (120 W), 12 V DC, 3 x 12 cellules, 
mono, cadre textile, c‚ ble 5 m� tres avec 
bornes de batterie, rÈgulateur de charge LCD, 
USB (5 V DC / 800 mA), pliable et portable.

 � Dim. pliÈ 540 x 410 x 20 mm (L x l x H)
 � Dimensions dÈpliÈes 54 x 1 x 128 cm (l x H x P) 
 � Poids 2,7 kg
 �  Puissance  120 W (3 x 40 W)

 9960150 436,00

12  | R� gulateur solaire Duo Smart 
Duet 20
Courant du module 20 A, courant de charge 
20 A, 12/24 V, chargeur pour 2 batteries, USB, 
LED. Dimensions 190 x 56 x 120 mm (l x H x P).
 9983796 134,00

13  | Affi cheur solaire FOX� D1/E LCD
Affiche le courant et la tension supplÈmen�
taires jusqu��  20 A, 12/24 V.
 9970106 67,00

10  | Installation solaire Energy Genera�
tion Kit Phaesun Mare Flex 120 W / 12 V 
1 module solaire Phaesun Mare Flex 120 W, 
1 rÈgulateur de charge 20 A pour deux bat�
teries et Ècran, c‚ ble de rallonge du module 
5 m avec fiches, 1 c‚ ble de batterie avec 
fusible intÈgrÈ, 1 traversÈe de toit blanche, 
1 cartouche de colle Tec7, 1 dÈtergent Tec7.
 9960681 581,00
11  | Module solaire Mare Flex
Dimensions (L × l × H) 119 x 54 x 0,4 cm
 9960642 343,00

Danger : H222, 
H229, H336, H412, 
EUH066, EUH208 
Contient : N� (3� (tri�
mÈthoxylsilyl)
propyl)Èthyl� nedia�
mine. Peut provo�
quer des rÈactions 
allergiques. 

Danger : H222, 
H229, H336, H412, 
EUH066, EUH208 
Contient : N� (3� (tri�
mÈthoxylsilyl)
propyl)Èthyl� nedia�
mine. Peut provo�
quer des rÈactions 
allergiques. 

Danger

3  | Installation solaire SPR Caravan 
Kit Solar Peak LR1218 120 W / 12 V
12 V DC, 1 module solaire 120 W, 1 rÈgulateur 
de charge solaire Schaudt LR 1218, 1 kit de 
fixation de module Easy Mount One, 1 traver�
sÈe de toit Water Tight One, 1 kit de collage 
Easy Bond One, c‚ ble du module 5 m Quick�
Cab4, c‚ ble de batterie 1,5 m avec fusible 
(20 A), 1 c‚ ble adaptateur pour EBL.
 9960651 482,00

4  | Installation solaire SPR Caravan Kit 
Solar Peak PRS15 240 W / 12 V 
12 V DC, 2 modules solaires 120 W, 1 rÈgulateur 
de charge solaire Steca Solarix PRS 1515, 2 kits 
de fixation de module Easy Mount One, 1 traver�
sÈe de toit Water Tight Two, 1 kit de collage Easy 
Bond Two, c‚ ble du module 5 m QuickCab4, c‚ ble 
de batterie 1,5 m avec fusible (20 A), 1 c‚ ble 
adaptateur pour EBL, 1 adaptateur Y QuickClip.
 9960649 785,00

5  | Installation solaire SPR Caravan 
Kit Solar Peak SOL81 110 W / 12 V
12 V DC, 1 module solaire 110 W small, 1 rÈgu�
lateur de charge solaire Steca Solsum 8.8, 1 kit 
de fixation de module Easy Mount One et Easy 
Mount Two, 1 traversÈe de toit Water Tight One, 
1 kit de collage Easy Bond Two, c‚ ble du module 
5 m QuickCab4, c‚ ble de batterie 1,5 m avec 
fusible (15 A), 1 c‚ ble adaptateur pour EBL.
 9960652 470,00

Installations solaires compl� tes Peak SPR

9  | Module solaire Sun Peak SPR 170
Dimensions (L × l × H) incl. profilÈ de dÈflec�
teur 108,2 x 79,6 x 3,5 cm
 9960641 377,00

Module solaire SPR 110S / SPR 110
6  | Sun Peak SPR 110 Small
Dimensions (L × l × H) incl. profilÈ de dÈflec�
teur 130,2 x 41,6 x 3,5 cm
 9960638 243,00
7  | Sun Peak SPR 110 compact
Dimensions (L × l × H) incl. profilÈ de dÈflec�
teur 79,5 x 66,9 x 3,5 cm
 9960637 243,00

2  | Module solaire Sun Peak SPR 120
Dimensions (L × l × H) incl. profilÈ de dÈflec�
teur 1 037 x 527 x 35 mm
 9960639 267,00

2  | Module solaire Sun Peak SPR 120
Dimensions (L × l × H) incl. profilÈ de dÈflec�
teur 1 037 x 527 x 35 mm
 9960639 267,00

2  | Module solaire Sun Peak SPR 120
Dimensions (L × l × H) incl. profilÈ de dÈflec�
teur 1 037 x 527 x 35 mm
 9960639 267,00

8  | Installation solaire SPR Caravan 
Kit Solar Peak MPPT SMS15 170 W 
/ 12 V
12 V DC, 1 module solaire 170 W, 1 rÈgulateur 
de charge solaire Victron 75/15, 1 kit de 
fixation de module Easy Mount One et Easy 
Mount Two, 1 traversÈe de toit Water Tight 
One, 1 kit de collage Easy Bond Two, c‚ ble 
du module 5 m QuickCab4, c‚ ble de batterie 
1,5 m avec fusible (15 A), 1 c‚ ble adaptateur 
pour EBL.
 9960657 731,00

1  | Installation solaire SPR Caravan Kit 
Solar Peak MPPT SMS15 120 W / 12 V
12 V DC, 1 module solaire 120 W, 1 rÈgulateur 
de charge solaire Victron Smart Solar 75/15, 
1 kit de fixation de module Easy Mount One, 
1 traversÈe de toit Water Tight One, 1 kit de 
collage Easy Bond One, c‚ ble du module 5 m 
QuickCab4, c‚ ble de batterie 1,5 m avec 
fusible (20 A), 1 c‚ ble adaptateur pour EBL.
 9960656 589,00

Danger Danger

Danger Danger Danger

Danger : H222, 
H229, H336, H412, 
EUH066, EUH208 
Contient : N� (3� (tri�
mÈthoxylsilyl)
propyl)Èthyl� nedia�
mine. Peut provo�
quer des rÈactions 
allergiques. 

Danger : H222, H229, 
H336, H412, EUH066, 
EUH208. Contient : 
N� (3� (trimÈthoxysilyl)
propyl)Èthyl� nediamine. 
Peut provoquer des 
rÈactions allergiques.

Danger : H222, 
H229, H336, H412, 
EUH066, EUH208 
Contient : N� (3� (tri�
mÈthoxylsilyl)propyl)
Èthyl� nediamine. 
Peut provoquer des 
rÈactions allergiques.

Danger : H222, 
H229, H336, 
H412,EUH066, 
EUH208 Contient : 
N� (3� (trimÈthoxy�
silyl)propyl)Èthy�
l� nediamine. Peut 
provoquer des rÈac�
tions allergiques.

Pos. 11, 13, 15, 17, 20

6+7 | 243,00

Compatible avec tous les 
rÈgulateurs de chargepour 2 batteries

RÈgulateur 
avec fonction 
Bluetooth

RÈgulateur avec 
fonction Bluetooth

avec MC4

Cellule solaire 
Sunpower Maxeon
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FormÈ pour le Ducato VAN. C‚ ble de 5 m inclus. Design brevetÈ. RÈgulateur de charge PVM 20 A pour deux bat�
teries. EntrÈe max. 350 W / 20 A �  peut � tre utilisÈ avec 2 modules et 2 batteries.

FormÈ pour le Ducato VAN. C‚ ble de 5 m inclus. Design brevetÈ. RÈgulateur de charge solaire Victron Smart Solar MPPT 75 / 15 :
les rÈgulateurs Smart Solar MPPT garantissent un suivi ultra rapide du point de puissance maximale pour les syst� mes au�
tonomes. Tous les rÈgulateurs disposent de la connexion Bluetooth intÈgrÈe. Le syst� me peut � tre commandÈ et surveillÈ au 
moyen de Victron Connect.

23  | Module solaire en 
forme de L 90 W
 9960342 316,00

24  | Module solaire en 
forme de C 90 W
 9960343 316,00

25  | Module solaire en 
forme de C 120 W
 9960344 406,00

26  | Module solaire SIZED 
120 W
 9960345 293,00

27  | Flexible Solar Pannel 130 W
Panneau solaire 130W ultra� lÈger, 
con� u spÈcialement pour les fourgons 
�  toit relevable. Rev� tement ETFE** 
pour une meilleure rÈsistance contre 
la chaleur. LivrÈ avec cables souples 
prÈmontÈs, un passe� cable et sans 
rÈgulateur de charge
 9960872 289,00

28  | Pack d� accessoires 
pour installation solaire 
Contr� leur PWM, colle MS1 
Dekalin, dÈtergent Deka cleaner 
et bo�tier de raccordement 
Attention: H226, H332, EUH208, 
EUH210 
 9960759 45,00

15 |  16 |  17 |  18 |  

19 |  

27 |  28 |  

20 |  21 |  22 |  

Kit r� gulateur PWM de module solaire + r� gulateur RE 104 + travers� e de toit + kit de collage

Kit r� gulateur MPPT de module solaire L 90 + r� gulateur + travers� e de toit + kit de collage

Solarmodule

Danger : H225, 
H315, H318, 
H319, H361d, 
H336, H304, 
H411, EUH210

Danger : H225, 
H315, H318, 
H319, H361d, 
H336, H304, 
H411, EUH210

Danger : H225, 
H315, H318, 
H319, H361d, 
H336, H304, 
H411, EUH210

Danger : H225, 
H315, H318, 
H319, H361d, 
H336, H304, 
H411, EUH210

Danger : H225, 
H315, H318, 
H319, H361d, 
H336, H304, 
H411, EUH210

Danger : H225, 
H315, H318, 
H319, H361d, 
H336, H304, 
H411, EUH210

Danger : H225, 
H315, H318, 
H319, H361d, 
H336, H304, 
H411, EUH210

Danger : H225, 
H315, H318, 
H319, H361d, 
H336, H304, 
H411, EUH210

DÈsignation  Panneau solaire  Volt Puissance (Watts) Dimensions Poids  N�  dëart. Prix
     env. (kg)  
15 | Kit avec module solaire L 90 En forme de L 18 90 80 x 131 x 2 cm (l x H x P) 3,72 9960348 431,00
16 | Kit avec module solaire C 90 En forme de C 18 90 82 x 130 x 2 cm (l x H x P) 3,82 9960349 406,00
17 | Kit avec module solaire C 120 En forme de C 18 120 82 x 138 x 2 cm (l x H x P) 4,62 9960350 512,00
18 | Kit avec module solaire S 120 carr�  18 120 50 x 136 x 2 cm (l x H x P) 3,72 9960351 404,00

DÈsignation  Panneau solaire  Volt Puissance (Watts) Dimensions Poids  N�  dëart. Prix
     env. (kg)  
19 | Kit avec module solaire L 90 En forme de L 18 90 80 x 131 x 2 cm (l x H x P) 4,02 9960352 507,00
20 | Kit avec module solaire C 90 En forme de C 18 90 82 x 130 x 2 cm (l x H x P) 4,12 9960353 507,00
21 | Kit avec module solaire C 120 En forme de C 18 120 82 x 138 x 2 cm (l x H x P) 4,92 9960354 603,00
22 | Kit avec module solaire S 120 carr�  18 120 50 x 136 x 2 cm (l x H x P) 4,62 9960355 503,00

FormÈ pour le Ducato VAN. C‚ ble 
de 5 m inclus. Design brevetÈ

Danger

DangerDangerDangerDanger

DangerDangerDanger

Attention
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Attention

1� 3 | Installations solaires Easy Mount
Les modules solaires High Power se distinguent par une grande efficacitÈ 
pour de faibles dimensions et une excellente qualitÈ de finition. Les 
modules sont fabriquÈs selon des directives de qualitÈ strictes et sont 
en consÈquence tr� s rÈsistants aux intempÈries et offrent une garantie 
de performance de 30 ans. Les kits solaires Alden comprennent tous les 
ÈlÈments et composants de montage permettant l� installation sur cam�
ping� cars ou caravanes. Les modules sont ÈquipÈs de manchons filetÈs 
de 6 mm pour faciliter le dÈmontage des supports Easy Mount.
Danger : H225, H319, H336, EUH208.
Contient 2� octyl� 2H� isothiazol� 3� one. Peut provoquer des rÈactions 
allergiques.

5� 8 | Kits solaires monocristallins
Taille compacte, spÈcialement dÈveloppÈ pour camping� car. Fourni avec un rÈgula�
teur de charge PWM 10 A et tous les c‚ bles requis. LivrÈ en tant que jeu complet avec 
rÈgulateur, colle (DEKALIN MS1), dÈtergent (DEKACLEAN ULTRA) et traversÈe de toit.
EUH210, EUH208 Contient : N� (3� (dimÈthoxymÈthylsilyl)propyl)Èthyl� nediamine, 
dioctyltinbis(acÈtylacÈtone), aminoÈthyl� aminopropyltrimÈthoxysilane. Peut provo�
quer des rÈactions allergiques.

9� 13 | Kits solaires Black Booster
Ces cellules fournissent jusqu��  20 % d�Ènergie de plus qu� un module solaire classique. 
RÈgulateur de batterie double MPPT, derni� re gÈnÈration, 10 A, 20 A, amÈliore la perfor�
mance du panneau de commande jusqu��  20 % de plus que les rÈgulateurs traditionnels. 
LivrÈ en tant que kit complet avec rÈgulateur, colle (DEKALIN MS1), dÈtergent (DEKACLEAN 
ULTRA) et traversÈe de toit.
EUH210, EUH208 Contient : N� (3� (dimÈthoxymÈthylsilyl)propyl)Èthyl� nediamine, 
dioctyltinbis(acÈtylacÈtone), aminoÈthyl� aminopropyltrimÈthoxysilane. Peut provo�
quer des rÈactions allergiques.

1| Kit solaire High Power Easy Mount 110 watts 
incl. rÈgulateur solaire SPS 300 
 9960738 469,00

REG220

4  | 109,00

3  | 892,00

1  | 473,00

9� 13  | 269,00

2+3  | �  partir de 502,00

5� 8  | �  partir de 179,00

15+16  | �  partir de 45,00

17  | 137,00

14  | 45,00

4 | Affi cheur solaire
Pour rÈgulateur REG 200, de couleur grise  9914327 109,00

14  | Pack d� accessoires pour installation solaire 
Contr� leur PWM, colle MS1 Dekalin, dÈtergent Deka cleaner et bo�tier 
de raccordement
Attention: H226, H332, EUH208, EUH210
 9960759 45,00
15  | R� gulateur solaire MPPT 10 A
 9960757 86,00
16  | R� gulateur solaire MPPT 20 A
 9934698 108,00
17  | R� gulateur solaire ANTARION MPPT 20 A Bluetooth
Cet article vous permet d�afficher sur votre smartphone le chargement 
en provenance du panneau solaire et le niveau de charge de la batte�
rie. Application gratuite Antarion Solar disponible pour Android et iOS.
 9960758 137,00

3 | 220 Wp/REG 220 EBL (2 modules) 9960736 892,00
2 | 110 Wp/REG 220 EBL (1 module) 9960737 502,00

2+3  | Kit solaire High Power 100 Wp / 220 Wp / REG 220 EBL
Contenu de la livraison : module solaire mono� cristallin, 110 Wp (2 x 110 Wp), 
rÈgulateur solaire REG 220 (courbe caractÈristique de charge pour batterie 
acide, gel, AGM), connexion pour batterie de dÈmarrage et affichage solaire 
�  distance, jeu de c‚ bles pour bloc Èlectrique EBL Schaudt, traversÈe de 
toit (blanche), fixation module prÈ� montÈe, kit spÈcial de collage, c‚ ble du 
module rÈsistant aux UV, jeu de c‚ bles et notice de montage.
Danger : H225,H319,H336,EUH208
Contient 2� octyl� 2H� isothiazol� 3� one. Peut provoquer des rÈactions allergiques.

Danger

Danger

Tension  Puissance  Courant de charge Dimensions Poids N�  dëart. Prix
23,11 V 110 W 10A 102,4 x 67 x 6 cm 9,8 kg 9960330 179,00
23,91 V 130 W 10A 112 x 67 x 6 cm 9,8 kg 9960331 199,00
25,72 V 150 W 10A 121,5 x 67 x 6 cm 11,6 kg 9960338 219,00
23,46 V 170 W 10A 149,5 x 67 x 6 cm 14 kg 9955422 239,00

Tension  Puissance  Courant de charge Dimensions Poids N�  dëart. Prix
23,07 V 120 W 10A 112 x 67 x 6 cm 10 kg 9955423 269,00
23,09 V 140 W 10A 121,5 x 67 x 6 cm 11 kg 9955424 299,00
23,01 V 160 W 10A 149,5 x 67 x 6 cm 12 kg 9955425 339,00
23,3 V 120 W 10A 121,5 x 54,5 x 6 cm 9,5 kg 9955426 349,00
24,3 V 140 W 10A 134,2 x 54,5 x 6 cm 10,5 kg 9955427 389,00
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AccessoiresAccessoires

Mod� le Dimensions Poids Capacit�  Puissance  Temps de chargement Tension  N�  dëart. Prix
LPS 1512 25 x 24,4 x 39 cm (l x H x P) 28 kg 100 Ah 1500 W. < 2h 230 AC / 12 DC 9960122 2 894,00
LPS 2512 25 x 24,4 x 39 cm (l x H x P) 29 kg 100 Ah 2000 W. < 2h 230 VAC/ 12 VDC 9942363 3 412,00

18  | Centrale � lectrique lithium
La conception d� une alimentation � lectrique 230 volts pour un camping� car 
est complexe et devrait � tre r� alis� e par un sp� cialiste. Cela engendre des 
co� ts � lev� s pour une nouvelle installation ou une extension du syst� me de 
bord � lectrique et, en raison des nombreux composants, les risques d�er�
reurs sont fr� quents.
L�alimentation au lithium quant �  elle est concevable comme une solution 
compl� te �  int� grer simplement dans un v� hicule et fournit tout ce qui 
n� cessaire pour des vacances de camping sans aucun souci : alimentation 
d�appareils 12 et 230 volts, capacit�  de batterie � lev� e (LiFePO4) et, gr� ce �  
l�� cran, une vue d�ensemble constante de la r� serve d�� lectricit�  restante.
Les cellules modernes au lithium peuvent � tre recharg� es rapidement. 
Ceci est possible via une alimentation externe de 230 volts ou au moyen de 
l�alternateur avec moteur allum� . La proc� dure de chargement est assist� e 
dans ce cas par un booster de charge int� gr� , lequel garantit le chargement 
fiable et rapide � galement en cas de v� hicules Euro 6.
Les connecteurs enfichables simples d� utilisation permettent de retirer l�ali�
mentation au lithium du v� hicule. Vous � tes ainsi encore plus ind� pendant.

19  | 19  | T� l� commande pour LPST� l� commande pour LPS
Tension d�alimentation : 10,5 V �  24 VTension d�alimentation : 10,5 V �  24 V
Consommation propre (max.) : 30 mAConsommation propre (max.) : 30 mA
Consommation propre (mode veille) : 2,5 mAConsommation propre (mode veille) : 2,5 mA
Longueur du c� ble : 6 mLongueur du c� ble : 6 m
Raccord fiche D� Sub, DB� 9Raccord fiche D� Sub, DB� 9
Temp� rature de service : de � 20 � C �  50 � CTemp� rature de service : de � 20 � C �  50 � C
Degr�  de protection : IP21Degr�  de protection : IP21
DimensionsDimensions 18 x 72 x 49 mm (L x l x H)          18 x 72 x 49 mm (L x l x H)          

99607159960715 138,00 138,00

20  | 20  | Kit de raccordement LPSKit de raccordement LPS
Jeu de c� bles universels pour le montage Jeu de c� bles universels pour le montage 
facile du LPS dans le v� hicule.facile du LPS dans le v� hicule.
Se compose de :Se compose de :
C� ble de raccordement H 07 V� K 16 mm², C� ble de raccordement H 07 V� K 16 mm², 
longueur 2 x 4 m, avec un cot�  serti pr� t au longueur 2 x 4 m, avec un cot�  serti pr� t au 
branchement, support fusible avec lame branchement, support fusible avec lame 
fusible 80 A, cosses de connexion, c� ble fusible 80 A, cosses de connexion, c� ble 
d�alimentation 1,5 m, caches d� isolationd�alimentation 1,5 m, caches d� isolation

99601249960124 143,00 143,00

21  | 21  | Platine de montage LPSPlatine de montage LPS
La platine permet une fixation s� re, sans La platine permet une fixation s� re, sans 
devoir visser le LPS.devoir visser le LPS.
Quatre trous pour la fixation de la platine �  la Quatre trous pour la fixation de la platine �  la 
surface (p. ex. carrosserie)surface (p. ex. carrosserie)
Fixation du LPS au moyen de t� le de retenue Fixation du LPS au moyen de t� le de retenue 
DimensionsDimensions 27,5 x 4,5 x 39,5 cm (l x H x P)27,5 x 4,5 x 39,5 cm (l x H x P)

99601259960125 67,00 67,00

19  | 19  | 138,00138,00

20  | 20  | 21  | 21  | 67,0067,00

2 89400
18 | �  partir de

Batterie 
Chargeur
Onduleur
Booster de charge
Relais de coupure

Protection 230 V
Protection 12 V
� cran
Prise

22 | 22 | 268,00268,00 23 | 23 | 216,00216,00
24 |24 |43,0043,00

22 | 22 | Distributeur secteur embarqu�  Distributeur secteur embarqu�  
PCM4 PowerConPCM4 PowerCon
Distributeur � lec. pr� t au branchement pour Distributeur � lec. pr� t au branchement pour 
230 V (r� seau informatique) avec disjonc�230 V (r� seau informatique) avec disjonc�
teur� d� tecteur de fuites �  la terre et coupe� cir�teur� d� tecteur de fuites �  la terre et coupe� cir�
cuit dans le coffret avec couvercle rabattable.cuit dans le coffret avec couvercle rabattable.
Utilisation : protection d� une sortie de l�onduleur Utilisation : protection d� une sortie de l�onduleur 
non mise �  la terre. non mise �  la terre. 
230 V, 10 A, entr� e/sortie, FI 30 mA, IP65, rac�230 V, 10 A, entr� e/sortie, FI 30 mA, IP65, rac�
cord NeutrikPowerConcord NeutrikPowerCon
12,5 x 20 x 12 cm (l x H x P)12,5 x 20 x 12 cm (l x H x P)
Livr�  avec connecteurs Neutrik (1 x gris, 1 x bleu)Livr�  avec connecteurs Neutrik (1 x gris, 1 x bleu)

99321289932128 268,00 268,00

23 | 23 | Distributeur secteur embarqu�  Distributeur secteur embarqu�  
PCM4 avec relais d� installationPCM4 avec relais d� installation
Distributeur de courant pr� t au raccordement Distributeur de courant pr� t au raccordement 
pour une tension de 230 V avec disjonc�pour une tension de 230 V avec disjonc�
teur� d� tecteur de fuites �  la terre, coupe� cir�teur� d� tecteur de fuites �  la terre, coupe� cir�
cuit et relais d� installation dans le coffret de cuit et relais d� installation dans le coffret de 
l�automate avec couvercle rabattable.l�automate avec couvercle rabattable.
Utilisation : protection d� un secteur utilis�  avec Utilisation : protection d� un secteur utilis�  avec 
relais d� installation suppl� mentaire (p. ex. relais d� installation suppl� mentaire (p. ex. 
pour interruption du d� marrage). 230 V, 16 A, pour interruption du d� marrage). 230 V, 16 A, 
FI 30 mA, IP65, raccord via passage de c� bleFI 30 mA, IP65, raccord via passage de c� ble
Dimensions 12,5 x 20 x 12 cm (l x H x P)Dimensions 12,5 x 20 x 12 cm (l x H x P)

99321299932129 216,00 216,00
24 | 24 | C� ble de raccordement Neutrik C� ble de raccordement Neutrik 
PowerConPowerCon
C� ble pr� t au raccordement pour le branche�C� ble pr� t au raccordement pour le branche�
ment d� une alimentation au lithium (Lithium ment d� une alimentation au lithium (Lithium 
Power Supply �  LPS) ou d� un onduleur avec Power Supply �  LPS) ou d� un onduleur avec 
raccords Neutrik avec un distributeur secteur raccords Neutrik avec un distributeur secteur 
embarqu�  (PCM4 PowerCon).   embarqu�  (PCM4 PowerCon).   
Longueur 190 cmLongueur 190 cm 9932131 9932131 43,00 43,00

TOUT EST CONTENU DANS 
UN SEUL APPAREIL

L� alimentation � lectrique mobile �
�  tout moment et o�  que soyez
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5  | Relais pour batterie Super B
Super B : protection externe contre les 
sous� tensions et surtensions pour syst� me 
avec sorties BMS/CAN et c‚ ble de raccorde�
ment pr� t �  � tre utilisÈ pour syst� me entre 12 
V et 24 V, coupure jusqu��  260 A. Protection 
de la batterie au lithium Super B contre des 
tensions de plus de 15 V et sous� tensions. 
� lÈment bistable, n�ayant quasiment aucune 
consommation propre.
 9974020 152,00

5  | 152,00

4  | 252,00

3  | Batterie au lithium et phosphate de fer (LiFePO4)
Batterie hautes performances au lithium spÈcialement dÈveloppÈe pour camping� cars. 
Des batteries de haute capacitÈ, de faible poids et dotÈes d� une grande stabilitÈ de cycles 
caractÈrisent les batteries LiFePO4 de B� ttner Elektronik. Le syst� me de gestion de batterie 
intelligent (BMS : Batterie� Management� System) surveille les batteries en interne. L� utilisation 
d�onduleurs dotÈs d� une puissance de sortie plus ÈlevÈe est Ègalement possible. M� me avec le 
plus petit mod� le qui soit, aucun probl� me non plus pour se servir de consommateurs jusqu��  
1 200 W avec un onduleur. D� s le mod� le MT LI 105, des onduleurs peuvent � tre utilisÈs jusqu��  
1 700 W et, pour les deux batteries avec 120 Ah et 180 Ah, des consommateurs jusqu��  2 000 W 
ne posent aucun probl� me. Ainsi, il est possible d� intÈgrer cette batterie dans un support 
standard disponible et, gr‚ ce aux cosses rondes Ègalement utilisÈes, les c‚ bles dÈj�  montÈs 
peuvent � tre mis en place en toute simplicitÈ. Avec les mod� les MT LI 120 et 180, les c‚ bles 
peuvent � tre vissÈs directement, mais il est Ègalement possible d� y visser ultÈrieurement des 
cosses rondes. 

 Tension  CapacitÈ Dimensions Poids N�  dëart. Prix
 12V 85 Ah 27,9 x 17,5 x 19 cm (L x l x H) 11 kg 9960268 1 604,00
 12 V 105 46 x 22 x 26 cm (l x H x P) 12 kg 9960612 1 781,00
 12 V 120 46 x 22 x 26 cm (l x H x P) 13 kg 9960613 1 835,00
 12V 180 48,5 x 17,2 x 25 cm (L x l x H) 23 kg 9932141 2 861,00

Accessoires des batteries SUPER B :

1  | Batterie au lithium PowerUnit  
La PowerUnit permet la combinaison simple et s� re d� une batterie B� TTNER ELEKTRONIK LiFe�
PO4 avec la batterie embarquÈe dÈj�  disponible (AGM/gel/acide� liquide). Les deux syst� mes 
de batteries sont raccordÈs avec le kit de c‚ bles fourni. Un ordinateur de batterie spÈcifique 
prend en charge la surveillance et la commande de l� installation. Celui� ci est raccordÈ au BMS 
(syst� me de gestion de batterie) de la batterie au lithium et emp� che la poursuite du charge�
ment par les syst� mes de charge existants, lorsque la batterie au lithium est chargÈe enti� re�
ment mais que les dispositifs de chargement doivent poursuivre le chargement de la batterie 
embarquÈe en raison de sa courbe caractÈristique AGM ou gel. De plus, l�ordinateur de la 
batterie affiche la capacitÈ totale restante du syst� me de batterie entier dans l� habitacle.

 Mod� le Tension  CapacitÈ Poids N�  dëart. Prix
 Batterie �  Power �  Unit I 12 V 85 Ah 11,4 kg 9960619 2 019,00
 Batterie �  Power �  Unit II 12 V 105 Ah 15,3 kg 9960621 2 158,00
 Batterie �  Power �  Unit III 12 V 120 Ah 16,4 kg 9960622 2 213,00
 Batterie �  Power �  Unit IV 12 V 180 Ah 25,2 kg 9960623 3 238,00

2  | Batterie au lithium Power Set 
La batterie au lithium Power Set est le kit de transformation optimal pour tous ceux qui souhai�
tent opter pour la technique de batterie au lithium dans leur camping� car ou leur fourgon ou qui 
dÈsirent Èquiper ainsi le vÈhicule d� s le dÈbut. La combinaison de chaque composant garantit 
une capacitÈ totale en permanence ainsi qu� un fonctionnement s� r dans toutes les zones 
climatiques et en toute saison. Le kit est con� u pour fonctionner en tant que syst� me autono�
me, mais aussi de sorte �  � tre raccordÈ en parall� le �  une infrastructure de chargement dÈj�  
existante lorsqu�aucun booster de chargement n�est prÈvu.

 Mod� le Tension  CapacitÈ Poids N�  dëart. Prix
 Batterie au lithium Power Set I 12 V 85 Ah 16,1 kg 9960614 2 537,00
 Batterie au lithium Power Set II 12 V 105 Ah 17,1 kg 9960615 2 698,00
 Batterie au lithium Power Set III 12 V 120 Ah 18,1 kg 9960616 2 753,00

3  | 

2  | 

1  | 

4 | Affi chage de la capacit� , c� ble 
de 5 m inclus
L�Ècran tactile est un appareil de mesure de bat�
terie intelligent pouvant afficher la tension, le 
courant, le statut de charge et la durÈe restante 
de chargement et de dÈchargement. Ainsi, vous 
savez toujours pour combien de temps votre 
batterie fonctionne. L�Ècran peut � tre configurÈ 
en six langues : allemand, nÈerlandais, anglais, 
fran� ais, italien et espagnol.
Batterie LiFePo 100 9932063 252,00
et 160 Ah  
Batterie Epsilon 9932064 252,00

Batterie Power

85 et 120 Ah
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6  | Batterie embarqu� e MT AGM 120 Professional  
Dans sa version AGM ÈprouvÈe ÈquipÈe d� un micro� feutre spÈcifique, 
cette batterie embarquÈe offre encore plus de capacitÈ, �  dimensions 
Ègales. Cette augmentation de la puissance a ÈtÈ atteinte par un volume 
de cellule plus ÈlevÈ qui garantit en outre une alimentation en ÈlectricitÈ 
de plus longue durÈe.
 � 120 Ah (K100)
 � Dimensions 353 x 190 x 175 mm (l x H x P)

Poids 27,5 kg
 9952359 393,00

6| 39300

15� 18  | �  partir de 353,00
15� 18| Batterie embarqu� e MT Gel Performance
Batterie gel embarquÈe totalement Ètanche et n�exigeant aucun entretien. 
Technologie ÈprouvÈe. DÈveloppÈe pour les consommateurs quotidiens 
�  bord. Les batteries gel supportent un grand cycle de charge avec une 
rÈserve de puissance et sont appropriÈes pour le fonctionnement solaire et 
une utilisation comme onduleur. 
Mod� le CapacitÈ  Dimensions Poids N�  d�art. Prix 
 AH K100 (l x H x P mm)  
MT Gel 90 90 353 x 190 x 175 26,8 kg 9982717 353,00
MT Gel 130 130 513 x 223 x 189 40,7 kg 9982719 575,00
MT Gel 155 155 513 x 225 x 223 47,8 kg 9982721 656,00
MT Gel 235 235 518 x 242 x 291 70,0 kg 9982722 878,00

13+14  | �  partir de 301,00
13+14  | Batterie embarqu� e MT AGM Professional
Batterie de bord sans entretien spÈcialement dÈveloppÈe pour les vÈ�
hicules de voyage, avec tapis en fibre de verre� nylon anti� Ècoulement. 
DÈveloppÈ pour des cycles de charge tr� s ÈlevÈs et optimal pour un fonc�
tionnement �  l�Ènergie solaire et pour un usage avec onduleur. Puissance 
absorbÈe extr� mement ÈlevÈe m� me en cas de tempÈratures extÈrieurs 
froides. (Camping en hiver) 
Mod� le CapacitÈ  Dimensions Poids N�  d�art. Prix 
 AH K100 (l x H x P mm)
MT AGM 85 85 Ah 278 x 190 x 175 19 kg 9931797 301,00
MT AGM 100 100 Ah 315 x 190 x 175 24,5 kg 9931798 333,00

11+12  | �  partir de 215,00

7� 10  | �  partir de 255,00

11+12  | Batterie embarqu� e Power acide liquide 
Les batteries embarquÈes classiques avec une densitÈ de puissance extr� �
mement ÈlevÈe. DÈveloppÈes pour des charges de cycle importantes et ap�
propriÈes pour le mode solaire et pour une utilisation avec onduleur. Batterie 
embarquÈe optimale avec tr� s bon rapport qualitÈ� prix. Tension 12 V. 

Mod� le CapacitÈ  Dimensions Poids N�  d�art. Prix 
 AH K100 (l x H x P mm) 
MT� PB 90 90 278 x 190 x 175 env. 20kg 9952675 215,00
Batterie 125 125 353 x 190 x 175 env. 25 kg 9952676 259,00

7� 10  | Ordinateur de batterie MT 5000 iQ / MT 5000 H avec 
shunt
Mesure de tension (dÈmarrage, embarquÈe), courant de charge / de dÈ�
charge, capacitÈ de la batterie en Ah et % avec affichage du temps rÈsiduel, 
tempÈrature intÈrieure et extÈrieure (mÈmoire min./max.), heure et date.  
Sortie de commutation programmable. Livraison avec shunt de mesure de la 
batterie. Tension 9 �  30 V.

ExÈcution N�  dëart. Prix
100 A� Shunt 9931807 255,00
200 A� Shunt 9931808 288,00
400 A� Shunt 9931809 333,00
400 A� Shunt 9932154 593,00
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3� 6| Batterie au lithium LiFePo4
Batterie au lithium et au phosphate de fer : la solution adÈquate lorsque 
chaque kilogramme compte. Les batteries sont ÈquipÈes de cellules au 
lithium� phosphate de fer (Li� FePO4), lesquelles sont considÈrÈes comme 
tr� s s� res et rÈsistantes aux
cycles. De plus, elles sont protÈgÈes contre la surcharge, la surintensitÈ, 
la dÈcharge profonde, les courts� circuits et la surchauffe par un BMS (sys�
t� me de gestion de la batterie) intelligent intÈgrÈ. 
Remplacement 1:1 de batteries classiques �  l�acide de plomb, AGM et gel
 Tension  CapacitÈ Dimensions Poids N�  dëart. Prix
  AH K100 (l x H x P)   
 12,8 V 50 Ah 20 x 17 x 17 5,5 kg 9960743 666,00
 12,8 V 100 Ah 31,8 x 17,6 x 18,7 11,9 kg 9960739 1 301,00
 12,8 V 150 Ah 48,5 x 17 x 24 16,5 kg 9960741 2 130,00
 12,8 V 200 Ah 52,5 x 24 x 22 22,5 kg 9960742 2 640,00

7+8| Batterie CBT POWER avec fonction Bluetooth 
Batterie de caravaning avec fonction Bluetooth. 
Tension  Puissance  Poids N�  dëart. Prix
12.8 V nominal 1536 WH 20 kg 9960364 1 193,00
12.8 V nominal 2 200 Wh 26,7 kg 9960365 1 671,00

1  | Batterie au lithium et phosphate de fer (LiFePO4) Epsilon
Gr‚ ce �  ses dimensions comparables �  celles d� une batterie au traditionnelle, 
le mod� le Super B �  Epsilon permet d�Èconomiser environ 50 % d�espace et de 
poids . (en rÈfÈrence �  la puissance Ah disponible).Le BMS (syst� me de gestion 
de la batterie) interne fournit des informations sur l�Ètat de charge, la tension 
et le courant via Google Play ou Apple iOS. Une limitation du courant de charge 
interne automatique avec protection contre dÈcharge profonde et surcharge 
permet un fonctionnement sans probl� me m� me en cas de tr� s basses tempÈ�
ratures. La limitation du courant de charge interne permet la plage d� utilisa�
tion entre � 40 � C et +65 � C. Jusqu��  5 000 cycles �  DurÈe de vie 5 �  10 fois plus 
longue que les batteries
classiques.

Tension  Puissance  Dimensions (l x h x p mm) Poids N�  dëart. Prix
12,8 V 1 200 W / 90 Ah 353 x 190 x 175 12,5 kg 9930673 2 039,00

2  | Batterie au lithium et phosphate de fer (LiFePO4)
La capacitÈ nominale est disponible jusqu��  100 %. Gr‚ ce �  l� intÈgration 
du relais 9974020, le syst� me de batterie propose trois ans de garantie. 
Chargement et dÈchargement rapides possibles 
Puissance de l�alternateur utilisÈe �  100 %
Mod� le Puissance  Dimensions (l x h x p mm) Poids N�  dëart. Prix
SB12V160E� ZC 160 Ah 414 x 313 x 225 26,9 kg 9974019 3 088,00
Nomia 210E  210 Ah 417 x 314 x 227 23 kg 9960246 3 365,00
Traction (12V� ZC)    

1  | 
2 03900

2  | �  partir de 3 08800

3� 6  | �  partir de 66600

7+8  | �  partir de 1 19300

La batterie peut � tre 
montÈe �  l� horizontale

10  | Relais pour batterie Super B
Super B : protection externe contre les 
sous� tensions et surtensions pour syst� me 
avec sorties BMS/CAN et c‚ ble de raccorde�
ment pr� t �  � tre utilisÈ pour syst� me entre 12 
V et 24 V, coupure jusqu��  260 A. Protection 
de la batterie au lithium Super B contre des 
tensions de plus de 15 V et sous� tensions. 
� lÈment bistable, n�ayant quasiment aucune 
consommation propre.
 9974020 152,00

10  | 152,00

9  | 252,00

Accessoires des batteries SUPER B :
9 | Affi chage de la capacit� , c� ble 
de 5 m inclus
L�Ècran tactile est un appareil de mesure de bat�
terie intelligent pouvant afficher la tension, le 
courant, le statut de charge et la durÈe restante 
de chargement et de dÈchargement. Ainsi, vous 
savez toujours pour combien de temps votre 
batterie fonctionne. L�Ècran peut � tre configurÈ 
en six langues : allemand, nÈerlandais, anglais, 
fran� ais, italien et espagnol.
Batterie LiFePo 100 9932063 252,00
et 160 Ah  
Batterie Epsilon 9932064 252,00
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13  | � QUIPEMENT GEL
Batteries con� ues pour fournir lëÈnergie aux camping� cars et cara�
vanes des mieux ÈquipÈs. Leur construction offre une grande souplesse 
dëinstallation (dans lëhabitacle ou sur le c� tÈ avec une Èconomie 
dëencombrement dëenv. 30%), une Èconomie de maintenance (absolu�
ment sans maintenance, convient pour longues pÈriodes dëimmobilitÈ) 
et robustesse (haute rÈsistance aux vibrations et aux inclinaisons, 
hermÈtique et Ètanche). La technologie gel employÈe (Èlectrolyte sous 
forme de gel) avec un alliage Ca/Ca et une aÈration VRLA (rÈgulÈe par 
une valve) couvre une plage de 650 �  2 400 Wh et offre ainsi de grandes 
possibilitÈs pour les vÈhicules de loisirs les plus modernes et les plus 
spacieux. 

11  | � QUIPEMENT AGM
La gamme Marine & Leisure de la marque Exide comprend dÈsormais 
trois nouvelles batteries AGM.
La technologie AGM (Absorbent Glass Mat) est la solution permettant 
de garantir une alimentation en Ènergie d� un niveau constant en cas 
d� utilisation d�appareils gourmands en ÈlectricitÈ. Il s�agit Ègalement 
de la clÈ pour une durÈe de vie de la batterie la plus longue possible. 

Description /  ES 650 ES 900 ES 950 ES 1200 ES 1300 ES 1350 ES1600 ES 2400
Mod� le        
CapacitÈ 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�  dëart. 9957561 9957562 9957563 9957564 9957565 9957566 9957567 9957568
Prix 235,00 266,00 392,00 404,00 520,00 520,00 521,00 624,00

Description /  EQ600 EQ800 EQ1000
Mod� le   
CapacitÈ Ah K20 70 95 120
Dimensions L x l x h (mm)  278 x 175 x 190 353 x 175 x 190 286 x 269 x 230
Connexe polaire 0 0 2
Poids 21 kg 26 kg 40 kg
N�  dëart. 9960713 9960714 9960712
Prix 268,00 342,00 630,00

12  | DUAL AGM
Batteries con� ues pour fournir lëÈnergie aux camping� cars et caravanes 
courantes et offrir au moteur une bonne puissance de dÈmarrage. Leur 
construction offre une grande souplesse dëinstallation (dans lëhabitacle ou 
sur le c� tÈ), une Èconomie de maintenance (absolument sans maintenance, 
convient pour longues pÈriodes dëimmobilitÈ, Èconomie du temps de charge 
jusquë�  50 %) et robustesse (haute rÈsistance aux vibrations et aux inclinai�
sons, hermÈtique et Ètanche). La technologie AGM employÈe (sÈparateur 
fibre de verre/grille ou anneau) avec un alliage Ca/Ca et une aÈration VRLA 
(rÈgulÈe par une valve) couvre une plage de 450 �  2 100 Wh et offre ainsi de 
grandes possibilitÈs pour tous les types de vÈhicules de loisirs. 

Description /  EP 800 EP 900 EP 1200 EP 1500 EP 2100
Mod� le     
CapacitÈ Ah K20 92 100 140 180 240
Dimensions L x l x h (mm)  353 x 190 x 175 330 x 240 x 173 513 x 223 x 189 513 x 223 x 233 518 x 240 x 279
Connexe polaire 0 1 + 8 3 3 3
Poids 26,1 kg 32,0 kg 45,0 kg 55,0 kg 72,0 kg
N�  dëart. 9952645 9957575 9957576 9957577 9957578
Prix 256,00 350,00 383,00 470,00 577,00

(remplace EK920)

Description /  ET 650 ET 950 ET 1300 ET 1600
Mod� le    
CapacitÈ Ah K20 100 135 180 230
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�  dëart. 9916955 9916956 9916957 9916958
Prix 188,00 212,00 292,00 356,00

14  | � QUIPEMENT �  Batteries d� entra� nement et d� � clairage
Des batteries con� ues pour fournir de lëÈnergie aux camping� cars 
et caravanes traditionnels. Leur mode de construction offre des 
conditions dëinstallation normales, de bonnes conditions de mainte�
nance et une grande soliditÈ (rÈsistance moyenne aux vibrations et 
aux inclinaisons, rÈsiste aux dÈversements). La technologie humide 
plomb/acide avec un chargement Sb et des sÈparateurs �  mat de verre 
avec verrouillage de lëaÈration+protection contre le retour dëÈtincelle 
offrent des conditions idÈales pour les vÈhicules de loisirs. 

12  | �  partir de 256,00

13  | �  partir de 235,00

11  | �  partir de 268,00

14  | �  partir de 188,00

(EP 900)

i
Veuillez respecter les explications 
des pictogrammes et les avertis�

sements de danger �  page 499 de 
ce catalogue.
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1  | �  partir de 205,00

CapacitÈ
La capacitÈ de la batterie est indiquÈe selon diffÈrentes r� gles. Les donnÈes principalement 
utilisÈes sont 5 h, 20 h ou 100 h. Ceci signifie une puissance en Ah, relative �  5, 20 ou 100 heures 
de dÈcharge. La quantitÈ de courant est rÈduite lorsqu�elle est prÈlevÈe �  court terme de la bat�
terie. Les donnÈes de la capacitÈ sont de ce fait infÈrieures �  100 h pour une capacitÈ nominale 
calculÈe sur 20 heures. La capacitÈ est aussi indiquÈe p.ex. avec K20 ou C100. La donnÈe 5 h 
est principalement appliquÈe pour les batteries de dÈmarrage et n�est pas pertinente pour les 
caravanes et les camping� cars.

1  | AGM
Batterie plomb� acide de classe supÈrieure avec une constance cyclique 3 �  4 fois plus 
importante quëavec les batteries conventionnelles. Fournisseur dëÈnergie fiable pour votre 
camping� car ou votre caravane. � galement appropriÈe pour Dual Power pour le dÈmarrage 
et lëalimentation (par ex. montage de la tour et de la fl� che pour votre caravane et Èclairage). 
Forte utilisation dëÈnergie du fait de la possibilitÈ dëune recharge rapide. Des valves de sÈcuritÈ 
et une absence dëentretien permettent de manipuler le produit en toute sÈcuritÈ. 

DÈsignation / Mod� le CapacitÈ K20 Dimensions L x l x h (mm)  Connexe polaire Poids N�  dëart. Prix
Professional AGM LA 60 60 242 x 190 x 175 0 17,5 kg 9985922 205,00
Professional AGM LA 70 70 278 x 190 x 175 0 20,4 kg 9985921 248,00
Professional AGM LA 80 80 315 x 190 x 175 0 22,8 kg 9985919 258,00
Professional AGM LA 95 95 353 x 190 x 175 0 26,4 kg 9985918 275,00
Professional AGM LA 105 105 394 x 190 x 175 0 29,4 kg 9985917 320,00

DÈsignation / Mod� le CapacitÈ K20 Dimensions L x l x h (mm)  Connexe polaire Poids N�  dëart. Prix
Professional Deep CycleLFD 60 60 242 x 190 x 175 0 16,8 kg 9985898 156,00
Professional Deep CycleLFD 75 75 278 x 190 x 175 0 19,5 kg 9952673 171,00
Professional Deep CycleLFD 90 90 353 x 190 x 175 0 24,6 kg 9985888 172,00
Professional Deep CycleLFD 140 140 513 x 223 x 189 3 36,6 kg 9985897 278,00

2  | DEEP CYCLE
Batterie plomb� acide qui a fait ses preuves 
avec une structure de plaques innovante 
garantissant une grande puissance et une 
double rÈsistance aux cycles par rapport 
aux batteries traditionnelles. La technologie 
du couvercle en labyrinthe offre avec cette 
batterie une sÈcuritÈ contre les fuites et lëab�
sence de toute maintenance nÈcessaire.

Description /  YTS 2.7 YTS 4.2 YTS 5.5
Mod� le   
CapacitÈ 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�  dëart. 9912796 9952550 9952552
Prix 194,00 251,00 312,00

3  | Optima Yellow Top : la technologie fait la diff� rence
La technologie brevetÈe AGM SpiralCell�  est actuellement la plus avancÈe pour lëutilisation 
dans le secteur du caravaning et prÈsente de nombreuses caractÈristiques que lëon ne trouve 
pas 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 enroulÈes avec de 
la toile de fibre de verre pour former une cellule en spirale. Gr‚ ce �  cette structure unique, les 
connexions massivement coulÈes par fusion des cellules et la densitÈ en Èlectrolytes plus im�
portante permettent de crÈer une rÈsistance intÈrieure beaucoup plus basse. Si bien que la bat�
terie accepte les courants forts. La spirale permet en plus dëutiliser du plomb presque pur, ce 
qui se refl� te dans la rÈsistance �  plus de 1 000 cycles de charge et de dÈcharge. La combinai�
son de cette compatibilitÈ avec le courant fort et la rÈsistance aux cycles est jusquë�  prÈsent 
unique. Cela permet dëÈconomiser de lëargent sur le long terme. De plus, cette technologie est 
plus respectueuse de lëenvironnement que les batteries �  courte durÈe de vie qui sont soumises 
�  un changement continu ou �  une charge permanente et fastidieuse.

4  | Support de batterie OPTIMA�  YTS
Barre de fixation pour Optima YellowTop S 2.7, 
4.2 et 5.5.
 9998371 21,00

3  | �  partir de 194,00

2  | �  partir de 156,00

 Vous trouverez les kits Power adaptÈs 
de la marque Truma �  la page 239.
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7  | Surveillance de batterie
Surveillance de batterie Bluetooth pour 
smartphones, 6 / 12 / 24 V DC. Consomma�
tion propre 2 mW, protection d� inversion de 
polaritÈ, IP65, tÈlÈchargement de l�appli�
cation gratuit, utilisable pour iPhone 4S ou 
Android 4.3 ou plus.
 � Dimensions 25 x 20 x 40 mm (l x H x P)

(livrÈ sans smartphone) 
 9930287 34,00

7  | 34,00

5 | Batterie longue dur� e 100 Ah 12 V
Batterie longue durÈe, �  lëacide liquide, pour 
utilisation dans les activitÈs de loisir dans les 
camping� cars, caravanes, en camping et sur 
un bateau. Parfaitement appropriÈe pour une 
utilisation avec des installations solaires.
 � Dimensions 354 x 190 x 175 mm (l x H x P)
 � Poids 23,6 kg

 9990504 199,00
6  | Batterie AGM 92 Ah 12 V
Pour utilisation dans les activitÈs de loisir 
dans les camping� cars, caravanes, en cam�
ping et sur un bateau, en particulier en cas de 
fort besoin en Ènergie liÈ �  la consommation 
de courant sur des pÈriodes plus longues.
 � Dimensions 354 x 190 x 175 mm (l x H x P)
 � Poids env. 27,5 kg.

 9990507 307,00

DÈsignation / Mod� le Sun Store AGM 90 Sun Store AGM 125 Sun Store AGM 150  Sun Store AGM 175
CapacitÈ  90 Ah 125 Ah 150 Ah 175 Ah
Ah K100    
Dimensions L x l x h (mm)  167 x 178 x 348 173 x 220 x 330 177 x 225 x 410 170 x 240 x 485
Connexe polaire 1 1 1 1
Poids 23,5 kg 30,6 kg 37,6 kg 48,2 kg
N�  dëart. 9952037 9952038 9952040 9952047
Prix 313,00 331,00 406,00 497,00

8  | Batterie AGM Sun Store  

Position des bornes

6  | 307,00
5  | 199,00

8  | �  partir de 313,00

Surveillance de la batterie 
via application

Le stockage d�Ènergie ultime 
pour votre installation solaire

i
Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements �  

la page 499 de ce catalogue.

Le soleil dans vos bagages
Stockez de l�Ènergie pour un approvi�
sionnement optimal en dÈplacement ! Vous trouverez plus 

d� articles chez vo�
tre revendeur local

COMMANDER MAINTENANT
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1  | Panneau solaire Solar 
Power RSP 150
Affichage LED clignotant, ven�
touses pour une fixation facile, 
jusqu��  50 Ah, max. 1,5 W, 86 mA
Dimensions 352 x 125 x 14 mm (l x 
H x P), poids 0,67 kg
 9975018 29,00

8  | Coupe� circuit de batterie easy�
driver, bo� tier de montage inclus
Pour aide �  la man� uvre. Dimensions 90 x 96 
x 68 mm (l x H x P), poids 0,080 kg
 9960366 43,00

2  | Panneau solaire Solar 
Power RSP 240
Ventouses pour une fixation 
facile, jusqu��  100 Ah, max. 2,4 
W, 138 mA
Dimensions 350 x 214 x 14 mm (l x 
H x P). Poids 1,15 kg.
 9975016 41,00

3  | Panneau solaire Solar 
Power RSP 600
Ventouses pour une fixation fa�
cile, jusqu��  200 Ah, max. 6 W 
Dimensions 498 x 345 x 12 mm (l x 
H x P), poids 2,8 kg 
 9975145 70,00

7  | Box batterie universel
Bo�te universelle avec � illets de fixation, 
sangle et paroi de sÈparation amovible 
pour batteries, outils, dÈtergents, etc. Avec 
poignÈes de transport et ouvertures de venti�
lation dans le couvercle.
Dimensions 225 x 254 x 465 mm (l  x  H  x  P), 
intÈrieur 170 x 240 x 395 mm (l  x  H  x  P). 
noir 9996487 25,00

10  | Cl�  pour coupe� circuit pour le 
commutateur de batterie
 9974760 6,30

13  | Testeur de batterie
Longueur de c‚ ble 90 cm.
 9975002 23,00

9  | Coupe� circuit
Permet dëinterrompre le circuit Èlectrique 
entre la batterie et les consommateurs
 9974970 17,00

6  | Bo� tier pour batterie standard 
Dimensions 270 x 200 x 190 mm (l  x  H  x  P)
rouge / blanc 9948128 23,00

5| Bo� tier pour batterie Kankuro 
Dimensions 410 x 200 x 200 mm (l  x  H  x  P)
jaune/blanc 9948138 28,00

15  | Activateur de batterie 12 V
Impulsion de courant (intervalle de 15 sec. 
avec 80 �  100 A) pour dÈsulfatation de batte�
ries embarquÈes et de dÈmarrage. Puissance 
absorbÈe de seulement 2 �  5 mA. Plage de 
tempÈrature de fonctionnement de � 25� C �  
+85� C. Dimensions 23 x 30 x 30 mm (l  x  H  x  P).
 9952531 34,00

11  | Tuyau
Avec raccord coudÈ pour toutes les batteries 
liquides �  acides avec ouverture de dÈgazage.
Longueur 80 cm 9950122 11,00

4  | Module Kit Trickle 
Charge 12
Batterie Power solaire, 12 W, 
12 V DC, 36 cellules, ETFE �  
l�avant et �  l�arri� re, bo�tier de 
connexion IP65, rÈgulateur 
solaire, c‚ ble 2 500 mm / 2 x 
2,0 mm² / SAE + adaptateur.
 9960644 55,00

1� 3  | Panneau Solar Power
C‚ ble avec bornes batterie et c‚ ble avec fiche 12 V conforme �  la norme.

5| 

11  | 

1  | 

8| 

16| 

18| 

12  | Jeu de bornes polaires de batteries
Lot complet de bornes + et �  en alliage 
dëÈtain massif �  effet anti� corrosif. Elles se 
raccordent aux p� les de la batteries du vÈhi�
cule. Mod� le universel pour tous les types de 
batteries de dÈmarrage. 
Dimensions Positif �  env. 18 mm, nÈgatif �  
env. 16 mm
or 9960138 7,50

12  | 

16  | Borne de batterie avec disjoncteur
Disjoncteur de batterie pour voiture, cara�
vane et camping� car �  (� ) 17,5 mm
Pour Èviter les courts� circuits et le dÈcharge�
ment involontaire,
emp� che un fonctionnement non autorisÈ 
(protection contre le vol)
Pour la connexion �  la borne nÈgative de la 
batterie avec un diam� tre max. de 16 mm
CapacitÈ de charge max. permanente : 125 A 
Charge de pointe max. : 500 A (bri� vement)
Convient pour : 6� 24 V 
Dimensions 8,3 x 3,7 x 4,2 cm (l x H x P)
 9960139 8,00

17  | 

2  | 

9  | 

6  | 

14  | 

3  | 4  | 

10| 

7  | 

15  | 

17  | Adaptateur de p� le rond M6
2 pi� ces 9952049 21,00

18  | Adaptateur de p� le rond M8
2 pi� ces 9960340 17,00

14  | Kit de connecteurs rapides pour 
p� le de batterie
Bornes de couplage rapide de batterie pour 
raccorder et sÈparer rapidement les batteries.
 9960140 23,00

13  | 

Accessoires pour batteries
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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�efficacitÈ jusqu��  92 % 92 % 92 % 92 % 92 %
Mode veille Par tÈlÈcommande ou interrupteur DIP sur lëappareil    
Tension d�entrÈe 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)    
FrÈquence  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 282,00 398,00 485,00 683,00 1 025,00

Accessoires
Type Capteur de temp� rature MCA� TS1 Capteur Hella MCA� HS1 T� l� commande MCA� RC1
N�  dëart. 9930406 9930408 9930407
Prix 17,00 133,00 69,00

19  | �  partir de 
282,00

19  | Chargeur Perfect Charge
Le chargeur de batterie de conception 
compacte et de faible poids. Parfaitement 
appropriÈ pour les batteries liquides, AGM ou 
au gel. La grande plage de tension dëentrÈe 
permet au chargeur de charger la batterie de 
mani� re s� re m� me en cas de variations de 
tension dans les campings ou sur les places 
de stationnement. Le Sleep Modus intÈgrÈ 
permet un chargement rÈduit sans ventilation 
et sans gÈnÈration de bruit durant la nuit.  

Le haut de gamme des chargeurs

22  | Chargeur automatique Perfect 
Charge IU 812
Chargeur automatique IUOU, 12 volts
Chargement de petites batteries dëalimentation
Plage de tension d�entrÈe 180 �  253 volts 
AC / 50 �  60 Hz
Tension nominale de batterie 12 volts DC
Tension de fin de charge 14,4 volts DC
Tension de maintien de charge 13,6 volts DC
Puissance max. 8 A
 9940665 133,00

23  | Chargeur Intelligent 4 A
Chargeur intelligent de 4 A pour charger tous types de batteries d� une capacitÈ jusqu��  120 Ah.
Compatible Lithium, Gel, AGM et Acide IdÈal pour le maintien en charge de la batterie lors de l� hiver�
nage.� cran LED avec indicateur de charge.
 9960870 49,00

22  | 133,00

24  | �  partir de 65,00
24  | Chargeur types 4, 6 + 10
Chargeur enti� rement automatique avec 9 niveaux de charge.  Ajustement du courant de 
charge pour batteries 6 V / 12 V plomb� acide, AGM, calcium et gel. Utilisation universelle dans 
les voitures, camping� cars et caravanes. Une Èlectronique de charge plus dÈveloppÈe (dÈsul�
fatation et rafra�chissement) peut Ègalement Èviter une dÈcharge profonde des batteries et 
ainsi maintenir la batterie pendant une longue pÈriode �  100 % de ses capacitÈs.

20  | Chargeur de batterie Micropro�
cesseur Smart / 1 A
AdÈquat pour laisser les vÈhicules branchÈs �  
une prise Èlectrique pendant l� hiver. Chargeur 
de batterie enti� rement automatique �  plu�
sieurs niveaux avec nouvelle technologie de 
microprocesseur. Les voyants LED indiquent 
le mode de chargement choisi. Protection 
contre l� inversion de polaritÈ, bornes de bat�
terie intÈgralement isolÈes 6 V / 12 V.  
Dimensions 8 x 3,5 x 12,8 cm (l x H x P)
IP65 Classe de protection 
 9934618 58,00

21  | Chargeur de batterie 12 V �  Mi�
croprocesseur Smart / 6 A
Chargeur de batterie enti� rement automa�
tique �  plusieurs niveaux avec technologie de 
microprocesseur. Les voyants LED indiquent 
le mode de chargement choisi. Protection 
contre l� inversion de polaritÈ, bornes de bat�
terie intÈgralement isolÈes. 
Dimensions 10,4 x 4,5 x 16,6 cm (l x H x P) 
IP65 Classe de protection 
 9931619 80,00

21  | 80,0020  | 58,00

Mod� le Tension  Puissance  Dimensions N�  dëart. Prix
4A 12V 4A 7,5 x 6 x 18 cm (l x H x P) 9960088 103,00
6:00 AM 12V 6:00 AM 21 x 16 x 77 cm (l x H x P) 9960763 65,00
10 A 12V 10 A 12 x 7 x 22 cm (l x H x P) 9960089 206,00

TÈlÈcommande 
MCA� RC1
69,00

Courbe caractÈristique de 
charge 6 niveaux pour un char�
gement optimal et une durÈe de 
vie prolongÈe

COMMANDER 
D»S MAINTENANT

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_ET_425   425 26.02.21   18:32



426

MADE IN
GERMANY

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

 

Chargement de batterie optimal
1| Chargeur MT Duo automatique
Chargement optimal gr‚ ce �  la courbe caractÈristique de charge IUoU 
des plus modernes, complÈtÈ par l�activation du temps de chargement 
et la commutation entre batteries AGM/gel/acide� liquide et LiFePO4. 
Un chargement ne nÈcessitant aucune surveillance avec rÈgÈnÈration 
automatique de la batterie est ainsi garanti. Les appareils peuvent � tre 
commutÈs en parall� le �  des chargeurs dÈj�  existants pour une augmen�
tation de la puissance de charge et sont protÈgÈs contre les courts� cir�
cuits, la surcharge, l� inversion de polaritÈ, etc. Le module de commande 
peut � tre retirÈ et utilisÈ en tant que tÈlÈcommande. Une sortie de charge 
supplÈmentaire est disponible pour charger la batterie de dÈmarrage.
 � Tension d�entrÈe 190� 255 V
 � FrÈquence du rÈseau 45� 65 Hz
 � Tension de batterie 12 V

2+3| Chargeurs PowerLine PL� Serie 25 A / 50 A
SpÈcialement dÈveloppÈs pour vÈhicules de loisirs ÈquipÈs de la technologie de chargement 
IUoU de pointe et du rÈglage externe de la tempÈrature. RÈglables pour batteries AGM/GEL/li�
quide� acide et LiFePO4. Pour le chargement principal, les appareils peuvent Ègalement � tre utilisÈs 
en parall� le en tant que chargeurs supplÈmentaires. La version 25 A peut � tre rÈduite �  18 A (50 A 
> 35 A) et raccordÈe �  l�entrÈe EBL libre de nombreux vÈhicules. Les chargeurs ont une sortie sup�
plÈmentaire permettant de charger en parall� le la batterie de dÈmarrage (5 A). La tension d�entrÈe 
(95 V �  260 V), qui fluctue fortement sur les aires de stationnement, est acceptÈe par les chargeurs. 
Les ventilateurs sont tr� s silencieux. Si besoin, une fonction de silence de nuit peut � tre activÈe au 
moyen de la tÈlÈcommande en option. Tension de la batterie 12 V �  EntrÈe secteur 95 V� 260 V

Description /  MT 1215 MT 1220 MT 1230 MT 1240 MT 1260
Mod� le     
Courant de charge A 0� 15 0� 20 0� 30 0� 40 0� 60
CapacitÈ de la batterie Ah 40� 170 65� 240 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 270 233 x 70 x 335 233 x 70 x 335
Poids (kg) 2,65 2,69 3,1 3,6 3,8
N�  dëart. 9952201 9952202 9952204 9952205 9952209
Prix 415,00 476,00 610,00 706,00 953,00

DÈsignation / Mod� le MT PL 1250 MT PL 1225
Tension d�entrÈe V / tension de sortie V  0� 50 A 0� 25 A
Dimensions (l x h x p mm) 175 x 68 x 290 150 x 45 x 260
Poids (kg) 2,6 1,4
N�  dëart. 9960607 9960606
Prix 615,00 406,00

1  | �  partir de 
415,00

8  | Chargeur Charger U4
Courant de charge rÈglable sur 0,8 A ou 3,8 A
Tension de charge rÈglable 14,4 V ou 14,7 V
Chargement selon la courbe caractÈristique IUoU
ProtÈgÈ contre une inversion de polaritÈ et les 
courts� circuits
Fonction mÈmoire : les derniers rÈglages effec�
tuÈs restent conservÈs 
Dimensions 6,1 x 4 x 17 cm (l x H x P)
Poids 0,6 kg
 9985013 41,00

9  | Chargeur c� Go
Enti� rement automatique pour batteries gel 
et AGM �  utilisable Ègalement sans batterie 
pour l�alimentation Èlectrique
Tension de charge rÈglable 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 133,00
Avec ventilateur 20 A 9983615 158,00

8  | 41,00 9  | �  partir de 133,00

5� 7  | Chargeur de batterie 
En tant que bloc secteur d�alimentation �  ca�
dence primaire. Ainsi, un courant de charge Èle�
vÈe (18 A, caractÈristique IUoU) sans ventilation 
est possible avec des dimensions compactes et 
un faible poids. Renforce Ègalement la charge 
sur les syst� mes avec bloc EBL. Affichage de 
la phase de charge, Ègalement pour l�alimen�
tation Èlectrique (sans batterie), la recharge 
de la batterie de dÈmarrage, efficacitÈ ÈlevÈe 
d�environ 90 %. Fonctions supplÈmentaires LAS 
BUS : chargement �  compensation de tempÈra�
ture possible. CaractÈristique de charge AGM 
Ègalement (LAS1218 : plomb� acide, plomb�
gel). Mode d�alimentation (12,5 V). Compatible 
SDT� BUS. MatÈriel de raccordement pour prise 
secteur �  contacts de protection LAS 1218� 2.

6  | Chargeur de batterie LAS 1218 
BUS connecteur �  contacts de pro�
tection     
Sans c‚ ble bus
 9920396 234,00

5  | Chargeur de batterie LAS 1218� 2
 9972735 204,00

4  | T� l� commande MT PL FB� 1
Pour la surveillance du fonctionnement 
(longueur du c‚ ble 5 m) et pour l�activation 
�  distance de la fonction de silence de nuit. 
Longueur du c‚ ble 5 m.
 9960605 70,00

7  | Chargeur de batterie LAS 1218 
BUS connecteur Wago   
Chargeur supplÈmentaire pour connexion 
pr� te �  l�emploi au EBL. C‚ ble bus inclus
 9920398 234,00

5  | 204,00

2  | 406,00 3  | 615,00

6+7  | 234,00

Accessoires

Module de commande 
amovible

Vous trouverez plus 
d� articles chez vo�
tre revendeur local
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13  | Booster de chargement de batterie de caravane 
WA 1208
Le booster augmente la tension de charge disponible �  14,4 V max. de 
mani� re �  ce que la batterie soit rechargÈe de mani� re optimale pendant 
le trajet. Lorsque le moteur et l�allumage sont coupÈs, le booster coupe 
la batterie du vÈhicule tracteur. Tension (courant) d�entrÈe 9,0 �  14,5 V 
(max. 11 A), tension de sortie 14,4 V, courant de sortie env. de 8 A avec 12 
V �  l�entrÈe. Courant de retour de la batterie < 0,5 mA, lorsque l�allumage 
est coupÈ, le courant est coupÈ.Dimensions 148 x 95 x 55 mm
  9972941 101,00

12  | R� gulateur de charge LR 03 A
Pour recharger automatiquement la batterie de dÈmarrage �  2 A max., 
jusqu��  ce que la batterie de dÈmarrage atteigne presque la tension de 
la batterie supplÈmentaire. Dimensions 64 x 44 x 95 mm (l x H x P).
 9985790 32,00

Position 1 0|  11| 
Mod� le 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
Dimensions (l x H x P) 14,8 x 9,5 x 5,9 18,6 x 7,9 x 16
N�  dëart. 9931739 9931741
Prix 159,00 412,00

10+11  | Booster de chargement de batterie de camping� car
Les boosters servent au chargement optimal des batteries plomb� acide, 
plomb� gel, AGM et au lithium pendant le trajet (indÈpendamment de la 
tension de l�alternateur). En cas d�alternateurs avec stratÈgies de char�
gement Èconomes en Ènergie (Euro 6), l� utilisation d� un booster est im�
pÈrative Ètant donnÈ que la tension de charge fluctue ÈnormÈment (12,6 
�  15,0 V). Pour les batteries AGM, qui requi� rent une tension de charge 
de 14,7 V, l� utilisation d� un booster est indispensable. La capacitÈ de 
batterie maximale recommandÈe pour l�article WA121525 est de 100 A. 
Pour des valeurs supÈrieures, il convient d� utiliser l�article WA121545 en 
raison du temps de charge trop long. Tension de sortie max. 15 V.

14� 16  | Convertisseur de charge PerfectPower
Parfaits pour les vÈhicules moderne EURO 6. Ils garantissent un charge�
ment optimal en permanence de la batterie de service pendant le trajet, 
m� me lorsque l�alternateur intelligent ne charge pas la batterie en raison 
de sa r� gle d�Èconomie d�Ènergie. En raison de la tension de sortie stable, 
les convertisseurs de charge peuvent � tre Ègalement utilisÈs en tant que 
source d�alimentation Èlectrique pour appareils sensibles. Ou en tant 
que booster de tension si la section de c‚ ble est trop petite.

17� 19  | Chargeur DC/DC
 � Pour tous types de batteries
 � Tensions et param� tres de charge rÈglables
 � Installation simple et rapide
 � Protection contre la surtension et la sous� tension
 � Optimise la charge du gÈnÈrateur pour vÈhicules 
de la norme Euro 6, lesquels sont ÈquipÈs d� un 
alternateur intelligent.

 � CaractÈristiques de charge IUoU rÈglables
 � Convient pour tous types de batteries
 � Les tensions et les param� tres de charge peuvent 

15900
10  | 

3200
12  | 

10100
13  | 

41200
11| 

14� 16|  �  partir 
de 16500

17� 19| �  partir de

18900

Mod� le DCC 1212� 10 DCC 1212� 20 DCC 1212� 40
Courant de sortie 10A 20 A 40 A
Dimensions (l x H x P) 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�  dëart. 9931776 9931777 9931778
Prix 165,00 245,00 349,00

14| 15| 16|

Tension  Puissance  Courant de charge Dimensions N�  dëart. Prix
8 � 16 V 90 W 20 A 21 x 17,5 x 6,8 cm (l x H x P) 9960747 189,00
8 � 16 V 160 W 40 A 26 x 17,5 x 6,8 cm (l x H x P) 9960748 299,00
8 � 16 V 240 W 60 A 31,5 x 17,5 x 6,8 cm (l x H x P) 9960749 429,00

� tre rÈglÈs avec un commutateur DIP sur la face 
avant

 � Court� circuit intÈgrÈ
 � Puissance min. de la batterie (sauf au lithium) : 
90 Ah 

 � Tension d�entrÈe : 8 V �  16 V
 � Conversion : de 12 V vers 12 V
 � Rendement : 90 %
 � Consommation propre : < 0,4 A
 � SÈlection min. de c‚ ble : 6 mm² 

Incl. capteur de tempÈra�
ture, fusible ext., matÈriel 
de raccordement

Capteur de tempÈrature 
inclus

Chargement optimal de la batterie auxiliaire pendant 
le trajet (idÈal pour Euro 6)
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dement pour MT LB 50dement pour MT LB 50
99318069931806 83,00 83,00

1  | Booster de charge MT, IUoU �  chargement optimal pendant le trajet
Les boosters de chargement IUoU de la marque B� ttner Elektronik sont simplement 
commut� s dans la conduite de chargement de la batterie embarqu� e. Disponibles dans 
diff� rents niveaux de puissance, ils permettent, gr� ce �  leurs courbes caract� ristiques 
de charge IUoU bas� es sur la temp� rature, non seulement d�augmenter en cas de besoin 
le courant de charge de l�alternateur, mais aussi d�augmenter la tension de charge �  la 
valeur recommand� e par le fabricant de la batterie et requise en fonction du type de 
batterie concern�  pour un chargement complet.
La technique de chargement moderne offre une puissance de charge � lev� e pour des 
trajets courts. Une charge compl� te pour les longs parcours est garantie par le char�
gement IU0U et une surcharge est exclue. Tous les boosters de charge MT sont � quip� s 
d� un commutateur (gel, AGM, acide� liquide, LiFePo4) et d� un capteur de temp� rature 
pour la batterie. Le module de commande est amovible et peut � tre mont�  �  l� int� rieur du 
v� hicule (rallonge de c� ble 9952208 disponible en option) en tant que t� l� commande.  

2  | Batterie Control Booster MT BCB �  la combination de booster et chargeur
Les nouveaux boosters de contr� le de batterie de B� ttner Elektronik sont la solution 3 en 1 
ultime pour un chargement optimal de votre ou de vos batterie(s) embarqu� e(s). Ils sont sim�
plement mont� s en parall� le des dispositifs de charge d� j�  install� s mais peuvent � galement 
� tre utilis� s comme centrale de charge unique. Selon la classe de puissance choisie, le MT 
BCB charge les batteries en parall� le sur secteur 230 V et pendant le trajet avec fonction 
booster selon les besoins, mais toujours avec la courbe caract� ristique IUoU la plus moderne. 
Les pertes de tension sont enti� rement compens� es. Le type de batterie peut � tre r� gl�  
(liquide� acide, gel, AGM, LiFePO4). Pour les mod� les MT BCB 30, MT BCB 40 et MT BCB 60, la 
puissance de charge peut � galement � tre r� duite si besoin. Tous les appareils sont � quip� s 
d� un capteur de temp� rature de batterie et disposent d� un programme de charge de longue 
dur� e avec fonction de pulsation int� gr� e afin d�emp� cher tout d� p� t nocif de sulfates.
Montage simple : un jeu de c� bles avec relais �  haute charge (80 A) est joint au MT BCB 20/20. 
L� installation dans les v� hicules avec EBL est ainsi tr� s facile. Si le mod� le MT BCB 30/30/20 
doit � tre int� gr�  dans des v� hicules avec EBL, il est conseill�  de commander s� par� ment 
un relais �  haute charge EBL avec kit de montage (9920679). Attention : les appareils BCB �  
hautes performances ne sont pas appropri� s pour les v� hicules avec EBL.

2  | �  partir de 741,00

Description /  Booster de contr� le de  Booster de contr� le de  Booster de contr� le de  Booster de contr� le de 
Mod� le batterie MT BCB 25 / 20 batterie MT BCB 30 / 30 batterie MT BCB 40 / 40 batterie 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 25 A / 20 A 30 A / 20 A 40 A / 30 A 60 A / 40 A
Mode Booster   
Dimensions (l x h x p mm) 270 x 233 x 70 300 x 70 x 270 300 x 70 x 270 330 x 70 x 270
Poids (kg) 4,4 3,85 3,85 3,85
N�  dëart. 9932147 9930284 9930285 9930721
Prix 741,00 970,00 1 088,00 1 285,00

Chargement de la batterie durant le trajet

Type MT LB 30 MT LB 50 MT LB 60 MT LB 90
Tension  12V 12V 12V 12V
Puissance de sortie  25 A / 30 A 45 A / 50 A 60 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
N�  dëart. 9932152 9932153 9930716 9930718
Prix 468,00 543,00 643,00 861,00

Jeu de c� bles pour ICC 3000 Si� N / 120 A Jeu de c� bles pour ICC 3000 Si� N / 120 A 
 Longueur 1,5 m Longueur 1,5 m 99318059931805 174,00 174,00

4  |Affi chage �  distance ICC Info Control pour ICC 1600/3000
Module de commande num� rique pour ICC 1600 + ICC 3000 �  l� int� rieur. Surveillance 
simple des appareils avec possibilit�  de r� glage de la limitation du courant d�entr� e.

9960269 261,00

3  | Combin�  chargeur/onduleur MT ICC
Cette appareil combine les fonctions de chargeur et d�onduleur (ICC) : il est consid� r�  comme une alimentation universelle pour camping� cars. Lors�
qu� il d� tecte une tension secteur, le chargeur automatique d� marre et commence la charge en fonction du type et de la capacit�  de la batterie (les 
deux sont r� glables). Si la connexion au secteur est faible, les appareils devraient � tre limit� s. En cas de besoin de courant de d� marrage � lev�  (pour 
le climatiseur par ex.), celui� ci est mis bri� vement �  disposition par la batterie embarqu� e. Cette fonction est assur� e par l�onduleur sinuso�dal int� gr�  
avec commutateur de r� seau. En cas de longue p� riode d� inactivit� , un d� tecteur de charge int� gr�  permet de basculer l�onduleur en mode veille afin 
d�� conomiser de l�� nergie. Il est fourni avec une t� l� commande permettant de le commander depuis l� int� rieur du v� hicule. L�onduleur peut ainsi � tre 
d� marr�  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 d� livr� e actuellement par l�onduleur.  Le MT� ICC 1600� 60 est livr�  pr� t �  � tre raccord�  avec un c� ble de batterie (1,5 m).            

Mod� le MT ICC 1600� 60 MT ICC 3000� 120
Tension d�entr� e 10,5 �  15 V 10,5 �  15 V
Courant de charge 0 �  60 A 0 �  120 A
Puissance continue/de cr� te 1600 W/2500 W 3000 W/5000 W 
Mise en veille de la  0,16 A 0,29 A
consommation de courant  
Commutation sur le secteur S� rie  S� rie 
Dimensions (l x H x P) 210 x 113 x 335 mm 430 x 132 x 370 mm
Poids 10.5 kg 18.8 kg
N�  dëart. 9930714 9930715
Prix 1 808,00 2 567,00

3  | �  partir de

4  | 261,00

Panneau de commande 
amovible

5  | Jeu de fusibles �  haute charge (s. 
illus.)Pour ICC 3000 Si� N / 120 A

9960608 149,00
Pour ICC 1600 et onduleurs MT 1700 SI / SI� N / SI� K

9952168 52,00

Panneau de commande 
amovible
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6  | 1 176,00

7  | 1 886,00

8  | 3 688,00

11  | 

10  | 9  | 
Accessoires pour le gÈnÈrateur 
Èlectrique Honda
9 | C� ble de chargement pour g� n� rateur Honda
 9952449 41,00

Plus petits, plus lÈgers et meilleure efficacitÈ : les nouveaux groupes Èlec�
trog� nes de Honda instaurent de nouveaux standards dans le domaine du 
tourisme et des loisirs.
En intÈgrant le gÈnÈrateur dans le moteur, vous pouvez Èconomiser jusqu��  50 
% de volume et jusqu��  50 % de poids. Le coffrage entier rend les appareils qui 
rÈpondent aujourd� hui dans le monde entier �  la norme californienne CARB 
tr� s stricte relative aux gaz d�Èchappement particuli� rement silencieux.
La gestion intelligente du moteur permet de rÈaliser des Èconomies de carbu�
rant et permet, selon le mod� le, des durÈes de service entre 3,5 et 20 heures.
La rÈglementation des inverseurs des mod� les UE garantit une frÈquence et 
une stabilitÈ de tension parfaites, c�est� � � dire un courant idÈal pour utiliser 
des appareils sensibles comme des PC. Gr‚ ce �  une technologie de moteur 
toute rÈcente, les groupes Èlectrog� nes peuvent dÈmarrer facilement m� me 
apr� s une longue durÈe d� immobilisation. Une mauvaise manipulation est pra�
tiquement exclue car tous les mod� les sont ÈquipÈs d� une protection contre la 
surcharge et d� un dispositif d�arr� t en cas de niveau d� huile insuffisant.
Avantages supplÈmentaires : deux appareils identiques de la gamme UE 
peuvent � tre branchÈs en parall� le par le biais d� un c‚ ble de raccordement. 
La puissance est ainsi doublÈe.
De plus, tous les mod� les sont ÈquipÈs d� une sortie de courant continu pour 
charger les batteries.
Honda est prÈsent en Allemagne depuis 1961. D� s le dÈbut, en misant sur les mo�
teurs �  4 temps, les appareils motorisÈs Honda avaient dÈj�  autrefois besoin dëun 
indice dëoctane dëau moins 91. Cëest pour cette raison que les appareils motorisÈs 
Honda peuvent en gÈnÈral fonctionner avec le carburant E10, lequel a un indice 
dëoctane de 95. Le nouveau carburant E10 est cependant plus agressif pour les 
plastiques et les peintures que lëessence habituelle jusquë�  prÈsent. De plus, 
le carburant E10 rÈagit davantage aux facteurs ambiants tel le rayonnement 
solaire, la tempÈrature ambiante et la durÈe de stockage. Ces facteurs peuvent 
modifier les propriÈtÈs de lëessence et la rendre plus rapidement inutilisable.
Cëest pourquoi Honda recommande dëutiliser uniquement du carburant E10 de 
moins de 30 jours et ayant ÈtÈ stockÈ au prÈalable dans un rÈservoir homologuÈ, 
afin de garantir la qualitÈ de lëessence. Si une plus longue pÈriode de non� utilisa�
tion de lëappareil est prÈvue, il est conseillÈ de vider le rÈservoir de carburant ainsi 
que le sÈparateur de vapeur (carburateur).

C‚ ble parall� le EU 10 i 9952448 61,00
C‚ ble parall� le EU 20 i + EU 22 i 9952446 441,00
C‚ ble parall� le EU 30 iS + EU 30i 9952447 312,00 

10  | Double performance pour un fonctionnement en parall� le

Housse de protection pour Honda EU 22i  9960731 76,00
Housse de protection pour Honda EU 30iS 9960732 109,00
Housse de protection pour Honda EU 10i 9960733 59,00 

11  | Housse de protection pour Honda

6� 8 | G� n� rateur � lectrique Honda �  exploitation au carburant E10

Type EU 10i EU 22i EU 30iS
Puissance max. 1,0 kVA 2,2 kVA 3,0 kVA
Puissance continue 0,9 kVA 1,8 kVA 2,8 kVA
Tension / FrÈquence 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz
RÈgulation de la tension Inverseur Inverseur Inverseur
Moteur GXH50 �  4 temps GX120 �  4 temps GX200 �  4 
temps 
DÈmarreur  DÈmarreur manuel  DÈmarreur manuel  E� Starter
Sortie DC 12 volts 8,3 A 8 A 12 A
Contenu du rÈservoir 2,1 L 3,6 L 13,0 l
DurÈe/remplissage 3,9 h �  8 h 3,5 h �  9 h 7,1 h �  20 h
Consommation �  �  �
Puissance acoustique 87 dB 89 dB (A) 91 dB (A)
Niveau sonore  avec Ècart de 7 m 52� 57 dB (A) avec Ècart de 7 m 53� 59 dB (A) �  7 m 58 dB (A)
Poids 13 kg 21 kg 61 kg
Dimensions (l x h x p mm) 242 x 379 x 451   290 x 425 x 512   482 x 570 x 658
N�  dëart. 9952441 9931659 9952443
Prix 1 176,00 1 886,00 3 688,00

6 | 7 | 8 | 

GÈnÈrateurs Èlectriques
De la puissance sans limite
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4| R� servoir d� essence en plastique 15 l
LivrÈ avec un embout de remplissage, un dispositif dëaÈration/ventila�
tion et un tuyau de sortie. 
Dimensions 250 x 300 x 200 mm (l x H x P)
 9952420 177,00
5  | R� servoir d� essence en acier 20 l
avec embout de remplissage, de ventilation, dëaÈration et de sortie. 
Dimensions 260 x 200 x 350 mm (l x H x P)
 9952421 523,00
6  | Chemin� e de plancher AG 106
Pour Èvacuer les Èchappements en cas dëintÈgration du gÈnÈrateur 
dans le casier de rangement. Convient pour gÈnÈrateur 2500 H.
 9952332 33,00

GÈnÈrateurs Dometic �  fonctionnement 
autonome sur 230 volts

9  | Silencieux pour Generator Traveller
 9952430 177,00

8  | Chargeur de batterie 12 V pour T 2500 H
 9952331 172,00

10  | Tube de prolongation pour le silencieux
Mod� le droit 9952431 18,00

11  | Tube de prolongation pour le silencieux
Mod� le coudÈ 90�  9952432 18,00

12  | Tube fl exible en m� tal 
�  25 mm, longueur 1 m 9952434 118,00

Prix de base par 1 m� tre =  118,00

7  | Relais inverseur pour g� n� rateur T 2500 H
 9952340 43,00

Profiter des vacances, loin du bruit et du stress, sans renon�
cer au confort. Les gÈnÈrateurs de Dometic vous permettent 
d� utiliser votre climatiseur, vos outils ou d�autres acces�
soires du vÈhicule o�  que vous soyez, m� me si aucune prise 
de courant n�est �  proximitÈ. Vous pouvez les installer sous 
le ch‚ ssis du vÈhicule ou dans un coffre de rangement aÈrÈ 
et les commander en toute simplicitÈ au moyen du module 
de commande fourni. Les appareils sont ÈquipÈs de relais 
inverseur et d� une fonction dëarr� t automatique en cas de 
niveau d� huile bas. Autres caractÈristiques de confort : allu�
mage Èlectronique, dÈmarreur Èlectrique et sortie 12 volts 
avec rÈgulateur Èlectronique (en option pour le rÈgulateur 
de charge T 2500H pour batterie 9952331) pour charger 
les batteries. C‚ ble de rallonge de 5 m, dispositif de gaz 
d�Èchappement et matÈriel de fixation.

1| 3 736,00

2  | 4 436,00

3| 7 484,00

Mod� le T 2500 H TEC 29 TEC 30 EV
Carburant Essence sans plomb Essence sans plomb Diesel
Consommation (l/h) 1,2 l / h. 1,2 l / h. 0,7 l / h.
Poids net 50 kg 44 kg 70 kg
Puissance continue (230 V) 2.000 W. 2.600 W. 2.500 W.
Puissance maximale (230 V) 2 200 W 2.900 W. 2.900 W.
FrÈquence  50 Hz 50 Hz 50 Hz
Motorisation Honda GX160 Honda GX160 Hatz 1B20
Puissance du moteur  5,5 PS 5,5 PS 4,5 PS
CylindrÈe 163,4 cm³ 163,4 cm³ 232,0 cm³
Dimensions (l x h x p mm) 530 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466
Largeur avec suspension 640 mm 580 mm 572 mm
Volume sonore dB(A) / 7 m 60 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
N�  dëart. 9952410 9930807 9952417
Prix 3 736,00 4 436,00 7 484,00

1| 2|  3 | 

Accessoires

1� 3  | G� n� rateurs

TEC 29 & TEC 30 EV : fonction de dÈmarrage 
automatique pour la recharge des batteries
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21  | Relais inverseur 
Pour la commutation automatique rÈseau/
gÈnÈrateur dëÈnergie.
 9952240 46,00

16  | R� servoir �  essence S15
15 l, complet avec tubulures de remplissage 
extÈrieures et tÈmoin de rÈserve.
 9952242 167,00
17  | R� servoir �  essence S15B
15 l, complet avec tubulures de remplissage 
et tÈmoin de rÈserve.
 9900359 167,00

20  | Tuyau en caoutchouc TB6
�  6 mm x 12 mm pour essence sans plomb. 1 m
 9939446 48,00

Prix de base par 1 m� tre =  48,00
25  | Tuyau �  essence TB40
�  40 pour raccorder le rÈservoir S15 �  un rem�
plissage, 1 m.
 9939440 78,00

Prix de base par 1 m� tre =  78,00

24  | Silencieux suppl� mentaire MAE/2
pour les gÈnÈrateurs de courant Energy 2510B 
fonctionnant �  lëessence et Energy 2510GAS 
incl. tuyau 1 m
 9952241 171,00

Panneau de 
commande

14  | G� n� rateur 2510 D
GÈnÈrateur diesel avec consommation tr� s faible. Il peut � tre connectÈ au 
rÈservoir du vÈhicule. On peut ainsi renoncer �  un rÈservoir supplÈmentaire. 
Bo�tier en mÈtal doublement isolÈ acoustiquement, ÈquipÈ avec un syst� me 
de dÈmarrage compl� tement automatique et Èlectronique et une unitÈ de 
commande pouvant � tre montÈe jusquë�  5 m de distance. Compteur horaire 
(nombre total dëheures et nombre partiel). � quipÈ avec tÈmoin de fonctionne�
ment de la tempÈrature du moteur et indicateur du niveau dëhuile et de gaz.

15  | G� n� rateur 8012 gaz
Ce gÈnÈrateur fonctionnant avec du gaz liquide (LPG) peut gÈnÈrer 
du courant jusquë�  70 amp� res pour une tension dëenv. 13,5 volts. Il 
peut � tre utilisÈ autant comme source de puissance �  par exemple 
pour lëalimentation dëun climatiseur 12� Vdc �  que comme chargeur de 
batterie avec activation automatique (en cas de batterie dÈchargÈe) 
et dÈsactivation automatique (en cas de batterie chargÈe). Lëaccent 
a pour cela ÈtÈ mis sur une gÈnÈration de bruits la plus faible possible. 
Cet objectif est atteint par un syst� me spÈcifique de silencieux.

13  | G� n� rateur 2510 B / 2510 Gaz
GÈnÈrateur de courant extr� mement silencieux fonctionnant �  l�essence ou 
au gaz avec moteur Yamaha, bo�tier en mÈtal isolÈ. Compl� tement automa�
tique, dÈmarrage Èlectronique, module de commande pouvant � tre installÈ 
�  une distance de 5 m max. Compteur horaire (nombre total d� heures et 
nombre partiel), tÈmoins lumineux de contr� le de la tempÈrature du moteur 
avec verrouillage automatique, indicateur du niveau d� huile, de gaz et d�es�
sence. Chargeur de batterie 12 V / 10 A intÈgrÈ. Fond coulissant extractible 
pour une maintenance facile du gÈnÈrateur.

Panneau de commande 
mod� les ASP*
Le panneau ASP permet lëallumage 
et lëarr� t automatiques dans le cas 
o�  le gÈnÈrateur est branchÈ �  un 
chargeur de batterie (230 / 12 V) 
avec une batterie correspondante.

Panneau de 
commande 
mod� les ASP 13  | �  partir de 3 690,00

14  | 6 122,00

15  | 3 713,00

16  | 

13  | 13  | 14  | 15  | 

17  | 20  | 21  | 

25  | 

24  | 

Type ENERGY 2510B ENERGY 2510GAS ENERGY 2510D
Moteur Yamaha MZ175 Yamaha MZ175 Gaz Hatz 1B20V
GÈnÈrateur �  deux p� les synchrone synchrone synchrone
Puissance max. 2,5 kW �  230 V 2,5 kW �  230 V 2,2 kW �  230 V
 10 A / 12 V DC 10 A / 12 V DC 5 A / 12 V DC
FrÈquence  50 Hz 50 Hz 50 Hz
DÈmarrage Èlectrique �  manuel Èlectrique Èlectrique
Niveau sonore  58 dBA (7m) 58 dBA (7m) 63 dBA (7m)
Consommation max.  1,2 l/h essence 0,8 kg/h gaz 0,7 l/h diesel
Dimensions (mm) 555 x 295 x 385 555 x 295 x 385 660 x 380 x 410
l x h x p   
Poids 56 kg 60 kg 98 kg
N�  dëart. 9952231 9952232 9952235
Prix 3 690,00 4 233,00 6 122,00

ENERGY 8012GAZ
Yamaha MZ175 
GAZ
�
�
 70 A / 13,5 V DC
�
Èlectrique
56 dBA (7m)
0,8 kg/h gaz
555 x 295 x 385

52 kg
�
�Mod� les ASP

N�  art. avec ASP 9952251 9952252 9952255 9952257
Prix 3 865,00 4 482,00 6 335,00 3 713,00

22  | S� parateur de r� servoir d� huile SOR
Longueur du tuyau 2,7 m.
 9908570 194,00

18  | 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 66,00

23  | Silencieux suppl� mentaire MAG
45 x 7 cm (L x � )
 9908569 153,00

19  | Flexible de gaz TGF88
Conduite de gaz 0,4 m avec raccordements de 8 mm.
Poids 0,15 kg   9907948 51,00

26  | Conduite d� air chaud TSP57
En PVC mm pour Èvacuation de lëair chaud ou 
aspiration dëair, Rlx de 10m
 9909258 130,00

Grundpreis pro 1 Meter =  10,69

27  | Conduite en m� tal TSA50
Pour gaz dëÈchappement. Longueur stan�
dard : 1 m, �  50 mm.
 9909257 31,00

18  | 
19  | 

22  | 

23  | 

26  | 27  | 

Vous trouverez le sys�
t� me de pont pour le 

montage en parall� le 
de deux batteries chez 

votre revendeur 
local.
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Onduleurs �  
commande � lec�
tronique avec vi�
tesse de rotation 
variable

1  | G� N� RATEUR TIG6000G Yamaha GPL 5,4 KVA� 230 V AC + c� ble 5 m
Le mod� le TIG 6000G est un g� n� rateur 230 V AC de la nouvelle g� n� ration entra�n�  par un moteur 
�  gaz. Un syst� me de commande � lectronique de pointe permet d�atteindre un niveau sonore 
extr� mement bas en combinaison avec une consommation en gaz moyenne tr� s r� duite. Gr� ce 
�  la technologie de l�onduleur, il est possible de g� n� rer une onde sinuso�dale pure, et donc une 
tension tr� s stable.

2  | G� N� RATEUR TIG6000B Yamaha essence 5,4 KVA� 230 V AC + c� ble 5 m
Le mod� le TIG 6000 B est un g� n� rateur de la toute derni� re g� n� ration fournissant 230 V AC, 
� quip�  d� une alimentation via moteur �  essence.  Un dispositif de commande des plus modernes 
avec r� gime variable permet un niveau sonore tr� s bas et, en m� me temps, une consommation 
en essence moyenne extr� mement r� duite. La technologie de l�onduleur permet de g� n� rer une 
tension extr� mement stable avec une onde pure.

6  | Eco Energy  �  g� n� rateur de courant 12 V
Les gaz Eco Energy offrent l�autonomie � nerg� tique d� un raccordement � lectrique fixe et 
le confort pour chacun. L�alimentation � lectrique par batterie (160 �  300 Ah) et l�onduleur 
permettent une utilisation efficace et s� re des appareils m� nagers, � galement en voyage.  
Fonctionnant de � 25� C �  + 50� C, il  garantit une utilisation pratiquement toute l�ann� e. Gr� ce 
�  l�alimentation au LPG ou au propane, l�appareil respecte l�environnement et les directives 
� cologiques actuelles. Le coffre isol�  permet un fonctionnement particuli� rement silencieux. 
Le gaz est pr� lev�  du syst� me �  gaz pr� sent dans le camping� car. Le poids r� duit, la construc�
tion compacte et les dimensions limit� es permettent de monter l�appareil pratiquement 
partout, notamment sous le v� hicule : un espace de rangement suppl� mentaire n�est donc pas 
n� cessaire. Divers accessoires de montage peuvent � tre livr� s en option. Incl. tuyau en m� tal 
TSA50 et conduite d�air chaud TSP57. (Accessoires recommand� s importants : silencieux et 
r� servoir d� huile suppl� mentaire). Les mod� les MEF sont appropri� s pour une utilisation jusqu��  
2 300 m� tres d�altitude.
TG 480 pour 20 A/h, poids 19 kg , 
Dimensions 565 x 250 x 380 mm (L x H x P) 9952460 2 789,00
TG 480 pour 20 A/h, poids 19 kg, 
Dimensions 565 x 250 x 380 mm (L x H x P) 9952462 3 048,00
TG 600 MEF pour 25 A/h, poids 19 kg, 
Dimensions 565 x 250 x 380 mm ( L x H x P )  9952461 3 314,00

7 | Support SSTG
Support Eco Energy pour fixation suspendue.

9952239 367,00

9  | Kit de rallonge KESMTG
Kit de rallonge pour support SMTG.

9983714 103,00

8  | Support SATG
� trier pour ch� ssis AL� KO.

9983712 370,00

7  | 8  | 9  | 

5  | 6 864,00

4  | 4 539,00

2  | 8 041,00

3  | 4 070,00

1  | 9 028,00

3� 5  | G� n� rateur TIG 3000 
Le TIG 3000 est un g� n� rateur 230 V CA de la der�
ni� re g� n� ration avec technologie de convertisseur 
et alimentation par un moteur essence, diesel ou et alimentation par un moteur essence, diesel ou et alimentation par un moteur essence, diesel ou 
au gaz. Une commande � lectronique de pointe �  au gaz. Une commande � lectronique de pointe �  au gaz. Une commande � lectronique de pointe �  
r� gime variable a permis d�obtenir un niveau sonore r� gime variable a permis d�obtenir un niveau sonore r� gime variable a permis d�obtenir un niveau sonore 
extr� mement faible ainsi qu� une consommation extr� mement faible ainsi qu� une consommation extr� mement faible ainsi qu� une consommation 
moyenne de carburant tr� s r� duite. La technologie moyenne de carburant tr� s r� duite. La technologie moyenne de carburant tr� s r� duite. La technologie 
de convertisseur permet la g� n� ration d� une tension tr� s stable avec une onde sinuso�dale 
pure. Le panneau de contr� le �  distance, au design moderne et muni d� un � cran graphique, 
fournit �  l� utilisateur toutes les informations concernant le fonctionnement du g� n� rateur : 
contr� le du niveau de l� huile, temp� rature de service et consommation de courant avec arr� t 
automatique du moteur en cas d�� carts avec les valeurs standard. Possibilit�  de s� lectionner 
le fonctionnement manuel ou automatique du g� n� rateur (en cas d� utilisation � galement 
comme chargeur de batterie). En outre, le g� n� rateur est � quip�  d� une touche Boost qui peut 
� tre utilis� e quand il faut augmenter provisoirement la puissance en cas de charge � lectrique 
tr� s � lev� e. Le g� n� rateur est � galement muni d� une interface sp� ciale, laquelle permet 
d� utiliser la nouvelle application Teleco� Hub pour allumer, � teindre et contr� ler �  distance le 
g� n� rateur depuis un smartphone iOS ou Android.         

Panneau de 
commande

Vous pouvez commander le g� n� rateur 
avec votre smartphone par l� interm� diaire 
d� une application via le dispositif de com�
mande HUB. Plus d� infos �  la page 234.

Mod� le Tension  Puissance  Dimensions Poids N�  dëart. 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 4 070,00
TIG 3000 G 13,3 V 2,9 kW 515 x 275 x 390 mm (l x H x P) 52,5 kg 9930670 4 539,00
TIG 3000 D 13,3 V 2,9 kW 585 x 410 x 465 mm (l x H x P) 87,0 kg 9950737 6 864,00

3  |
4 |

5  |

Mod� le Tension  Puissance  Dimensions Poids N�  dëart. Prix
TIG6000B 13,3 V 5,6 KW 77 x 35 x 47 cm (l x H x P) 88 kg 9960734 8 041,00

Mod� le Tension  Puissance  Dimensions Poids N�  dëart. Prix
TIG6000G 13,3 V 6 KW 77 x 35 x 47 cm (l x H x P) 89 kg 9960735 9 028,00

AVANTAGE !

Donn� es de techniques 
des pos. 16� 20 et 21 
disponibles chez votre 
revendeur.
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Chargement E� Bike

ELECTROTECHNIQUE
 

G
�N

�R
AT

EU
RS

L�onduleur PowerLine de la marque 
B� ttner Elektronik fournit une tension 
purement sinuso�dale. Dans chaque 
fen� tre de puissance (300 W / 600 W 
/ 1 500 W), m� me les consommateurs 
sensibles peuvent fonctionner sans 
probl� me. Tous les appareils sont 
ÈquipÈs d� une tÈlÈcommande afin 
de commander l�onduleur depuis 
l� habitacle. De plus, les appareils 
peuvent Ègalement � tre dÈmarrÈs en 
passant par une entrÈe de comman�
de. Ceci est possible soit au moyen 
d� un signal 12 V, soit via un ordinateur 
de batterie MT 5000iQ (cf. p. 514). 

Ainsi, m� me sans raccord au secteur, en cas d�excÈdent d�ÈlectricitÈ (p. ex. solaire), un chargeur de 
vÈlo Èlectrique peut � tre directement chargÈ �  bord par le biais de l�onduleur. Toutes les fonctions de 
sÈcuritÈ et de surveillance sont intÈgrÈes. Celles� ci garantissent, tout comme les ventilateurs hautes 
performances commandÈs par la tempÈrature, un fonctionnement sans faille. La consommation de 
courant �  vide est tr� s rÈduite afin de solliciter le moins possible la batterie embarquÈe. 
Livraison pr� te �  l�emploi : tous les onduleurs sont livrÈs pr� ts �  � tre raccordÈs avec prise, tÈlÈcom�
mande (longueur de c‚ ble 5 m), c‚ ble de raccordement de la batterie et fusible intÈgrÈ.

Charger un v� lo � lectrique en toute simplicit� .
Gr‚ ce aux onduleurs de B� ttner Elektronik, vous pouvez Ègalement charger des batteries de vÈlos Èlectriques avec la station de charge 
230 V prÈvue �  cet effet. La solution idÈale pour cela est la commutation vers l�alimentation secteur MT NU 3600 en relation avec l�ordi�
nateur de batterie MT 5000 (cf. p. 511), lequel peut � tre utilisÈ pour le contr� le de la commutation vers l�alimentation secteur. Toutes les 
prises de l� habitacle sont alors alimentÈes automatiquement soit par le courant du secteur du camping ou du parking, soit de mani� re au�
tonome par l�onduleur. De plus, vous avez toujours la capacitÈ de la batterie sous les yeux. Il suffit uniquement de programmer la sortie de commande 
de l�ordinateur de batterie (p. ex. avec 95 % MARCHE et 90 % ARR T) et de la raccorder �  la commutation vers l�alimentation secteur. Apr� s quoi, les 
batteries embarquÈes sont tout d�abord chargÈes et, avec l�excÈdent d�ÈlectricitÈ engendrÈ par Ènergie solaire ou pendant le trajet, la commutation 
vers le secteur est activÈe et vos batteries de vÈlos Èlectriques sont chargÈes Èquitablement.

Position 10 | 11 | 12 |
Mod� le MT PL 1500 SI MT PL 600 SI MT PL 300 SI
Tension d�entrÈe 10 �  16 V 10 �  16 V 10 �  16 V
Puissance continue W 1500 W 600 W 300 W
Dimensions (l x H x P) 170 x 330 x 100 mm 165 x 250 x 80 mm 165 x 220 x 80 mm
Poids 3,3 kg 1,6 kg 1 kg
N�  dëart. 9932144 9932143 9932142
Prix 682,00 388,00 267,00

10  | 682,00
11  | 388,00

12  | 267,00

14  | 105,00

15  | 27,00

16  | Redresseur Y50
 � Redresseur de secteur AC/DC
 � Tension de sortie 12 V DC
 � Courant admissible permanent 5 A (douille 
de raccordement DIN 21 mm)

 � Poids 0,5 kg
 9950303 42,00

17  | 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 admissible permanent 6 A
 � Poids 0,64 kg

 9951225 51,00

Adaptateur rÈseau / redresseur de secteur

10� 12  | Onduleur sinuso� dal PowerLine

13  | Commutation secteur MT NU 3600 pour onduleur sinuso� dal 

14 | Commutateur secteur externe 
MT NU 2300
PrioritÈ de commutation secteur externe 
avec une puissance de commutation jusqu��  
2 300 watts. Convient pour onduleurs sinuso��
daux dans le camping� car sans commutateur 
secteur intÈgrÈ. Soit l�onduleur est raccordÈ 
aux prises de l� habitacle, soit il est alimentÈ en 
230 V par l�alimentation externe, si disponible.
 � Puissance de commutation 230 V, 10 A 
(2 300 VA) // IP55

 � Dimensions : 113 x 93 x 55 mm (l x H x P)
 9960270 105,00
15 | Transformateur 230 V
Connecteur femelle 12 V DIN (21 mm), 12 V / 
72 W / 6 A.
 9930246 27,00

PrioritÈ de commutation secteur intelligente 
pour camping� cars avec puissance de com�
mutation tr� s ÈlevÈe pour tous les onduleurs 
sinuso�daux sans commutation secteur intÈgrÈe 
ou en cas de surcharge des consommateurs 
raccordÈs. Avec commutation rÈseau pour ali�
mentation 230 V optimale de toutes les prises 
de l� habitacle. Soit via courant terrestre externe 
ou de mani� re autonome via onduleur. Sortie 
230 V supplÈmentaire possible. CommandÈ par 
un ordinateur de batterie MT 5000 iQ (cf. p. 511) 

ou un signal de commande 12 V au choix. 
PossibilitÈs de raccordement :
 � EntrÈe secteur/courant terrestre
 � EntrÈe onduleur
 � Sortie pour chargeur et rÈfrigÈrateur, etc.
 � Sortie vers prises de l� habitacle
 � Sortie 230 V selon commande 12 V
 � Puissance de commutation : 230 V, 16 A (3600 
VA) // IP55

Dimensions : 154 x 114 x 73 mm (l x H x P)
 9932146 160,00

13  | 160,00

16  | 17  | 

Onduleur sinuso�dal PowerLine

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_ET_433   433 24.02.21   20:19



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

 

1� 3  | Onduleur sinuso� dal SinePower 
DSP� T
Les onduleurs sinuso�daux SinePower DSP� T pro�
posent tous les avantages de la gamme DSP. De 
plus, ils profitent d� une prioritÈ de commutation 
secteur intÈgrÈe avec synchronisation de tension, 
laquelle garantit une commutation en douceur du 
courant embarquÈ vers le courant terrestre m� me 
en cas de charges ÈlevÈes, d� s que votre vÈhicule 
est raccordÈ �  une source d�ÈlectricitÈ externe. 
Un autre atout majeur de la sÈrie SinePower 
DSP� T est le mode de veille intelligent Èconome 
en Ènergie. Celui� ci peut � tre configurÈ selon vos 
besoins �  de prÈfÈrence avec la tÈlÈcommande 
haut de gamme simple d� utilisation DSP� EM 
(disponible en accessoire en option).

1� 3  | �  partir de 915,00

5  | 79,00

4  | 2 298,00

6  | 149,00

Position 1  |  2  |  3  |  4  | 
Mod� le DSP 1312T DSP 1812T DSP 2312T DSP 3512T 
Courant de veille 0,2 A / 0,1 A 0,2 A / 0,1 A 0,2 A / 0,15 A 0,2 A / 0,15 A
Consommation de courant �  vide A 2,5 A 2,5 2,8 3,6
Puissance continue W 1300 W 1800 2300* 3500*
Puissance de pointe W 2 400 W 3600 4000 6000
Raccordement 12 V 10,5 �  16 V 10,5 �  16 V 10,5 �  16 V 10,5 �  16 V
Dimensions (l x H x P) 28,4 × 11,8 × 40,5 cm 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�  dëart. 9931769 9931784 9931785 9931786
Prix 915,00 1 139,00 1 788,00 2 298,00

C� ble DC (sans illustration)  C� ble DC C� ble DC C� ble DC C� ble DC
Raccordement 12V 12V 12V 12V
N�  dëart. 9930427 9994657 9940684 �
Prix 69,00 85,00 94,00 �

5 | T� l� commande ShinePower DSP� RC DSP� RCT DSP� RCT DSP� RCT DSP� RCT
N�  dëart. 9931788 9931788 9931788 9931788
Prix 79,00 79,00 79,00 79,00
6|T� l� commande ShinePower DSP� EM DSP� EM DSP� EM DSP� EM DSP� EM
N�  dëart. 9931789 9931789 9931789 9931789
Prix 149,00 149,00 149,00 149,00

Accessoires (en option)

* Puissance continue pendant 10 minutes

PrioritÈ de commutation secteur incl.

PrioritÈ de commutation secteur incl.
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RKB electronic AG

ELECTROTECHNIQUE
 

16 | 318,00 17 | 549,00 18 | 1 418,00

20+21|Convertisseur
Tension rectangulaire avec onde sinusoïdale modifiée. Tension d’en-
trée 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. 

8| 1 475,00

9| 109,00 10| 228,00 13| 799,00

7| 1 795,00

20 | 40,00 21 | 50,00

Type 150 W. 300 W
Puissance continue 150 W. 300 W
Puissance maximum 300 W 600 W
Dimensions (l x h x p mm) 104 x 52 x 160 124 x 54 x 174
Poids 0,3 kg 0,4 kg
N° d‘art. 9975135 9975136
Prix 40,00 50,00

7+8 | Onduleur sinusoïdal avec chargeur automatique 
SinePower
Les Dometic SinePower DSP-C offrent une indépendance maximale de 
l‘alimentation électrique. La combinaison intelligente entre onduleur 
et chargeur automatique surveille l‘entrée d‘électricité du secteur et 
réagit en toute situation : soit en tant que complément de l‘alimen-
tation électrique externe, soit, si besoin, pour charger la batterie du 
véhicule. Si l‘alimentation électrique externe est coupée, l‘onduleur 
s‘allume immédiatement et alimente les appareils sous tension avec 
un courant alternatif sinusoïdal de 230 volts. Une puissance maximale 
de 2 000 watts garantit le fonctionnement parfait de cafetières, fours 
micro-ondes et bien plus. Un mode Veille intelligent permet une écono-
mie d‘énergie lorsqu‘aucune alimentation électrique n‘est nécessaire : 
une flexibilité totale et une possibilité de configuration sont ainsi 
préservées.
 · Combinaison d‘un onduleur sinusoïdal et d‘un chargeur automatique
 · Tension de sortie 230 V – appropriée pour appareils sensibles
 · Mode Veille intelligent – économie d‘énergie lorsque l‘appareil n‘est 
pas requis

 · Consommation de courant disponible A : 0,2

9-15 | Onduleur Pur Sinus Inverter
Les onduleurs fournissent du courant pour l’utilisation de sèche-che-
veux de voyage, d’éclairages, de glacières, de micro-ondes, d’appa-
reils ménagers et d’outils électriques.
 · Tension d’entrée 10 – 16,5 V, protection contre surchauffe, inversion 
de polarité, surcharge et court-circuit. Rendement > 85 %.

 · En série avec commutation prioritaire vers le courant secteur à partir 
de 1 000 W et télécommande à partir de 600 W.

16-18 | Onduleur V1
L’onduleur RKB est un onduleur purement sinusoïdal, lequel permet dans les 
camping-cars que l’ensemble des consommateurs secteur 230 V puisse être 
utilisé à tout moment. Le design spécialement développé permet un environ-
nement d’installation quasiment totalement indépendant de tous facteurs : 
des températures de service jusqu’à -20 °C ne posent aucun problème.
De plus, une isolation électrique de l’entrée et de la sortie garantit que des 
charges défectueuses ne se répercutent pas négativement sur le réseau de 
bord.
Que ce soit en Europe ou en Amérique, l’onduleur peut être rapidement 
adapté à la fréquence du secteur respective du lieu où vous vous trouvez au 
moyen d’un commutateur intégré, de sorte que tous types de consomma-
teurs fonctionnant au courant alternatif puissent être utilisés.
En option, vous pouvez disposer d’une sortie USB et d’une interface de 
communication en série supplémentaire afin, par exemple, de charger 
des smartphones ou de communiquer avec d’autres appareils RKB. Afin 
de protéger les batteries, autant l’entrée que la sortie sont équipées de 
différentes fonctions de protection : les protections contre la surcharge, la 
sous-tension, les courts-circuits et la surtension empêchent en permanence 
une panne de la batterie.

Position 8 | 7 |
Modèle DSP 1212 C DSO 2012 C
Raccordement 12 (10,5 – 16 V) 12 (10,5 – 16 V)
Puissance absorbée au ralenti A 3 4
Puissance de crête  W  2400 4000
Puissance continue W 1200 2000
Dimensions (l x H x P) 28,4 x 11,8 x 40,5 cm 28,4 x 11,8 x 48,1 cm
Poids 4,8 kg 6,6 kg
N° d‘art. 9942864 9942865
Prix 1 475,00 1 795,00

19 | Commutation secteur automatique de la station de 
commutation US-12N
Vous pouvez utiliser sans problème des consommateurs fonction-
nant avec une tension de 230 V AC par le biais d’un onduleur ainsi que 
l’alimentation secteur publique 230 V. Puissance de raccordement maxi-
male : 2 700 V. Avec la commutation prioritaire, vous définissez quelle 
source de tension doit être utilisée de préférence. Si cette source de 
tension fait défaut, la station de commutation recourt automatiquement 
à la source de tension de remplacement. Les relais de haute qualité 
garantissent un seuil de commutation précis. Ainsi, votre onduleur est 
particulièrement bien protégé contre les réinjections de tension externe.
gris 9954544 87,00

19 | 87,00

Tension  Puissance  Dimensions (l x H x P) cm N° d‘art. Prix

230 V 400 W 23,2 x 7,5 x 13,2  9960746 318,00
230 V 1200 W. 33 x 10 x 23,2  9960744 549,00
230 V 3000 W. 56 x 12,3 x 23,5  9960745 1 418,00

16 |
17 |
18 |

Tension  Puissance  Dimensions (l x H x P) cm N° d‘art. Prix

12 – 230 V 300 W 23,8 x 11,8 x 6,6  9960751 109,00
12 – 230 V 600 W 31,5 x 18,8 x 8,7  9960752 228,00
12 – 230 V 1000 W. 42 x 23,2 x 10,1  9960753 428,00
12 – 230 V 1500 W 42 x 23,2 x 10,1  9960754 599,00
12 – 230 V 2000 W. 48,8 x 23,2 x 10,1  9960755 799,00
12 – 230 V 2500 W. 48,8 x 23,2 x 10,1 9960756 899,00
12 – 230 V 3000 W. 48,8 x 23,2 x 10,1 9934634 1 119,00

9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |

ÉL
EC

TR
O

N
IQ

U
E 

V
ÉH

IC
U

LE

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_ET_435   435 26.02.21   18:43



436

MADE IN
GERMANY

MADE IN
GERMANY

MADE IN
GERMANY

MADE IN
GERMANY

MADE IN
GERMANY

NOUVEAU

NOUVEAU

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

 

14  | 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 27,00

10  | Relais duo MT RE 40 
12 V, relais dÈpendant de la tension, pour 
l�alimentation de la batterie embarquÈe et de 
la batterie de dÈmarrage.
Dimensions 6,8 x 5,0 x 6,8 cm (l x H x P), 
poids 0,2 kg.
 9952342 54,00

2  | Moniteur de batterie / de tension 
MT USG 40
Se place entre la batterie et les consommateurs 
12 V. Prot� ge la batterie et les consommateurs de 
sous� tensions prÈjudiciables (arr� t des consom�
mateurs �  10,7 V) ainsi que les consommateurs 
connectÈs d� une surtension prÈjudiciable (arr� t 
des consommateurs �  15,5 V). Le syst� me MT 
USG 40 peut � tre tÈlÈcommandÈ par le biais d� une 
sortie de commutation sÈparÈe et peut ainsi Èga�
lement � tre utilisÈ comme commutateur principal 
(allumage / arr� t de tous les consommateurs)
DurÈe du courant de commutation /court 40 A /60 A. 
Dim. 90 x 60 x 38 mm (l x H x P).
 9952309 108,00

3| Moniteur de batterie / de tension 
MT USG 120
Principe fonctionnel comme pour MT USG 
40, avec une puissance de commutation 
bien supÈrieure. De plus, la tÈlÈcommande  
intÈrieure permet de couper le courant dans 
le vÈhicule �  tout moment (commutateur 
principal de la batterie).
DurÈe de courant de commutation /court 120 
A /200 A. Dim. 86 x 76 x 38 mm (l x H x P).
 9952311 192,00

4  | T� l� commande pour contr� leur 
de batterie MT USG 120
 9952664 53,00

1 | Simulateur D+ & Simulateur actif D+
Avec de nombreux vÈhicules rÈcents, il n�est 
plus possible de capter un signal D+ (moteur 
en marche). Ni directement sur l�alternateur, 
ni au moyen de la tension croissante. Ce 
signal de commutation (D+) est cependant 
requis afin d�activer divers appareils supplÈ�
mentaires lorsque le moteur est en marche. Le 
simulateur actif D+ se charge de cette t‚ che. 
Il est fixÈ �  proximitÈ immÈdiate du moteur 
�  l�aide de serre� c‚ bles (jeu de c‚ bles ou 
similaire) et dÈclenchÈ par les vibrations du 
moteur. Lorsque le moteur est arr� tÈ, le signal 
est coupÈ automatiquement. La temporisa�
tion est rÈglable de mani� re personnalisÈe. 
Le fonctionnement est affichÈ au moyen de 
voyants LED. Tension de service : 12 V/24 V, 
courant de commutation : 0,3 A
Simulateur D+, tension de service 12 V 
 9952344 64,00
Simulateur actif D+, tension de service 12 V/24 V  
 9960603 98,00 

5  | Batterie MT IQ DUO
La batterie MT IQ DUO a ÈtÈ spÈcialement 
con� ue pour les caravanes. Le syst� me emp� che 
la formation de dÈp� ts nocifs de sulfate et prÈ�
serve la batterie gr‚ ce �  divers programmes. En 
fonction de la situation (en route / en charge ou �  
lëarr� t), des impulsions sont appliquÈes selon des 
crit� res prÈcis paramÈtrÈs. Peut � tre commutÈ 
selon le type de batterie (batterie de dÈmarrage 
ou embarquÈe / batterie acide, gel ou AGM) et de 
la capacitÈ correspondante.
Dimensions 86 x 76 x 38 mm (l x H x P), tension 
12 V.
 9982727 140,00

9  | Chargeur Stand� by MT
Dans le vÈhicule de tourisme, en cas d� immobilisa�
tion, c�est la batterie embarquÈe qui est chargÈe 
en premier (chargeur, solaire, pile �  combustible, 
etc.). Si le vÈhicule est inutilisÈ pendant une 
longue pÈriode, la batterie de dÈmarrage est 
rÈguli� rement dÈchargÈe par la dÈconnexion de 
la batterie. Mais de nombreux vÈhicules sollicitent 
Ègalement la batterie de dÈmarrage pendant la 
saison, Ètant donnÈ que certains consommateurs 
(radio, multimÈdia, feu de stationnement, alarme, 
etc.) sont toujours branchÈs sur celle� ci. Les 
chargeurs veille garantissent que la batterie de 
dÈmarrage, selon le niveau de charge de la bat�
terie embarquÈe, soit Ègalement rechargÈe. La 
variante 0 A �  5 A PRO est gÈnÈralement suffisante 
pour la prÈservation pure des batteries. Cepen�
dant, nous recommandons en principe la variante 
0 A �  5 A car les batteries modernes LiFePO4 (au 
lithium) peuvent Ègalement � tre connectÈes ici 
comme batteries embarquÈes.
0 A �  2 A  9952669 43,00
0 A �  5 A  9960604 76,00

13| Relais de coupure
Pour rÈfrigÈrateurs de 12 V/40 A. En Èteignant lëallumage, lëalimenta�
tion vers le rÈfrigÈrateur sëarr� te automatiquement.
 9976630 6,00

7  | Rallonge (sans ill.) 
Pour tÈlÈcommande amovible, Longueur 5 m.
 9952208 15,00

8  | Relais haute charge MT HS 500 
avec fonction USG 
Utilisation possible en tant qu� interrupteur prin�
cipal pour des intensitÈs tr� s ÈlevÈes jusqu��  
500 A en permanence (1 000 A/1 min). Utilisa�
tion en tant qu� interrupteur principal de batterie 
avec commande externe possible. Activation 
possible Ègalement en tant que protection 
contre la sous� tension. Consommation propre 
d�ÈlectricitÈ seulement 0,0001 A. Filetage M 10.
Dimensions 150 x 50 x 94 mm (L x l x H) 
 9960271 288,00

6| Accessoires pour pos. 5 : t� l� com�
mande
Longueur de c‚ ble 5 m 9982728 52,00

2  | 108,00 3  | 192,00
1| 64,00

11| R� partiteur positif MT PV� 6
RÈpartition optimale et bloc de fusibles pour 
la borne positive de la batterie. Alimentation 
en courant via borne collectrice (max. 50 A) ; 
distribution via des sorties diffÈrentes. 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 52,00

12  | R� partiteur n� gatif MT MV� 12
Distributeur compact vers 12 sorties nÈ�
gatives de la batterie. EntrÈe via la borne 
collectrice (max. 50 A) ; distribution via les 12 
sorties diffÈrentes (max. 20 A)
Tension de service : 12 V / 24 V.
Dimensions 90 x 60 x 40 mm (l x H x P), poids 
0,08 kg.
 9952326 42,00

11  | 52,0010  | 54,00 12| 42,00

5  |

9  | �  partir de 43,00

13  | 6,00

6| 

8  | 288,00

14| 27,00
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17  | Alimentation � lectrique CSV 300
Lëalimentation Èlectrique CSV 300 est utilisÈe pour 
alimenter des appareils 12 V tels que des pompes 
immergÈes, des ventilateurs, des lampes et dëautres 
appareils similaires via un bloc dëalimentation (12 
V avec 24 A /300 VA). Aucun filtre externe nëest nÈ�
cessaire, la tension de sortie Ètant dÈj�  stabilisÈe. 
Le CSV 300 est particuli� rement adaptÈ pour les 
caravanes qui sont reliÈes principalement au sec�
teur 230 V et alimentent seulement bri� vement les 
consommateurs �  partir de la batterie du vÈhicule. 
La commutation entre lëalimentation de la batterie 
du vÈhicule et lëalimentation secteur (favorite) 
de 230 V sëeffectue automatiquement lorsque la 
tension du secteur est disponible. Aucune fonction 
de charge. 5 circuits Èlectriques de 12 V protÈgÈs 
sÈparÈment et une prÈparation pour montage dëun 
disjoncteur 230 V sont disponibles.  
Dimensions 84 x 211 x 227 mm (l x H x P), 
Poids 1,5 kg
 9920862 138,00
18  | Protection contre surtension OVP 01 
La protection contre sur la surtension OVP 01 
prot� ge des dommages causÈs par la surten�
sion sur les appareils qui fonctionnent sur le 
secteur 230 V. L�OVP 01 coupe les appareils 
branchÈs en env. 10 millisecondes du secteur 
230 V en cas de surtension ou de sous� tension. 
D� s que des valeurs normales sont de nouveau 
prÈsentes, les appareils sont de nouveau 
connectÈs automatiquement au secteur 230 V. 
Avec c‚ ble connecteur m‚ le KG �  connecteur 
femelle KG Tension : > 265 V ; max 10 A.
Dimensions 148 x 95 x 58 mm (l x H x P), poids 
200 g.
 9952450 91,00

15  | Alimentation � lectrique 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, caractÈris�
tique IUoU, la distribution de 12 V intÈgrale, le fu�
sible du circuit Èlectrique 12 V ainsi que d�autres 
fonctions de commande et de surveillance : 
un relais bistable pour l� interrupteur principal 
12 V, un booster de chargement de 8 A pour le 
chargement de la batterie du vÈhicule en mode 
remorque. Convient pour des batteries 6 cellules 
plomb� acide et plomb� gel (sÈlection au moyen 
du commutateur). PossibilitÈ de raccordement 
du rÈgulateur solaire LR 1218 et du panneau d�af�
fichage LT 100. Lorsque vous activez l�allumage, 
les consommateurs s�arr� tent automatiquement. 
Avec matÈriel 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 299,00
16  | Tableau de contr� le du syst� me 
LT 100, accessoires inclus
Le tableau LED LT 100 est prÈvu pour un fonc�
tionnement dans des caravanes autonomes et 
peut � tre raccordÈ au CSV 409. L�affichage a lieu 
via diode Èlectroluminescente. Livraison avec 
matÈriel de raccordement inclus pour CSV et 
affichage de la tension avec sondes/c‚ bles pour 
rÈservoir en 4 niveaux pour la batterie de l� habi�
tacle. Alarme de batterie visuelle en cas de chute 
importante de la tension de batterie. Indication 
de niveau de remplissage de rÈservoir �  4 niveaux 
pour deux rÈservoirs. Interrupteur principal 12 V 
avec tÈmoin d�allumage, contr� le de rÈseau 230 V.
Dimensions 15 x 9,2 x 2,5 cm (l x H x P)  
 9931742 114,00

Alimentation Èlectrique

Dispositifs de 
fusibles, de formage 
et de secteur

21  | 22  | 20  | 

20  | Bo� tier de fusibles avec conver�
tisseur
Puissance de 140 W, commutation autom. des 
batteries vers le fonctionnement sur convertisseur 
(commutation prioritaire), raccord au rÈseau via 
coupe� circuit automatique �  2 p� les, avec affi�
chage Phonosieb + LED, fusibles automobiles pour 
sorties 12 V. � galement utilisable pour dÈlester la 
batterie, lorsque certains ÈlÈments, comme le ven�
tilateur ou lëÈclairage, sont branchÈs sur celle� ci.
Dimensions 230 x 250 x 125 mm (l x H x P), poids 
4 kg
 9983906 320,00

21  | Bo� te �  fusibles avec commuta�
teur de s� curit�  FI
Tension dëentrÈe de 230 V, frÈquence dëen�
trÈe de 50 Hz, 40 A/30 mA disjoncteur de 
protection FI, fusibles automatiques 2 p� les 
13 A, difficilement inflammable, installation 
horizontale et verticale possible (utiliser 
uniquement en intÈrieur). 
Dimensions 95 x 235 x 135 mm (l x H x P), 
poids 0,82 kg
 9983921 75,00

22  | Bloc d� alimentation �  commutation
EntrÈe 230 V / sortie 12 V (avec connecteur 
plat 6,3 pour voiture), puissance de sortie 
400 W. Sorties sÈcurisÈes sÈparÈment avec 
des fusibles plats (1 x 5 A, 1 x 10 A, 2 x 15 A) et 
des outils de montage de fusible. Fonction�
nement silencieux (aucun ventilateur intÈgrÈ), 
idÈal pour le bo�tier �  fusibles / protection FI 
art. n� 9983921. Commutation automatique 
de la batterie vers le fonctionnement secteur 
(prioritÈ de commutation).
 9930292 250,00

19  | Electro� bloc EBL 211 / EBL 208 
avec LT 453
EBL 211 : le classique. Le bloc Èlectrique 
contient un module de chargement de batte�
rie, coordonne l�ensemble du circuit 12 V et 
prend m� me en charge certaines fonctions 
de contr� le et de rÈgulation. MatÈriel de 
connexion inclus. Interrupteur principal relais 
bistable 12 V et module de surveillance des 
batteries. Module de charge : caractÈristique 
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. Rac�
cord pour un rÈgulateur de charge solaire 
LR(M) 1218. LT 453 : indicateur �  LED. Affi�
chage 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 rÈservoir �  4 niveaux pour deux rÈservoirs 
d�eau. Interrupteur 12 V d�alimentation avec 
tÈmoin. Contr� le de puissance 230 V. Inter�
rupteur de pompe avec tÈmoin. 
MatÈriel de raccordement : c‚ ble et sondes 
de rÈservoir 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 425,00

EBL 208 (Plomb acide + Plomb gel)
 9930676 425,00

15  | 299,00

17  | 138,00

16| 114,00

19  | 425,00

18  | 91,00
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5+6  | Distributeur de courant MT Pro
Distributeur de courant Plus compact avec 6 sorties Plus (M4). L�ali�
mentation Èlectrique a lieu via une entrÈe centrale (M5). Les fusibles 
dÈfectueux sont affichÈs par des voyants LED. Les sorties peuvent � tre 
sollicitÈes jusqu��  30 A. La charge totale s�Èl� ve �  100 A. Livraison sans 
fusible (type : FS). Tension de service : 12 V / 24 V.  

6  | Distributeur de courant MT Pro� 7  
Dimensions 42 x 114 x 90 mm (H x B x T) 
 9928095 43,00

5  | Distributeur de courant MT Pro� 6
Dimensions 42 x 90 x 80 mm (H x B x T)
 9932718 43,00

13| Kit fusibles �  Torpedo �  / Fusibles c� ramique
Contenu 1 x 5,0 A / 4 x 8 A / 4 x 16 A / 1 x 25 A  
 9930682 3,30

14| 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 3,30

9| Pack de mini� fusibles enfi chables plats automobiles 12 V
Contenu 1 x 10 / 15 / 20 / 25 A
 9999693 2,20

11  | Pack de fusibles ronds automobiles 12 V
1 x 3 A, 1 x 5 A, 2 x 13 A
 9975036 2,30

10  | Pack de fusibles fi ns en verre 230 V
1 x 3 A, 1 x 5 A, 2 x 13 A
 9975035 3,30

7  | Pack de fusibles enfi chables plats automobiles 12 V
Contenu 1 x 3 / 5 / 7,5 / 10 A
 9975037 2,30

12| Fusibles 10 A 
Pour l�alimentation d�anciennes installations.  Contenu 10 pi� ces   
 9975460 4,20

12| 11| 10| 

7| 8| 9| 

13| 14  | 

8| Pack de fusibles enfi chables plats automobiles 12 V
Contenu 1 x 15 / 20 / 25 / 30 A
 9975034 2,30

21  | Fusible �  vis ME
Fusible �  vis ME 30 A  9952321 7,10
Fusible �  vis ME 40 A  9952322 6,90
Fusible �  vis ME 50 A  9952323 6,90
Fusible �  vis ME 80 A  9952324 6,90
Fusible �  vis ME 100 A  9960609 6,30
Fusible �  vis ME 125 A  9960611 6,30

Porte� fusible
15 | Dans c‚ ble 20 A FS� K, appropriÈ pour FS  9952329 7,70
16 | FS� 1 volant 3 A, appropriÈ pour FS  9952333 3,70
17 | FS� 3 rail de 3, appropriÈ pour FS  9952334 11,10
18 | FS� 6 rail de 6, appropriÈ pour FS  9952335 18,00
19 | FS 10 unitÈs par bo�te (2, 3, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30) 9952319 3,80
20| Fusibles plats FS dans bo�te de 180 pi� ces  9952320 24,00

17  | 19+20  | 16  | 21  | 18  | 15  | 

Fusibles

2  | Porte� fusible pour fusibles HD
Simple  9952327 23,00
Double  9952328 35,00

1| Fusible haute tension HD 
Fusible �  haut pouvoir de coupure HD 100 A  9902929 9,70
Fusible �  haut pouvoir de coupure HD 125 A  9902941 9,60
Fusible �  haut pouvoir de coupure HD 150 A  9992341 9,60
Fusible �  haut pouvoir de coupure HD 175 A  9902942 9,60
Fusible �  haut pouvoir de coupure HD 200 A  9902943 9,60
Fusible �  haut pouvoir de coupure HD 225 A  9952169 9,60
Fusible �  haut pouvoir de coupure HD 250 A  9902944 9,60

1  | 

4| 5| 6| 2  | 3  | 

4 | Porte� fusible 6 FS �  LED 9930309 23,00
3 | Porte� fusible ME dans le bo� tier  9952336 16,00
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29  | Prise ext� rieure CEE 17
Dimensions 70 x 135 x 65 mm (l x H x P)
blanc 9974950 21,00

30  |Joint caoutchouc pour prise d�ali�
mentation CEE 17 (sans illustration)
 9974930 4,00

31  | Prise ext� rieure
avec couvercle
Dimensions 88 x 88 x 67 mm (l x H x P)
blanc 9994464 17,00
Beige 9975410 18,00  

32  | Disjoncteur de protection de 
courant diff� rentiel
230 V, max. 25 A, valeur de dÈclenchement 
FI 30 mA, montage en surface.
 9975110 58,00

27  | Prise ext� rieure CEE 17
Dimensions d� installation �  92 mm, profon�
deur 81 mm, dimensions 104 x 104 mm (l x H).
blanc 9975100 16,00
marron 9975010 16,00

28  | Alimentation ND
Dimension d� installation profondeur 111 mm, 
dimensions 108 x 108 mm (l x H)
blanc 9931989 17,00

25  | Prise ext� rieure multifonctions
Pour 230 V / 12 V / TV / TV Sat ; dimensions 
100 x 100 mm (l x H).
blanc 9975415 30,00
argentÈ 9975416 32,00

26  | Prise ext� rieure multifonctions avec 
double port USB 
Pour 230 V / Sat; 
Dimensions 123 x 130 x 88 mm (l x H x P)
blanc 9931607 46,00

34  | Bo�te de d� rivation pour locaux 
humides VDE� AP
Dimensions 85 x 85 x 40 mm (l x H x P)
Gris  9984950 3,00

35  | Kit de prises CEE 17
ComposÈ d� un double disjoncteur, d� une 
prise d�alimentation CEE blanche et d� une 
fiche CEE.
 9975000 42,00

33  | Coupe� circuit automatique 
double
Pour protÈger lëinstallation 220 V par fusible. 
Indispensable pour le montage de prise P17.
 9974910 25,00

22  | Prise d� alimentation CEE 17 
avec couvercle magn� tique
Dimensions 130 x 145 x 100 mm (l x H x P)
blanc  9912711 23,00
anthracite   9912712 23,00

23  | Prise universelle ABL d� auvent 
avec couvercle magn� tique 
Prise �  contacts de protection 230 V, 12 V et TV�
SAT� F.
Dimensions 130 x 145 x 90 mm (l x H x P)
blanc  9912713 49,00
anthracite   9912714 50,00

24  | Prise int� gr� e CaraCONTACT 
16 A, 3P 6H, 230 V, IP 44
blanc 9922315 23,95
noir  9960729 23,95

Alimentation Èlectrique / installation

22  | 

31  | 29  | 32  | 

33  | 35  | 

24  | 23  | 25  | 

27  | 28  | 

34  | 

36  | Prise coud� e Thermoplast
Compatible avec syst� me de prises Bel�
gique/France, IP44, 16 A, 250 V, en Èlas�
tom� re, mise en place par encliquetage, 
raccords de bornes �  visser, pour c‚ ble 
jusqu��  H07RN� F 3 x 2,5 mm², montage DIN 
49441� AR2. Dimensions �  42 x 85 mm
 9916991 7,10

37  | Prise avec terre
Avec insert thermoplastique, bo�tier Èlasto�
m� re, raccords de bornes �  visser, pour c‚ ble 
H 07 RN� F 3 x 2,5 mm².
 9948790 4,00

37  | 36  | 

26  | 

avec port USBavec couvercle magnÈtique
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9  | C� ble � lectrique
H 03 VV� F PVC, rouleau de 5 m
blanc 2 x 0,75 mm2   9975423 7,10

Prix de base par 1 m� tre =  1,42

7  | C� ble � lectrique
H 07 RN� F, caoutchouc rÈsistant aux UV, 
10 m
noir 2 x 2,5 mm2 
 9975418 26,00

Prix de base par 1 m� tre =  2,60

1  | C� bles � lectriques
H 07 V� K en rouleau de 5 m

noir 10 mm² 9975414 17,00
Prix de base par 1 m� tre =  3,40

rouge 10 mm²  9975417 17,00
Prix de base par 1 m� tre =  3,40

rouge 1,5 mm² 9984870 6,00
Prix de base par 1 m� tre =  1,20

noir 1,5 mm² 9975175 6,00
Prix de base par 1 m� tre =  1,20

rouge 2,5 mm² 9984890 7,10
Prix de base par 1 m� tre =  1,42

noir 2,5 mm² 9975176 7,10
Prix de base par 1 m� tre =  1,42

rouge 6,0 mm² 9984910 11,00
Prix de base par 1 m� tre =  2,20

noir 6,0 mm² 9975177 11,00
Prix de base par 1 m� tre =  2,20

noir 16 mm² 9975421 26,00
Prix de base par 1 m� tre =  5,20

rouge 16 mm² 9975419 26,00
Prix de base par 1 m� tre =  5,20

noir 25 mm² 9934044 16,00
Prix de base par 1 m� tre =  16,00

5  | C� ble batterie tr� s souple   
rouleau de 10 m

rouge 25 mm²  9934045 17,00
Prix de base par 1 m� tre =  16,00

2  | C� ble � lectrique
H 05 VV� F en rouleaux de 10 m, en PVC.
noir 3 x 1,5 mm².  9975412 17,00

Prix de base par 1 m� tre =  1,70

3  | C� ble � lectrique
H 05 VV� F en rouleaux de 20 m, en PVC.
noir 3 x 1,5 mm².  9975422 30,00

Prix de base par 1 m� tre =  1,50

6  | C� ble � lectrique
H 07 RN� F, en caoutchouc, rÈsistant aux UV, 
10 m.
noir 2 x 4 mm2  9912619 41,00

Prix de base par 1 m� tre =  4,00

4  | C� ble � lectrique
H 07 RN� F en rouleaux de 50 m, en caoutchouc.
noir 3 x 1,5 mm².  9975413 101,00

Prix de base par 1 m� tre =  2,02

15  | Gaine pour c� bles PVC
Gaine pour c‚ bles sur rouleau 20 m. Avec 
base perforÈe et adhÈsif double� face pour 
montage avec ou sans vis. La partie infÈrieure 
de la gaine et son couvercle sont fabriquÈs en 
une seule pi� ce. 
12 x 7 mm  
blanc 9912387 4,00
noir 9930686 4,00

15 x 15 mm 
blanc 9912388 4,00
noir 9930687 4,00

35 x 18 mm, 1 m.    
blanc 9912389 5,00
35 x 20 mm, 1 m  
noir 9930688 6,00

13  | Serre� c� bles
Contenu 100 pi� ces.
2,5 x 100 mm 9984970 2,00
3,6 x 200 mm 9984980 4,00
3,6 x 290 mm 9984991 6,00
4,8 x 300 mm 9984990 7,10

8  | C� ble � lectrique
H07� RNF 2 x 4,0 mm², caoutchouc, 
rÈsistant aux UV, 10 m noir 2 x 1,5 mm2 

 9975426 17,00
Prix de base par 1 m� tre =  1,70

14  | Raccords dominos 12 contacts
1,5 mm² �  2,5 mm²
 9931664 3,00

Accessoires

1  | 

2� 4  | 
6� 8  | 

9� 10  | 

5  | 

14  | 

13  | 
15  | 

noirblanc

11  | 12  | 

11  | Borne Wago 
DÈtachable par un levier basculant pour fils 
rigides et souples, un ou plusieurs brins 3 
p� les pour section de c‚ ble 0,08 �  4 mm².
 9930238 23,00

12  | Borne Wago 3
Transparent pour contr� le visuel de la posi�
tion du c‚ ble et de la longueur de dÈnudage. 
DÈtachable via un levier culbuteur pour fils 
rigides et souples, un ou plusieurs brins 3 
p� les pour section de c‚ ble 0,14 �  4 mm². 
2 ouvertures de contr� les pour toutes les 
pointes de test courantes.
Contenu 50 pi� ces / paquet 9930239 25,00
Contenu 50 pi� ces / paquet 9930239 25,00

10  | C� ble � lectrique
H 03 VV� F PVC, rouleau de 5 m  
blanc 3 x 1,5 mm2  9984940 8,60

Prix de base par 1 m� tre =  1,62

C� bles Èlectriques

i
C� bles pour remorques 7 et 13 fils 

disponibles en page 449.
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32  | Fiche murale P17
Protection anti� Èclaboussures, bleu 3 p� les, 
16 A / 230 V
 9948862 9,00

30  | Distributeur compact P17 
Connecteur P17, 16 A, 3 p� les, 3 prises 
Schuko 230 V, JPX4, protection anti� Ècla�
boussures.
 9960335 39,00

25  | Adaptateur pour caravanes
Fiche CEE, 16 A, 3 p� les, 230 V, prise �  
contacts de protection 230 V, JPX4, protec�
tion contre les Èclaboussures
 9975056 25,00

18  | Raccord coud�  P17
avec couplage �  contacts de protec�
tion sur la prise �  contacts de protec�
tion ; 1,5 m ; 3 x 3,25 mm²
avec voyant 9975981 26,00
sans voyant 9975039 22,00

19  | Raccord P17
Vers fiche P17. 1,5 m ; 3 x 2,5 mm².
avec voyant 9975982 21,00
sans voyant 9975038 22,00

16  | Adaptateur P17 m� le, Schuko 
femelle 
1,5 m; 3 x 2,5 mm² 
avec voyant 9975983 21,00
avec voyant 9975983 21,00
sans voyant 9975052 20,00

20  | Raccord coud�  P17
Avec prise Schuko derri� re la fi che P17. 1,5 m, 
3 x 2,5 mm².
avec voyant 9975984 32,00
sans voyant 9975029 28,00

21  | C� ble adaptateur CEE 
Accouplement CEE/fiche suisse, c‚ ble 1,5 m
Type 12 9960766 35,00
Type 23 9960764 30,00

22  | Adaptateur P17 femelle/Schuko 
m� le
0,5 m ; 3 x 2,5 mm²
avec voyant 9975986 19,00
sans voyant 9975047 15,00

29  | Distributeur P17
EntrÈe CEE avec c‚ ble de 1,5 m, 3 x 2,5 mm² 
et tÈmoin lumineux ; sortie 2 prises CEE ; 1 
prise �  contacts de protection 16 A.
 9975409 58,00

24  | Adaptateur CEE Suisse
Prise CEE 3 p� les sur accouplement suisse 
SEV avec 1,5 m 3 x 2,5 mm², noir. 
Type 13 9960765 36,00
Type 23  9960361 35,00

28  | Prolongateur P17
10 m ; 3 x 2,5 mm²
avec voyant 9975988 41,00
sans voyant 9976570 37,00
25 m ; 3 x 2,5 mm²
avec voyant 9960134 91,00
sans voyant 9926768 81,00

23  | Adaptateur P17 m� le, Schuko 
femelle
0,5 m ; 3 x 2,5 mm²
avec voyant 9975987 21,00
sans voyant 9975043 21,00

17  | Adaptateur P17 femelle/Schuko m� le
1,5 m ; 3 x 2,5 mm²
avec voyant 9975985 21,00
avec voyant 9975985 21,00
sans voyant 9975033 19,00

31  | Prise murale P17
Protection anti� Èclaboussures, bleu 3 
p� les,16 A / 230 V
 9948822 11,00

27  | Adaptateur CEE 17 fi ches / 
prise �  contacts de protection
230 V, 16 A, avec couvercle rabattable
 9931606 13,00

26  | Adaptateur Schuko �  CEE 
Adaptateur court avec fiche Schuko sur 
couplage P17, IP 44, max. 16 A. Plastique ABS.
 9974840 21,00

33  | Protection pour prise P17
verrouillable  9975452 11,00
34  | Bo� te �  c� ble pour connexions �  
contacts de protection
non verrouillable 9975450 6,00

Adaptateur CEE
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6  | Enrouleur de c� ble 
pour enrouler la rallonge Èlectrique. Convient 
jusqu��  40 m de c‚ ble 3 x 2,5 mm²
 9976565 13,00

2  | Enrouleur P17 230V*
En plastique avec c‚ ble en caoutchouc de 25 
m H 07 RN� F 3G 2,5 mm² et connecteur CEE 
�  3 p� les. Avec deux prises �  contacts de protec�
tion 230 V ÈquipÈes d� un couvercle rabattable 
automatique et 1 prise CEE 3 p� les. Avec inter�
rupteur �  protection thermique, guide� c‚ ble et 
protection contre les Èclaboussures IP44.
Dimensions 250 x 380 x 300 mm (l x H x P), 
poids 6,45 kg.
 9975182 120,00

3  | Rallonge Electrique 25 m
RALLONGE � LECTRIQUE 25M Rallonge 
prolongateur 25 m ÈquipÈe d� une prise m‚ le 
et femelle P17 LivrÈe avec sac de transport. 
C‚ ble 3 x 1,5 mm² �  16 A
 9960871 39,00

15  | Multiprise
Multiprise �  6 emplacements IP44. 1,5 m H 07 
RN� F 3G, 1,5 mm² avec caches en caoutchouc 
et interrupteur lumineux. ProtÈgÈ contre les 
Èclaboussures.
Dimensions 460 x 100 x 60 mm (L x l x H)
 9960137 19,00

1  | Enrouleur de c� ble CEE 230 V*
Avec fiche CEE et couplage CEE 3 p� les, 16 A, 
220 V, 25 m de c‚ ble rev� tu 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 110,00

7  | Enrouleur avec 7,5 m de c� ble
Conduite recouverte de plastique H 05 VV� F 
3G, 1,5 mm² pour l� intÈrieur avec interrupteur 
thermostatique et 4 emplacements de prises 
Schuko, avec c‚ ble de 7,5 m
 9976973 24,00

9  | Prise coud� e P17
 9948840 12,00

12  | Fiche P17
 9948850 5,50

13  | Prise P17
 9948830 5,50

10  | Fiche coud� e P17
 9948870 14,00
11  | Fiche coud� e P17
avec prise intÈgrÈe au dos. 1 pi� ce SB
 9948880 15,00

8  | C� ble de raccordement avec 
mise �  terre 230 V / 16 A
Rallonge en caoutchouc 230 V, longueur 
25 m. H07RN� F 3G1,5. Fiche moulÈe �  
contacts de protection 230 V / 16 A et accou�
plement avec mise �  la terre et couvercle de 
protection. IP44, contr� lÈ selon VDE 0620� 1.
 9960359 42,00

Prises / Fiches P17

9  | 12,00 10  | 14,00 11  | 15,00 13| 5,50
14  | 28,00

12  | 5,50

1  | 110,00* 2  | 120,00*

5  | 14,00

4  | 28,00

6  | 13,00 7  | 24,00 8  | 42,00

4 | Sac pour enrouleur de c� ble de 25 m
B‚ che lÈg� re avec quadruple fermeture �  
glissi� re. Acc� s �  la poignÈe de transport et 
au c‚ ble. Une languette latÈrale avec ouver�
ture permet le raccord au secteur. 
gris clair/gris foncÈ 9920289 28,00

5 | Sac pour c� bles
MatÈriau 100 % polyester
noir 9950048 14,00

15  | 19,00

*  AutorisÈ sur places de stationnement 
et en camping

14  | Sac pour enrouleur de c� ble de 25 m
 9920289 28,00

3  | 39,00

X1_K00_MOV_4C_AllIn_HK21_FR_ET_442   442 24.02.21   20:22



443www.movera.com

A
D

A
PT

AT
EU

RS
 C

EE
 |

 
EN

RO
U

LE
U

RS
 D

E 
C

�
BL

E

ELECTROTECHNIQUE
 

32  | 

25  | Adaptateur 8 A / 12 �  24 V
Pour alimentation Èlectrique avec de grands 
connecteur �  21 mm dans des prises DIN plus petites 
de �  12 mm, flexible gr‚ ce �  un c‚ ble de 0,25 m.
 9958050 10,00

24  | Adaptateur pour prises norma�
lis� es 16 A / 12 �  24 V
pour connecter une fiche allume� cigare 
�  21 mm dans une prise DIN �  12 mm.
 9975087 11,00

23| Fiche normalis� e 15 A / 12 �  24 V 
avec contacts vissÈs, pour raccorder des 
appareils supplÈmentaires dans les prises 
DIN �  12 mm.
 9975602 7,10

22  | Fiche normalis� e 8 A / 12 �  24 V 
avec connexion soudÈe, pour raccorder des 
appareils supplÈmentaires dans les prises 
DIN �  12 mm.
 9975600 4,00

19  | Connecteur universel de s� curi�
t�  coud�
Avec un commutateur MARCHE/ARR T 8 A / 
12 �  24 V, orientable en continu sur 180� .
 9975088 10,00

20  | Connecteur universel de s� curi�
t�  coud�  
8 A / 12 �  24 V pour raccorder des appareils 
supplÈmentaires.
 9975392 8,20
21  | Connecteur coud�  universel 
7,5 A / 12 �  24 V, avec une voyant lumineux, 
fusible 7,5 A , avec bague amovible pour 
prises DIN �  12 mm ou  �  21 �  22 mm.
 9975390 12,00

16| Connecteur universel
8 A / 12 �  24 V, avec des contacts vissÈs avec 
bague amovible pour se connecter �  des 
prises DIN �  12 mm ou des prises dëallume� ci�
gares et dëalimentation �  21 �  22 mm.
 9975690 6,00

16 A / 12 �  24 V, avec des contacts vissÈs 
avec bague amovible prises DIN �  12 mm ou  
�  21 �  22 mm.
 9975695 6,20
17  | Connecteur universel de s� curit�  
16 A / 12 �  24 V, avec un fusible 16 A, des 
contacts vissÈs avec bague amovible pour 
prises DIN �  12 mm ou �  21 �  22 mm.
 9975696 6,50
18  | Connecteur universel de s� curit�  
8A / 12 �  24V, avec un fusible 8 A, des 
contacts vissÈs avec bague amovible pour se 
connecter �  des prises DIN �  12 mm ou des 
prises dëallume� cigares et dëalimentation �  
21 �  22 mm.
 9975691 5,20
8 A / 12 �  24 V, avec un fusible 8 A , contacts 
vissÈs avec bague amovible pour prises DIN �  
12 mm ou �  21 �  22 mm.
 9975694 6,00

30  | Couplage 16 A / 12 �  24 V 
12� 24 V, �  intÈrieur 12 mm, pour la production de 
rallonges personnalisÈes en vue d� une alimen�
tation Èlectrique d�appareils supplÈmentaires 
et de lampes avec fiche standard ou universelle, 
charge maximale jusqu��  16 A, raccords fiche 
plate 6,3 mm x 0,8 mm. DIN EN ISO 4165 EV
 9960264 6,00

28  | Couplage jumel�  max. 16 A / 
12 �  24 V
Pour le fonctionnement simultanÈ de 
2 consommateurs avec connecteurs standard 
et universels. AdaptÈ pour prises standard et 
d�allume� cigare gr‚ ce �  l�adaptateur rouge.
 9931694 26,00

34  | Prise d� alimentation 20 A / 12 
�  24 V 
intÈrieur � 21 mm, fiches 6,3 x 0,8 mm, fixation 
au moyen de 2 vis Parker.
 9975089 10,00

35  | Triple prise 12 �  24 V 
IntÈrieur � 21 mm, max 20 A pour section de 
c‚ ble 2,5 mm2, 16A pour 1,5 mm .
 9981731 26,00

26  | Prise de montage 12 �  24 V / 16 
A / EV DIN
AdaptÈ pour connecteurs standard et univer�
sels. Raccord enfichable plat 6,3 mm x 0,8 mm.
CertifiÈ T� V. Fixation avec deux vis autotarau�
deuse.
 9931693 7,20
27  | Prise en saillie avec couvercle 
12 �  24 V / 16 A / EV DIN 
�  intÈrieur 12 mm, convient pour fiche stan�
dard et universelle. Raccord fiche plate  6,3 
mm x 0,8 mm. CertifiÈ T� V. 
 9960265 8,20

31  | Prise normalis� e d� encastrement 
m� tallique 16 A / 12 �  24 V
12 mm, avec couvercle �  clapet, fiche 
6,3 x 0,8 mm. Fixation au moyen dëun Ècrou �  
six pans, �  de per� age 18 mm.
 9975084 11,00
32  | Prise Power 20 A/12 �  24 V 
intÈrieur � 21 mm, avec couvercle, fiche 6,3 
x 0,8 mm. Fixation au moyen dëun Ècrou �  six 
pans, �  de per� age 27,8 mm.
 9975086 8,20
32a |  Avec platine pour un montage par lëavant.
 9981848 10,00
33  | Triple prise �  encastrer max. 16 A / 
12 �  24 V 
intÈrieur � 12 mm, fiches 6,3 x 0,8 mm, fixation 
au moyen de 4 vis Parker.
 9975190 11,00

36| Triple prise 12 �  24 V 
Avec fiche universelle 16A, �  intÈrieur 21 
mm, raccord �  lëallume� cigares prises DIN 
possible, max. 16 A avec trois prises. C‚ ble : 
2 x 1,5 mm2 c‚ ble plat. Longueur 2 m.
 9981729 33,00

38  | Prise double Power 16 A / 12 �  24 V 
Avec prise universelle de sÈcuritÈ 16A, 2 
prises femelles �  intÈrieur 21mm, construc�
tion compacte.
 9984841 26,00

37  | Raccord d� alimentation 16A / 
12 �  24V 
�  intÈrieur 21 mm, max 20 A �  section de 
c‚ ble 2,5 mm2, 16 A �  1,5 mm2, avec plaque 
de base.
 9981732 11,00

16  | 

32a  | 

24  | 20| 

36  | 

30  | 

17  | 

33  | 

25  | 

21  | 

37  | 

28  | 

18  | 

34  | 

26  | 

22  | 

38  | 

29  | 

19  | 

35  | 

27  | 

23  | 

31  | 

Prises Èlectriques 12 V / 24 V

29| Prise standard de montage avec 
couvercle 16 A / 12 �  24 V
AdaptÈ pour connecteurs standard et universels, avec 
raccord enfi chable plat en T 6,3 mm, �  interne 12 mm, 
fi xation au moyen d� un Ècrou �  six pans, Èpaisseur du 
panneau et douille taraudÈe 2� 9 mm. Certifi È T� V.
 9931695 7,20
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2  | 3  | 1  | 

16  | Connecteur universel de s� cu�
rit�  8 A
Avec c‚ ble de 2 m 2 x 0,75 mm² et fiche creuse 
2,5 x 5,5 mm, mod� le droit, longueur de 
course de commutation: 12,5 mm.
 9975062 12,00

14  | Prise triple en saillie avec prise 
double Power USB� C/A 12 � 24 V
12� 24 V avec 2 prises Power (�  21 mm), 1 
prise double Power USB� C/A, rechargeable 
via USB 5 V. Fixation via vis fournies. Sortie 
USB 5 V, 3,6 A.
 9960261 37,00

15  | Prise triple EV avec prise double 
Power USB� C/A 12 �  24 V
Prise triple 12� 24 V avec 1 double prise Power 
USB� C/A et 2 prises Power (�  21 mm), rechar�
geable via USB 5 V. Sortie USB 5 V, 3,6 A.
 9960260 49,00

18  | Connecteur universel de s� curit�  2 A
Connecteur universel de sÈcuritÈ 2 A avec 
c‚ ble de 2 m 2 x 0,4 mm², mod� le coudÈ, 
longueur de course de commutation : 9,5 mm. 
Avec fiche creuse de
21,5 x 5,5 mm  9975060 12,00
2,5 x 5,5 mm  9975061 12,00

4  | C� ble de charge pour v� hicule 
avec prise mini USB 12 �  24 V
Pour charger et faire fonctionner appareils de 
navigation, PDA, appareils photos numÈriques et 
autres appareils Èlectroniques. Avec convertisseur 
hautement performant et protection courts� cir�
cuits, inversion de polaritÈ et surcharge intÈgrÈe. 
Convient pour prises allume� cigare et prises DIN 
gr‚ ce �  la prise de sÈcuritÈ universelle inclinable 
et pivotante �  180� , longueur de c‚ ble 1,80 m et 
connecteur mini� USB, Sortie 5V 2A
 9934804 29,00
5  | C� ble de raccordement pour 
chargement USB 12 V
Tension dëentrÈe courant de batterie 12 V / 
Tension de sortie 5 V DC 1 000 mA pour charger 
et faire fonctionner les appareils de navigation, 
les lecteurs MP3, les PDA. etc. Utilisation mobile 
avec c‚ ble de 1,8 m. Avec capuchon de protec�
tion et fiche de sÈcuritÈ universelle de 2 A.
 9984851 30,00
6  | C� ble de chargement pour voiture 
avec connecteur USB� C
Pour le chargement et l� utilisation d�appareils 
Èlectroniques avec port USB� C. Avec convertisseur 
de commutation de haute qualitÈ et protection 
intÈgrÈe contre l� inversion de polaritÈ, la surcharge 
et la surchauffe. Compatible avec allume� cigare 
et prises standard gr‚ ce �  un connecteur �  bascu�
lement de 180� . Tension 12 �  24 V, sortie : 5V, 3000 
mA, longueur de c‚ ble 1,8 m
 9931604 26,00

17  | Accouplement double 16 A / 12� 24 V 
Avec une prise de sÈcuritÈ universelle 16 A, 
2 raccords femelles de �  21 mm intÈrieur, 
c‚ bles de 2 x 0,75 mm2. Long. 0,25 m, sup�
porte jusquë�  max. 8 A chacun.
 9984840 16,00

7  | Prise de recharge USB double 
orientable
Allume� cigare et prises DIN 12 �  24 V DC / 5 V DC, 
2 x 2 500 mA de voiture et bateau pour le charge�
ment et le fonctionnement par exemple de tÈlÈ�
phones portables, de smartphones, de GPS, de 
lecteurs MP3, d�appareils photo et de tablettes 
nÈcessitant un courant de charge ÈlevÈ.
 9917404 20,00

19  | C� ble de prolongation 8A / 12 �  24 V 
Avec fiche de sÈcuritÈ universelle de 8 A et rac�
cord femelle de �  21 mm. C‚ ble spiralÈ 0,6 �  3 m.
 9984850 16,00

22  |C� ble de rallonge 8 A / 12 �  24 V
C‚ ble de rallonge 12� 24 volts avec connec�
teur universel de sÈcuritÈ adaptÈ pour des 
prises standard et d�allume� cigare pour 
prolonger par exemple des Èclairages et 
des appareils supplÈmentaires avec des 
connecteurs standard et universels, c‚ bles 
2 x 0,75 mm², 4 m de long, avec couplage 
rÈsistant aux ruptures, fusible intÈgrÈ, charge 
admissible 8 A.
 9931696 15,00

13  | Prise double USB� C/A en saillie 
EV 3,6 A / 12 �  24 V
Prise double 12� 24 V USB� C/A, rechargeable 
via USB 5 V. Raccord de c‚ ble env. 150 mm ; 
2 x 0,5 mm². Fixation via vis fournies. Sortie 5 
V, 3,6 A.
 9960262 26,00

11  | 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 22,00

12  | 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 20,00

10  | Prise double EV Power USB� C/A 
avec plaque de montage 12 �  24 V
Prise double 12� 24 V Power USB� C/A, rechar�
geable via USB 5 V. Raccord de c‚ ble env. 150 
mm ; 2 x 0,5 mm². Dimension de montage �  36 
mm, fixation via vis fournies. Sortie  5 V, 3,6 A.
 9960263 26,00

18  | 

5  | 

19  | 
20  | 

17  | 

22  | 

21  | 

12  | 

10  | 

9  | 

14  | 

15  | 

6  | 

7  | 

13  | 

4  | 

11  | 

16  | 

8  | 

20  | Triplette 12 �  24 V
Pour utiliser simultanÈment 3 appareils avec des 
connecteurs 12 �  24 volts dans les voitures, les 
camping� cars, les camions et en bateau. Trois 
grands connecteurs (intÈrieur �  21 mm) avec 
c‚ ble de 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 19,00

8  | Prise encastr� e USB 12 �  24 V 
avec fi letage et couvercle
Prise de courant encastrÈe Power USB avec 
couvercle et transformateur de tension intÈ�
grÈ. Pour charger et exploiter des appareils 
Èlectroniques rechargeables par USB et nÈ�
cessitant un courant de charge ÈlevÈ. 1 x 3 A.
 9920357 18,00

9  | Prise encastr� e Power USB avec 
plaque de montage et couvercle
Mod� le comme position 31 avec plaque de 
montage
 9920356 19,00

2  | C� ble de rallonge 8 A / 12 �  24 V 
Rallonge 8 A / 12� 24 V, 2 x 0,75 mm², connecteur 
universel de sÈcuritÈ 8 A et prise femelle 21 mm.
1,8 m 9917405 12,00 
4,0 m 9984820 14,00

3  | C� ble spiral�  8 A / 12 �  24 V 
longueur 0,6 �  3m avec raccord femelle �  21mm.
  9984860 15,00

1  | C� ble plat 8 A / 12 �  24 V 
C‚ ble de 2 x 0,75 mm², longueur 1,8 m avec 
fiche de sÈcuritÈ universelle de 8 A et �  intÈ�
rieur du raccord de 21 mm.
 9984800 8,20

21  | Prise USB plate 12 �  24V
Avec convertisseur de tension intÈgrÈ pour le 
chargement et le fonctionnement de smart�
phones, appareils de navigation, appareils 
photo numÈriques, lecteurs MP3, tablettes et 
autres appareils Èlectroniques qui peuvent 
� tre chargÈs via USB et nÈcessitent un cou�
rant de charge ÈlevÈ. Fixation par 2 vis (four�
nies). Sortie 5 V / 3 A, consommation propre 
<5 mA, c‚ ble 1 m avec douilles serties, 
dimensions 42 x 34 x 15,25 mm (l x H x P)
 9930671 23,00

USB� C

USB� C/A

USB� C/A

USB� C/A
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dans la gamme

NOUVEAU

ELECTROTECHNIQUE
 

49| Porte� fusible volant 1 p� le 
Fusible de 8 A 9975700 3,30

47  | Prise �  encastrer
Avec couvercle, 12 V, 2 p� les, avec raccord 
enfi chable.  
 9958600 8,20

46| Adaptateur USB
Avec fiche conforme �  la norme et prises 
double conformes �  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 intÈgrÈ et avertissement en cas 
de charge insuffisante fournie par l�alternateur. 
 9975006 19,00

35| 36  | 37| 

38  | 

45| 48| 47| 46  | 49| 

41  | 

40  | 

43| 

44| 

39| 

42| 

43  | Carter de construction 
triple 9930256 9,20

40  | Cadre 
triple 9930255 5,00

42  | Carter de construction 
double 9930254 6,00

39  | Cadre 
double 9930253 4,00

41| Carter de construction 
simple 9930252 4,00

38  | Cadre 
simple 9930251 3,00

37  | Voltm� tre max. 30 V
10 �  30 V 9930249 16,00

36| Chargeur USB  max. 3,1 A
10 �  30 V 9930248 18,00

Vario Connect + View

35  | Prise max. 15 A
12V 9930247 8,20

Avec le syst� me Vario Connect and View, rÈalisez rapidement 
et facilement la combinaison que vous souhaitez de douilles 
12 V, de raccordements USB et d�affichages de tension. Les 
appareils encastrables (�  28 mm, tension d�entrÈe 10 �  30 V) 
sont fixÈs dans le cadre de montage ou dans le bo�tier avec un 
Ècrou en plastique. Les c‚ bles sont raccordÈs au moyen d� un 
connecteur plat 6,3 mm pour prise plate de vÈhicule. 

45  | Chargeur multiple Smart USB
Avec une tension de sortie max. de 6,8 A (2 A / 
2,4 A / 2,4 A) et chargement simultanÈ de 3 ap�
pareils max. La technologie intelligente dÈtecte 
quels appareils sont connectÈs et lesquels 
doivent � tre le plus rapidement chargÈs. 
 9930654 17,00

23  | Prise � lectrique �  encastrer EV 
avec 3 prises Power 12� 24 V
Tension  12 �  24 V
 9960722 27,00

26  | Cadre triple EV
Dimensions 14,4 x 5,6 x env. 0,7 cm (L x l x P)
noir 9960721 5,00

29  | Fiche universelle NG 15 A EV avec 
d� charge de traction guid� e forc� e
Tension  Fiche universelle 12� 24 V
 9960728 7,00

32  | Fiche universelle NG 7,5 A EV 
LED avec d� charge de traction
Tension  Fiche universelle 12� 24 V
 9960725 8,00

24  | Prise � lectrique �  encastrer EV avec 
double� prise USB� C/A + 2 prises Power
Tension  12 �  24 V
 9960718 45,00

27  | C� ble de chargement USB� C / 
USB� C 2.0 EV
Tension  12� 24 V
 9960716 9,00

30  | Fiche universelle NG 7,5 A EV avec 
d� charge de traction
Tension  Fiche universelle 12� 24 V
 9960723 7,00

33  | Fiche universelle NG 15 A EV LED 
avec d� charge de traction
Tension  Fiche universelle 12� 24 V
 9960726 8,00

25  | Prise � lectrique �  encastrer 
EV avec double� prise USB� C/A 
commutable
Tension  12 �  24 V
 9960719 46,00

28  | Fiche universelle NG 7,5 A EV 
avec d� charge de traction guid� e 
forc� e
Tension  Fiche universelle 12� 24 V
 9960727 7,00

31  | Fiche universelle NG 15 A EV 
avec d� charge de traction
Tension  Fiche universelle 12� 24 V
 9960724 7,00

34  | Double prise de charge coud� e 
EV USB� C/A 12 V / 5 V
Tension  12 �  24 V
 9960717 25,00

48| Chargeur multi� usages
RÈpartiteur 12 V avec 3 x 12 V DIN (10 A max.), 
douilles �  21 mm pour le vÈhicule et les loisirs.
noir 9950669 9,20
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44  | Chargeur USB pour rail 2A
 9927918 28,00
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Votre revendeur Movera effectuera pour vous 
la sÈlection des composants souhaitÈs.

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

 

6  | Prise d� antenne TV + SAT 30 mm
noir 9975131 8,50

3 | Prise 12 V �  22 mm standard DIN 
Profondeur 30 mm, 6 �  24 V, 12 A
blanc 9974540 8,50
gris 9974548 8,50
marron 9974549 8,50
noir 9980994 8,50

7  | Prise de chargement USB   
EntrÈe : 12 V DC, sortie : 5 V DC, 3 000 mA
noir 9931997 32,00

1  | Prise Schuko   
(version en Suisse 31 mm)
blanc 9974290 18,00
Gris 9974298 18,00
marron 9974420 18,00
noir 9974015 18,00

2  | Prise noire
France/Belgique 9970291 8,50

4  | Prise 12 V �  12 mm standard DIN
2 p� les, profondeur 28 mm
marron 9974410 10,00
noir 9980993 10,00

11  | Bouton poussoir
simple  9980985 6,00
5 p� les  9970287 12,00
(Marche� pied, store)

9  | Interrupteur inverseur
blanc 9980981 7,10

10  | Interrupteur double
blanc 9980982 8,50

5  | Prise �  12 mm 12 V DIN TV + SAT 
30 mm
blanc 9953230 14,00
gris 9953238 14,00
marron 9953239 14,00
noir 9923150 14,00

Syst� mes d� interrupteurs

Les syst� mes 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 �  l� utilisateur confort, sÈcuritÈ et efficacitÈ ÈnergÈtique.  

Modules �  encastrer 10.000 et 20.000 

Syst� me de cadre 10 000

8  | Double prise USB
EntrÈe : 12 V DC, sortie : 2 x 5 V DC (2 x 2 500 
mA).
 9920513 42,00

10  | 

20  | 

5| 

16  | 

1  | 2  | 

11  | 

21  | 

6  | 

17  | 

3  | 

12  | 

7  | 8  | 

18  | 

4  | 

13  | 14  | 15  | 9  | 

19  | 

13  | Le panneau antichoc
simple 45 mm 9980984 2,20   

12  | Cache arri� re �  50 mm
Simple, 34 mm  9980983 2,20
Double, 34 mm  9974348 5,00

14 | Interrupteur 12 V
Variateur LED (12 V/70 W), 12 V DC, avec tech�
nique PWM, fonction de pression : marche/arr� t, 
fonction rotative : clair/foncÈ, encliquetage 
doux, sans bouton rotatif + plaque d�adaptateur.
noir 9931907 97,00

15 | Cache et bouton rotatif pour 
variateur 12 V
Cache et bouton rotatif pour variateur
noir  9931908 7,30

18  | Cadre triple 170 x 60 mm
argentÈ 9974010 10,00   
noir 9970283 4,00

17  | Cadre double 113 x 60 mm
pour montage horizontal et vertical
blanc 9974370 3,00
gris 9974378 3,00
marron 9974470 3,00
argentÈ 9974016 6,00
noir 9970282 3,00

21  | Couvercle rabattable
blanc 9974330 2,20
gris 9974338 2,20
marron 9974450 2,20
argentÈ 9974017 8,50
noir 9970286 2,20

19  | Bouton simple 
pour interrupteur 1 p� le
blanc 9974320 2,20
gris 9974328 2,20
marron 9974440 2,20
argentÈ 9974012 4,00
noir 9970284 2,20

20  | Bouton double
pour double bouton� poussoir ou interrupteur
blanc 9953240 3,20
gris 9953248 3,20
marron 9953249 3,20
argentÈ 9974014 6,00
noir 9970285 3,20

16  | Cadre simple 60 x 60 mm
blanc 9974360 2,00
gris 9974368 2,00
marron 9974460 2,00
argentÈ 9993670 4,00
noir 9970281 2,00
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Europa 
(Schuko)

Australien, 
China

UK USA

Suisse Italie BrÈsil Royaume� Uni USA,
Japon

Australie, 
Chine

Europe 
(Schuko)

ELECTROTECHNIQUE
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30  | Bascule plate marche� pied
noir 9970288 3,0025  | Cadre compl� mentaire prise

noir  9980974 3,00

27  | Plaque pour interrupteur
noir  9980976 2,00

29  | Double plaque pour inter double
noir  9980977 3,00

26  | Cadre avec couvercle pour prise
noir  9980975 2,10

28  | Cadre support
noir  9980978 3,00

22  | Cadre
simple argentÈ  9980955 4,10
double argentÈ 9980956 7,30
triple argentÈ  9980957 10,00

23  | Cadre plat 3 mm
simple noir  9980964 3,00
double noir  9980965 4,00
triple noir  9980966 5,10

24  | Cadre � pais 12 mm
simple noir 9980967 4,00
double noir  9980968 5,00
triple noir  9980969 6,00

Syst� me de cadre 20 000
26| 30  | 

31  | 32  | 

22  | 28  | 23  | 27  | 24  | 29  | 25  | 

33  | Adaptateur
Prises italiennes et grecques vers fiches Schuko.
 9975640 8,00

34  | Adaptateur Schuko CH 
Prise Schuko vers prise suisse. 
 9975621 7,70

35  | Adaptateur CH Schuko
Avec contact de protection de prise suisse 
type 13 vers prise �  contact universel, fusible 
10A, 250V, �  45 mm
 9930663 9,20

33  | 8,00 35  | 9,2034  | 7,70

36  | Protection des personnes
Adaptateur de protection PRCD avec protec�
tion enfant + couvercle rabattable.
Dimensions 240 x 140 x 60 mm
 9960251 19,00

37  | Compteur de courant alternatif
rÈgÈnÈrÈ 9975670 20,00
certifi Ès 9931838 49,00

36  | 19,00 37  | �  partir de 20,00

31  | Bascule plate fl � che double sens
noir 9970289 3,00

32  | Connecteur HDMI coud�
CoudÈ �  90�  pour une profondeur de montage 
rÈduite, avec socle (non montÈ).
 9931590 35,00

39  | Adaptateur connecteur Stecker 
PRO World
comme Pos. 39 mais sans USB.
 9954241 40,00

38  | Adaptateur connecteur pour un 
tour du monde PRO World & USB
 9954254 56,00

40  | Fiche adaptatrice internatio�
nale PRO Light USB �  World
 9954255 40,00
41  | Fiche adaptatrice Europe > USA
 9954256 11,00
42  | Fiche adaptatrice Europe > Aus�
tralie / Chine
 9954257 11,00
43  | Fiche adaptatrice Europe > 
Grande� Bretagne
 9954258 11,00
44  | C� ble de chargement 2 en 1 vers 
micro� USB et Lightning Connector 
Steel Line
 9954261 28,00
45  | C� ble de chargement USB vers 
USB type C Steel Line
 9954262 19,00

46  | Fiche adaptatrice Europe > 
Afrique du Sud
 9954264 11,00

39  | 40,00 43  | 11,00

41  | 11,00 45  | 19,00 46  | 11,00

38  | 56,00 42  | 11,00

40  | 40,00 44  | 28,00
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18| Prise 12 V + Sat, �  22 mm, 10 A 
max.
anthracite  9912391 26,00

1  | Cadre simple
anthracite 9981402 3,00
gris 9981403 3,00
blanc 9981404 3,00
mat� chrom�  9981405 13,00
chrom�  brillant 9930689 13,00

2  | Cadre double
anthracite 9981406 5,00
gris 9981407 5,00
mat� chrom�  9981409 16,00
chrom�  brillant 9930690 17,00

4  | Cadre triple
anthracite 9981410 8,20
chrom�  brillant 9930691 24,00

3  | Cadre avec couvercle rabattable
anthracite 9981414 6,00
gris 9981415 6,00
blanc 9981416 6,00
mat� chrom�  9981417 17,00
chrom�  brillant 9930692 18,00

5| Cadre simple pour Truma
anthracite 9981418 7,10
mat� chrom�  9981421 14,00
chrom�  brillant 9930693 15,00

8  | Interrupteur marche� pied
anthracite 9981436 17,00
mat� chrom�  9981439 21,00
chrom�  brillant 9930697 22,00

13| Prise 12 V DIN �  12 mm, 16 A 
max. 
anthracite 9981444 14,00

6  | Interrupteur double
anthracite 9981428 14,00
gris 9981429 14,00
mat� chrom�  9981433 21,00
chrom�  brillant 9930695 22,00

7  | Interrupteur inverseur
anthracite 9981424 10,00
gris 9981425 10,00
blanc 9981426 10,00
mat� chrom�  9981427 17,00
chrom�  brillant 9930694 18,00

17  | Prise Satellite
anthracite 9981452 20,00

19  | Protection de prise �  45 mm
Avec serre� c� ble, profondeur de montage 
35,5 mm
gris 9994527 3,20
Sans arr� t de c� ble,  profondeur de montage 22 mm
gris 9982937 2,10

21  | Cache prise simple �  49 mm
H 38 mm  
Sans arr� t de c� ble  
simple 9983084 2,10
Avec arr� t de c� ble
double 9982938 5,20
triple 9982939 11,00      

9  | Interrupteur �  bascule contact �  
fermeture
anthracite mat 9983124 10,00
chrom�  brillant 9930696 17,00

11  | Prise avec protection
Prise Suisse type 13
anthracite 9997867 13,00
gris 9997869 13,00
blanc polaire 9997868 13,00

22  | Bo� tier de montage avec soula�
gement de traction
Cadre de montage simple haut, brillant
anthracite  9983322 9,20
gris 9983323 9,20
Cadre de montage simple fin, brillant
anthracite  9983324 9,20

12| Prise Power �  22 mm, 12 V, 20 A 
max.
anthracite mat 9983326 14,00
gris 9983327 14,00

10  | Bouton d� inversion de polarit�  
4 contacts
chrom�  brillant 9930698 29,00

16  | Prise de chargement double 
USB 230 V 3 A
anthracite mat 9931991 58,00

20  | Cache prise simple �  58 mm
Profondeur de montage �  58 mm, H 35 mm
Fixation par serrage
simple 9983083 2,10

16 | 14 | 9  | 

21  | 20  | 

3  | 6  | 

19  | 

11  | 

4  | 

10  | 

1  | 7  | 

21  | 21  | 

12  | 

5  | 

17  | 

22  | 

2  | 8  | 

13  | 18  | 

15  | Prise de chargement USB 12 V, 2 
x 2,5 A (sans ill.)
Double anthracite 9920359 56,00

14  | Prise de chargement USB 12 V, 3 A
Simple, anthracite. 9931587 45,00
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36| Ruban adh� sif isolant
TriÈ par couleur, 3,3m/rouleau, largeur de bande 19 mm. RÈsistant �  des 
tempÈratures entre � 10 � C et +105 � C.
 9960250 4,00

36| 

25| Prise 13 p� les 
avec arr� t automatique du feu anti� brouillard 
du vÈhicule lorsque la remorque fonctionne.
 9984550 16,00

23  | Connecteur 13 p� les 
Conforme �  la norme ISO 11446, IP54, 
contacts vissÈs, soulagement interne de 
traction de c‚ ble, bo�tier en plastique 
renforcÈ, rÈsistant �  des tempÈratures de 
� 40� C �  +85� C. 12 V max. 16 A (c‚ bles 1,5 
mm²) ou max. 25 A (c‚ bles 2,5 mm²). Le kit 
inclut 3 bouchons d�ÈtanchÈitÈ (pour c‚ ble 
�  13,9 mm, 2 x 6,2 mm et 8,7mm).
 9931588 14,00

24| Couplage 13 p� les
Fiche femelle 13 p� les avec contacts �  vis et 
blocage de c‚ ble.
 9931589 14,00 27  | Fiche femelle 7 p� les 

 9975560 9,20
28  | Prise m� le 7 p� les
 9975550 4,00

26| Prise 7 p� les
En mÈtal 9975540 6,00

23  | 

28  | 

27  | 

24  | 

25  | 

26| 

Prises remorques

33  | Adaptateur court 
Adaptateur 13 p� les m‚ les vers 7 p� les femelle
 9984560 18,00

31| Mini� adaptateur court Mika 2
Adaptateur 7 p� les m‚ le vers 13 p� les 
femelle
 9984562 15,00

32  | Mini adaptateur court Shorty
Adaptateur 13 p� les m‚ les vers 7 p� les 
femelle
 9984561 17,00

30  | Adaptateur 13/7 p� les
Adaptateur 13 p� les m‚ les vers 7 p� les 
femelle
 9901294 9,20

29  | Adaptateur 7/13 p� les
Adaptateur 7 p� les m‚ les vers 13 p� les 
femelle
 9901293 9,20

33  | 34| 29  | 

35  | 

30| 31  | 32  | 

Accessoires

Adaptateurs

34  | Adaptateur court 
Adaptateur 7 p� les m‚ les vers 13 p� les 
femelle
 9984652 21,00

35  | C� ble � lectrique 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 p� les femelle 9975425 137,00

Prix de base par 1 m� tre =  13,20

H 05 VV� F 7 x 1,0 mm, noir, rouleau de 10 m, 7 brins    9975403 20,00
Prix de base par 1 m� tre =  2,00

H 05 VV� F 7 x 1,0 mm, noir, rouleau de 5 m
7 p� les femelle 9975402 10,00

Prix de base par 1 m� tre =  2,00

13

1 Clignotant gauche 
2 Feu anti� brouillard arri� re 
3 Masse de contacts 1� 2 et 4� 8*
4 Clignotant droit
5 Feu arri� re droit 
6 Feu stop
7 Feu arri� re gauche
8 Feu de marche arri� re
9 Batterie 12 V �  plus permanent

10 Batterie 12 V �  connectÈ
11 Utilisable librement 
12 Utilisable librement 
13 Masse pour les contacts 9� 12

(vue lorsque le couvercle est ouvert)
Fiche 13 p� les

1 Clignotant gauche 
(vue lorsque le couvercle est ouvert)
Fiche 7 p� les

2 Feu anti� brouillard arri� re 
3 Masse
4 Clignotant droit
5 Feu arri� re droit 
6 Feu stop
7 Feu arri� re gauche

*ne pas relier avec  13  .
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i
Veuillez respecter les explica�
tions des pictogrammes et les 
avertissements de danger �  la 

page 499 de ce catalogue.

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

 

19000
2  | 

2| Lampe �  haute intensit�  au p� trole HK 500
La plus cÈl� bre lampe �  pÈtrole du monde. Avec son impressionnante 
luminositÈ de plus de 400 watts, elle rÈunit une technique dëÈclairage 
unique avec un design ÈlÈgant et nostalgique.  
Carburant  PÈtrole ou huile de paraffine 
DurÈe d�Èclairage env. 8 heures 
CapacitÈ du rÈservoir 1l 
Dimensions 16,5 × 42 cm (�  × H) 
Poids 2,4 kg 
Mati� re Laiton 
Coloris Laiton nickelÈ et chromÈ 
 9930731  190,00

3  | M� che plate
Pour la lampe� temp� te Feuerhand
Dimensions 12 × 1,25 cm (l × L)
Mati� re 100 % coton
 9953506  1,00

1  | Lampe� temp� te Feuerhand 276
La lanterne �  air froid Feuerhand est fabriquÈe en t� le dëacier galvani�
sÈ et est ainsi rÈsistante �  la corrosion. Le verre rÈsistant �  la chaleur 
et �  la rupture prot� ge la flamme de mani� re optimale contre les 
influences extÈrieures. 
DurÈe d�Èclairage ca. 20h 
CapacitÈ du rÈservoir 340 ml
Dimensions 15,5 × 26,5 × 13,5 cm (l × H × P) 
Poids 0,52 kg
Mati� re Acier galvanisÈ 
Coloris kobaltblau
 9954132 33,00

Danger

Accessoires

5| Manteau Helox HK500
Le  manchon �  incandescence Petromax 
Helox Premium est extr� mement stable, tr� s 
durable et prÈsente un excellent rendement 
lumineux. Gr‚ ce �  son la� age extr� mement 
rÈsistant �  la dÈchirure, le manchon �  incan�
descence Helox peut � tre facilement fixÈ sur 
le br� leur. La forme en U du manchon permet 
de sëassurer que le manchon ne touche pas le 
carburateur lors de la premi� re flamme. 
Dimensions 7,5 × 10,5 × 0,2 cm (l × H × P)
 9955309  2,70

4| Huile Alkan 1 l pour lampes
Petromax Alkan est une huile claire et inodore 
pour lampes dotÈe dëun bouchon sÈcurisÈ. 
Elle est adaptÈe �  toutes les lanternes et 
lampes fonctionnant �  lëhuile de paraffine ou 
au pÈtrole.
Avec une tubulure de remplissage tr� s pra�
tique. 
Contenu 1 L
Danger : H304, EUH066
 9955308  5,60 

Prix de base par 1 Litres =  5,60

Lanternes

3300
1  | 
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11  | Piles Micro 1,5 V AAA
Varta 4 unités  9932117 5,00
GP Ultra 4 unités  9934053 4,70

12  | Piles E-Block 9 V
Varta 1 unité  9932118 4,00
GP Ultra 1 unité  9934051 4,70

8  | Piles Mignon 1,5 V AA
Varta 4 unités  9932116 5,00
GP Ultra 4 unités  9934052 4,70

9  | Piles Baby 1,5 V C
Varta 2 unités  9932115 4,00

10| 9  | 

11| 

8  | 

12  | 

10  | Piles HighEnergy Mono
Varta 2 unités  9932114 5,00

6  | Batterie rechargeable Eneloop
1,2 V, 2 pièces
Mignon AA 9930638 11,00
Micro AAA 9930637 7,20

7  | Pile de batterie 
4R25 zinc-carbone, 6 V.
 9930584 7,10

6  | 7  | 

Des sources de lumière pratiques 
et performantes
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2600

Liquide WC Solbio 
Original

Voir page 496

2500
Lux Plus

Voir page 466
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Contur S90

Voir page 454
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Tous les prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA en vigueur.

A5

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 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-interrupteur intégré pour la commande de la pompe immergée ainsi qu’une conception légère conséquente grâce à l’utilisation de matières plastiques de haute qualité.s’agit d’un micro-interrupteur intégré pour la commande de la pompe immergée ainsi qu’une conception légère conséquente grâce à l’utilisation de matières plastiques de haute qualité.

–    = Type de raccordement–    = Type de raccordement
= = Le chiffre situé derrière le type de racLe chiffre situé derrière le type de rac--
cordement indique avec quelle pression cordement indique avec quelle pression 
d’entrée maximale la robinetterie peut d’entrée maximale la robinetterie peut 
être utiliséeêtre utilisée

Longueur d’écoulement = dimension entre le bec Longueur d’écoulement = dimension entre le bec 
d’écoulement et le centre du pied de la robinetteried’écoulement et le centre du pied de la robinetterie

Description des differents types de  Description des differents types de  
racordements:racordements:

A

A5

7| Mitigeur monolevier 
Contur E
Robinetterie design de qualité, 
finition chromée et galvanisée, avec 
cartouche céramique et manette 
étanche IP67. Écoulement orientable 
à 360º, longueur d‘écoulement 165 
mm, orifice de fixation 27 mm, lon-
gueur du filetage 30 mm, poids 280 g.

9970323 96,00

A5

8| Mitigeur monolevier 
Contur S90
Mitigeur monolevier haut de 
gamme avec cartouche céra-
mique et manette étanche IP67. 
Chromé. Longueur d‘écoulement 
170 mm, orifice de fixation 33 mm, 
longueur du filetage 46 mm, avec 
embouts de raccord. Hauteur 
290 mm, poids 455 g.

9970036 116,00

A5

6  | Mitigeur monolevier 
Contur S avec écoulement 
surélevé de 30 mm
Cette variante du mitigeur Con-
cept S, d’une hauteur de 30 mm 
supplémentaires, a été conçue 
spécialement pour la cuisine et 
son bec surélevé pivote à 360 de-
grés. La robinetterie dispose 
d’une cartouche céramique et 
d’une manette étanche. Orifice 
de fixation 33 mm, longueur 
d’écoulement 200 mm, longueur 
du filetage 46 mm, poids 360 g.

9970372 113,00

9927229 102,00

Mitigeur monolevier Contur E
Identique à l’article 9970323, avec 
orifice de fixation de 33 mm et lon-
gueur du filetage 30 mm. Spécial 
conçu pour véhicules Hymer.

9970321 94,00A5
I5

5  | Mitigeur monolevier 
Contur S
Robinetterie haut de gamme au 
design galvanisé chromé, avec 
cartouche céramique et manette 
étanche IP 67, longueur d’écoule-
ment 200 mm, orifice de fixation 
33 mm, longueur du filetage 46 
mm, poids 320 g.

9970320 101,00A5

Avec douchette  
extensible.

Mitigeur monolevier

Contur

Les produits de la marque REICH présentent tous une qualité de très haut niveau. L’avantage pratique 
pour le client est également pour les gammes de robinetterie au centre de l’attention. Que ce soit en laiton 
ou en plastique, les surfaces métalliques des robinetteries sont galvanisées. Pour des raisons de durabili-
té, il a été délibérément décidé de ne pas utiliser un dépôt en phase vapeur moins coûteux sur les surfaces.

2| Mitigeur monolevier 
Vector S
Mitigeur monolevier primé de la 
série Vector pour la cuisine. Avec mi-
cro-interrupteur IP 67 et cartouche 
céramique, max. 5 bars. Longueur 
d’écoulement 185 mm, orifice de 
fixation 33 mm, longueur du filetage 
38 mm.
Poids 375 g

9970378 91,00A5

1| 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’écoulement 
125 mm, orifice de fixation 33 
mm, longueur du filetage 38 mm.
Poids 340 g

9970377 87,00A5

Vector Linnea

Pour Pour 
robinetrobinet

Pour mitigeur Pour mitigeur 
monoleviermonolevier

3  | Mitigeur monolevier 
Linnea K, court 
La gamme de robinetterie 
hydraulique LINNEA se distingue 
par une forme claire, un aspect 
élégant et un poids extrêmement 
réduit.  
 · Longueur du câble 600 mm
 · Raccord standard A
 · Raccords sur demande C, F, J, L
 · Capacité de commutation 
5 ampères

 · Pression max. : 5 bars  
Poids 250 g

9960788 74,00A

4  | Mitigeur monolevier 
Linnea L, long 
La gamme de robinetterie hydrau-
lique LINNEA se distingue par une 
forme claire, un aspect élégant et 
un poids extrêmement réduit.  
 · Poids 300 g  
 · Longueur du câble 600 mm
 · Raccord standard A
 · Raccords sur demande C, F, J, L
 · Capacité de commutation 
5 ampères

 · Pression max. : 5 bars  
Poids 300 g

9936302 75,00A
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F5

13  | Mitigeur monolevier 
Trend EC Eco
Identique à l’article 9970371, mais 
avec raccord de douche ½” et 
raccords flexibles. 
Spécial Dethleffs.

9970317 68,00

A5
I 5

14| Mitigeur monolevier 
Trend SI
Chromé, écoulement en métal 
avec diamètre de 90 mm, longu-
eur d’écoulement 190 mm, orifice 
de fixation 33 mm, longueur du 
filetage 46 mm, poids 400 g.

9971080 104,00
9996598 118,00

14  | Mitigeur monolevier 
Trend S II
Identique à l’article 9971080, avec 
écoulement en métal d’un diamètre de 
75 mm, câble avec embouts, longueur 
d’écoulement 160 mm. 
Spécial LMC / TEC. 

9970083 103,00

A5
I 5

14  | Mitigeur monolevier 
Trend SE
Identique à l’article 9971080, avec 
écoulement en métal d’un diamètre 
de 75 mm, régulateur de jet Evoprene, 
longueur d’écoulement 160 cm. 
Spécial Hymer.

9970310 102,00
9924769 125,00

A5

15| Mitigeur monolevier 
Trend SF
Spécialement développé pour la cui-
sine, hauteur totale à partir du rebord 
supérieur du plan de travail 440 mm, 
l’écoulement est à une distance 
d’env. 180 mm du plan de travail. 
Chromé et galvanisé, avec cartouche 
céramique et micro-interrupteur. 
Longueur d’écoulement 165 mm, 
orifice de fixation 33 mm, longueur du 
filetage 46 mm, poids 1 300 g.

9970375 276,00

11  | Mitigeur monolevier 
Trend ECO
Avec bec verseur court et coudé, 
longueur d’écoulement 175 mm. 
Orifice de fixation 33 mm, longu-
eur du filetage 30 mm, raccords 
‚LMC‘ flexibles pouvant pivoter à 
45° 120 mm ‚UniQuick‘ avec em-
bout, poids 300 g. Spécial LMC.

9970086 77,00A5

Identique à l’article 9971082.  
Spécial Hymer. 

9970314 68,00

A5
I 5

12| Mitigeur monolevier 
Trend E UTAvec cartouche 
céramique domestique et ma-
nette étanche IP 67. Raccord de 
flexible R 3/8, orifice de fixation 
33 mm, longueur du filetage 
30 mm, poids 230 g.

9971082 78,00
9922308 75,00

9 | 9 | Mitigeur monolevier Mitigeur monolevier 
Trend E Trend E 
Le bec verseur pivote à 360°. ChroLe bec verseur pivote à 360°. Chro--
mé. Longueur d’écoulement 160 mm, mé. Longueur d’écoulement 160 mm, 
orifice de fixation 33 mm, longueur orifice de fixation 33 mm, longueur 
du filetage 30 mm, poids 320 g.du filetage 30 mm, poids 320 g.

99710819971081 89,0089,00
99964649996464 89,0089,00

A5A5
I 5I 5

F5F5

A5A5

Identique à l’article 9971081, Identique à l’article 9971081, 
avec orifice de fixation de 27 mm avec orifice de fixation de 27 mm 
et cosse de câble. et cosse de câble. 
Spécial Hymer. Spécial Hymer. 

99703129970312 76,0076,00
Raccordement F5 : peut résister Raccordement F5 : peut résister 
à une pression de 5 bars.à une pression de 5 bars.

99703169970316 76,0076,00

A5

10| Robinetterie design 
TREND E
Chromé, avec douchette Julia 
extensible, bec verseur pivotant 
à 90°, longueur d’écoulement 
210 mm, orifice de fixation 
36 mm, longueur du filetage 
35 mm, poids env. 890 g.

9970370 156,00

10| 

11| 13| 

Avec douchette  
extensible.

Désormais  
également  
en version  
UniQuick

12| 

Avec  
douchette  
extensible.

16| 16| Mitigeur monolevier Mitigeur monolevier 
Cascada chroméCascada chromé
Robinetterie de haute qualité pour Robinetterie de haute qualité pour 
la salle de bains, avec écoulela salle de bains, avec écoule--
ment libre, cartouche céramique, ment libre, cartouche céramique, 
manette étanche (IP67), raccords manette étanche (IP67), raccords 
UniQuick 250 mm flexibles avec UniQuick 250 mm flexibles avec 
embouts, longueur d’écoulement embouts, longueur d’écoulement 
110 mm. Orifice de fixation 33 mm, 110 mm. Orifice de fixation 33 mm, 
longueur du filetage 38 mm, poids longueur du filetage 38 mm, poids 
250 g.250 g.

99703739970373 73,0073,00A5A5

Ces articles se distinguent par leur quaCes articles se distinguent par leur qua--
lité, leur longévité et leur design élégant. lité, leur longévité et leur design élégant. 
Et, bien sûr, la fonctionnalité et l’utilisaEt, bien sûr, la fonctionnalité et l’utilisa--
tion simple sont au centre de l’attention. tion simple sont au centre de l’attention. 
Pour des robinetteries qui enrichissent le Pour des robinetteries qui enrichissent le 
caravaning au quotidien.caravaning au quotidien.

Toutes les robinetteries  
avec cartouche  
céramique* et manette  
étanche IP67

Robinetteries design TrendRobinetteries design Trend

Désormais également en version UniQuick

•  Surfaces haute qualité, 
simples à nettoyer et résis-
tantes (surfaces métallisées 
galvanisées)

•  Régulateur avec jet d’eau 
optimal pour un débit d’eau 
économique

•  Les interrupteurs et les 
cartouches de nombreuses 
robinetteries peuvent être 
remplacés par le haut sans 
démonter la robinetterie

VOS AVANTAGES

15| 

14| 

9| 9| 
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16| 16| 
13 | Robinetterie design 
Trend E AT
Couleur chrome, avec cartouche 
céramique et manette étanche 
(IP67), raccord pour douchette 
3/8”, poids env. 290 g, orifice de 
fixation 33 mm , longueur du file-
tage 30 mm.

9970371 76,00
9927230 125,00

A5
I 5

CascadaCascada
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9  | Mitigeur monolevier
métallique CHARISMA
Le mitigeur monolevier est fabriqué de manière 
similaire à une robinetterie domestique. La car-
touche céramique testée et ayant fait ses preuves, 
entièrement revêtue de laiton, garantit une qualité 
constante. La consommation d’eau est exception-
nellement économique grâce au réglage précis de 
la température et du débit. Le bec d’écoulement 
pivote à 360°. La cartouche céramique et le mi-
cro-interrupteur étanche peuvent être remplacés 
par le haut sans démonter la robinetterie. Avec 
raccordements métalliques, indication de vidage, 
chromé, longueur d’écoulement 185 mm, orifice de 
fixation 30 – 35 mm, longueur du filetage 45 mm.
D5 avec interrupteur 9970302 151,00
I5 avec interrupteur 9927432 151,00
D5 sans interrupteur 9970300 140,00

7  | Mitigeur monolevier Color
Avec bec d’écoulement pivotant et régulateur 
de jet. Conçu comme une robinetterie domes-
tique classique. La cartouche céramique en 
laiton, testée et ayant fait ses preuves, garantit 
une qualité constante. La température et la 
quantité d’eau peuvent être réglées. Résiste 
à une pression de 5 bars max. La robinetterie 
se fixe grâce à des tiges filetées classiques. 
Raccordements standard des flexibles, avec 
micro-interrupteur, longueur d’écoulement 
160 mm, orifice de fixation 33 mm, longueur du 
filetage 60 mm, chromé.
 9970110 125,00

8| Mitigeur monolevier Carino
Avec cartouche céramique et manette 
étanche. Longueur d’écoulement 165 mm, ori-
fice de fixation 33 mm, longueur du filetage 
30 mm, poids 260 g. 
 9971890 71,00

pommeau de 
douche extensible 
et réglable

Idem article 9970300, avec tuyau 400 mm 
flexible, acier (flex), spécial Bürstner.
 9971835 139,00H5

Identique à l’article 9971890, avec raccorde-
ments flexibles, longueur du filetage 30 mm. 
Spécial Bürstner.
 9971830 73,00
Identique à l’article 9971890, avec orifice de 
fixation de 27 mm et longueur d’écoulement 
30 mm. Spécial Bürstner.
 9971831 71,00A5

F5

E5

Désormais également 
en version UniQuick

5 | Mitigeur monolevier céramique 
Kama avec douchette manuelle 
Duett
Le bec d’écoulement pivote à 90°. Le jet d’eau 
peut être réglé de « Normal » à « Douche ». 
Longueur d’écoulement 215 mm, orifice de 
fixation 36 mm, indication de vidage, longueur 
du filetage 35 mm, chromé.
 9931593 148,00

2  | Mitigeur monolevier Kama
Le bec d’écoulement pivote à 360°. Longueur 
d’écoulement 165 mm, orifice de fixation 
33 mm, indication de vidage, longueur du 
filetage 30 mm. 
chromé 9970303 82,00

Kama  
Le mitigeur monolevier est fabriqué de ma-
nière similaire à une robinetterie domestique. 
La cartouche céramique testée et ayant fait 
ses preuves garantit une qualité constante. 
La consommation d’eau est exceptionnelle-
ment économique grâce au réglage précis 
de la température et du débit. La cartouche 
céramique et le micro-interrupteur étanche 
peuvent être changés sans démonter la robi-
netterie par le haut. Montage extrêmement 
simple grâce à des raccordements flexibles 
d’une longueur de 250 mm.

1  | Mitigeur monolevier Kama UT
Raccordement sous évier de 3/8’’ pour un 
tuyau de douche. Orifice de fixation 33 mm, 
longueur du filetage 30 mm, indication de 
vidage, chromé.
 9970305 84,00F5

4  | Mitigeur monolevier Kama (non 
représenté)
Identique à l’article 9970303, câble avec 
embouts de gaine, raccords flexibles ‘LMC’ 
125 mm, longueur du filetage 30 mm.
 Spécial LMC / TEC.
 9970085 84,00F5

F5

F5

3  | Mitigeur monolevier Kama (non 
représenté)
Identique à l’article 9970303, avec écrou plus 
long pour plan de travail plus épais, longueur 
du filetage 30 mm. Spécial Bürstner.
 9971832 84,00F5

Avec manchon de raccord fixe orientable à 
45°, orifice de fixation 27 mm, longueur du 
filetage 30 mm.
chromé  9970301 82,00A5

F5

pommeau de 
douche extensible 
et réglable

A5

6  | Mitigeur monolevier Kama avec 
douchette extensible Julia
Avec douchette extensible Julia. Le bec 
d’écoulement pivote à 90°. Le jet d’eau peut 
être réglé de « Normal » à « Douche ». Lon-
gueur d’écoulement 215 mm, orifice de fixa-
tion 36 mm, indication de vidage, longueur du 
filetage 35 mm. 
chromé 9970304 130,00
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11| Robinetterie design Trend A 
avec écoulement métallique Couleur 
chrome, avec interrupteur et écoulement 
à basculement vertical, excellent rapport 
qualité-prix et hauteur de montage de 
40 mm parfaite pour l’installation dans 
des éviers avec plaque en verre.  Longueur 
d’écoulement 110 mm, bascule vers l’avant, 
orifice de fixation 27 mm, longueur du file-
tage 29 mm, poids env. 200 g.
 9970381 49,00

17  | Mitigeur monolevier Style 3005
Identique à l’article 9971828, mais le corps 
de robinetterie et le perlator sont noirs, lon-
gueur du filetage 30 mm. Spécial Dethleffs.
 9970318 42,00

16  | Mitigeur monolevier Style 3005
Avec évacuation coudée et micro-interrupteur, 
raccordements flexibles, longueur d’écou-
lement 165 mm, orifice de fixation 27 mm, 
chromé, longueur du filetage 30 mm.  
Spécial Bürstner.
 9971828 42,00

10  | Robinetterie design Trend A 
Couleur chrome, avec interrupteur et écou-
lement à basculement vertical, excellent 
rapport qualité-prix et hauteur de montage 
de 40 mm parfaite pour l’installation dans 
des éviers avec plaque en verre.   Longueur 
d’écoulement 170 mm, orifice de fixation 
27 mm. Longueur du filetage 30 mm, poids 
env. 150 g. 
 9970380 45,00

19 | Mitigeur monolevier Pelikan
Écoulement inclinable à 360°, avec manette 
étanche et cartouche céramique, qui peut 
être remplacée le cas échéant sans avoir à 
démonter la robinetterie. Longueur d’écou-
lement 155 mm, orifice de fixation 33 mm, 
pression 5 bars max., puissance de commuta-
tion 4 A, longueur de câble 600 mm, chromé, 
longueur du filetage 30 mm, poids env. 315 g. 
chromé 9971840 103,00

18  | Mitigeur monolevier Pelikan 
avec douchette extensible Julia
Douchette manuelle JULIA avec tuyau de douche 
Agraff d’1,5 m de long, cartouche céramique 
domestique avec manette étanche IP 67, longueur 
d’écoulement 205 mm, orifice de fixation 36 mm, 
avec cosse de câble, raccordements flexibles, 
chrome brillant, 5 bars, longueur du filetage 30 mm.
Spécial Hymer.
 9970313 155,00

15  | Robinetterie design Style
Couleur chromé, avec cartouche céramique 
transversale et commutateur étanche (IP 
67), écoulement vertical pivotant, longueur 
d’écoulement 175 mm, hauteur de montage 
40 mm, poids env. 195 g, trou de montage 33 
mm, avec commutateur. Longueur de filetage 
29 mm.  Spécial LMC / TEC.
 9970081 75,00

12| Mitigeur monolevier Trend C
Robinetterie de cuisine haut de gamme avec 
cartouche céramique domestique montée 
horizontalement, long bec d’écoulement cou-
dé, longueur d’écoulement 245 mm, orifice 
de fixation 33 mm, raccords flexibles ‘LMC’ 
250 mm UniQuick avec manchons, longueur 
du filetage 29 mm, poids 205 g.  
Spécial LMC / TEC.
 9970084 65,95
 9923997 48,00

13| Mitigeur monolevier Trend C AT 
Robinetterie de salle de bain haut de gamme avec 
cartouche céramique domestique montée hori-
zontalement pour raccorder un tuyau de douche 
½”, orifice de fixation de 33 mm, raccords flexibles 
45° ‘LMC’, 120 mm, UniQuick avec manchons. 
Longueur du filetage 29 mm, poids 250 g.  
Spécial LMC / TEC.
 9970082 63,00

14  | Mitigeur monolevier Trend A AT
Avec micro-interrupteur, orifice de fixation 27 
mm, en chrome brillant, raccord de douche R 
1/2”. Longueur du filetage 30 mm. 
Spécial Bürstner.
Spécial Hymer.
 9971829 43,00

Trend  

pommeau de douche  
extensible et réglable

Basculement vertical

Pelikan

Basculement vertical

Désormais également  
en version UniQuick

A5 A3

A3

F5

F5

F5 A5

F5

F5
I5

F5

Style

Basculement vertical

WA_Mov_HK21_FR.indb   457 24.02.21   14:03



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

8| Mitigeur monolevier 
TWIST 
Avec cartouche céramique de haute qualité. 
Hauteur de montage 40 mm seulement. Re-
tirer le tuyau d’écoulement permet de visser 
une douchette avec raccord fileté 1/2“. 
Boîtier en plastique de haute qualité dans un 
design sophistiqué. Avec micro-interrupteur, 
longueur d’écoulement 185 mm, orifice de 
fixation 39 mm, longueur du filetage 26 mm. 
chromé 9970120 75,00

9  | Mitigeur Twist UT 
Montage d’une robinetterie domestique 
courante avec une hauteur de montage de 
seulement 40 mm ! La consommation d’eau est 
exceptionnellement économique grâce au ré-
glage précis de la température et du débit. La 
cartouche céramique et le micro-interrupteur 
étanche peuvent être remplacés par le haut 
sans démonter la robinetterie. Avec raccord 
sous-table 3/8“ pour raccorder un tuyau de 
douche. Orifice de fixation 39 mm, indication 
de vidage, longueur du filetage 24 mm.
chromé 9970773 69,00

10| Mitigeur monolevier Twist AT
Avec cartouche céramique permettant un ré-
glage précis de la température et du débit. Fa-
cile à nettoyer du fait du chromage galvanisé, 
hauteur de montage seulement 40 mm, pour 
montage sur un plan de travail ou sur un mur. 
Orifice de fixation 39 mm, longueur du filetage 
26 mm. Avec raccord de douche ½“. Spéciale-
ment conçu pour véhicules Bürstner.
chromé 9971826 77,00

6| Mitigeur monolevier UT
Avec raccord sous-table ½’’ pour raccorder un 
tuyau de douche. Conçu comme une robinet-
terie domestique traditionnelle. La cartouche 
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, indication de vidage. Avec micro-inter-
rupteur, longueur du filetage 24 mm. 
chromé 9970771 94,00

7| Robinet Mono
Avec clapet d’étanchéité et de régulation 
en céramique, boîtier en plastique de haute 
qualité dans un design moderne. Hauteur de 
montage 40 mm seulement. Tuyau d’écoule-
ment basculant et pivotant. Compatible avec 
presque tous les éviers recouvrables clas-
siques. Micro-interrupteur, longueur d’écou-
lement 155 mm, orifice de fixation 20 mm, 
longueur du filetage 28 mm. 
chromé 9970660 41,00
blanc 9970820 36,00

5| Mitigeur monolevier DELUXE
Avec rondelle d’étanchéité et de régulation en 
céramique. Hauteur de montage 40 mm seule-
ment. Tuyau du bec d’écoulement basculant et 
pivotant. Retirer le tuyau d’écoulement permet 
de visser une douchette avec raccord fileté 
1/2“. Compatible avec presque tous les éviers 
recouvrables classiques. Micro-interrupteur. 
Longueur d’écoulement 155 mm, orifice de 
fixation 27 mm, longueur du filetage 30 mm. 
chromé/noir 9971070 66,00
blanc 9970840 63,00

4  | Robinet Style 2002 et Style 2005
Bec d’écoulement 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’écoulement 
135 mm. Style 2005 avec bec d’écoulement 
coudé. Micro-interrupteur inclus, orifice de 
fixation 20 mm, longueur du filetage 25 mm.  

chromé/noir 9970260 34,00
blanc 9970860 33,00 
Style 2005
chromé/noir 9970790 39,00
blanc 9970800 34,003  | Mono-Mix UT 

Mitigeur monté sous-table avec commande 
unique. En le tournant, la pompe se met en 
marche. Puissance de commutation 3 A, pres-
sion 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 65,00
blanc 9970420 63,00

A5 A5A5

Twist

A5
A3
A3

A3
A3

1  | Mono-Mix Style 2002 et 2005
Bec d’écoulement basculant et pivotant et un 
seul levier de commande. Le trajet de rotation 
du levier est de 90° seulement. Résiste à des pres-
sions jusqu’à 3,5 bars, longueur d’écoulement 
135 mm. Mono-Mix Style 2005 avec bec d’écou-
lement galbé, orifice de fixation 27 mm. Avec 
micro-interrupteur, longueur du filetage 28 mm. 

Mono-Mix Style 2002 Style 2002  
A3
A3

A3
A3

A3
A3

Mono-Mix Style 2005

A3
A3

A3
A3

chromé/noir 9970450 65,00
blanc 9970870 60,00

chromé/noir 9970910 61,00
blanc 9970950 60,00

B3
B3

Mix Style
2  | Multi-Mix Duett
Avec douchette basculante et pivotante. Le bec 
d’écoulement peut être réglé sur jet normal ou sur jet 
large. Le trajet de rotation du levier est de 90° seule-
ment. Avec micro-interrupteur, hauteur de montage 
38 mm, longueur d’écoulement 195 mm, orifice de 
fixation 27 mm, longueur du filetage 28 mm. 
chromé/noir 9970610 73,00
blanc 9970890 71,00
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11| Robinet DELUXE
Avec écoulement basculant et pivotant, tubu-
lures de raccords 200 mm, micro-interrupteur, 
résiste à des pressions jusqu’à 3 bars max., 
longueur d’écoulement 145 mm, orifice de 
fixation 20 mm, longueur du filetage 20 mm.
nickel mat 9971750 33,00
blanc 9970850 31,00
beige 9971660 32,00

12  | Mélangeur DELUXE
Avec micro-interrupteur, longueur d’écoulement 
160 mm, orifice de fixation 2 x 20 mm, longueur du 
filetage 20 mm.  Espace entre les orifices 75 mm.
nickel mat 9970390 60,00

13  | Mitigeur monolevier Samba
Avec cartouche céramique et manette 
étanche. Longueur d’écoulement 185 
mm, orifice de fixation 39 mm, longueur 
du filetage 26 mm, poids env. 240 g. 
chromé 9971891 73,00

14  | Robinet en laiton 
Carletta
Avec corps en laiton, embout 
en laiton et écoulement avec 
régulateur de jet d’eau de haute 
qualité. Longueur d’écoulement 
130 mm, raccord de fl exible 10/12 
mm, longueur du fi letage 24 mm.
blanc 9970280 60,00

15 | Mélangeur en laiton 
Carletta
Avec corps en laiton, embouts 
en laiton et écoulement avec 
régulateur de jet d’eau de haute 
qualité. Longueur d’écoulement 
130 mm, longueur du filetage 24 
mm, raccord de tuyau 10/12 mm  
Distance de raccordement 
89 mm.
blanc 9970250 88,00

16  | Commutateur automa-
tique pour robinetteries 
Carletta
Permet l’utilisation des robinet-
teries Carletta avec des pompes 
immergées. En ouvrant la 
robinetterie Carletta, la pompe 
immergée peut être activée, 
longueur du filetage 25 mm. 
 9971980 33,00

17  | Duschomat Carletta
Vanne en laiton et micro-interrupteur 
intégrés. Ainsi, aucune robinetterie 
supplémentaire n’est requise pour 
l’utilisation de l‘eau froide. Pour ob-

18 | Prémelangeur Carletta
Pour Duschomat Carletta, 
raccord de flexible 10/12 mm, 
longueur du filetage 24 mm. 
blanc 9971580 56,00

A3

A5

19  | Robinet Compact
Jolie robinetterie avec rondelle 
étanche en céramique. Résiste 
à la pression jusqu’à 3 bars, 
convient tout particulièrement 
pour les pompes à eau sous pres-
sion (par ex. Shurflo). La quantité 
d’eau est réglable précisément, 
bec d’écoulement basculant et 
pivotant. Montage horizontal, 
incliné ou vertical possible. Lon-
gueur du filetage 25 mm, orifice 
de fixation 20 mm, avec dispositif 
automatique de commande, lon-
gueur d’écoulement 125 mm.
marron 9947620 18,00
blanc 9947630 18,00

20  | Robinets mélangeurs à 
commutation automatique
Comme ci-dessus mais en tant que 
mitigeur, longueur d’écoulement 
160 mm.
blanc 9947650 35,00

21  | Robinet standard
Avec système de commutation 
automatique, longueur d’écou-
lement 160 mm.
marron 9947700 15,00
blanc 9947710 15,00

A3

A3
A3A3

A3

19  | 20  | 21  | 

Deluxe

A3
A3
A3

A3

11  | 

Désormais également 
en version UniQuick

13  | 

A3

12  | 

89 mm

17  | 18    | 

Carletta

RO
B

IN
ET

TE
R

IE
S 

22  | Mitigeur monolevier Water-Mix
Robinet mélangeur eau chaude/
eau froide pratique offrant le 
même confort qu’à domicile. Tous 
les éléments de fonction sont 
intégrés dans un boîtier de com-
mande qui s’installe facilement 
à l’aide d’un écrou seulement. 
Réglage précis de la température 
grâce au levier pivotant à 110°. 
Il suffi t d’actionner le levier (la 

pompe démarre) et de tourner 
le robinet pour régler la quantité 
d’eau et la température. Com-
patible avec toutes les pompes 
à eau. Puissance de commuta-
tion 15 A, pression max. 5 bars. 
Avec dispositif automatique de 
commande. Longueur du fi letage 
34 mm. 
 9947670 34,00

22  | 

16  | 

tenir de l’eau chaude, il suffi t d’installer 
en amont le prémélangeur Carletta 
(à commander séparément). Avec un 
fl exible de sécurité métallique 
d’1,5 m. Inclus : support de fi xation 
murale, raccord de fl exible 10/12 mm, 
longueur d’écoulement 190 mm, 
longueur du fi letage 25 mm.  
blanc 9970309 152,00

14  | 15  | 
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dans la gamme

NOUVEAU

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

M3

11| Mitigeur monolevier Modena
Robinetterie moderne en plastique avec 
bec d’écoulement orientable et cartouche 
en céramique de haute qualité. Le perlator 
peut être retiré à l’aide de la clé fournie 
pour le nettoyage. Résiste à une pression 
de 3 bars max. Longueur du filetage 40 
mm, orifice de fixation 33 mm, longueur de 
l’écoulement 160 mm, poids 350 g.
Chromé.  9931985 77,00

12  | Mitigeur monolevier Lucca 
Sortie d’eau à dévisser pour le détartrage et 
le nettoyage. Résiste à une pression d’eau 
max. de 3 bars. Longueur du filetage 40 mm, 
orifice de fixation 33 mm, longueur d’écoule-
ment 164 mm. 
 9923356 89,00M3

1+2  | 

Nos robinetteries en plastique à longévité élevée associent un design élé-
gant et une fonctionnalité optimale. Nous produisons une vaste gamme de 
mitigeurs monolevier, mitigeurs, robinets, robinetteries sous évier, ainsi que 
différentes variantes de raccords et de poignées. Nos modèles sont poly-
valents, extrêmement sûrs et simples à manipuler et à entretenir.

London

1| Robinet automatique London
Robinet classique pour le montage sous 
le couvercle de l’évier. Avec interrupteur. 
Longueur d’écoulement 170 mm. Longueur du 
filetage 25 mm.  Orifice de montage 22 mm.

4| Robinet automatique Novo Super
Quantité d’eau réglable précisément, résiste 
à l’eau chaude jusqu’à 3 bars. Bec d’écoule-
ment rotatif et inclinable, longueur de l’écou-
lement 125 mm. Pour montage horizontal, in-
cliné ou vertical, longueur du filetage 24 mm, 
orifice de fixation 17 mm, poids 72 g.
smoky cream 9970480 18,00
noir / chrome 9931984 18,00
blanc 9970470 18,00
marron/beige 9971820 18,00
gris clair/gris foncé 9970325 18,00

N 1,5
N 1,5
N 1,5
N 1,5
N 1,5

chromé/noir chromé/blanc noir /
nickelé, mat

Novo Super

blanc

smoky cream noir / chrome marron/beige gris clair/
gris foncé

blanc chromé/noir noir / nickelé, mat

3  | 

4  | 

5  | 

10| 7| 

6  | 

8  | 

9| 
5  | Mitigeur monolevier Dethleffs Florenz 
Spécialement développé pour l’utilisation dans 
un évier avec couvercle rabattable. Orientable 
de 90°. Longueur d’écoulement 160 mm, résiste 
à une pression d’eau max. de 3 bars. Poids 360 g.  
Spécialement conçu pour véhicules Dethleffs.
chromé 9970527 63,00M3

5  | Mitigeur monolevier automatique 
Florenz
Longueur d’écoulement 150 mm. Poids 250 g.
chromé 9970690 61,00M3

10  | Mitigeur monolevier Florenz AT
Sans bec d’écoulement mais avec raccord de 
douchette ½”. 
chromé 9982923 53,00M3

5  -10|Mitigeur monolevier 
automatique Florenz
Hauteur de montage 40 mm. Raccords flexibles en 
nylon 8/10 mm, longueur du filetage 35 mm, orifice de 
fixation 33 mm. Avec cartouche céramique et interrup-
teur étanche.

réglable
Florenz

3| Robinet automatique London AT
Raccord de douche ½”, longueur du fi letage 
25 mm, orifi ce de fi xation 22 mm.
blanc 9970886 20,00
chromé/noir 9970887 21,00
noir / 9960156 22,00
nickelé, mat  

2  | Mitigeur automatique London 
Comme art. 1, orifi ce de montage 27 mm. 
Avec interrupteur.
blanc 9970883 23,00
chromé/noir 9970884 28,00
chromé/blanc 9970885 24,00
noir / 9960157 24,00
nickelé, mat  

O 1,5
O 1,5
O 1,5
O 1,5

N 1,5
N 1,5
N 1,5

7| Mitigeur monolevier Florenz Sienna
avec bec d’écoulement Sienna, poignée Sienna. 
Longueur d’écoulement 170 mm. Poids 235 g.
chromé 9970331 60,00M3

8| Mitigeur monolevier Florenz
avec bec d’écoulement 170 mm, poignée 
pratique, poids 250 g. 
chromé 9970329 60,00M3

6  | Mitigeur monolevier Florenz Compact
Flexibles en nylon Ø 10 mm, longueur d’écou-
lement 170 mm 
chromé 9970038 61,00M3

M3

9| Mitigeur monolevier FLORENZ 
Design ARONA   
NFL 350 mm, 8 / 10 mm. Dimensions 89 x 
40 mm (l x H). Poids 0,27 kg
 9960792 60,00

N 1,5
N 1,5
N 1,5

blanc 9970880 20,00
chromé/noir 9970881 24,00
chromé/blanc 9970882 24,00

11| 
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Douchette extensible

26| 26| Mitigeur automatique ARONAMitigeur automatique ARONA
Résiste à une pression d’eau max. de 1,5 bar. Résiste à une pression d’eau max. de 1,5 bar. 
Longueur du filetage 35 mm, orifice de fixa-Longueur du filetage 35 mm, orifice de fixa-
tion 27 mm, longueur d’écoulement 160 mm.tion 27 mm, longueur d’écoulement 160 mm.
blanc / chroméblanc / chromé 9923355 9923355 34,00 34,00
chroméchromé 99233539923353 43,00 43,00

O1,5O1,5blanc / chroméblanc / chroméO1,5blanc / chroméblanc / chromé 9923355 9923355O1,5 9923355 9923355
O1,5O1,5  43,00 43,00o. Abb. 43,00 43,00

dans la gamme

NOUVEAU

EAU

16| Mitigeur monolevier automatique Roma
a) Bec d’écoulement 170 mm, chromé

9970535 65,00
b) Bec d’écoulement 240 mm, chromé

970536 64,00

15| Mitigeur monolevier Roma
Longueur d’écoulement 170 mm. Poids 364 g. 
chromé 9970306 59,00

13| Mitigeur monolevier automatique Roma
Raccord douche ½‘‘. Poids 300 g.
blanc 9970537 53,00
chromé 9970538 55,00

14 | Mitigeur monolevier automatique 
Roma
Douche extensible, longueur d’écoulement 
215 mm.
blanc 9970533 89,00
chromé 9970534 91,00

M3
M3

M3

M3

M3

Q3

13-16 |Mitigeur monolevier Roma
Avec cartouche céramique et interrupteur étanche. 
Avec tuyau fl exible en nylon 8/10 mm, longueur du 
fi letage 30 mm, orifi ce de fi xation 33 mm. 

Q3

Stilo

17 | 

17  | Mitigeur monolevier Roma avec 
douchette extensible London
La douche extensible peut être pivotée d’environ 
30°. Longueur d’écoulement 235 mm. Résistant à 
l’eau sous pression jusqu’à 3 bars. Poids 789 g.
Spécial Dethleffs.
             9970524 93,00Q3

14| 13| 13| 13| 15 | 16 b  | 16 a  | 

–          =  Type de –          =  Type de 
raccordementraccordement

Tuyaux flexibles Tuyaux flexibles 
en nylon 8/10 mmen nylon 8/10 mm

Embouts de rac-Embouts de rac-
cordement coudés cordement coudés 
45° 10/12 mm45° 10/12 mm

Embouts de rac-Embouts de rac-
cordement coudés cordement coudés 
45° 10/12 mm45° 10/12 mm

Tuyaux flexibles en nylon Tuyaux flexibles en nylon 
8/10 mm – Tuyau flexible 8/10 mm – Tuyau flexible 
en nylon 3/8“en nylon 3/8“

Tiges de raccordement Tiges de raccordement 
en cuivre 250/300 mm – en cuivre 250/300 mm – 
Raccord de tuyau 10 mmRaccord de tuyau 10 mm

M N O PO P Q

M
= Le chiffre situé = Le chiffre situé 

derrière le type de rac-derrière le type de rac-
cordement indique avec cordement indique avec 
quelle pression d‘entrée quelle pression d‘entrée 
maximale la robinetterie maximale la robinetterie 
peut être utiliséepeut être utilisée

M3
Q–          =  Type de –          =  Type de Q–          =  Type de 

Les différentes variantes de raccordsLes différentes variantes de raccords
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Roma

18-21 | Mitigeur monolevier en laiton Stilo
Joint avec rondelles en céramique, jusqu’à 10 bars. 
Bec d’écoulement orientable de 360°. Tuyaux 
flexibles en métal 250 mm avec embouts 10 mm, 
pour orifice de fixation 32 mm. Set de fixation inclus.
18 | Bec d’écoulement 140 mm, chromé 9980597 71,00
19 | Bec d’écoulement 170 mm, chromé 9980601 75,00
20 | Bec d’écoulement 210 mm, chromé 9980607 75,00

21| Mitigeur monolevier en laiton 
Stilo – raccord de douche ½“
Sans bec d’écoulement. Raccord pour tuyau 
de douche ½“, non orientable. Poids 595 g.
Laiton 9980598 65,00M3

M3
M3

M3

22  | 23  | 24  | 24  | 

27  | 27  | 

26| 26| 

25  | 25  | 

Capri

22  | Mitigeur monolevier Capri avec 
micro-interrupteur
Robinetterie en plastique esthétique et de 
haute qualité. Bec d’écoulement orientable à 
120°. Avec cartouche céramique et sortie d’eau 
dévissable pour nettoyer et détartrer. Hauteur 
de montage 16 cm, pression max. 3 bars, 
longueur d’écoulement 170 mm. Longueur du 
filetage 40 mm, orifice de fixation 33 mm.
chromé 9981479 67,00

23  | Mitigeur monolevier autom. 
Capri compact
Cette robinetterie est la version inférieure de 
notre modèle à succès Capri. Longueur d’écou-
lement 170 mm. Orifice de fixation 33 mm.
chromé 9982919 54,00

M3

M3

18| 20 | 19| 21 | 

24| Mitigeur monolevier automa-
tique CAPRI 
Avec douche extensible NFL 350 mm, 8 / 10 mm.

9927196 74,00
25| Mitigeur monolevier automa-
tique CAPRI 
Avec écoulement extensible NFL 350 mm, 8 / 10 mm

9970307 80,00

Basculement vertical

26| 

Basculement vertical

27| 27| Robinet automatique ARONA Robinet automatique ARONA 
Écoulement 16 cm, P : 8/10 mm, 45°.Écoulement 16 cm, P : 8/10 mm, 45°.    
orifice de fixation 22 mm, Longueur du file-orifice de fixation 22 mm, Longueur du file-
tage 35 mmtage 35 mm
blanc/chroméblanc/chromé 9960794 9960794 25,00 25,00
entièrement chroméentièrement chromé 9960793 9960793 30,00 30,00

 25,00 25,00o. Abb. 25,00 25,00
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dans la gamme

NOUVEAU

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

2  | Set de douche Duett standard
La douchette manuelle est équipée d’une 
vanne à deux voies. En tournant la bague 
rotative du pommeau, les réglages Douche 
et Jet sont possibles. La quantité d’eau est 
réglable. La douche est escamotable dans 
son socle. Pour l’utiliser, il suffit de la tirer. 
Elle peut également être fixée par un support 
mural. Raccord 1/2“.
 9970900 54,00

Set complet

6  | Kit de douche Duett cône
Douchette manuelle équipée d’une vanne à 
deux voies. Réglages Douche et Jet possibles. 
Avec un socle à 45° et un logement conique 
½” standard ainsi qu’un tuyau flexible d’une 
longueur de 1,50 m. Longueur d’écoulement 
230 mm. Raccord ½”. Convient pour le robinet 
mélangeur en céramique UT et Mono-Mix. 
Longueur du filetage 30 mm. Chromé. 
 9970430 71,00

7  | Pommeau de douche Duett
Pour une utilisation avec tous les tuyaux de douche 
avec raccord en R ½“. Longueur du filetage 9 mm. 
Spécial Bürstner.
 9971834 25,00

9| Pommeau de douche Trend E
Chromé et galvanisé, avec raccord R 1/2“. 
Les régulateurs du jet d‘eau sont particulière-
ment faciles à nettoyer. Longueur du filetage 
10 mm.
Spécial Bürstner.
 9971836 38,00

8| 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‘écoulement 235 mm. 
Longueur du filetage 30 mm.
Spécial Hymer.
 9970431 71,00

3  | 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‘enfi che dans un socle. Pour se 
doucher, il faut la tirer hors de son socle. Elle 
peut également être fi xée à un support mural. 
Raccord ½“. Longueur d‘écoulement 180 mm. 
Longueur du fi letage 30 mm. 
chromé 9970466 64,00
blanc 9970465 56,00

1| Tuyau de douche
1,5 m de long, avec écrou conique R 1/2“, 
couleur chrome.
 9971847 31,00

Prix de base par 1 mètre =  20,65

avec bague rotative 
pour le réglage

Douches

5| Douchette manuelle JULIA 
Convient pour les tuyaux de douche standard 
pour caravanes et camping-cars. 
 9997958 26,00

4| Kit douche JULIA
Le kit douche contient le bec de douche 
JULIA, un tuyau de douche en métal de haute 
qualité d’1,5 m et le support « Konus ». Le bec 
de douche avec tuyau peut cependant éga-
lement être emboîté dans tous les supports 
muraux Konus courants. Réglable de « jet » 
à « douche ». Élimination particulièrement 
simple du tartre. 
 9960787 63,00

13  | Adaptateur Turbo-Loc
Maintien fiable grâce à la technique adhésive 
Turbo-Loc®. Montage simple et rapide sans 
outil ni perçage. Se retire sans laisser de trace.
 9956812 8,00

15| Crochet double Style
Une fixation sans perçage est également 
possible avec Turbo-Loc® ou Static-Loc®.
 9956815 10,00

14| Crochet mural Static Hold 
Diamètre Ø 8 cm  
Matière  ABS
 9956811 7,00

10  | Étagère d’angle Osimo
Absolument incassable. Avec support Sta-
tic-Loc®. Dimensions  24 x 10 x 18 cm (l x H x P)  
Matière 100% plastique
 9960775 13,00

Static-Loc® : maintien puissant sur toutes les surfaces lisses et étanches (comme p. ex. du carrelage, du verre, des panneaux 
de bois polis). Il suffit de retirer le film de protection et de presser fortement le Static-Loc®. 
En raison de la charge électrostatique, le tampon en caoutchouc est directement aspiré. 
Peut être sollicité immédiatement et repositionné à tout moment.

11| Étagère murale oblongue Osimo
Absolument incassable. Avec support Sta-
tic-Loc®.  Dimensions  27 x 10 x 12 cm 
(l x H x P)  
Matière 100% plastique 9960774 13,00  

12  | Porte-papier hygiénique avec 
couvercle Osimo
Absolument incassable. Avec support Sta-
tic-Loc®. Dimensions 15 x 14 x 5 cm (l x H x P) 
Matière 100% plastique 
 9960776 10,00

40 kg Haltekraft 8 kg Haltekraft
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17| Douche réglable combinée avec 
coude
Douche réglable avec pomme de douche 
combinée (Douche/Perlator). Plastique, blanc. 
Filetage ½" sans coude, filetage  3/8" avec 
coude.
  9943704 37,00

18  | Douche réglable en plastique
Avec coude de douche  3/8” filetage extérieur. 
Filetage ½” non coudé, filetage  3/8” coudé..
 9930006 14,00

20  | Tuyau de douche Sanfl ex
Tuyau de douche très flexible, en matière 
plastique très résistante d’1,50 m de long. 
Pour douchette réglable pos. 11 et 
pos. 14.
Raccord  3/8", écrou-raccord x cône ½" 
avec joint.
 9971800 20,00

Prix de base par 1 mètre =  13,32

Raccord ½", écrou-raccord x cône ½" sans joint.  
9971801 20,00

Prix de base par 1 mètre =  13,32

19| Douche à main Novo
Compatible avec mitigeur monolevier automa-
tiques Roma Dethleffs avec raccord douche ½“ 
en combinaison avec le tuyau de douche ‚
Sanflex‘. Réglage Jet / Douche possible. Rac-
cord R ½“. Chromé / plastique. Poids 115 g.
Spécial Dethleffs.
 9970528 15,00

21  | Pommeau de douche ½" Le jet de 
grande surface en faisceau atteint une plus 
grande surface du corps que les douches tra-
ditionnelles et gâte votre peau d’un jet doux et 
agréable, consommation d’eau réduite, buses 
auto-nettoyantes, la douche idéale pour les 
petites cabines, couleur chrome. Livraison sans 
tuyau.
 9971760 29,95

16  | Évier – Douche 
Compatible avec les robinets d’eau courants. 
Pour se laver les cheveux en toute simplicité, 
même en déplacement. Longueur du tuyau : 
115 cm
blanc 9931833 10,00
argenté 9931834 32,00

Design moderne

Traces de calcaire 
faciles à nettoyer
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26| Crochets à ventouse (pack de 2)
Diamètre 4,6 cm, Charge maxi 6 kg
anthracite 9920717 7,00
blanc 9920718 7,00

27| Crochets à ventouse (pack de 2)
Diamètre 3,7 cm Charge maxi 2 kg
anthracite  9920727 5,50
blanc 9920725 5,50

22  | Support papier hygiénique à 
ventouse 
Dimensions 21 x 16 cm (l x H), charge max. 3 kg. 
anthracite  9920742 9,50
blanc 9920743 9,50

23  | Gobelet à ventouse 
Dimensions 10,9 x 11,3 cm (Ø x H), charge 
max. 4 kg. 
anthracite 9920747 11,00
blanc 9920745 11,00

28  | Porte-serviette à ventouse 
Dimensions 18 x 20 cm (l x H), charge utile max. 2 kg. 
anthracite 9920748 6,50
blanc 9920749 6,50

25  | 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 6,50
blanc 9920728 6,50

24  | 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 18,00
blanc 9920730 18,00
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10  | Évier en verre
À installer dans la salle de bain ou dans la cui-
sine sur le plan de travail. Attention : l‘écoule-
ment 9933772 est nécessaire pour le montage !
Dimensions env. 280 x 125 mm (Ø x P), poids env. 
2,1 kg.    
 9933771 97,00

8| Évier en inox 
Sans écoulement. Dimensions Ø 290 mm, 
profondeur 120 mm.  
 9933767 43,00

9  | Écoulement avec bouchon    
Coude à 90°, pour 20 mm et 25 mm. Convient 
aux éviers encastrés pos. 20.  
 9933768 9,20

11  | Écoulement 
Compatible pour évier en verre (position 10). 
Siphon avec fermeture à pression. Raccord 1 
¼‘‘. (Adaptateur de flexible en option 9918097).
 9933772 40,00

 Vous trouverez des siphons compa-
tibles aux pos. 1 – 7 à la page 488.

8  |

9  |

11  |

  Compatible avec pos. 8

Inox

10 | 9700

Position relevée Bac à douche

6  |

Désignation  Dimensions N° d‘art. Prix
1 | Lavabo 640 x 345 mm 9970020 46,00
2 | Lavabo 900 x 315 mm 9970140 50,00
3 | Lavabo encastrable 480 x 325 mm 9970190 42,00
4 | Lavabo d’angle 440 x 440 mm 9970160 45,00
5 | Lavabo d’angle 415 x 415 mm 9970210 45,00
6 | Lavabo à rabattre 500 x 195 mm 9970150 82,00
7 | Bac à douche 675 x 110 x 675 mm 9970270 64,00

Matière Polystyrène

42001 – 7  | à partir de

1  | 2  |

3  |

7  |

Éviers et lavabos encastrables

ajustable par 
découpe

4  | 5  |

12  | Adaptateur de tuyau (sans ill.)
1 1/4 sur 25 mm, droit.  
 9918097 13,00
Convient pour l’article 9933772 écoulement, 
position 11

WA_Mov_HK21_FR.indb   464 24.02.21   14:04



465www.movera.comEAU

13 | 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 52,00

14 | 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 52,00

15  | Mini lavabo d‘angle 
Polystyrène. 345 x 120 x 345 mm (l x h x p).
blanc épuré 9970201 40,00

16  | Maxi lavabo d‘angle
Polystyrène. 420 x 170 x 420 mm (l x h x p).
blanc épuré 9977886 46,00  

17 | Mini lavabo encastrable rectangulaire
Dimensions 350 x 120 x 280 mm (l x h x p)
 9917028 52,00

22| Vasque encastrable ronde en 
inox avec garniture d‘écoulement
260 mm Ø, dimensions de découpe Ø avec re-
bord 295 mm, profondeur 120 mm, avec garniture 
d‘écoulement = profondeur 150 mm + garniture 
d‘écoulement 52 mm, coude à 90° pour tuyaux 25 
mm, avec bouchon et siphon en inox.
 9970217 73,00

23  | Vasque encastrable ronde en 
inox avec garniture d‘écoulement
300 mm Ø, dimensions de découpe Ø avec 
rebord 335 mm, profondeur 150 mm, avec garni-
ture d’écoulement = profondeur 180 mm + gar-
niture d’écoulement 52 mm, coude à 90° pour 
tuyaux 25 mm, avec bouchon et filtre en inox.
 9970218 80,00

24 | Garniture d‘écoulement avec siphon 
en inox pour les tuyaux d‘évacuation 
52 mm, angle de 90° pour tuyaux 25 mm + 
siphon en acier et bouchon.
 9992566 16,00

18  | 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 41,00

19  | Vasque encastrable ovale 
À encastrer dans un plan de travail, en 
polystyrène. Vasque 380 mm x 200 mm, pro-
fondeur 150 mm, dimensions totales 
450 mm x 275 mm.
blanc brillant  9970215 43,00

20  | 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 48,00

21 | Vasque encastrable ovale grand format
En polystyrène. Maße 510 x 350 x 150 mm (l x H x P).
blanc brillant  9943705 48,00

Tous les lavabos 12| à 16| sont en styrène-bu-
tadiène (polystyrène) de qualité résistant aux 
chocs. 
Les lavabos blancs sont revêtus d’un film de 
protection.

400013 – 17  | à partir de

17  |

18  | 19|

20  | 21  |

22  | 23|

13  |

15  |

16  |

 Vous trouverez des siphons adaptés 
aux pos. 13-21 aux pages 488 et 489.
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14  |

Inox

Compatible 
avec pos. 22 + 23

24  |

 Compatible avec pos. 22 + 23
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Modèle Volt CC Intensité de 
courant l/min Hauteur de 

refoulement Pression Watt Dimensions 
(Ø x hauteur) Équipement N° d‘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, foncti-
onnement à sec jusqu‘à 30 min 9972022 17,00

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, foncti-
onnement à sec jusqu‘à 30 min 9972040 19,00

3 | Ocean 12 max. 5,0 A 21 max. 15,00 m 1,50 bar 45-60 48 x 124 mm Longueur du câble 1 m, foncti-
onnement à sec jusqu‘à 30 min 9970328 32,00

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, foncti-
onnement à sec jusqu‘à 30 min 9970327 15,00

5 | Lux-Plus 12 max. 4,0 A 19 max. 8,50 m 0,85 bar 30-47 65 x 141 mm Longueur du câble 1 m, foncti-
onnement à sec jusqu‘à 30 min 9972020 23,00

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, foncti-
onnement à sec jusqu‘à 30 min 9972042 23,00

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 29,00

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 31,00

9 | Lux 12 max. 2,0 A 15 max. 6,50 m 0,65 bar 20-35 65 x 125 mm Tamis supplémentaire et venti-
lation automatique 9970525 23,00

10 | VIP Inline 12 max. 1,8 A 16 max. 6,00 m 0,60 bar 10-20 48 x 142 mm Longueur du câble 1 m, foncti-
onnement à sec jusqu‘à 30 min 9972050 24,00

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 venti-
lation automatique, longueur du 
câble 1 m. 

9970526 25,00

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, haut-
eur d’aspiration 1,5 m max. 9972120 101,00

Les pos. 1-12 sont conçues de sorte qu’un tuyau de raccordement avec un diamètre intérieur de 10 mm puisse être enfiché / inséré sur le produit respectif.

Pompes à immersion

14 | Interrupteur à membrane
Interrupteur commandé par pres-
sion pour systèmes hydrauliques 
sous pression. Pression de com-
mutation 1,4 bar. Convient pour 
les appareils BI-Comet.
 9972125 14,00

15  | Clapet anti-retour
Raccord pour tuyau 10/16 mm, 
à raccorder sur le côté de re-
foulement des pompes Comet, 
auto-ventilé.
 9947410 7,30

16  | Vase 
d’expansion
À installer entre la 
pompe et l’appareil de 
chauffage ou la robi-
netterie. Recommandé 
pour les installations 
hydrauliques sous 
pression. Pression max. 3 bars 
à 22 °C. Raccord pour tuyau Ø 
intérieur 10 mm, hauteur 280 mm, 
Ø 82 mm.
 9947540 22,00

13  | Protection contre le 
fonctionnement à sec
Protège les pompes contre le 
fonctionnement à sec et, de fait, 
contre les détériorations.Dimen-
sions 6,3 x 3,0 x 11,3 cm (B x H x T)
 9950754 47,00

Accessoires

2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7+8 | 10 | 

12 | 

1  | 

Spécialement conçu 
pour véhicules Dethleffs

Spécialement conçu 
pour véhicules Dethleffs

18  | Interrupteur au pied
Intensité électrique max. : 6 A à 
12 V et 3 A à 24 V.
  9972700 7,20

17  | Interrupteur-pédale
Modèle en plastique extrêmement 
résistant en forme de coque. 6 x 2 cm 
(Ø x H). Intensité électrique commutable 
max. : 6 A avec 12 V et 3 A avec 24 V.
 9947530 6,50

20 | Coffre de batterie 
Avec câble (1 m).
 9977730 6,90

19  | Pile de batterie
4R25 zinc-carbone, 6 V.
 9930584 7,10

9  | 11 | 
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23+25  | 24, 27, 29, 31, 37  | 

34  | 

Spécialement conçu pour véhicules Hymer Spécialement conçu pour véhicules Hymer, LMC / TEC

Spécialement conçu pour véhicules Bürstner

21+22  | 

40  | Filtre fi n
Il protège la pompe des impuretés et prolonge ainsi sa durée de vie.
 9972540 6,00

23| 25  | 24  | 27  | 

31  | 

29  | 

37  | 32  | 34| 36  | 38  | 30  | 

28  | 

33  | 

26  | 

39| 35  | 
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Modèle Intensité de 
courant l/min Hauteur de 

refoulement Pression Watt Dimensions 
(Ø x hauteur) Équipement N° d‘art. Prix

21 | Pompe à immersion 
Power Jet plus 6,3 A 25 21 m 2,1 bar 75 54 x 121 mm

Ventilation automatique, 
tamis

9973012 57,00

22 | Pompe à immersion 
Power Jet 5,8 A 22 18 m 1,8 bar 70 54 x 121 mm

Ventilation automatique, 
tamis

9970037 54,00

23 | Pompe tandem 
haute performance

4,6 A
Deux moteurs

19 14 m 1,4 bar 55 80 x 190 mm Deux moteurs 9972199 60,00

24 | Pompe tandem 
haute performance

4,6 A
Deux moteurs

19 14 m 1,4 bar 55 80 x 190 mm Deux moteurs 9971818 60,00

25 | Pompe tandem 
haute performance

4,6 A
Deux moteurs

19 14 m 1,4 bar 55 80 x 190 mm Deux moteurs 9972208 61,00

26 | Pompe tandem 
haute performance

4,6 A
Deux moteurs

19 14 m 1,4 bar 55 80 x 143 mm
Ventilation automatique, 
avec clapet anti-retour

9971837 61,00

27| Pompe à immersion 3,0 - 3,8 A 19 11 m 1,1 bar 35-45 45 x 146 mm
Ventilation automatique, 
tamis, clapet anti-retour

9971821 46,00

28 | Pompe à immersion 
haute performance 3,0 - 3,8 A 19 11 m 1,1 bar 35-45 45 x 112 mm

Ventilation automatique, 
avec clapet anti-retour

9971817 45,00

29 | Pompe à immersion 
haute performance 3,0 - 3,8 A 19 11 m 1,1 bar 35-45 45 x 112 mm Avec tamis 9971822 46,00

30 | Pompe à immersion 
haute performance 2,5 - 3,0 A 18 9 m 0,9 bar 30-40 45 x 112 mm Ventilation automatique 9971815 41,00

31 | Pompe à immersion 2,5 - 3,0 A 18 9 m 0,9 bar 30-40 45 x 146 mm avec tamis 9972200 43,00

32 | Pompe à immersion 2,5 - 3,0 A 18 9 m 0,9 bar 30-40 45 x 112 mm Ventilation automatique 9970308 44,00

33 | 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 47,00

34 | Pompe à immersion 
Europower 3,0 - 3,8 A 15 10 m 1,0 bar 35-45 45 x 175 mm

Ventilation automatique, 
clapet anti-retour intégré

9971825 50,00

35 | Pompe à immersion 0,8 - 1,7 A 15 5 m 0,5 bar 10-20 48 x 112 mm – 9972510 34,00

36 | Pompe à immersion 1,8 - 2,0 A 12 5 m 0,5 bar 10-18 45 x 112 mm Ventilation automatique 9971813 29,00

37 | Pompe à immersion 
Easy 0,8 - 1,5 A 14 5 m 0,5 bar 10-18 43 x 108 mm – 9971823 20,00

38 | Pompe à immersion 0,8 - 1,5 A 10 5 m 0,5 bar 10-18 43 x 108 mm – 9971812 23,00

39 | Pompe secondaire 2,5 - 3,0 A 18 8 m 0,8 bar 30-40 45 x 112 mm non auto-amorçante 9971838 47,00

i
Toutes les pompes équipées de joints à lon-
gue durée de vie / ventilation automatique 
garantissent un pompage d‘eau immédiat.
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3 |12 V, débit 10,0 l/min, réglable de 1,75 à 3,2 bar, 5,9 A, 5 points de 
prélèvement, hauteur d‘aspiration max. 3,1 m, pression de redémarra-
ge 2,3 bar.
Dimensions 21 x 12,9 x 11,4 cm, poids 1,8 kg
 9956592 168,00

1 - 3| Pompe à eau sous pression Classic
Pour l‘alimentation automatique et fiable en eau potable dans les 
camping-cars. Notre technologie à membrane unique en son genre 
garantit un dosage précis et contrôlé. Chaque tête de pompe est équi-
pée d‘un clapet anti-retour pour une pression supérieure à 13 bars et 
d‘une régulation par pressostat. Celle-ci garantit que de l‘eau s‘écoule 
dès l‘ouverture du point de prélèvement. L‘ensemble des pompes à 
membrane LILIE sont auto-amorçantes à sec et peuvent également 
fonctionner à sec. Garantie 2 ans.

1 | 12 V, débit 7,0 l/min, réglable de 1,1 à 2,1 bars, 4,5 A, 3 points de prélè-
vement, hauteur d’aspiration max. 2,5 m, pression de redémarrage 1,0 bar.
Dimensions 21 x 12,9 x 11,4 cm, poids 1,8 kg
 9956590 101,00
2 | 12 V, débit 10,6 l/min, réglable de 1,75 à 3,2 bars, 4 A, 4 points de 
prélèvement, hauteur d’aspiration max. 3,1 m, pression de redémarrage 
1,8 bar.
Dimensions 21 x 12,9 x 11,4 cm, poids 1,8 kg
 9956591 134,00

4 - 6  | Pompe à eau sous pression Soft
Avec la SOFTSERIE®, nous avons poursuivi le développement de notre 
CLASSICSERIE™ éprouvée. Grâce à la membrane à 4 chambres unique, 
pour un débit optimisé, à un moteur silencieux repensé et à notre régulation 
mécanique par dérivation en tant que pièce maîtresse, nous garantissons un 
débit d‘eau particulièrement agréable et silencieux.
Chaque tête de pompe est équipée d‘un clapet anti-retour pour une pres-
sion supérieure à 13 bars. Dès l‘ouverture ainsi que lors de la fermeture du 
robinet, la pompe reste silencieuse sans cliquetis. Garantie 2 ans.
4 | 12 V, débit 11,7 l/min, réglable de 1,1 à 2,1 bar, 4,2 A, 3 points de prélè-
vement, hauteur d‘aspiration max. 2,5 m, pression de redémarrage 1,0 bar.
Dimensions 20,5 x 12,5 x 11 cm, poids 2 kg 
 9956593 120,00
5 | 12 V, débit 11,7 l/min, réglable de 1,75 à 3,2 bar, 5,5 A, 4 points de 
prélèvement, hauteur d‘aspiration max. 3,1 m, pression de redémarra-
ge 2,3 bar.
Dimensions 20,5 x 12,5 x 11 cm, poids 2 kg  
 9956594 148,00
6 | 12 V, débit 11,7 l/min, réglable de 1,75 à 3,2 bar, 5,0 A, 4 points de 
prélèvement, hauteur d‘aspiration max. 3,1 m, pression de redémarra-
ge 1,75 bar.
Dimensions 20,5 x 12,5 x 11 cm, poids 2 kg 
 9956595 142,00   

7  | Pompe à membrane sensorielle 
Smart Serie
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 pic entre 0 et 4,5 bars. Le capteur 
électrique intégré de pression remplace le pres-
sostat, 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-retour. La pompe 
membrane à pression avec capteur vous garan-
tit 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 ver-
rouillage et deux embouts 12 mm droit et coudé.
Dimensions 23 x 12,3 x 14,5 cm, poids 2,8 kg.
 9912797 299,00

1 - 6  | 

1 + 2  | 4- 6  | 3  | 

7  | 

Pompes à pression Eau potable

8  | Vase d‘expansion
Pour un prélèvement d’eau pratique. Une bulle 
d’air sous pression constante est entourée 
d’une membrane flexible. La pression de la 
bulle d‘air est préréglée sur 1,4 bars et peut 
être modifiée à l’aide d’une pompe à vélo. 
Fonctionnement optimal garanti lorsque cette 
valeur se situe à proximité de la pression de 
réactivation de la pompe.                                      
Régulier et silencieux, sans éclaboussure ou 
pulsation
Durée de vie prolongée de la pompe hydrauli-

que à membrane sous pression
Durée d’allumage et d’arrêt réduite
Montage possible dans n’importe quelle position
De forme compacte
Entreposage amorti sur pieds en caoutchouc
Alimentation électrique non nécessaire
Économie de la batterie
Poids faible
Testé selon KTW/W270 et donc adapté pour le 
transport d’eau potable
 9932067 50,00

Accessoires

Zone d’expan-
sion de l’eau

Membrane 
étanche à l’air 

et à l’eau

Support

Bulle d’air 
(pression 
préréglée sur 
1,4 bar)

Vanne

1/2“-A 1/2“-A
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12| Grand fi ltre épurateur
À monter dans la conduite d‘aspiration entre 
le réservoir d‘eau et la pompe. Un tamis à fines 
mailles en métal inoxydable retient les particules 
pouvant endommager 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., file-
tage intérieur NPT ½“, 125 x 130 x 100 mm (l x h x p), 
poids 170 g. Plage de températures + 5° à +60°C.
 9971782 25,00

15  | Filtre de conduite 
Pour pompes LILIE
 9976990 16,00

14  | Filtre à visser
pour pompes LILIE
 9977000 9,00

Triplex 11 l
Comme pour la version 8 l, mais avec un débit de 11 l/min et une pres-
sion d‘arrêt de 3,0 bars. 
 9970006 131,00

21 | Pompe à eau à haute pression avec système de vanne à 
dérivation Serie 4406 Quad II – Modèle R4406-143 
Pompe automatique avec pressostat intégré, pas de réservoir de com-
pensation 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, pression d‘enclen-
chement 1,5 bars, 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 152,00Triplex 8 l 9970005 96,00

20 | Pompe à eau sous pression Triplex 
Pompe au fonctionnement très silencieux pour approvisionner simulta-
nément 2 à 3 robinets. Une vanne de commande intelligente garantit un 
fonctionnement sans pulsations et remplace le réservoir de compen-
sation de pression. Avantages : débit 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 vi-
brations, 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 de tuyau 12 mm, 
dimensions 10,8 x 10,9 x 23 cm (l x H x P), poids 1,6 kg.

Accessoires de pompes 
à pression

19| 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. Résiste à la pression jusqu‘à 15 bars, 
protège tous les appareils sensibles. Eau pota-
ble selon la norme DIN 50930-3.
½“ 1 – 4 bars 9977765 20,00

10  | Régulateur silencieux 
Commande la pompe à eau à haute pression si 
intelligemment que l’on ne l’entend qu’à peine. Cou-
rant 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 144,00

9  | Kit de montage de semelles silen-
cieuses 
Diminue la diffusion du son. Kit de 4 pièces avec 
notice de montage. Pour toutes les pompes Lilie. 
 9976989 15,00

16 | 

9 - 19  | 

17| 

18  | Filtre pour série Smart avec 
adaptateur rapide
À insérer côté aspiration. Le couvercle trans-
parent permet de voir quand un nettoyage 
est nécessaire. La fermeture à baïonnette 
permet un nettoyage facile.
 9920443 15,00

16+17  | Embout à visser droit ou 
coudé
PP, renforcé, écrou pivotant, raccordements 
½“I x embout, 12 mm
16 | Embout coudé 9992582 2,90
17 | Embout droit 9992583 2,90 

11  | Adaptateur rapide
Adaptateur rapide ½“ AK pour un raccord 
avec toutes les pompes des séries Lilie
Smartdroit 9960077 6,00
coudé 9960078 6,00

Eau potable

13  | Manchon à visser, droit
Système d’eau potable WeißGELB® ½“ x 12 mm 
ou 19 mm.
12 mm 9960703 1,50
19 mm 9960706 2,00

12 mm 19 mm
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Convient pour les espaces 
de rangement de nombreux véhicules

Filtre en acier in-
oxydable standard

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 inoxydable protège la pompe 
des impuretés et lui garantit une longue durée 
de vie. Le pressostat automatique s‘allume et 
s‘éteint automatiquement. Aucun problème 
de dépôt de calcaire ou d‘oxydation, fonc-
tionnement à sec possible sans problème. La 
pompe fonctionne 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 120,00

Débit 10 l/min., 12 V, 3,4 A
1,5 bar. 9971724 117,00

2  | Vase d’expansion A20
Le complément parfait au système AQUA 8 
et pour toutes les pompes à pressostat sur 
le marché. Le nouveau réservoir accumula-
teur A20 supprime l’écoulement 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 du-
rée de vie de la pompe et du chauffe-eau est 
augmentée. La membrane interne absorbe 
les pressions ponctuelles de l’eau et garantit 
un flux continu. La pression est préréglée à 
0,9 bar (13 psi), mais peut être adaptée aux 
pompes à pressostat usuelles au moyen d’un 
compresseur conventionnel.
Dimensions 15,4 x 10 x 23,5 cm (l x H x P)

9971030 35,00

3  | Pompe Aqua F
Pompe à membrane auto-amorçante avec 
4 chambres pour eau potable ; conçue pour 
un fonctionnement 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, ain-
si qu’un pressostat en laiton à calibrage fixe. 
Moteur puissant et à protection thermique, 
fonctionnement intensif et faible consom-
mation.

4  | Réservoir d‘eau fraîche 
sur roulettes 23 F
Obturateur de la pompe immer-
gée compris dans la livraison. 
Dimensions 50/100 x 25 x 33 cm 
(l x H x P), poids 2,4 kg. 
23 l 9972470 63,00

5  | Réservoir d‘eaux usées 
sur roulettes 23 W 
Dimensions 50/100 x 25 x 33 cm 
(l x H x P), poids 2,4 kg
23 l 9972890 60,00

Quantité de remplissage 13 L, Débit 13 l/
min., 12V, 2,5 A

9920285 149,00

Réservoirs sur roulettes

  
Quantité de remplissage 10 L, Débit 13 l/min. 
12V, 2,5 A

9920286 116,00

Quantité de 
remplissage10 L

Quantité de 
remplissage13 L

• Performance élevée
• Débit d’eau régulier
• Silencieux et peu de vibrations

VOS AVANTAGESPompesPompesPompes

7  | Réservoir roulant 40 W 
eaux usées  
Réservoir d’eaux usées gris. Indi-
cateur de niveau de remplissage 
intégré et trou pour l’air. Raccord 
des eaux usées 45° compris dans 
la livraison, tuyau fl exible non 
compris dans la livraison.  
Dimensions 85 x 43 x 23 cm (l x H x P)
Poids 3,9 kg  

9960772 101,00

6  | Réservoir roulant 40 F 
pour eau potable  
Avec une poignée pratique inté-
grée et deux roulettes robustes 
pour un transport simple, y com-
pris sur des surfaces irrégulières.  
Dimensions 85 x 43 x 23 cm 
(l x H x P)  
Poids 3,8 kg  

9960773 92,00
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EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ MOVERA

EAU

Poignée escamotable

orifice de remplissage 
plus grand
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8  | Réservoir d’eau com-
pact 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‘acces-
soires (par exemple tuyau de 
remplissage, fermeture à robinet) 
avec un filetage 61. Poigné esca-
motable, grandes roues en plas-
tique très stables et robustes. 
dimensions 59,5 x 33 x 21 cm 
(l x H x P), poids 1,75 kg
orange 9931499 52,00

59,5 cm
21

,0
 c

m

Réservoir d’eau compact 
et mobile
Design Movera exclusif !

9  | Réservoir d‘eau fraîche 
mobile II
Le réservoir d’eau douce polyva-
lent, entièrement équipé, avec une 
poignée de poussée et des roulettes 
très larges assurant un déplace-
ment aisé sur un sol instable. Pour 
le prélèvement d’eau, la pompe im-
mergée disponible dans la caravane 
peut être placée dans le réservoir. 
Alternative : utiliser une sonde de 
couvercle. La pompe immergée 
reste dans le véhicule pendant le 
transport. Réservoir avec bouchons 
obturateurs. Les poignées intégrées 
garantissent un maniement très 
simple. 
Dimensions 49,6 x 21,5 x 33 cm 
(l x H x P)
22 l 9971231 72,00

10| Réservoir d‘eaux usées 
mobile II
Le réservoir d’eaux usées poly-
valent, entièrement équipé, avec 
une poignée de poussée et des 
roulettes très larges assurant 
un déplacement aisé sur un sol 
instable, ainsi qu’une poignée de 
transport. Ce réservoir convient 
tout particulièrement pour 
collecter 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 76,00

11  | Aquamobil pour eau 
fraîche/eaux usées
Mobile. Dimensions 85 x 17 x 39 cm 
(l x H x P)
35 l 9977510 73,00

12  | Support châssis pour 
l‘aquamobil
Galvanisation électrolytique. Avec 
instructions de montage, à monter 
sur le châssis sans perçage ni 
soudure. Convient pour tous les 
châssis d’une largeur comprise 
entre 1 550 et 1 770 mm. Réglable 
en hauteur de 65 à 110 mm. Livrai-
son sans Aqua-Mobil.
 9978630 271,00

13  | Sac-réservoir pour 
eaux usées
Pour l’élimination des eaux usées. 
Capacité de remplissage 20 l, PVC 
robuste avec poignée de transport. 
 9930447 41,00

 Vous trouverez des équerres de 
fixation adaptées à la page 478.

abaissable
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1| Douche solaire
Production d’eau chaude grâce à l’énergie 
solaire. Remplir le réservoir et le suspendre 
par la poignée de transport supérieure. Ne 
convient pas pour de l’eau potable. En PVC 
d‘une épaisseur de 0,45 mm. Tuyau et dou-
chette incl. Longueur du tuyau 64 cm. Volume 
de remplissage 20 litres.
 9977720 10,00

5  | Douche mobile
Avec bidon et pompe à immersion 12 l/min., 
pression 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 73,00

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, consommation 18 – 24 W. Avec un câble à 
spirales extensible jusqu‘à 4 m et une prise 12 
V. Convient dans chaque bidon avec fermeture 
DIN 96. Bidon non compris dans la livraison.
 9955103 72,00

3  | Robinet d‘eau mobile
Avec un bidon à ouverture large de 19 litres 
pour 2 batteries mono de 1,5 V. Robinet fonc-
tionnant sur batterie avec bâton de pompe 
descendant au fond du réservoir. Pressez le 
bouton pour que l‘eau coule.
 9970490 54,00

2| Douche Splash 15 litres avec 
système de pression
Une pompe à pied et un sac de transport sont 
compris dans la livraison. Longueur du tuyau 
2 m. Quantité de remplissage 15 l
 9928306 42,00

4 | Douche d’extérieur Flux RG
Douche portable rechargeable d’extérieur avec in-
terrupteur ON/OFF sur le pommeau. Sans fil et léger. 
 · Adaptateur automatique / chargement via câble 
USB

 · Fonctionnement avec batterie au lithium intégrée
 · Longueur du tuyau 2 m

 9931494 44,00

7  | Kit de voyage Silicone Bottle Set
Deux bouteilles 88 ml et deux de 55 ml en sili-
cone pour emporter liquides et gels, bouchon 
anti-fuite breveté pour une fermeture sûre.
Dimensions 22,2 x 17,8 x 5,1 cm (L x H x P) 
Matière TPU clair

  9931094 34,00

L‘eau coule sur 
pression de bouton

 incl. bidon
 incl. bidon adapté à tous les bidons

COMMANDER DÈS MAINTENANT :

Sans fil et 
rechargeable

 incl. pompe à pied + sac de transport

Douches d‘extérieur
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12| Bidon à ouverture large et à anse 
Avec un filetage intérieur de ¾“ pour robinet 
d‘écoulement, en polyéthylène homologué 
eau potable.
Dimensions 28 x 35,5 x 17 cm (l x H x P) 
13 L 9972750 15,00
Dimensions 28 x 41,5 x 17 cm (l x H x P) 
16 L 9972751 16,00
Dimensions 28 x 47,5 x 17 cm (l x H x P) 
19 L 9972752 17,00

10  | Bidon 
Prise d’eau horizontale et verticale possible, 
en polyéthylène homologué pour l’eau po-
table, avec deux ouvertures larges DIN 96 et 
deux fermetures à vis auto-étanches. 
Dimensions 30 x 35 x 17 cm (l x H x P)
10 L 9960414 25,00
15 l 9972758 31,00
Dimensions 28,5 x 41 x 17,5 cm (l x H x P)
10 L 9960414 25,00
15 l 9972758 31,00

11  | Bidon à ouverture large
En polyéthylène homologué eau potable, 
avec bouchon à vis NW 100.

Dimensions 16,6 x 29,3 x 16,6 cm (l x H x P)
5 l 9971940 16,00
Dimensions 18 x 34 x 23 cm (l x H x P) 
10 L 9930761 18,00
Dimensions 29,5 x 33 x 23 cm (l x H x P) 
15 L 9971942 20,00 

18  | Tuyau en spirale de remplissage 
avec embout
NW 61 avec tuyau en spirale I.W. 25, 200 mm 
avec embout 28 mm
NW 61, avec tuyau en spirale I.W. 25, 500 mm avec 
manchons 28 mm

19 | DIN 96 avec tuyau en spirale I.W. 25, 200 mm 
avec embout 28 mm

20 | DIN 96 100 avec tuyau en spirale I.W. 25, 500 mm 
avec embout 28 mm 9971554 16,00

15  | Bouchon emboîtable
Ø 7,5 cm 9977865 4,00
16  | Anneau fi leté
avec bouchon anti-poussière DIN 96
 9971241 5,00
17  | Anneau fi leté
Avec bouchon anti-poussière NW 61
 9971242 5,10

21  | Bidon plat 
Avec deux ouvertures NW 96/61 en polyéthy-
lène homologué eau potable. 

Dimensions 42 x 39 x 11,5 cm (l x H x P) 
15 L

Dimensions 42 x 49 x 11,5 cm (l x H x P) 
20 L

Dimensions 42 x 59 x 11,5 cm (l x H x P) 
25 l

13  | Raccord coudé à visser
Raccord à visser en polypropylène homo-
logué 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 blocage et joint.
1 ½” x 40 mm 9971786 7,20
 ½” x 10/12 mm 9991929 6,00
¾” x 18/19 mm 9971370 4,00
1” x 30 mm 9971390 6,00
14  | Raccord droit à visser 
Eau potable
1 ¼” x 40 mm 9971785 6,10
 ½” x 10/12 mm 9971420 5,00
¾” x 18/19 mm 9971130 4,00
1” x 30 mm 9971180 6,00

 9971551 13,00

 9971791 13,00

 9971794 16,00  9960085 24,00

 9960086 27,00

 9960087 29,00

13  | 14  | 19  | 18  | 20  | 

17  | 

Extra plat

15  | 16  | 

21 | à partir de 2400

9  | Robinet de vidange
Vissable pour les filetages intérieurs 
¾“, avec bec d‘écoulement de 19 mm
 9943510 7,70

Le bidon avec poignée de service

8| Bidon
Filetage intérieur ¾“ pour robinet d‘écoulement.

Dimensions 28 x 35,5 x 17 cm (l x H x P) 12 L 9972560 19,00
Dimensions 28 x 41,5 x 17 cm (l x H x P) 15 L 9972561 20,00
Dimensions 28 x 47,5 x 17 cm (l x H x P) 18 L 9972562 22,00

18 l

15 l

12 l

9  | 
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Bidons

2  | Bidon universel à ouverture large
Avec un capuchon emboîtable, une poignée 
de transport solide et un filetage ¾” ouvert 
qui se ferme à l’aide du bouchon, pour le 
montage ultérieur d’un robinet de vidange ¾”, 
dimension de la fermeture DIN 96 (se nettoie 
facilement à la main à l’intérieur).

3  | Bidon à ouverture large avec 
poignée en étrier
Avec poignée en étrier, fermeture DIN 96, file-
tage ¾”. 10 litres, 28 x 28 x 17 cm (l x H x P)  
 9943740 16,00

2  | 3  | 

1  | Bidon à ouverture large standard
Avec poignée de transport intégrée, ferme-
ture DIN 96, filetage ¾”, fermé.

13 litres 28 x 35,5 x 17 cm 9972175 18,00
16 litres 28 x 41,5 x 17 cm 9972165 20,00
19 litres 28 x 47,5 x 17 cm 9972605 23,00
20 litres 29 x 39 x 25,5 cm 9971943 24,00
25 litres 29 x 46,5 x 25,5 cm 9971944 28,00
30 litres 29 x 54 x 25,5 cm 9971945 30,00

1 | 
Bouchon

13 litres 28 x 35,5 x 17 cm 9972171 17,00
16 litres 28 x 41,5 x 17 cm 9972161 20,00
19 litres 28 x 47,5 x 17 cm 9972601 21,00

Version Dimensions (L x H x P) N° d‘art. Prix

Version Dimensions (L x H x P) N° d‘art. Prix

7  | 

7 | Bidon d‘eau potable Safari
Bleu turquoise, en polyéthylène 
robuste pour fortes sollicitations 
dans les domaines du camping, des 
activités en plein air et du trekking, 
avec poignée de manœuvre pivo-
tante et capuchon verseur DIN 51 (le 
dispositif verseur peut être tourné 
des deux côtés dans le capuchon).
15 litres, 35 x 39 x 17 cm (l x H x P) 
 9971906 37,00
23 litres, 35 x 52 x 17 cm (l x H x P) 
 9971907 40,00

4  | Petit bidon
12 litres avec fermeture DIN 96 et 
fermeture ¾“. Grâce à sa petite 
hauteur de seulement 260 mm, il 
est parfait pour tous les compar-
timents de rangement.
42,5 x 26 x 12,5 cm (l x H x P)  
 9943800 21,00

5  | Aqua Case avec sangle 
d‘amarrage
Avec fermeture DIN 96 et sangle 
d’arrimage stable de 1 m avec 
boucle d’attache pour la fixation 
dans le véhicule.
13 litres, 40 x 36 x 12 cm (l x H x P)  
 9943741 31,00

6  | 

6  | Bidon spécial à ouver-
ture large
DIN 96 avec poignée en étrier, 
capuchon 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 15,00
15 litres, 32 x 35,5 x 17 cm (l x H x P)
 9977461 18,00

5| 4  | 

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 19,00
10 litres, 22,5 x 30 x 19 cm (l x H x P) 
 9943771 20,00

10  | Bidon d‘eau potable
Avec fermeture DIN 96, poignée en 
étrier 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 22,00
16 litres, 32 x 37,5 x 17 cm (l x H x P)
 9977881 24,00

11  | Bidon à ouverture 
extra-large
Avec poignée de transport inté-
grée, fermeture DIN 96, filetage 
¾”, avec robinet de vidange et 
bouchon.
10 litres, 27 x 35 x 14 cm (l x H x P)
 9943739 29,00

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 9,20
10 litres, 22,5 x 30 x 19 cm (l x H x P) 
 9943770 10,00

9  | 10  | 8  | 11  | 
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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 (ex-
cepté 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.

19+20  | Réservoir d‘eau sur roulettes 
idéal pour le camping et les loisirs
Contenu 25 litres. 
Adapté comme réservoir pour eaux usées
 ·Le ‚taxi d’eau‘ peut être installé sous chaque 
caravane ou chaque camping-car pour col-
lecter les eaux usées. Vidange facile dans la 
station de vidange la plus proche.

Adapté comme réservoir d’eau potable
 ·Peut être rangé dans tous les coffres
 ·Poignée de transport télescopique (peut être 
allongée jusqu’à 810 mm)

 ·Facile à soulever grâce à sa poignée de range-
ment repliable

 ·Remplissage au moyen d’une tubulure de rem-
plissage avec filetage externe ¾“

 ·Facile à vider grâce à sa grande ouverture DIN 96
 ·Facile à mettre en route grâce à sa pompe 
immergée

19 | Coloris gris, dimensions 50 x 24 x 33,5 cm 
(l x H x P)
 9977515 58,00 

Approprié comme récipient d‘eau potable
20 | Coloris vert, dimensions 50 x 24 x 33,5 cm 
(l x H x P)
  9977514 59,00

5 litres 33 x 15 cm 25,1 cm 9977888 16,00
10 litres 34,8 x 17,4 cm 31,9 cm 9977883 19,00
15 litres 35,2 x 17,5 cm 41,8 cm 9977884 22,00
20 litres 41,6 x 20,3 cm 40,8 cm 9977885 24,00
35 litres 41,5 x 24,8 cm 53,7 cm 9977882 34,00

19 + 20  | 5800
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5 litres 10 litres 15 litres 20 litres 35 litres

Version Dimensions (l x p) Hauteur N° d‘art. Prix

12  | 

13 | 14 | 

16  | 

15  | 

15  | Bidon pour eaux usées
19 litres, avec fermeture latérale DIN 96 + clé 

et fermeture DIN 61 sur la face supérieure.
Dimensions 47,5 x 17 x 28 cm (l x H x P).  
 9972900 26,00

16  | Bidon universel pour eaux usées
19 litres, comme # 9972900, mais avec fermeture 
eaux usées supplémentaire et tuyau à eaux usées 
flexible de 100 cm / manchon de raccord pour sys-
tème des eaux usées avec diamètre interne 28 mm.  
Dimensions 47,5 x 17 x 28 cm (l x H x P).  
 9972901 37,00

21 | 

13  | Bidon à ouverture large Multi 
DIN 96 / DIN 51
Idéal pour une utilisation dans les fourgons ou 
en cas de manque de place dans le véhicule. 2 
surfaces d‘appuis stables permettent d‘utiliser 
ce bidon comme réserve d‘eau dans le bac à ran-
gement ou comme bidon d‘approvisionnement. 
avec couvercle et robinet.
Matériau : polyéthylène.
15 litres, dimensions 25 x 39 x 25 cm (l x H x P). 
 9980602  34,00

14  | Bidon à ouverture large Multi 
DIN 96 / DIN 51
comme pos. 13, différence : 20 litres, dimen-
sions 32 x 39 x 25 cm (l x H x P).
 9980608 35,00

21 | Réservoir sur roulettes pour eaux usées
Réservoir sur roulettes 25 litres avec poignée 
télescopique. Fermeture DIN 96 et tubulure de 
remplissage filetage externe ¾” et fermeture ¾”. 
Fermeture pour eaux usées supplémentaire DIN 
96 avec tuyau des eaux usées/embout de rac-
cordement flexibles de 100 cm. Pour systèmes 
d’évacuation des eaux usées avec un diamètre 
interne de 28 mm. Dimensions avec poignée 
repliée. Dimensions 50 x 24 x 33,5 cm (l x H x P).
 9977516 71,00

17  | Bidon de remplissage
Pour remplir votre réservoir d’eau potable. Avec 
2 fermetures et deux poignées. Avec canal de 
purge d’air. Volume de remplissage 10 litres,
Dimensions 34 x 19 x 47 cm (l x H x P).
 9917029 26,00

18  | Verseur fl exible 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 
bidon de remplissage. Cet adaptateur permet de 
déplacer le bidon d‘eau lors du remplissage au 
moyen de la tubulure du remplissage sur le véhi-
cule dans toutes les directions souhaitées afin de 
vider entièrement le bidon dans le réservoir.
 9920284 10,00

17  | 18  | 
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4+5| Bouchons pour eaux 
usées
Avec anneau fileté, tuyau d‘éva-
cuation des eaux usées de 100 
cm avec manchon de raccord 
prévu à cet effet ID 28 mm. Peut 
être raccourci facilement.

4 | DIN 96 9972905 15,00

5 | DIN 61 9972906 17,00

11| Fermeture ¾“ jaune 
Avec joint pour réservoirs d’eau 
sur roulettes et bidons de petites 
dimensions. Compatible pour pos. 
4 page 474, pos. 19+20 page 475.
 9911597 3,00

17 | Fermeture DIN 51 avec 
robinet d‘évacuation et tuyau 
flexible 30 cm
 9971740 15,00

16| Fermeture DIN 96 
avec robinet d‘évacuation et 
tuyau flexible 30 cm
 9971742 16,00

12| Fermeture DIN 96 
avec joint pour tous les bidons à 
ouverture large DIN 96
 9977860 6,00

14  | 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 474, pos. 2), si 
l’on retire la bande de support.
 9943703 6,00

21  | Capuchon emboîtable  
Capuchon emboîtable 
pour bidon DIN 96 
 9943707 3,00 
pour page 474, pos. 6 
 9990307 3,00

8 | Robinet d‘évacuation 
avec fi letage ¾“
avec ventilation et écrou de fi xa-
tion. Orifi ce de sortie 20 mm Ø. 
9943570 11,00

9  | Robinet d‘évacuation 
avec fi letage ¾“
sans ventilation, avec écrou de 
fi xation. Écoulement 10 mm Ø.   
 9943560 8,20

10  | Robinet de ventilation
Adapté à tous les bidons. Peut 
être monté facilement. Presser la 
pointe de montage dans la paroi 
du bidon, la pointe pénètre à 
l’intérieur, le robinet est fixé.
 9971770 8,20

15  | Fermeture DIN 96 avec 
raccord rapide 
pour bidon à ouverture large ou 
réservoir d‘eau sur roulettes. 
Connectez le raccord rapide 
à un tuyau ½“ et fi xez-le sur la 
fermeture.
 9943702 16,00

6a  | 

6b  | 

6 | 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 12,00
b | avec bec verseur 145 mm, Ø 22 mm  

 9971556 11,00

7 | Système de vissage 
complet pour réservoir 
d’eau douce 
Avec bague filetée, purge et 
manchon DIN 96.
 9931498 12,00

18  | Anneau fileté DIN 96 
 9971240 5,00
19| Capuchon de protec-
tion DIN 96 
 9971280 3,00

20 | Bouchon à fi letage 
pour fi letage ¾“ avec joint. 
 9972169 3,00

DIN 96

DIN 61
13 | Fermeture DIN 96 
avec joint et robinet de vidange
 9972590 14,00

18 | 

3  | Baguette chauffante 
pour eau chaude Camping 
Star Magnum 2000 
À placer dans le réservoir et à 
brancher à la prise. Chauffe 
l‘eau à 37°C, température 
agréable pour le corps. Boîtier en 
acier inoxydable. 
230 V/75 W 9977620
230 V/250 W 9977621 145,00
230 V/150 W 9977629 143,00
12 V/75 W, sans fi che 12 V     
  9977628 122,00

2  | Thermo-
plongeur 12 V
Avec fiche 12 V, 130 W, baguette 
chauffante d‘env. 11 cm de long, 
ø 4 cm.
 9943742 35,00

1  | 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, di-
mensions de montage / profondeur 
de montage 62 x 29 mm / 14 mm
 9917033 85,00

Le bidon n‘est 
pas compris 
dans le contenu 
de livraison.

Le bidon 
n‘est pas 
compris dans 
le contenu de 
livraison.

Aide au remplissage / 
Écoulement 

19 | 

109,00
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22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 

30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 

38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 

46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 

 9981512 7,80

 9981511 7,80
46 |MS½‘‘ / ½‘‘

45 |MS½‘‘/ ₃⁄₈‘‘

 9981513 11,00
44 |MS½‘‘ / ¼‘‘
44-46  | Pièce de raccord

 · Le tuyau unique en son genre UniQuick est 
fabriqué avec un matériau bien particulier 
qui répond aux directives allemandes et 
européennes les plus exigeantes et récentes 
en matière de denrées alimentaires et d’eau 
potable, et ce non seulement en cas de tem-
pératures de 60 °C max., mais également de 
max. 90 °C.

 · Le montage s’effectue en enfichant simple-
ment le tuyau dans les raccords UniQuick, 
sans vis, colle ou soudure. À tout moment, 

l’assemblage par emboîtement peut être 
démonté et réutilisé au besoin.

 · Le tuyau UniQuick garantit une étanchéité 
totale, jusqu’à une pression de 6 bars à 80 °C. 
De plus, il résiste au gel.

 · En raison de son matériau spécial, il résiste 
énormément aux dommages mécaniques.

 · Avec le tuyau UniQuick, les rayons se dé-
placent sans plier le tuyau. Ainsi, le débit du 
tuyau est conservé dans son intégralité.

 · Même dans la zone des raccords, le débit 
total 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 positionner au millimètre près, sans for-
mation de « poches d’eau », ce qui réduit le 
risque d’une vidange incomplète et empêche 
également le développement de germes.

Le système d‘assemblage de tuyaux UniQuick de dimension 12 mm présente de nombreux 
avantages par rapport à un système de tuyaux courant :

47  | Connecteur coudé
avec vissage R½“
 9981501 8,20

43  | Robinet d‘arrêt à bois-
seau sphérique R½“
 9981508 17,00

49  | Coude 90° 
 9981509 3,00

50 | Collier de tuyau en 
plastique
simple  9981514 2,30

48  | Passe-paroi réservoir 
pour eau potable
 9981517 7,20

27  | Connecteur multiple
 9981494 18,00

29 | Connecteur coudé de 90°
 9981492 7,30

30  | Connecteur en T
 9981493 9,40

34 | Raccord chauffe-eau 
droit
 9981502 11,00

28  | Raccord chauffe-eau 
coudé
 9981503 9,40

24  | Clapet de vidange et 
de ventilation
 9981504 13,00

32  | Clapet anti-retour
 9981518 9,60

26  | Connecteur en Y
12 mm 9981523 11,00

25  | Distributeur en T
12 mm 9981524 9,20

23  | Clapet de vidange
1 entrée 12 mm 
 9981525 13,00

22  | Clapet de vidange
2 entrées 12 mm 
 9981526 15,00

37 | Connecteur embout droit
12 mm 9981495 6,10

38 | Connecteur embout droit
10 mm 9981496 5,10

39  | Connecteur embout 
coudé 12 mm
 9981498 5,10

40 | Raccord coudé à em-
boîtement 9981499 5,00  

41  | Embout terminal
 9981506 5,10

35  | Clapet anti-retour
Embout standard 10/12 mm
 9981519 11,00

36  | Clapet anti-retour
avec embout fileté 10/12 mm
 9981521 11,00

33  | Adaptateur 
Tuyau de 12 à 14 mm
 9981522 9,00

42  | Clapet anti-retour
2 x embouts standard 
 9981527 8,40

31  | Connecteur droit
 9981491 6,80

52  | Embout emboîtable 
sur tuyau 12 mm 
 9981505 3,00

53 | Embout de fermeture  
 9981507 3,00

51 | Collier de tuyau en 
plastique
double  9981515 2,30

54  | Coupe-tube
 9981516 86,00

55  | Lame de rechange pour 
ciseaux coupe-tuyaux 
(non représenté)
 9997105 17,00

*Prix par mètre

57| Conduite d’eau froide  
Ø 12 mm, coloris bleu/noir
 9982797 3,90    *

56+57  | Tuyau d’eau
56  | Tuyau d‘eau chaude  Ø 12 mm. 
rouge/noir 9981489 3,90 *

54  | 56  | 

57  | 
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12 | Pièce coudée de raccordement 
au réservoir 
½” x 10/12 mm des deux côtés, avec joint et écrou
 9991934 6,00

13 | Pièce droite de raccordement au 
réservoir 
½“ x 10/12 mm 9991933 5,00

11 | Pièce coudée de raccordement au 
réservoir 
½“ x 10/12 mm 9991932 5,00

10 | Pièce droite de raccordement au 
réservoir 
½“ x 10/12 mm, avec joint et écrou
 9991931 5,00

9 | Raccord droit à visser 
avec ¾“ x 10 mm 9991930 4,00

16  | Vidange pour l‘hiver
Avec conduite au sol. Filetage : diamètre 
32 mm et longueur 70 mm  
 9960274 14,00

15  | Équerre de fi xation sphérique 
pour Aquamobil
Pour la fixation au sol (4 pièces).
 9930013 10,00

Matériel de fi xation et accessoires

5  | Set de fi xation de réservoir Luxus
Fixation pour réservoir d‘eau ou de gaz. Pour mon-
tage fiable de réservoirs en soute, possibilité de 
prémontage à l‘extérieur du véhicule. Toutes les 
pièces nécessaires sont comprises dans le set.
 9920509 20,00

14  | Bouchon de remplissage 40 mm
 9971787 9,20

8 - 14 | Eau potable

8 | Pièce coudée de raccordement au 
réservoir 
½“ x 10/12 mm, avec joint et écrou
 9991929 6,00

6 + 7 | Bec verseur vissable n°61 
avec filetage de tuyau 40mm
6| droit  9971007 7,10
7|coudé 90°  9971008 10,00

3  | Réservoir pour eau potable ou 
eaux usées 
Avec large ouverture pour le nettoyage, NW 
170. Avec matériel de fixation.
Dimensions 84,0 x 28,5 x 24,5 cm (l x H x P)
45 l 9971001 75,00

4  | Réservoir pour eau potable ou 
eaux usées 
Avec large ouverture pour le nettoyage, NW 170. 
Avec matériel de fixation. 
Dimensions 94 x 37 x 26 cm (l x H x P)
70 l 9971300 83,00

2  | Réservoir pour eau potable ou 
eaux usées 
Avec large ouverture pour le nettoyage DIN 
96. Avec matériel de fixation.
Dimensions 59,5 x 28,5 x 24,5 cm (l x H x P)
30 l 9971009 58,00

Réservoirs d‘eau

5 | 6 | 

14| 15| 16| 

7  | 8  | 9| 10  | 11  | 

12  | 13  | 

1  |Réservoir d’eau douce 70 litres. 
Installation verticale ou horizontale possible. 
Les vis et fixations requises sont fournies.  
Dimensions 71 x 24 x 47 cm (l x H x P)  
Poids 4,4 kg   
Coloris bleu
 9960771 87,00
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26| Chauffage pour réservoir 12V
Cartouche chauffante électrique antigel haute 
performance, technologie dernier cri, résistante 
à la corrosion, en acier inoxydable avec écrou 
en laiton et joint, garanti anti-fuites et protection 
contre la surchauffe. Protège un volume d’eau de 
plus de 40 litres contre le gel avec des tempéra-
tures extérieures jusqu’à -25 °C. Montage dans 
tous les réservoirs d’eau potable et d’eaux usées. 
Si la température de l’eau refroidit jusqu’à environ 
5 °C, l’eau est réchauffée jusqu’à ce qu’elle at-
teigne 10 °C. Le chauffage est ensuite arrêté. 
Données techniques : longueur totale 200 mm, 
Ø 18 mm, longueur du filetage 16 mm, dimensions 
des alésages Ø 26 mm, raccord : 2 fiches plates 
(protection contre l’inversion de la polarité, + 
ou -), thermostat intégré, protection contre 
la sécheresse/la surchauffe, consommation 
électrique lors du chauffage 30 W.
 9971170 76,00

27| Chauffage pour réservoir ‚Ultra Heat‘
Il protège les réservoirs d‘eau du gel en cas de tem-
pératures extérieures atteignant jusqu‘à -40°C. Ré-
glage thermostatique : si la température extérieure 
descend en dessous de +7°C, la feuille chauffante 
autocollante se met en marche. Si la température ex-
térieure atteint une température extérieure de +19°C, 
le chauffage de l‘eau s‘arrête automatiquement.

Chauffage de réservoir 12 V, 80 litres, 2,8 A 
15 x 33 cm 9971510 98,00
Chauffage de réservoir 12 V, 110 litres, 4 A 
18,5 x 48 cm 9971511 105,00
Chauffage de réservoir 12 V, 130 litres, 4 A 
30,5 x 30,5 cm 9971512 135,00
Chauffage de réservoir 12 V, 150 litres, 6,6 A 18,
5 x 66 cm 9971513 122,00

21  |Réservoir d’eau douce EV 1111
Réservoir pour montage fixe dans une 
banquette. 1 tubulure d’arrivée d’eau. Face 
inférieure avec tubulures 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. 
Dimensions 53 x 26 x 48 cm (l x H x P) 
50 litres 9971216 134,00

22|Réservoir d’eau douce EV 1004 
(V4-01)
2 tubulures de remplissage sont incorpo-
rées dans le réservoir (pas de saillies). Les 
tubulures sont livrées fermées et peuvent être 
ouvertes en cas de besoin.
Dimensions 49 x 38 x 29 cm (l x H x P)
50 litres 9971211 84,00

20  | Réservoir d’eau douce EV 2007
Réservoir de banquette. Ses dimensions 
permettent de le placer dans la plupart des 
banquettes. Équipement : 2 points de fixation 
intégrés, ouverture pour le passage des 
tuyaux de chauffage.   
Dimensions 56 x 34 x 59,5 cm (l x H x P) 
100 litres 9971410 140,00

18 | Réservoir d’eau douce EV 1501 
(V7-02)
Avec 2 tubulures de remplissage, à ouvrir en 
cas de besoin.
Dimensions 80 x 26 x 40 cm (l x H x P)  
75 litres 9943830 137,00

17  | Réservoir d’eau douce 
Face supérieure à nervures en guise de renfort en 
cas de montage en suspension, avec dispositif de 
vidange. 

19 |Réservoir d’eau douce EV 0905 
(V4-05)
avec tubulures d’arrivée d’eau. Les tubulures 
sont livrées fermées et peuvent être ouvertes en 
cas de besoin.
Dimensions 70 x 22 x 30 cm (l x H x P)
43 litres 9971213 85,00

23 |Réservoir d’eau douce EV 1301 
(V6-12)
2 tubulures de remplissage sont incorpo-
rées dans le réservoir (pas de saillies). Les 
tubulures sont livrées fermées et peuvent être 
ouvertes en cas de besoin. 
Dimensions 69 x 26 x 40 cm (l x H x P)
63 litres 9971215 125,00

17-24  | Réservoir d’eau douce 
Réservoirs d’eau avec grande ouverture de 
nettoyage ø 120 mm et tubulures de remplis-
sage ø 40 mm chacun. 
En polyéthylène.

24 |Réservoir d’eau potable pour 
camping-car 
Avec deux ouvertures de nettoyage et tubu-
lures de remplissage.  
Dimensions 115 x 69,5 x 26 cm (l x H x P)
100 litres 9960222 97,00

EV 0901 (V4-17) 
Dimensions 60 x 20 x 40 cm (l x H x P)
 9971190 92,00  
EV 1602 (V7-17)
Dimensions 100 x 20 x 40 cm (l x H x P) 
 9971220 158,00

25|Bouchon à visser
120 mm 9971253 13,00

   

Pièce de rechange 
pour pos. 17-24
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4  | 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 régule l’alimentation 
en eau de manière autonome et la bloque 
entièrement. Manchon de tuyau 90°, 3/8” à 
l‘extérieur du réservoir.
 9977760 39,00

7  | Bec de remplissage externe
Pour réservoirs d’eau. Couvercle verrouillable.
Dimensions 15,8 x 13,7 x 8cm (l x H x P)
 9971310 23,00
Couvercle de remplacement
 verrouillable  
 9971540 18,00

1  | Régulateur d‘eau 
courante Colorado
Raccordement à l‘eau de ville : 
directement au réseau public, sans 
modification de l‘installation de dis-
tribution d‘eau du véhicule. Seul un 
clapet anti-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 82,00
RAL 7000 gris 9943711 82,00

12  | Régulateur d‘eau de ville
Pour un raccord à une alimentation en eau externe. 
Réduit la pression d‘entrée et protège ainsi votre 
système de consommation d‘eau interne au véhi-
cule (par ex. pompe, chauffe-eau, etc.) de dom-
mages causés par une surpression. Avec clapet 
anti-retour intégré. Données techniques : pression 
d‘entrée jusqu‘à 10 bars, pression courante 1,0 bar, 
pression au repos 1,5 bars, raccord RVS 8 mm, em-
bout enfichable pour couplage hydraulique ½“.
 9952535 40,00

5  | Clapet de remplissage d‘eau
Avec entonnoir intégré. Pour tuyau en spirale. 
Peut être verrouillé, avec cadenas.
30 mm Ø  9971315 46,00
40 mm Ø  9971311 47,00

13  | Bouchon de réservoir
Compatible avec pos. 10.
 9996858 13,00

3  | Dispositif d‘approvision-
nement universel
Avec robinetterie de douchette 
Charisma, interrupteur pour pompe 
immergée et raccord de fermeture ra-
pide. Alimentation en gaz via vanne à 
fermeture rapide. Cadenas (9991224) 
non compris dans la livraison. 
Dimensions 23 x 9,5 x 5,5 cm (l x H x P)
blanc épuré 9972970 124,00
RAL 7000 gris 9999165 124,00

11| Prise eau
Système complet avec robinetterie de douche 
Charisma et tuyau Carletta. 
blanc jasmin 9970940 71,00
blanc épuré 9924977 72,00

2  | Dispositif d‘approvi-
sionnement en eau chaude
Avec prémélangeur, coupleur 
d’eau enfichable et robinetterie de 
douchette. Cadenas (9991224) non 
compris dans la livraison. 
Dimensions 23 x 9,5 x 5,5 cm (l x H x P) 
blanc épuré 9972790 117,00
RAL 7000 gris 9970942 117,00

9 | Raccord de remplissage d‘eau potable
Couvercle rabattable sécurisé à fermeture 
magnétique, en plastique spécial résistant aux 
UV. Livré sans couvercle de raccord de rem-
plissage, doit être commandé séparément. 
Dimensions 13,0 x 14,5 x 12,6 cm (l x H x P)
blanc épuré 9914253 22,00
anthracite  9914254 22,00

10| Prise eau City 
Avec réducteur de pression intégré pour ré-
duire la pression hydraulique à 1,1 bar. 
Dimensions 13,0 x 14,5 x 12,6 cm (l x H x P)
blanc épuré 9914255 120,006  | Trappe de passage

Avec isolation hivernale (sans douche). Ver-
rouillage possible avec cadenas.
 9971316 48,00

1  | 

2  | 

4| 

12  | 

10  | 

14| 

6  | 

13  | 

5  | 9  | 

11| 

14 | Tuyau de rechange 
Compatible à la prise d’eau position 12, pom-
meau Charisma inclus.
 9977698 43,00

8| Prise eau (douche d‘extérieur) 13
Avec raccord Gardena, raccord de tuyau coudé 
à l‘arrière : 10 mm, interrupteur à bascule, ferme-
ture magnétique. Pour systèmes sans pression.
  9960254 68,00

 Art. 9 + 13 livraison sans cylindre de 
fermeture, voir page 363

3  | 

8  | 

2+3 Robinetterie 
de douche incl.

17  | Cap-Saver
Le Cap-Saver est tout simplement monté sur le cou-
vercle du réservoir et à la tubulure de remplissage. Il 
empêche le couvercle de tomber et le protège ainsi 
des salissures. Montage simple au couvercle du 
réservoir (compatible avec les articles 9968928 et 
9968929 en pages 387). Pour tubulures de remplis-
sage sous couvercle (par ex. véhicules Hymer).
 9968738 12,00

16| Couvercle de réservoir 
HEOSwater Connector 
Avec fermeture à baïonnette pour remplissage 
de réservoirs d‘eau avec et sans débordement. 
Livraison sans tuyau et clapet.
 9912888 21,00

17  | 

15  | Entonnoir avec tuyau 
d‘évacuation fl exible
Avec filtre intégré et tuyau flexible.
 9960141 8,50

7| 

15  | 16  | 

 Vous trouverez davantage de couvercles 
de réservoirs aux pages 361 et 363
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18  | Tuyau plat Classic-
Roll-fi x 15 m avec cassette
Avec dispositif de sécurité auto-
matique empêchant la destruc-
tion de la cassette portable en 
cas de pressurisation involontaire 
du tuyau non déroulé. Pression 
d’éclatement à plus de 25 bars. 
Longueur 15 m. Léger et compact. 
Tuyau plat imprégné et très résis-
tant. Complet avec composants 
système d’origine Gardena et 
pulvérisateur.
 9977290 99,00

31  | Enrouleur de tuyau 
2 raccords rapides, en plastique, 
diamètre du raccord 16 mm. 
L’enrouleur convient pour un 
montage fixe. 
Longueur 15 m.
 9971016 29,00

30  | Tuyau plat
Tissu textile à dérouler. Rangement 
peu encombrant. Avec pistolet 
pulvérisateur à fermeture rapide et 
raccord fileté ¾” pour le robinet. 
Longueur 15 m. 
 9977260 30,00

19  | Raccord
Pour une rallonge de tuyau sans 
problème. Également comme 
transition d‘un tuyau 19 mm (¾“) à 
un tuyau 13 mm (½“).  
 9977293 7,30

20  | Tamis
Pour robinets avec diamètre entre 
14 et 17 mm.
 9977292 13,00

32| Tuyau fl exible
Tuyau flexible extensible. Peut 
s’étendre pendant l’utilisation de 7,5 m à 
22,5 m. Revient à sa taille normale après 
utilisation. Avec pistolet pulvérisateur 
multi-fonctions (7 programmes), deux 
adaptateurs à fermeture rapide et 
raccordement du robinet (¾” et 1”). 
Matériau élastomère thermoplastique 
avec gaine en tissu. Coloris bleu. 
Longueur 7,5 m à 22,5 m.  
 9916702 32,00

19  | 

20  | 

21 + 22  | Pièce de raccor-
dement de robinet 
Pour un raccord au robinet.  
21 | 21 mm ½" 9977295 7,10
22 | 26 mm ¾" 9931909 6,10

33  | Tuyau plat 
Tuyau plat très stable à 3 
chambres. Il n‘est pas nécessaire 
de le dérouler lors de son utilisa-
tion. L‘enrouleur est facile à tour-
ner, avec poignée de transport, 
ne se plie pas, facile à ranger. 
Avec jet de type pulvérisation et 2 
couplages rapides pour raccord 
¾” au robinet d‘eau. 
Longueur 15 m.
 9977261 35,00

21| 

22| 

18  | 

i
Veuillez noter : Les articles 18, 30, 31, 32, 33 
ne sont pas appropriés pour l’eau potable.

extensible

23  | Compteur d’eau
Quatre fonctions à sélectionner 
simplement au moyen de boutons : 
consommation d’eau par jour, par sai-
son, par processus d’arrosage et débit 
actuel (litres/min.). Batterie comprise.
 9960367 26,00

24  | Robinetterie de raccord 
Comfort FLEX 1/2 pouce
Pour le raccordement des enrou-
leurs de tuyau au robinet d’eau. 
Tuyau 1,5 m Comfort FLEX, 13 mm 
(1/2 pouce). Avec composants 
système et connecteurs de robi-
net 18202/5305 et 18200.
 9960368 16,00

26  | Kit boîte à tuyau 
Classic 15 
Avec manivelle pliable et poignée 
de transport. Tuyau textile 
(diamètre 11 mm). Complet avec 
composants système d’origine 
Gardena et pulvérisateur. Avec 
tuyau de qualité 16,5 m (15 m + 
robinetterie de raccord 1,5 m).
 9960369 83,00

25  | Équipement de base
Pour tuyaux 13 mm (1/2 pouce) 
et 15 mm (5/8 pouce) et robinet 
avec filetage 26,5 mm (G 3/4) et 
33,3 mm (G 1).
 9960374 16,00

28  | Kit complet de dou-
chettes d’arrosage
Pour tuyaux 13 mm (1/2 pouce) 
et 15 mm (5/8 pouce) et robinet 
avec filetage 26,5 mm (G 3/4) et 
33,3 mm (G 1).
 9960373 15,00

27  | Kit tuyau textile 
Liano 15 m
Avec connecteur de robinet pour 
trois tailles de filetage diffé-
rentes, connecteur de tuyau, 
arrêt de l’eau et pulvérisateur de 
nettoyage.
 9960371 50,00

29 | Douche de jardin solo
Avec pique : il suffit de l’enfoncer 
dans la pelouse ou le pied de para-
sol. Réglage continu de la hauteur 
via bouton-poussoir. Avec vanne de 
régulation et de blocage pour la ré-
gulation du volume. Grande pomme 
de douche avec jet de douche doux. 
Tuyau non compris dans la livraison.
 9960372 31,00

23  | 

26  | 

27  | 29  | 

24  | 

25  | 28  | 
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25  | 

6 | Collier de serrage (snapper)
Colliers de serrage de flexibles 
pouvant être à nouveau ouverts, 
en polyacétal nature. Contenu 
5 pièces.
12,0 – 13,7 mm 9946910 2,70
13,7 – 15,3 mm 9946911 3,20
15,0 – 16,8 mm 9946912 3,40

22  | Collier de serrage
Contient 5 pièces par article 
Ø 8 - 16 mm 9931852 5,70
Ø 16 - 27 mm 9931853 5,70
Ø 25 - 40 mm 9931854 6,90

23  | Robinet d‘arrêt 
Avec raccord filetage intérieur 1” 
des deux côtés.
 9971166 14,00

24 | Raccord de sortie droit
30 mm, pour robinet d’arrêt – 
raccord filetage intérieur 1“. 
 9971167 6,40

25| Raccord de sortie 
coudé
30 mm, pour robinet d’arrêt – 
raccord filetage intérieur 1“.  
 9971168 8,50

16  | Vanne de vidange avec 
2 entrées
jusqu‘à 3 bars.
 9972811 19,00

17  | Vanne de vidange avec 
1 entrée
jusqu‘à 3 bars.
 9972813 15,00

18  | Robinet d‘arrêt inter-
médiaire
Robinet d‘arrêt intermédiaire 
pour tuyaux d‘un diamètre 
interne de 10 et 12 mm.
Ø 10 mm 9943440 5,70
Ø 12 mm 9943450 6,70

7  | Clapet anti-retour 
Pas de reflux de la colonne 
d‘eau. Raccordement des deux 
côtés pour un tuyau de 10/10 mm.
 9947400 6,00

12| Bride à ressort  
WeißGELB® déverrouillé. 
Ø 14 mm 9960256 1,80
Ø 15 mm 9960257 1,80
Ø 16 mm 9960258 1,80
Ø 18 mm 9960259 1,80

4  | Connecteur en T
10 mm 9972440 3,20
12 mm 9972444 4,60
¾“ / 19 mm 9972230 5,10

5  | Collier de fi xation 
En plastique couleur nature. 
Résiste à la chaleur et robuste, 
contenu 5 pièces.
ø 11,0 mm 9946940 3,10
ø 16,0 mm 9946941 3,20
ø 25,5 mm 9946942 6,70

2  | Connecteur coudé 
10 mm 9972460 4,10
12 mm 9972464 5,10

21  | 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 5,40
Ø 25 mm  9946713 5,10
Ø 40 mm  9946714 7,20

8  | Robinet d‘arrêt Avec 
raccord fi letage intérieur ₃⁄₈” des 
deux côtés. 
  9971160 7,70

9  | Robinet d‘arrêt 
Avec raccord fi letage intérieur 
½” des deux côtés. 
  9971163 14,00

13  | Raccord coudé 45° 
Avec manchon en laiton, raccord 
de tuyau 10/12 mm, joint inclus.
 9970710 8,00

14  | Raccord coudé 90° 
Manchon coudé en laiton, 
écrou-raccord ₃⁄₈“ et manchon 
10/12 mm, joint inclus.
 9970720 10,00

20 | Pressostat automatique
Raccord fileté 10/12 x 10/12 mm
1 bar 9947440 19,00
0,5 bar. 9947450 18,00

19| Interrupteur manomé-
trique automatique 
Interrupteur à membrane élec-
trique pour le post-équipement 
de la quasi-totalité des pompes à 
pression non automatique. Rac-
cord fileté 3/8“ x 10/12 mm, 1 bar  
 9947430 18,00

15  | 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 re-
foulement de la pompe. Raccord 
des deux côtés 10/12 mm.
 9947420 7,60

1  | Connecteur droit
10 mm 9972430 3,30
12 mm 9972434 4,80
¾“ / 19 mm 9972400 4,90

3  | Connecteur en Y
10 mm 9972450 3,40
12 mm 9972454 4,60
¾“ / 19 mm 9972390 5,10

11 | Manchon à visser, coudé
Système d’eau potable 
WeißGELB®

₃⁄₈“ x 12 mm 9960707 1,60
½“ x 19 mm 9960709 2,10

10 | Manchon à visser, droit 
Système d’eau potable 
WeißGELB®

₃⁄₈“ x 10 mm 9929487 1,30
½“ x 19 mm 9960706 2,00

23  | 

24  | 

Accessoires pour système de conduites d’eau douce
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Une nouvelle forme de vissage pour flexibles PE et PVC. Grâce à une conduite de canal garantis-
sant un écoulement 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 intérieur : 10 mm. Flexibles en PVC et PE à visser (renforcés)

34| Raccord en T avec 
écrous
 9931578 5,00

35| Raccord en Y 45°avec 
écrous
 9931579 5,00

36  | Connecteur droit avec 
écrous
 9931580 3,30

37  | Adaptateur avec 
écrous
½“ 9931581 4,20
 ₃⁄₈“ 9931582 4,10

38| Coude 90° avec 
écrous
 9931583 4,10

Distributeur avec sorties
39 | triple 9931584 12,00
40| quadruple 9922188 14,00
41 | quintuple 9922187 18,00

39| Clé de montage X-FIX
 9931585 4,90

Système d’alimentation d’eau X-Fit

*Prix par mètre

28  | Tuyau en spirale pour 
eaux usées
Plage de températures -5 à +60°C.
19 mm Ø 9972080 3,70*

29| Tuyau en spirale
Plage de températures -5 à 
+60°C
25 mm Ø 9981867 4,10
32 mm Ø 9971640 6,00
40 mm Ø 9972420 7,70

*
*

*

*

26  | 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 3,50
13 mm Ø 9930433 4,00

*

27 | Tuyau à eau potable 
Convient à un usage alimentaire, 
transparent, Plage de tempéra-
tures -5 à +60°C. (de -10 à +50 °C 
pour art. 9972060) 
 8 mm Ø intérieur 9972060 1,60
10 mm Ø intérieur 9972410 2,30 
13 mm Ø intérieur 9930021 3,30

*
*
*

26| 27  | 29  | 28  | 

40  | 

41| 

42  | 

30+31| Tuyau fl exible pour 
eau potable
Économique, flexible et stable, lé-
ger, sans goût ni odeur, marquage 
couleur de tuyaux d’eau chaude et 
d’eau froide. Plage de tempéra-
tures -5 à +60°C

30| 31  | 32| 33  | 

Eau potable

31 | 10 x 16 mm, chaud  
 9932066 4,70 *

32| Tuyau d‘eau potable 
froide
Plage de températures moyennes 
-30 jusqu‘à +40 °C, pour un court 
instant jusqu‘à +70 °C. 
10 x 15 mm 9912832 3,90
10 x 16 mm 9916870 5,70
12 x 18 mm 9915322 5,40

*
*
*

30| 10 x 16 mm, froid
 9932065 4,20 *

*Prix par mètre

33| Tuyau d‘eau potable 
chaude
Plage de températures moyennes 
-30 jusqu‘à +80 °C, pour un court 
instant jusqu‘à +100 °C.
10 x 15 mm 9912833 4,30
10 x 16 mm 9916871 5,90
12 x 18 mm 9915323 6,90

*
*
*
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MicropurMicropur® ® ClassicClassic et ses ions argent permettent et ses ions argent permettent 
de de conserver l‘eau potable claire et la protègent conserver l‘eau potable claire et la protègent 
jusqu‘à pendant 6 mois contre les germes. Les bac-jusqu‘à pendant 6 mois contre les germes. Les bac-
téries sont éliminées en l‘espace de 2 heures dans un téries sont éliminées en l‘espace de 2 heures dans un 
réservoir d‘eau potable nettoyé. Sans altération du réservoir d‘eau potable nettoyé. Sans altération du 
goût. Optimal pour garder l‘eau potable fraîche en goût. Optimal pour garder l‘eau potable fraîche en 
vacances et en voyage.vacances et en voyage.

Micropur® ForteMicropur® Forte désinfecte l‘eau avec du désinfecte l‘eau avec du 
chlore. Les ions argent empêchent 6 mois chlore. Les ions argent empêchent 6 mois 
durant la réapparition de germes. Les agents durant la réapparition de germes. Les agents 
pathogènes bactériologiques et les virus sont pathogènes bactériologiques et les virus sont 
éliminés en 30 minutes. Indispensable dans les éliminés en 30 minutes. Indispensable dans les 
pays du sud et sous les Tropiques pour préserver pays du sud et sous les Tropiques pour préserver 
la santé !la santé !

1 | Comprimés de conservation d’eau 
potable Micropur Classic 1T * –
Contient 100 comprimés.
Attention : H410
 ·Dosage 1 compr. pour 1 litre

9945870 20,00

2  | Comprimés de conversation d‘eau 
potable Micropur Classic 10T*
Contient 40 comprimés.
Attention : H410
 ·Dosage 1 compr. pour 10 litres

9945871 29,00

3 | Solution liquide de conservation 
d’eau potable Micropur Classic 
1.000F * –
Contenu 100 ml. 
Attention : H411
 ·Dosage 1 ml pour 10 litres

9945910 14,00
Prix de base par 100 ml =  14,00

4  | Comprimés de désinfection d‘eau 
potable Micropur Forte 1T*
Contient 100 comprimés.Attention : H319, 
H410, EUH206, EUH031
 ·Dosage 1 compr. pour 1 litre

9945905 22,00

5  | Solution liquide de désinfec-
tion d’eau potable Micropur Forte 
1.000F * –
Contenu 100 ml. 
Attention : H411
 ·Dosage 1 ml pour 10 litres

9945906  20,00
Prix de base par 100 ml =  20,00

attention attention attention

attention attention

i
Veuillez respecter les explications 

des pictogrammes et les 
avertissements à la page 499 

de ce catalogue.

* Utiliser les produits biocides avec 
précaution. Lire l’étiquette et les infor-
mations du produit avant l’utilisation.

REMARQUE

1  | 2  | 3  | 

4  | 5  | 
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9| Silverpad*
Le produit pour toutes les dimensions de 
réservoirs, extensible à volonté grâce à 
un système de raccordement innovant 
(1 pastille pour réservoir de 100 litres)
Protection efficace contre la formation 
de germes dans l’eau – dosage 
autonome 
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

10 | Agent de conservation d’eau DEXDA® One 
Avec DEXDA® One de la marque WM 
aquatec, vous protégez efficace-
ment le système d’eau potable cont-
re la formation d’un biofilm ainsi que 
le système de réservoir d’eau contre 
une contamination, et ce à chaque 
nouveau remplissage du réservoir et 
en cas de longues périodes d’immo-
bilisation.
 ·Protection efficace contre la forma-
tion de germes dans l’eau

 ·Conserve l’eau propre dans le 

réservoir pendant 6 mois max.
 ·Pour toutes les tailles de réservoirs 
ou de récipients

 ·Avec gobelet doseur pratique pour 
un dosage exact

 ·Dispositif anti-gouttes pour doses 
plus réduites

 ·Conserve 1 200 litres d’eau
 ·Très bon rapport qualité-prix
 ·Sans additifs comme le chlore, les 
sels minéraux, etc.

 ·Attention : H400, H411
Conserve 1 200 litres d’eau 9960228 10,00

Prix de base par 100 ml =  8,33120 ml

8| Silvernet* 
 ·Dosage automatique des ions d’argent 
à chaque remplissage du réservoir

 ·Protection efficace contre la formation 
de germes dans l’eau douce

 ·Conserve jusqu’à 40 000 litres d’eau 
douce (selon la version)

 ·Permet la conservation de l’eau dans le 
réservoir pendant 6 mois

 ·Échange du produit une fois par an 
recommandé (au max. tous les deux 
ans)

 ·Ions d’argent purs – sans additifs
 ·Développé en coopération avec 
l’institut de microbiologie médicale et 
d’hygiène (Université de Dresde). 

 ·Attention : H410

Conservation automatique de l’eau 

Danger

AttentionAttentionAttention

AttentionAttentionAttention

AttentionAttentionAttention

Réservoirs jusqu‘à 80 l, conservation de 17 500 litres d‘eau
9954017 25,00

i
Veuillez respecter les explications des 

pictogrammes et les avertissements de 
danger à la page 499 de ce catalogue.

Désinfection et conservation de l’eau potable

Réservoirs jusqu’à 60 litres, conserve 7 500 litres d’eau  
9980826 25,00

Réservoirs jusqu’à 160 litres, conserve 20 000 litres d’eau  
9954008 50,00

Réservoirs jusqu’à 320 litres, conserve 40 000 litres d’eau  
9954009 75,00

AttentionAttention

10| 10| 

9| 9| 9| 

8| 8| 

6| 6| 

7| 

Pour réservoirs de 60 l. max. 9954019 12,00
Prix de base par 100 ml =  12,00

Réservoir de 160 litres max. 9954020 15,00
Prix de base par 100 ml =  6,00

Réservoir de 500 litres max. 9931677 46,00
Prix de base par 1 Litres =  46,00

7| 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
 ·Rinçage multiple inutile
 ·Agent actif éprouvé dioxyde de 

chlore – efficacité garantie selon les 
normes DIN EN 1276 et DIN EN 13623

 ·25 x plus puissant que l’oxygène actif
 ·Bonne compatibilité matérielle grâce 
à une application pH neutre

 ·Détartrage simultané possible en 
combinaison avec KXpress

Danger : H302, H314, H319, H412

6 | Détartreur KXpress
 ·Détartre votre système d’eau douce 
complet – sans laisser de résidu

 ·Avec l’agent actif naturel du citron
 ·Élimine les mauvaises odeurs
 ·Compatible également pour appa-
reils électroménagers

 ·Tailles de réservoirs jusqu’à 160 litres, 
contenu 250 ml (fournit 20 litres de 
solution de détartrant)

 ·Nettoyage et désinfection simultanés 
possibles en combinaison avec 
Dexda® Clean

Attention: H319
250 ml 9980817 10,00

Prix de base par 100 ml =  4,00

Nettoyage et désinfection du 
système d‘eau potable

* Utiliser les produits biocides avec 
précaution. Lire l’étiquette et les infor-
mations du produit avant l’utilisation.

REMARQUE
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3  |  Filtre de remplissage et en ligne FIE-100
Le filtre de remplissage et en ligne FIE-100 est un filtre 
compact et stérile éliminant la quasi-totalité des 
agents pathogènes purement physiques tels des 
bactéries, champignons, etc. Son usage est adapté 
pour remplir/ravitailler le réservoir d’eau douce et 
pour l’installation d’une robinetterie.
Caractéristiques techniques Finesse de filtration : 
0,1 �m (absolu). Capacité : env. 2 000 à 5 000 litres
Raccordement compatible Gardena®
Pression de l’eau : 6,3 bars max.
Dimensions : 200 x 60 mm (L x Ø)
Débit : env. 7 litres/min avec 3 bars
Rétention bactériologique : >99,9999 %
En fonction de la qualité de l’eau brute. Remplace-
ment du filtre recommandé tous les 6 mois.

9913891 140,00

5| Kit de filtrage d’eau – édition mobile
 ·Empêche les impuretés dans le réservoir d’eau 
fraîche. Protège la pompe, le chauffe-eau et les 
robinetteries. Incl. filtre d’impuretés avec finesse 
de filtrage de 1 µm (0,001 mm)

 ·Peut être utilisé de manière mobile ou stationnaire
 ·Remplacement simple et rapide du filtre
 ·Incl. équerre de fixation et cuvette de filtre
 ·Incl. embouts de tuyau pour raccordement de 
tuyau

 ·Conception compacte et robuste

Caractéristiques techniques Dimensions : 
19,8 x 12,3 cm (H x Ø) Raccords : filetage intérieur 2x½“
Embout de tuyau (13 mm) compris dans la livraison
Débit* : 15 l/min (avec perte de pression de 0,08 bar)
Température de l’eau : +2 … +23 °C (avec 6 bars)
* En fonction du filtre utilisé et de la qualité de l’eau brute

 9931934 50,00

3| 5| 

DangerDangerDanger DangerDangerDanger

Kits complets pour toute la saison

1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 

Sans produits chimiques

1  |  Hygiene-Trio pour réservoirs 
jusqu’à 60 et 160 litres* 

Hygiene-Trio est un kit complet pour toute la saison 
dédié à l’hygiène de l’eau. Selon la version, il contient 
250 ml ou 100 ml ou de produit désinfectant DEXDA®

Clean ainsi que 250 ml de détartrant KXpress, sans 
oublier le système d’ions d’argent Original WM aqua-
tec pour la conservation de 7 500 à 20 000 litres d’eau 
douce. Danger : H302, H314, H319, H412, H410

2  |  Kit Hygiène pour réservoirs 
jusqu’à 100 et 160 litres*

Le kit Hygiène est un kit complet pour toute la 
saison dédié à l’hygiène de l’eau. Selon la version, 
il contient 250 ml de produit désinfectant DEXDA®

Clean ainsi que 250 ml de détartrant KXpress, 
ainsi qu’un (réservoirs jusqu’à 100 litres) ou deux 
(réservoirs jusqu’à 160 litres) silberpads pour la 
conservation de 17 500 à 35 000 litres d’eau douce.
Danger : H302, H314, H319, H412, H410
Réservoir de 100 litres max. 9960230 44,90
Réservoir de 160 litres max. 9960229 69,90

2| 2| 2| 

7  | 7  | Élément au charbon actifÉlément au charbon actif
 · ·Élimine les substances nocives comme les Élimine les substances nocives comme les 
pesticides et les métaux lourdspesticides et les métaux lourds

 · ·Réduit les odeurs et les saveursRéduit les odeurs et les saveurs
 · ·Élimine le sable, la rouille, le pollen, les Élimine le sable, la rouille, le pollen, les 
matières en suspension, etc.matières en suspension, etc.

 · ·Finesse de filtrage 10 µmFinesse de filtrage 10 µm
 · ·Pour applications avec eau potablePour applications avec eau potable

*valeur basée sur la réduction de chlore libre avec *valeur basée sur la réduction de chlore libre avec 
une teneur en chlore de 2 ppm (mg/l)une teneur en chlore de 2 ppm (mg/l)

99319359931935 12,00 12,00

6  | 6  | Élément de fi ltrage PPÉlément de fi ltrage PP
 · ·Empêche les impuretés dans le réservoir d’eau Empêche les impuretés dans le réservoir d’eau 
fraîchefraîche

 · ·Protège la pompe, le chauffe-eau et les robinet-Protège la pompe, le chauffe-eau et les robinet-
teriesteries

 · ·Élimine les parasites, le sable, la rouille, le pollen, Élimine les parasites, le sable, la rouille, le pollen, 
les matières en suspension, etc.les matières en suspension, etc.

 · ·Finesse de filtrage de 1 µmFinesse de filtrage de 1 µm
 · ·Pour utilisations requérant de l’eau potablePour utilisations requérant de l’eau potable

99319339931933 8,90 8,90

8  |  8  |  Désinfection de l’eau potable Désinfection de l’eau potable 
Certec 3 en 1Certec 3 en 1

 · ·La triple action de la capsule empêche la La triple action de la capsule empêche la 
formation de germes et de biofilm (couche formation de germes et de biofilm (couche 
grasse). De plus, elle approvisionne l’eau en grasse). De plus, elle approvisionne l’eau en 
sels minéraux. La capsule Certecsels minéraux. La capsule Certec®® 3 en 1 flot- 3 en 1 flot-
te à la surface de l’eau et peut être retirée du te à la surface de l’eau et peut être retirée du 
réservoir à tout moment. réservoir à tout moment. 

 · ·Préserve la fraîcheur de l’eau. Préserve la fraîcheur de l’eau. 
 · ·L’eau peut rester dans le réservoir. L’eau peut rester dans le réservoir. 
 · ·Il suffit de re-remplir ce dernier. Il suffit de re-remplir ce dernier. 
 · ·Minéralise et vitalise l’eau.Minéralise et vitalise l’eau.

Sans argent.   Attention : H335, H301+312Sans argent.   Attention : H335, H301+312
30 l30 l 99318569931856 17,00 17,00
100 l100 l 99318579931857 25,00 25,00
200 l200 l 99318589931858 35,00 35,00

9| 9| 
8| 8| 

AttentionAttention

9  | 9  | Watu by CertecWatu by Certec
La petite capsule pour chez vous comme pour vos La petite capsule pour chez vous comme pour vos 
excursions : partout où de l’eau pure et filtrée est excursions : partout où de l’eau pure et filtrée est 
souhaitée !  Attention : H335, H301+312souhaitée !  Attention : H335, H301+312

99318599931859 10,00 10,00

4| Set de remplacement de filtre (sans ill.)
Pour filtre de remplissage et en ligne FIE-100 composé 
de : cartouche de filtre incl. joints, gants hygiéniques, 
graisse de montage (adaptée à un usage avec 
eau potable et denrée alimentaire) et capuchon 
hygiénique.

9930007 60,00

10|  10|  Unité de désinfection de l’eau Unité de désinfection de l’eau 
UV-C LED UV-C LED 

 · ·Désinfection de l’eau – sans produit chimiqueDésinfection de l’eau – sans produit chimique
 · ·Taux de désinfection de 99,999 % max.Taux de désinfection de 99,999 % max.
 · ·Exempt de mercureExempt de mercure
 · ·Écologique : aucun produit auxiliaire de Écologique : aucun produit auxiliaire de 
désinfection nocifdésinfection nocif

 · ·Technologie UV-C LED de pointe sans rempla-Technologie UV-C LED de pointe sans rempla-
cement de lampecement de lampe

 · ·Désinfection directement dès le prélèvement Désinfection directement dès le prélèvement 
de l’eaude l’eau

 · ·Débit jusqu’à 8 litres par minute – Commu-Débit jusqu’à 8 litres par minute – Commu-
tation parallèle pour des débits supérieurs tation parallèle pour des débits supérieurs 
possiblepossible

 · ·Version Plug & Play : installation possible en Version Plug & Play : installation possible en 
toute simplicité dans des systèmes d’eau toute simplicité dans des systèmes d’eau 
douce existantsdouce existants

 · ·Sans entretien et 13 ans de longévité avec Sans entretien et 13 ans de longévité avec 
cycles de fonctionnement illimitéscycles de fonctionnement illimités

 · ·Aucun remplacement de lampe requisAucun remplacement de lampe requis
 · ·Consommation électrique faible grâce au Consommation électrique faible grâce au 
fonctionnement en temps réelfonctionnement en temps réel

 · ·Incl. surveillance du fonctionnement et Incl. surveillance du fonctionnement et 
signalisation   signalisation   

99603759960375 499,00 499,00

49949900000000
10 | 10 | 49949910 | 499499

Réservoir de 60 litres max. 9916684 45,00
Réservoir de 160 litres max. 9916685 70,00

* Utiliser les produits biocides avec 
précaution. Lire l’étiquette et les infor-
mations du produit avant l’utilisation.

REMARQUE

NOUVEAU

2| 2| 

AttentionAttention

Avec fil de nylon et plaquette de contrôle

Céramique Certec® + DEPÔT 
bio-électrique 
= élimination de germes sans argent

i
Veuillez respecter les explications 

des pictogrammes et les avertissements 
à la page 499 de ce catalogue.
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16  | Therme
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 fonctionnement 
du chauffage requis.Compris dans la livraison 
: élément de commande, vanne de vidange et 
de ventilation (sans clapet mélangeur).
Données techniques - voir tableau ci-dessous.
  9977960 287,00

11-14| Chauffe-eau à gaz / électri-
que
Se doucher, faire la vaisselle, se laver les mains : le 
chauffe-eau Truma et le chauffe-eau électrique 
garantissent une alimentation en eau chaude 
fiable dans les véhicules de tourisme. Truma 
a poursuivi le développement du chauffe-eau 
éprouvé et l’a adapté aux exigences en croissance 
constante en matière de normes. Le chauffe-eau 
à gaz / électrique convainc grâce à une puissance 
calorifique plus performante, des dimensions 
compactes et un design de couleur noire.Chauf-
fe-eau, cheminée murale, clapet de cheminée 
(KBS 3), élément de commande avec câble de 3 m, 
électrovanne avec protection supplémentaire. 

15| Chauffe-eau électrique
Le chauffe-eau électrique, avec un volume 
de 14 litres, réchauffe l’eau au moyen d’une 
résistance électrique (230 V/850 W). L’eau 
est chauffée d’env. 15 à 70°C en environ 
70 minutes. Le boîtier en polypropylène ex-
pansé innovant isole le chauffe-eau contre 
les pertes de chaleur. Grâce à cette isolation 
spéciale, la température de l’eau ne baisse 
que d’un degré par heure.
Chauffe-eau électrique TB* 
 9955138 612,00

 

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 DC  12 V CC / 230 V CA 230 V CA 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 :  Fonctionnement au gaz : 31 min. Fonctionnement  Fonctionnement 
 31 min. Fonctionnement à l’électricité : 29 min. à l‘électricité : 70 min. à l‘électricité : 
  Fonctionnement mixte : 16 min.  50 min.
Régulateur de température 70°C 70°C 70°C 65°C
Type de connectiue  

N° art. 9955134 9955136 9955138 9977960
Prix 864,00 1 169,00 612,00 287,00

11+12| 13 +14| 15  | 16| 

*   Incl. vanne de vidange ABO et raccords angu-
laires pour tuyaux hydrauliques Ø 10 mm

** Incl. vanne de vidange ABO et raccords angu-
laires pour une pose fi xe de tuyaux (système 
John Guest) Ø 12 mm

99551379955135
777,95 1.006,95

i
Les articles 11-16 sont conçus 

exclusivement pour le montage 
dans un véhicule.

env. 15°C – env. 70°C (chauffe-eau)
jusqu’à 65°C (therme)

Vanne de sécurité / de vidange ABO 2,8 bars
TB 9977170 37,00
JG 9994779 39,00

Cadre de protection, noir
 9993884 5,90
Cadre pour montage en saillie, noir
 9950323 6,50
Frost Control TB (Tannenbaum)
 9977713 178,00
Frost Control JG (John Guest)
 9977714 177,00
Clapet anti-retour TB
 9977750 8,50    
Clapet anti-retour JG
 9977706 33,00

Cache de cheminée KBS 3
blanc pur, cache pour chauffe-eau cheminée 
murale Truma à partir de 07/2006.
 9990404 19,00

Clapet de cheminée KBS 2 : 
blanc crème, couvercle pour les chauffe-eau 
de cheminée murale Truma jusqu’à l’année de 
construction 06/2006 
 9977080 36,00

Prolongement de la cheminée VBO 2 : 
Long. de 50 mm (nécessaire pour les épais-
seurs de paroi supérieures à 35 mm).
 9977070 42,00

Accessoires Chauffe-eau : Accessoires Therme :
Vanne de vidange avec double raccord
 9995638 9,40

Mélangeur Truma Therme
 9977980 32,00

Réservoir interne Truma Therme
 9956382 63,00

Vanne de sécurité / de vidange ABO 1,5 bar
Il est absolument indispensable que le therme 
soit raccordé à l‘alimentation centrale en eau.
 9938241 35,00 

12  | 

Chauffe-eau

Chauffe-eau 
Gaz TB*

Chauffe-eau 
électrique TB*

Chauffe-eau à gaz / 
électrique JG**

Chauffe-eau à gaz / 
électrique TB*

Chauffe-eau 
Gaz JG*
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11|Système de tuyaux enfi chables d’eaux 
usées pour caravanes et camping-cars.
Le nouveau système de raccordement enfichable 
permet le montage 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 polyéthy-
lène et répond aux exigences actuelles en matière 
d’hygiène. Résistant aux températures entre –40°C 
et +80°C.  22| Écoulement du bac 

Pour tuyau de 28 mm coudé, complet avec 
chaînette et bouchon Ø 25 mm, avec partie 
intérieure en acier inoxydable.
 9971995 19,00
23| Siphon 
Avec raccord 24 mm pour tuyau de 28 mm
33 mm 9972320 16,00
39 mm 9972310 16,00

25 | Siphon Pour un tuyau de 28 mm avec 
2 entrées 39 mm et filtre pour les résidus.
 9972331 20,00

24| Siphon 
2 entrées avec raccord de tuyau 24 mm pour 
tuyau de 28 mm
39 mm 9972330 19,00
33 mm 9972340 20,00 

28  | Set d‘évacuation des eaux usées 
Pour le raccord à la tubulure/au tuyau des 
eaux usées. Il comprend une tubulure de 0,25 
m (pour une élimination mobile) ainsi qu‘une 
rallonge pour le tuyau des eaux usées de 
3 mètres pour une vidange aisée dans des 
campings par exemple. 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 29,00

26 | Filtre de rechange pour position 40  
  9991214 7,10

12 |Pièce-T  9972250  7,10
13|Coude 90°  9972260  6,00 
14|Coude 45° 9972240  6,00
15|Pièce de raccord 
       Ø 19 mm 9972270  3,00
16| Manchon  9972280  3,00
17| Réducteur 9972290  3,00

18| Pièce de raccord 
Ø 20 mm 9972620  4,00
19| Raccord bac de douche
   9972630  4,00
20|  Collier pour tuyau  9972640  4,00
2 1| Joint du réservoir des eaux usées
   9972680  5,00

27 | Fermeture anti-odeurs 
Pour un tuyau de 28 mm avec ouverture de 
nettoyage.
 9972370 12,00

Tuyau Ø 28 x 1,5 mm, 1 m 
1 m 9972210 7,10

Tuyau Ø28 x 1,5 mm, 2 m 
2 m  9997859  11,00

Prix de base par 1 mètre =  7,10

Prix de base par 1 mètre =  6,50

19  | 20| 21  | 22  | 23  | 24  | 25| 26| 27| 

12  | 13  | 16| 17| 18| 15  | 14| 11  | 

10  | Support mural
Pour tuyau de 19 – 25 mm, en tant que ferme-
ture anti-odeurs. Sécurité contre la chute 
grâce aux colliers de serrage.
 9972375 16,00

3| Tuyau d‘1 m de long
avec joint 9971103 5,00

1| Manchon, 28 mm
Avec joint 9971100 7,10

2  | Manchon, 28 mm avec valve RS
Avec joint 9971101 9,20

5  | Coude 90°, 28 mm
Avec joint 9971104 6,00

6| Raccord en Y 45°, 28 mm
Avec joint 9971105 7,10

7  | Raccord en T 90°, 28 mm
Avec joint 9971106 7,10

9  | Pièce intercalaire entre le 
manchon et le tuyau d‘eaux usées 
Avec joint 9971109 4,00

4  | Coude 45°, 28 mm
 9971102 6,00

8  | Réducteur pour  28 mm
De ø 28 mm à 25 mm 9971107 3,00
De ø 28 mm à 19 mm 9971108 3,00

1  | 4  | 6  | 

8  | 9  | 2  | 5  | 

10 | 3  | 

7  | 

Systèmes de tuyaux pour eaux usées
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35 |  Tuyau d‘évacuation 
des eaux usées 3“  

Version renforcée. Flexible, 
longueur env. 60 cm / longueur 
rallongée env. 260 cm 
 9973650 11,00 
36 | Raccordement à 
baïonnette Courbé pour tuyau 3”
 9973760 15,00

37 | Couvercle de vanne 
 9973660 6,90 
38 | Pièce intermédiaire 3“ 
 9973730 7,20 
39  | Pièce intermédiaire 3“ 
pour raccordement à baïonnette 3”  
 9973700 6,90 

33  | 

34  | 

35  | 

36  | 

37| 

31   + 32 |

31|  Raccordement à 
baïonnette 

Droit pour tuyau 3”
 9973770 9,20 

32| Pièce intermédiaire 3“ 
Pour le raccordement du réservoir  
 9973670 7,10 

33  | Pièce intermédiaire 3“ 
Pour le raccordement du réservoir  
 9973680 8,80 
34| Pièce intermédiaire 
Pour le montage entre réservoir 
et vanne principale. Avec joint en 
caoutchouc.  
 9973710 9,80 

29  | Toilettes pliantes
Toilettes pliantes pratiques pour vos excur-
sions. Elles peuvent être rangées rapidement 
et simplement et être prêtes en un temps 
record. Elles sont écologiques étant donné 
qu’elles n’ont pas besoin d’eau. 6 sachets 
fournis avec la livraison. Cadre en acier Ø 21 
mm, dimensions 39 x 40 x 46 cm. Charge utile : 
120 kg.
 9931987 35,00 29| 30| 

30  | Sachets en plastique de rechange 
pour toilettes pliantes 
Sachet en plastique de rechange pour toi-
lettes pliantes. 
Dimensions Ø 60 x 50 cm 
12 pièces 9931988 7,10

42  | Robinet-vanne pour 
eaux usées 38 mm
Pour la vidange rapide de réservoirs. 
D’un côté se trouve un embout fileté 
de sortie 1½” (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 33,00

43  | Siphon anti-odeur 19 mm
Avec filtre, bouchon et chaîne. 
Coloris blanc.
 9972000 15,00

41|Dévidoir  
Pour le rangement de tuyaux de 
vidange (1 1/2 ou 3 pouces). 
 9931855 32,00

40 | Vanne principale 
Avec joint en caoutchouc et 4 vis  
 9973690 27,00

44  | Siphon anti-odeur
Sans ouverture de nettoyage, 
entrée/sortie. 
19 mm 9972670 12,00
25 mm 9972671 15,00

46| Bonde en plastique
Complet avec joint, bouchon droit 
et chaîne. Raccord à vis 19 mm.

 9930008 5,00

47  | Bonde en plastique
Complet avec joint, bouchon 
coudé et chaîne. 
Raccord de tuyau 19 mm.  
 9930009 5,00

45| Bonde de remplace-
ment avec chaîne à billes
Compatible avec pos. 41 et 42.

 9930011 4,00

Vidange du réservoir à eaux usées

38  | 39| 
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8  | Papier hygiénique Soft 6
Papier hygiénique extrêmement doux, à 
double couche, à décomposition rapide. 
Biodégradable. Empêche l’obstruction des 
toilettes. Désormais plus résistant et plus 
doux. 300 feuilles / pack de 6.
 9981482 5,70

Prix de base par 1  =  0,95

6  | Bi-Pot 30
Les toilettes robustes Bi-Pot sont entièrement 
autonomes et offrent une indépendance com-
plète 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 supé-
rieure 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 85,00

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 43,5 x 36 x 34 cm, poids 4,3 kg.
 9993686 94,00

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 43,5 x 36 x 39,2 cm, poids 4,4 kg.
 9993687 93,00

7  | Brosse pour WC Brush Pro
La grande brosse, tout de même très éco-
nome en place, permet le nettoyage optimal 
du réservoir sans le rayer.
 9997230 9,60

9  | Brosse pour WC avec support
Avec bande autoagrippante pour applica-
tion sur votre Fiamma Bi-Pot.
Dimensions 11 x 24 cm, poids 0,1 kg.
 9990927 8,60

6 | à 
partir de 
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4  | 

Brosse hygiénique en silicone

7  |

1  | Toilette mobile Optitoil
Toilettes mobiles portables modernes avec siège, 
couvercle et seau verrouillable séparé. Construc-
tion en plastique très stable. Conçu comme des 
toilettes simples sans effort d’installation néces-
saire, le modèle Optitoil est l‘alternative pratique 
au prix avantageux des toilettes chimiques très 
répandues. Contenance du réservoir à matières 
fécales env. 7 l.
Dimensions 40 x 33 x 48 cm (l x H x P), poids 2,4 kg. 
 9928307 49,00

4 | Brosse pour WC Toby SK
Brosse de toilettes compacte avec poils en sili-
cone et support, spécialement conçue pour l’uti-
lisation dans des véhicules de tourisme. Version 
en plastique robuste pour le montage mural.
 9931493 11,00

5  | Sacs poubelles Optibag
Sacs poubelles compostables pour toilettes-seaux.
25 sachets 9928309 7,00

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

 · Avec support pour papier hygiénique
 · Construction stable en polypropylène longue 
durée

 · 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 63,00

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 16,00

3  | 

4900
1  | 6300

2| 

Toilettes de camping mobiles

8  |

9  |
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EAU

Type 10 | PP 14510 | PP 145 10| PP 16510| PP 165 10| PP 335 HDK10| PP 335 HDK 10| PP 34510| PP 345 10 | PP 36510 | PP 365 11| 565 P11| 565 P 11 | 565 E11 | 565 E
Dimensions (cm) 38,3 x 33 x 42,738,3 x 33 x 42,7 38,3 x 41,4 x 42,738,3 x 41,4 x 42,7 34,2 x 31,3 x 38,234,2 x 31,3 x 38,2 38,3 x 33 x 42,738,3 x 33 x 42,7 38,3 x 41,4 x 42,738,3 x 41,4 x 42,738,3 x 41,4 x 42,7 38,8 x 44,8 x 45,038,8 x 44,8 x 45,0 38,8 x 44,8 x 45,038,8 x 44,8 x 45,0
(l x H x P)                               
Volume (l) 1515 1515 1010 1515 1515 1515 1515
eau fraîche           
Volume (l) 1212 2121 1010 1212 2121 2121 2121
eaux usées                         
Système de chasse d’eauSystème de chasse d’eau  Pompe à souffletPompe à souffletPompe à souffletPompe à soufflet Pompe à souffletPompe à souffletPompe à souffletPompe à soufflet Pompe à pistonPompe à pistonPompe à pistonPompe à piston Pompe à pistonPompe à pistonPompe à pistonPompe à piston Pompe à pistonPompe à pistonPompe à pistonPompe à piston Pompe à pistonPompe à pistonPompe à pistonPompe à piston ÉlectriqueÉlectriqueÉlectriqueÉlectrique
Hauteur du siège (cm) 32,432,4 40,840,8 30,830,8 32,432,4 40,840,8 44,344,3 44,344,3
Indicateur de niveau de 
remplissage du réservoir 
de matières fécales non non non non oui oui oui oui oui oui oui oui ouioui
Indicateur de niveau de 
remplissage du réservoir
 d’eau claire non non non non non non non non non non oui oui ouioui
Poids (env. kg) Poids (env. kg) 3,63,6 3,93,9 3,33,3 3,83,8 4 4 5,35,3 5,55,5
N° d‘art. 9931544 9931545 9931546 9931547 9931548 9931549 99315669931544 9931545 9931546 9931547 9931548 9931549 99315669931544 9931545 9931546 9931547 9931548 9931549 99315669931544 9931545 9931546 9931547 9931548 9931549 99315669931544 9931545 9931546 9931547 9931548 9931549 9931566
Prix 78,0078,00 89,0089,00 142,00142,00 100,00100,00 116,00116,00 219,00219,00 246,00246,00

11   | Porta Potti 565 
Le Porta Potti 565 possède 
de loin le design le plus ori-
ginal et les caractéristiques 
les plus innovantes parmi 
tous les modèles. Le design 
offre un pupitre de com-
mande intégré avec pompe, 
recharge d’eau et indicateur 
de niveau pour le réservoir 
de chasse d’eau !. Cet 
indicateur et l'indicateur de 
niveau" du réservoir à matières fécales vous indiquent quand le réservoir 
de chasse d'eau doit être rempli et le réservoir à matières 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

 ·Support de papier hygiénique intégré
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Pompe à piston manuelle

Chasse d‘eau électrique
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Classe confortClasse confortClasse confort

Toilettes portables
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12 | 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 toilettes. Ce set fait de vos 
toilettes mobiles une alternative confor-
table et relativement bon marché à 
l‘installation d‘un réservoir d‘eaux usées.

9906539 24,00

13 | Élément de fixation au sol pour 
Porta Potti 565 (plaque de sol)
Quand la stabilité est importante, 
comme par ex. sur un bateau, vous 
pouvez choisir un modèle pouvant être 
monté sur une plaque de base.

9907507 41,00

14 | Sac pour Porta Potti
Protégez votre Porta Potti avec 
le sac Thetford. Pour le transport 
facile et pour porter en toute sim-
plicité avec deux poignées.
Avantages :
 ·Fermeture à glissière résistante, 
matériau du sac robuste 
(100 % polyester)

 ·Lavable en machine (40° max.) 
sans rétrécissement ni décolo-
ration du sac et de la fermeture 
à glissière

 ·Pour transporter vos toilettes de 
camping ou votre réservoir en toute discrétion

pour modèles X35 / X45 9932023 27,00
pour modèles X65 (PP165 / PP365 / PP565) 9932024 27,00

!!

""

10 | Porta Potti
Le Porta Potti est la base pour Le Porta Potti est la base pour Le Porta Potti est la base pour 
des toilettes portables durables. des toilettes portables durables. des toilettes portables durables. 
Les toilettes disposent d’un verLes toilettes disposent d’un verLes toilettes disposent d’un ver--
rouillage du couvercle intégré et rouillage du couvercle intégré et rouillage du couvercle intégré et 
d’un renfoncement pour ouvrir d’un renfoncement pour ouvrir d’un renfoncement pour ouvrir 
le couvercle !, d'une poignée , d'une poignée , d'une poignée 
de poussée améliorée" " " ainsi ainsi 
que d’une poignée encore plus que d’une poignée encore plus que d’une poignée encore plus 
pratique pour le réservoir à pratique pour le réservoir à pratique pour le réservoir à 
matières fécales. #Le bloqueur Le bloqueur Le bloqueur 
du réservoir 
à matières fécales  maintient les à matières fécales  maintient les à matières fécales  maintient les 
embouts de vidange dans leurs positions et facilite embouts de vidange dans leurs positions et facilite embouts de vidange dans leurs positions et facilite 
davantage la réinstallation 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 purge pratique pour une vidange 
sans éclaboussures

 ·Design moderne
 ·Poignée de transport améliorée pour le réservoir 
de matières fécales

 ·Confort d‘assise amélioré

10 | à à 
partir departir departir de

78780000

WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491WA_Mov_HK21_FR.indb   491 24.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:0724.02.21   14:07



492

Siège réglable à 90ºSiège réglable à 90ºSiège réglable à 90ºSiège réglable à 90º

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

Type C223-S C223-S C223-CS C223-CS C224-CWC224-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 58,0Dimensions (cm) 36,5 x 49,5 x 58,0 39,4 x 53,4 x 58,0 39,4 x 72,7 x 58,0Dimensions (cm) 36,5 x 49,5 x 58,0 39,4 x 53,4 x 58,0 39,4 x 72,7 x 58,0Dimensions (cm) 36,5 x 49,5 x 58,0 39,4 x 53,4 x 58,0 39,4 x 72,7 x 58,0Dimensions (cm) 36,5 x 49,5 x 58,0 39,4 x 53,4 x 58,0 39,4 x 72,7 x 58,0Dimensions (cm) 36,5 x 49,5 x 58,0 39,4 x 53,4 x 58,0 39,4 x 72,7 x 58,0Dimensions (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 plastique plastiqueplastique
Système de chasse d’eau  électrique  électrique électrique électrique manuelmanuel
Hauteur du siège (cm) 49,2  49,2  49,2 49,2 49,2 49,249,2
Capacité Réservoir 18 L Capacité Réservoir 18 L Capacité Réservoir 18 L 18 L 18 L 18 L18 L
de matières fécales           
Capacité Réservoir – Capacité Réservoir – Capacité Réservoir – – – 9 l9 l
d’eau claire  d’eau claire  d’eau claire  
Poids (env. kg)  6,8 Poids (env. kg)  6,8 Poids (env. kg)  6,8 7,2  7,2  8 8 
N° art. 9960105 9960105 9960106 9960106 99601079960107
Prix 595,00 595,00 619,00 619,00 645,00645,00

Tous les modèles de toilet-
tes sont livrés sans trappe 

de service ni trappe de 
remplissage d’eau.

Toilettes à 
installation fi xe
Les WC à cassette Thetford : 
la solution pour les installations la solution pour les installations la solution pour les installations la solution pour les installations la solution pour les installations la solution pour les installations la solution pour les installations la solution pour les installations la solution pour les installations 
sanitaires mobiles  !sanitaires mobiles  !sanitaires mobiles  !sanitaires mobiles  !sanitaires mobiles  !sanitaires mobiles  !sanitaires mobiles  !

Avantages :
 ·Utilisation 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 purge automatique : empêche la for-
mation de gaz dangereux sous haute pression et 
garantit l’ouverture sans éclaboussure du réservoir 
de matières fécales

 ·Alimentation en eau indépendante et possibilités 
de raccordement au réservoir central d’eau du 
véhicule

 ·Capacité du réservoir de matières fécales : 18 l
 ·Couleur blanche

2  | Toilettes à cassette C260
Les toilettes à cassette C260 sont une nouvelle version du modèle C250. Le design réussi et contem-
porain du C250 est resté le même. Mais le C260 dispose de caractéristiques inédites et optimisées. 
Parmi elles, par exemple, nous avons un siège et un couvercle plus stables, un design clé qui simplifie le Parmi elles, par exemple, nous avons un siège et un couvercle plus stables, un design clé qui simplifie le Parmi elles, par exemple, 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 nettoyage et améliore les performances de la chasse. Ces toilettes sont uniquement disponibles avec 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.une cuvette en céramique – pour le même confort qu’à la maison.une cuvette en céramique – pour le même confort qu’à la maison.

Avantages :Avantages :Avantages :
 · ·Design contemporain, même confort qu’à la maisonDesign contemporain, même confort qu’à la maisonDesign contemporain, même confort qu’à la maison
 · ·Utilisation de l’espace optimale : la cuvette des Utilisation de l’espace optimale : la cuvette des Utilisation de l’espace optimale : la cuvette des 
toilettes peut pivoter à 90° dans les deux senstoilettes peut pivoter à 90° dans les deux senstoilettes peut pivoter à 90° dans les deux sens

 · ·Confort d’assise maximalConfort d’assise maximalConfort d’assise maximal
 · ·Nouveau design clé, particulièrement facile à Nouveau design clé, particulièrement facile à Nouveau design clé, particulièrement facile à 
nettoyer

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. Les toilettes à cassette C220 peuvent être montées librement sur toutes les parois exté-
rieures 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.

 ·Plastique haut de gamme pour des toilettes simples 
à utiliser et à entretenir, avec une longue durée de vie

 ·La version en céramique garantit une hygiène 
maximale et un confort d’utilisation optimal, comme 
à la maison

 ·Système de chasse d’eau performant

1 | 1 | à à 
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Siège réglable à 90ºSiège réglable à 90ºSiège réglable à 90ºSiège réglable à 90ºSiège réglable à 90ºSiège réglable à 90ºSiège réglable à 90ºSiège réglable à 90ºSiège réglable à 90ºSiège réglable à 90ºSiège réglable à 90ºSiège réglable à 90º

Type Type Type C262-CWE  C262-CWE  C263-S   C263-S   C263-CS 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 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 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 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 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 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 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 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 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) (l x H x P) (l x H x P)                          
Matière Matière Matière plastique céramique plastique céramiquec plastique céramiqueplastique céramique plastique céramiquec plastique céramiqueplastique céramique plastique céramiquec plastique céramiqueplastique céramique plastique céramiquec plastique céramiqueplastique céramique plastique céramiquec plastique céramiqueplastique céramique plastique céramiquec plastique céramiqueplastique céramique plastique céramiquec plastique céramique
Système de chasse Système de chasse Système de chasse       
d’eaud’eaud’eau  électrique   électrique   électrique   électrique   électriqueélectrique
Hauteur du siège (cm)Hauteur du siège (cm)Hauteur du siège (cm) 46,7  47,9 46,7  47,9 46,7  47,9 46,7  47,9 46,7  47,9 46,7  47,9 46,7  47,9 46,7  47,9 46,7  47,9 46,7  47,9 46,7  47,9 46,7  47,9 46,7  47,9 46,7  47,9 46,7  47,9 46,7  47,9 46,7  47,9 46,7  47,9 46,7  47,9 46,7  47,9 46,7  47,9
Capacité Capacité Capacité Réservoir 17,5 l  17,5 l 17,5 l  17,5 l 17,5  17,5 l 17,5 l  17,5 l 17,5 l  17,5 l 17,5  17,5 l 17,5 l  17,5 l 17,5 l  17,5 l 17,5  17,5 l 17,5 l  17,5 l 17,5 l  17,5 l 17,5  17,5 l 17,5 l  17,5 l 17,5 l  17,5 l 17,5  17,5 l 17,5 l  17,5 l 17,5 l  17,5 l 17,5  17,5 l 17,5 l  17,5 l 17,5 l  17,5 l 17,5  17,5 lRéservoir 17,5 l  17,5 l 17,5 l  17,5 l 17,5  17,5 lRéservoir
de matières fécalesde matières fécalesde matières fécales      
Capacité RéservoirCapacité RéservoirCapacité Réservoir 8 L  8 L –  –  8 L  8 L –  –  8 L  8 L –  –  8 L  8 L –  –  8 L  8 L –  – Capacité Réservoir 8 L  8 L –  – Capacité Réservoir –  ––  –
d’eau claired’eau claired’eau claire                          
Poids (env. kg)  8,1   17,2  7,1   16,2  8   17,1 Poids (env. kg)  8,1   17,2  7,1   16,2  8   17,1 Poids (env. kg)  8,1   17,2  7,1   16,2  8   17,1 Poids (env. kg)  8,1   17,2  7,1   16,2  8   17,1 Poids (env. kg)  8,1   17,2  7,1   16,2  8   17,1 Poids (env. kg)  8,1   17,2  7,1   16,2  8   17,1 Poids (env. kg)  8,1   17,2  7,1   16,2  8   17,1 Poids (env. kg)  8,1   17,2  7,1   16,2  8   17,1 Poids (env. kg)  8,1   17,2  7,1   16,2  8   17,1 Poids (env. kg)  8,1   17,2  7,1   16,2  8   17,1 Poids (env. kg)  8,1   17,2  7,1   16,2  8   17,1 Poids (env. kg)  8,1   17,2  7,1   16,2  8   17,1 Poids (env. kg)  8,1   17,2  7,1   16,2  8   17,1 Poids (env. kg)  8,1   17,2  7,1   16,2  8   17,1 Poids (env. kg)  8,1   17,2  7,1   16,2  8   17,1 Poids (env. kg)  8,1   17,2  7,1   16,2  8   17,1 Poids (env. kg)  8,1   17,2  7,1   16,2  8   17,1 Poids (env. kg)  8,1   17,2  7,1   16,2  8   17,1 
N° art. N° art. N° art. 9960120  9960121 9960116  9960117 9960118  99601199960120  9960121 9960116  9960117 9960118  99601199960120  9960121 9960116  9960117 9960118  99601199960120  9960121 9960116  9960117 9960118  99601199960120  9960121 9960116  9960117 9960118  99601199960120  9960121 9960116  9960117 9960118  99601199960120  9960121 9960116  9960117 9960118  9960119
Prix Prix Prix 729,00  919,00 639,00  809,00 665,00  859,00729,00  919,00 639,00  809,00 665,00  859,00729,00  919,00 639,00  809,00 665,00  859,00729,00  919,00 639,00  809,00 665,00  859,00729,00  919,00 639,00  809,00 665,00  859,00729,00  919,00 639,00  809,00 665,00  859,00729,00  919,00 639,00  809,00 665,00  859,00
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12  | Sac de transport pour toilettes à cassette C200 et C250
Ce sac de transport peut non seule-
ment être utilisé pour la manipulation 
des toilettes à cassette en toute 
discrétion au camping, mais aussi 
pour la conservation et le transport 
de la seconde cassette. En raison 
de sa version quasiment totalement 
étanche, il peut également servir 
de sac de plage pour vos affaires 
mouillées, vos serviettes par 
exemple. Bâche légère en PVC.
Dimensions  
35 x 26 x 45 cm (L x H x P)
 9931839 39,00

C2 / C3 / C4 droite 
+ gauche

4 + 5  | 179,00

8  | 158,00

7| 174,00

C 250 / C 260

C220C200

6  | 174,00

10  | 174,009  | 161,00

C500C400

Le kit Toilet Fresh up est une solution simple au prix abordable permettant de 
renouveler des toilettes à cassette usagées. Vous avez besoin d’un réservoir à 
matières fécales supplémentaire pour de longs voyages ? Le kit de préparation de 
toilettes est ce qu’il vous faut. Le kit Toilet Fresh up est disponible pour les toilettes 
à cassette C2/C3/C4*, C200, C250/C260, C400*, C500* et C220. * pour versions 
gauche et droite. Pour les modèles C400 et C500, l’utilisateur doit modifier le réser-
voir à matières fécales de la version gauche vers la version droite (le cas échéant).

4  – 10  | Kit de rafraîchissement (Fresh-up) 
Un nouveau départ pour de „vieilles“ toilettes 4 |

5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |

C2 / C3 / C4 droite 9932166 179,00
C2 / C3 / C4 gauche 9932167 179,00
C200 9932162 179,00
C220 9932019 174,00
C 250 / C 260 9932164 158,00
C400 9932165 161,00
C500 9932021 174,00

Type N° d‘art. Prix 

3  | Toilettes à cassette C400
La nouvelle version des toilettes à cassette C400 embellit la salle de bains avec très peu d’efforts et offre 
en même temps un confort éprouvé et une hygiène parfaite. Cette gamme dispose de différentes carac-
téristiques 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 indi-
cateur de niveau bien pensé dans le réservoir de matières fécales ou dans le réservoir d’eau claire affiche 
le niveau de remplissage.

11  | Augmentation de la hauteur d’assise 
pour les toilettes à cassette C200, C2, 3, 4 

Avantages :
 ·Pour s’asseoir et se lever plus faci-
lement

 ·Augmentation de la hauteur d’assise 
de 7 cm

 ·Qualité identique à celle des toilettes 
d’origine de la marque Thetford

 ·À installer en toute simplicité sur les 
toilettes d’origine 
Thetford C2/C3/C4 et C200

pour type C2 / C3 / C4 9932025 61,00
pour type C200 9932026 61,00

Avantages :
 ·Nouveau design
 ·Poignée améliorée de la plaque de fer-
meture et panneau de commande C400

 ·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

3 | à partir de 71600

6100
11  | 

Type C402-X C402-X C403-L C403-L
Dimensions (cm) 67,0 x 51,2 x 40,0 67,0 x 51,2 x 40,0 67,0 x 51,2 x 40,0 67,0 x 51,2 x 40,0
(l x H x P)    
Matière plastique plastique plastique plastique
Orientation gauche  droite  gauche  droite 
Système de chasse d’eau  électrique électrique électrique électrique
Hauteur du siège (cm) 47,3 47,3 47,3 47,3
Capacité Réservoir 19,3 l 19,3 l 19,3 l 19,3 l
de matières fécales    
Capacité Réservoir 15 l 15 l – –
d’eau claire    
Poids (env. kg)  8,8  8,8 kg 8,1  8,1 
N° art. 9931567 9931568 9931569 9931571
Prix 716,00 716,00 739,00 739,00
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DangerDanger

1  |

DangerDangerDangerDangerDanger

4  | Papier hygiénique Aqua Soft
Papier hygiénique extra doux à décomposition 
rapide. Empêche les obstructions et facilite la 
vidange du réservoir de matières fécales. 
 · Spécialement développé pour toilettes portables 
et toilettes à cassette

 · Prévient les problèmes mécaniques ou les défauts
 · Papier hygiénique à motifs floraux
 · 4 rouleaux (250 feuilles), 2 couches

9960225 5,00
Prix de base par 1  =  1,25

Produits nettoyants Produits nettoyants 
pour toilettespour toilettes
Thetford développe, depuis plus de 40 ans Thetford développe, depuis plus de 40 ans 
maintenant, des produits d‘entretien pour maintenant, des produits d‘entretien pour 
WC qui assurent un fonctionnement parfait WC qui assurent un fonctionnement parfait 
de nos toilettes mobiles. Les scientifiques de nos toilettes mobiles. Les scientifiques 
travaillant dans nos laboratoires notoire-travaillant dans nos laboratoires notoire-
ment connus et dans des instituts externes ment connus et dans des instituts externes 
développent et testent continuellement de développent et testent continuellement de 
nouveaux produits. Avec notre label nouveaux produits. Avec notre label 
‚Original‘, nous vous offrons le meilleur ‚Original‘, nous vous offrons le meilleur 
rapport qualité-prix !rapport qualité-prix !

3  | Liquide pour réservoir des eaux 
grises Grey Water Fresh Concentrated
Avantages : 
 · Empêche les odeurs désagréables des cana-
lisations. 

 · Réduit la formation de dépôts dans le réservoir 
des eaux usées

 · Excellent contrôle des odeurs des eaux usées
 · Garde les eaux usées  domestiques fraîches et 
propres plus longtemps

 · Vidange sans odeur du réservoir des eaux 
usées domestiques

Danger: H302, H315, H318, H410
0,8 l 9960224 11,00

Prix de base par 1 Litres =  13,75

2| Boîte de sachets Aqua Kem Blue
Sachets pour toilettes avec effet efficace, 
entièrement soluble dans l’eau, pour l’en-
tretien quotidien du réservoir de matières 
fécales de vos toilettes portables. Empêche 
les mauvaises odeurs, soutient la décompo-
sition et facilite ainsi la vidange.
Boîte de 15 sachets
Danger : H302+H332, H315, H318, H410, 
EUH208 : contient de l’EUCALYPTOL (470-82-
6). Peut provoquer des réactions allergiques.
Boîte de 15 sachets 9960223 18,00

Prix de base par 1 kg  =  47,99

1  | Aqua Kem Natural
Ces sachets dosés solubles dans l‘eau 
offrent un confort d‘utilisation optimal et ont 
toujours le bon dosage. Puissant, facile et 
vert !Danger : H302, H318, EUH208. Contient : 
isoeugénol, LAVANDULA HYBRIDA EXTRACT. 
Peut provoquer des réactions allergiques.
Boîte de 15 sachets 9960104 19,00

Prix de base par 1 kg  =  42,22

4  |4  |4  |3  |3  |3  |

2  |

i
Veuillez respecter les explications 

des pictogrammes et les 
avertissements à la page 499 

de ce catalogue.
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Aussi confortable qu‘à la maison :
WC à cassette avec revêtement 
en céramique 
Le plastique est de l’histoire ancienne : aujourd’hui, 
la tendance est à la céramique légère ! 
Avec les toilettes à cassette CT 4000, profitez du même 
confort sanitaire qu’à la maison. Elles combinent fonction-
nalité et poids réduit, matériaux de grande qualité et design 
moderne. En outre, la nouvelle version présente 18 améliora-
tions par rapport au modèle précédent CT 3000. 

Revêtement céramique 
résistant aux rayures 

Siège réglable à 90º

10  | 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

Dotez vos toilettes d‘une brillance inégalée

Attention

5 | Additif sanitaire PowerCare Tabs
Pastilles additionnelles hautement efficaces 
pour le réservoir de matières fécales. Pour 
décomposer les matières fécales et empê-
cher les odeurs désagréables. 
Danger : H318, H410
16 pièces 9923511 18,00

Prix de base par 1 kg  =  56,25

8  | Brosse de toilettes Brush & Stow
Cette brosse de toilettes unique en son 
genre a été spécialement conçue pour les 
salles de bain de camping-cars. Elle passe 
parfaitement dans les petites cuvettes de 
toilettes de voyage et est rangée dans un 
récipient étanche, monté au mur, qui garantit 
un maintien sûr pendant le trajet. La tête de 
brosse peut être remplacée rapidement et de 
manière hygiénique.
 9955106 21,00

8  |  Brosses de toilettes de rechange 
(sans ill.)

Brosses de rechange (pack de 3) pour brosse 
de toilettes Brush & Stow.
 9955107 21,00

6 | Additif sanitaire GreenCare Tabs
Pastilles additionnelles hautement efficaces 
pour le réservoir de matières fécales. Pour 
décomposer les matières fécales et empê-
cher les odeurs désagréables.
Attention : H319
16 pièces 9923514 19,00

Prix de base par 1 kg  =  45,68

9  | Renew Kit
Le set ‚Renew Kit‘ permet de redonner du 
lustre à vos vieilles toilettes. Adapté aux mo-
dèles 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 197,00

5| 6  | 

7| 

9  | 

Danger

Type Volume (l) Volume (l) Poids N° d‘art. Prix
 eau fraîche eaux usées (kg)  
CTS 4110 - 19,0 12,0 9983559 795,00
CTW 4110 7,0 19,0 12,5 9983561 825,00

11| Cassette de rechange
Série CT 3000 / CT 4000 
 9931654 275,00

Danger

Vous trouverez d’autres 
modèles de toilettes 
dans le magasin de votre 
revendeur.

Veuillez respecter 
les explications des 
pictogrammes et les 

avertissements de 
danger à la page 499 

de ce catalogue.
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4 pièces Set 
seulement

19700

PRIX 
DU SET
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1 |  Spray pour cuvettes de toilettes 
fl ush spray 

Spray nettoyant microbiologique pour toi-
lettes portables, lesquelles tirent leur eau de 
chasse d’un réservoir central d’eau douce.
 ·Le produit forme une couche de protection 
contre les dépôts de bactéries, ce qui a pour 
effet que peu de résidus restent collés à la 
cuvette des toilettes et permet d’économi-
ser de l’eau. 

 ·Élimination des odeurs désagréables
 ·Particulièrement doux avec les joints en 
caoutchouc, les glissières et les cuvettes en 
plastique ou en céramique

 ·La combinaison unique de micro-organis-
mes et d’enzymes garantit un nettoyage 
rigoureux et écologique.

0,5 l 9960249 11,00
Prix de base par 1 Litres =  22,00

2 |  Additif microbiologique pour 
toilettes wc mobil 

Additif microbiologique pour le fonctionne-
ment des toilettes portables.
 ·Contient une combinaison hautement efficace 
d’enzymes et de micro-organismes dégradant 
les matières fécales, dont l’utilisation régulière 
décompose les matières fécales et les papiers 
hygiéniques courants.

 ·Pas de morceaux et pas d’obstruction.
 ·Les odeurs désagréables sont éliminées sans 
l’utilisation de produits chimiques agressifs.

1 l 9960248 22,00
Prix de base par 1 Litres =  22,00

7  | 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
 ·Jusqu’à 40 doses
 ·100 % bio

1,6 l   9976282 26,00
Prix de base par 1 Litres =  16,25

La propreté sans produit 
chimique 1  | 

2  | 

Huiles 100 % nature

Sans produits chimiques

7  | 

3 |  Additif micro-biologique fresh 
pour réservoir des eaux usées

Additif micro-biologique pour réservoir des 
eaux usées pour caravanes, camping-cars 
et bateaux. La solution contre les mauvaises 
odeurs en provenance des eaux usées ou des 
eaux grises. 
 ·Entièrement exempt de chlore ou d’autres 
produits chimiques agressifs. 

 ·Doux pour le matériel, n’attaque pas les joints 
ou la tuyauterie.

1 l 9934998 14,00
Prix de base par 1 Litres =  14,00

4 |  Additif micro-biologique fl ush 
pour l’eau de la chasse d’eau

Liquide pour eau de chasse d’eau efficace et 
biologique pour l’utilisation dans des systèmes 
de toilettes portables avec réservoir d’eau de 
la chasse distinct. 
 ·Améliore l’hygiène étant donné que le film de 
protection empêche que des résidus restent 
collés à la cuvette. 

 ·Neutralisation des odeurs et puissance de 
nettoyage améliorée

 ·Doux pour le matériel, n’attaque pas les joints 
ou la tuyauterie

H412, EUH208
1 l 9934999 22,00

Prix de base par 1 Litres =  22,00

5 |  Produit de nettoyage pour auvents 
et stores canvas 

Élimine efficacement les impuretés et les 
dépôts verts dus aux intempéries des toiles de 
tente et des stores. 
 ·Utilisation possible avec matériaux naturels 
et synthétiques

 ·Exempt de chlore et d’acide, peut également 
être appliqué sur des métaux. 

0,5 l 9935027 14,00
Prix de base par 1 Litres =  28,00

4  | 

3  | 

5  | 

6 |  Aide au dosage pour bouteilles 
rondes d’un litre 

L’insert de dosage awiwa convient à toutes les 
bouteilles rondes d’un litre d’awiwa et permet 
un dosage simple et précis de détergents 
awiwa. 
 9960339 3,20

6  | 
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Flexible ou tuyau Flexible ou tuyau

Bride d’étanchéité

Sol Sol

Variante 
au sol

Variante au sol

Ventilateur Ventilateur

Bride d’étanchéité
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Filtre au charbon actif à changer chaque année.
Version latérale 9976670 16,00
Version plancher 9976553 36,00

Fonctionne avec un ventilateur d’échappement 
puissant spécialement développé. Aspiration 
efficace grâce à son régime très élevé. Toutes les 
odeurs sont également aspirées durant l’utilisation. 
L’alimentation multipliée en oxygène garantit la 
décomposition. Le ventilateur se met en marche 
uniquement pendant l’utilisation. Faible consom-
mation d’électricité. Avantages : aucun additif 
chimique, papier hygiénique courant, élimination 
sans problème, confort élevé !

Tous les modules se composent, en plus du ven-
tilateur et des raccords, d’un carter pour le filtre, 
d’un filtre, d’un jeu de câbles avec interrupteur pour 
l’alimentation électrique du ventilateur ainsi que de 
petites pièces complètes pour le montage (instruc-
tions de montage très détaillées). Les indications en 
couleur se rapportent toujours au carter du filtre.

Ventilation de toilettes

15  | Type A – Thetford C2/3/4
blanc 9976420 200,00

11  | Type D – Thetford C400
blanc 9976559 200,00
gris clair 9976549 200,00
gris foncé 9976554 200,00
Version toit 9976527 200,00
Version plancher 9976548 206,00

16  | 

12  | Type G – Thetford C500
blanc 9976038 200,00
gris clair 9976039 200,00
gris foncé 9976043 200,00
Version toit 9976044 200,00
Version plancher 9976045 206,00

10  | Type 3000 A – Dometic Série 
3000/4000
blanc 9976535 200,00
noir 9960416 200,00
gris foncé 9976537 200,00
Version toit 9976538 200,00
Version plancher 9976552 206,00

9  | Type F – Thetford C250/260
blanc 9976531 200,00
gris foncé 9976533 200,00
Version toit 9976534 200,00
Version plancher 9976551 206,00

8  | Type B – Thetford C200
blanc 9976520 200,00
noir 9960417 200,00
gris clair 9976523 200,00
gris foncé 9976529 200,00
Version toit 9976522 200,00
Version plancher 9976546 206,00

Ventilation électrique 12 V pour WC SOG®. 
Plus de mauvaises odeurs ni de produits chimiques. 

19  | 

20  | 

17  | 

18  | 

21  | 

22  | 23  | 

 Type Modèle N° d‘art. Prix
  approprié  

17| 
18  | 
19  |

20 |
21  | 
22 |
23  |
24 |

16-23  | Raccord. 2° cassette

13  | Type H – Thetford C220 
blanc 9976501 200,00
noir 9960415 200,00
gris foncé 9976503 200,00
Version toit 9976504 200,00
Version plancher 9976505 206,00

14  | Carter de fi ltre distinct
blanc 9991004 34,00
noir 9960413 33,00
gris clair 9991625 35,00
gris foncé 9992581 34,00

24+25  | Filtre de rechange pour SOG® 

 A Thetford C2/3/4 9976660 21,00
 B Thetford C200 9976661 21,00
  Dometic série 9976544 21,00
    3000 / 4000  
 F Thetford C250/260 9976662 21,00
 D Thetford C400 9976555 5,20
 G Thetford C500 9976046 21,00 
 H Thetford C 220 9976512 21,00 
 320S Dometic Saneo 320S 9976513 21,00
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attentionattention

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

Danger : H318, H410, H411
9955603 101,00

PRIX 
DU SET

1011010000
Pack premier Pack premier 

équipement Classicéquipement Classic
00

équipement Classic
0000

* Utiliser les produits biocides avec précaution. Lire l’éti-
quette et les informations du produit avant l’utilisation.

REMARQUE

Pack premier équipement Classic MoveraPack premier équipement Classic MoveraPack premier équipement Classic Movera
 · 1 x cale Level System Magnum. Empilable. Dimensions 50 x 9 x 20 cm 
(l x H x P), poids 1,3 kg chacune. Volume de livraison 2 pièces.

 · 1 x indicateur de niveau Gaslevel Classic. Convient pour les bouteilles 
de gaz propane/butane de 5 kg, 11 kg et 33 kg. Selon le niveau de 
remplissage, le voyant passe du rouge au vert.

 · 1 x fiche CEE avec accouplement Schuko, 0,5 m ; 3 x 2,5 mm², version 
sans voyant de contrôle.

 · 1 x raccord CEE à la prise Schuko, 0,35 m ; 3 x 2,5 mm², version avec 
voyant de contrôle.

 · 1 x niveau à bulle magnétique1 x niveau à bulle magnétique1 x niveau à bulle magnétique1 x niveau à bulle magnétique1 x niveau à bulle magnétique
 · 1 x Power Tape argent, dimensions 50 mm x 25 m.
 · 1 x papier toilette Aqua Soft. Papier toilette extra doux qui se dissout 
rapidement. Il empêche le colmatage et facilite la vidange du réser-
voir à matières fécales. Contenu 4 rouleaux.

 · 1 x additif sanitaire Power Care Tabs. Pastilles dans un film auto-dis-
solvant. Additif très efficace pour le réservoir à matières fécales. 
Contenu 16 pièces 

 · 1 x conservateur de l‘eau potable Micropur Classic 1.000 F*.
 · Contenu 100 ml. Dosage 1 ml pour 10 litres.
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Lexique

 A
Adaptateurs de stores 20, 21, 33, 

36, 37, 47 
Adaptateurs prises 12 volts 443, 

444, 445   
Adaptateurs prises CEE17 – 
Schuko 441, 442   
Adaptateurs remorques/
caravanes 449
Additifs pour toilettes 494, 495, 496   
Aérateurs de toît 339, 341, 343, 344  
Aérothermes 207, 208, 209   
Alarmes 232, 269, 270, 271, 

272, 273 
Alimentation stabilisée 185, 437   
Aménagements de soutes 302, 304, 305   
Ampoules / LED 451
Antennes radio 407
Antennes satellites 377 à 380, 385  
Antennes TV hertzienne 382 à 384
Antivols 245, 247, 248, 277, 279  
Arrache-piquets 84, 85   
Aspirateurs 365
Assemblages de meubles 362
Attelages 306, 309   
Autoradios 405
Auvents camping-car et fourgons 50, 62 

à 67  
Auvents caravanes 55 à 61   
Auvents ERIBA 56
Auvents gonflables Caravane 59 à 61   
Auvents gonflables fourgon 62 à 66

B
Bâches de protection 337, 338   
Bâches de protection vélos 311, 312   
Bacs à batteries 424
Bacs à douches 464
Baies 347, 348   
Bains de soleils 95, 101, 102, 104, 107, 

110, 114 
Balais 365
Balance 158
Balayettes WC 167, 365   
Barbecues 198 à 202
Barillets 361, 363   
Barre de son 391
Batteries 410, 417 à 423  
Bavettes 256
Blocages de portes 281, 282   
Boillers 487
Boîtes de conservation 140, 143, 153   
Boîtiers électriques 437, 439   
Bondes 488, 489   
Bouches d’air 214
Bouchons de réservoirs 473, 476   
Bouilloires 147, 152   
Boutons pour fenêtres 350
Boutons pour meubles 362

Bras de maintien porte-vélos 284, 289, 
299   

Brides de réservoirs 477
Brosse 362

 C
Câbles antivols 277, 290   
Câbles HDMI 397
Cache-boules d’attelage 245, 247   
Cadres de prises 446 à 448
Cafetières 141, 147   
Cales de mise à niveau 263 à 266
Cales de stabilisation vérins 250
Caméras de recul 395 à 397
Capteur de pression 258
Carafes 144
Cartographies GPS 400 à 402
Cartouche de gaz 202, 204 à 205  
Casseroles 148, 150, 151, 206  
Cassettes WC 493, 495   
Chaînes à neige 255
Chandelles 252
Chargeurs batterie 425 à 428
Charnières 362
Chauffages 207 à 213
Chauffe-eau 210, 487   
Cheminées de chauffages 209, 210, 212   
Clapet anti-retour 466
Clés 361, 363   
Clés multi-usages gaz 219
Climatisations 186 à 195
Coffre-fort de portières 275
Coffres arrières 312
Coffres de toits 315
Coffres-forts 274
Colles 369, 371   
Colliers 214, 440   
Commutateurs gaz 215, 217   
Compas de fenêtres 350
Compas de placards 362
Compresseurs d'air 257
Contrôle de niveau gaz 224
Contrôleurs de batteries 423, 424   
Cosses 424
Coupe-batteries 424
Coupelles de remplissage d'eau 479
Crics 248, 249   
Crochet pour nappes 157
Crochets de porte 358
Cuisson 148 à 151

D
Déflecteurs 343, 413   
Démodulateurs satellites 381, 385   
Déplaces-caravanes 236, 243   
Détection de gaz 224
Détendeurs de gaz 218, 219   
Douches / Douchettes 462, 463, 234   

 E
Echelles 313, 317, 318   
Eclairages de stores 17
Egouttoirs 159, 163   
Enjoliveur 256
Enrouleurs pour tuyaux d’eau 480
Entonnoirs 479
Eponge 167
Etendoir 166, 167   
Evacuation des gaz 209, 210, 212   
Extincteurs 277

 F
Faisceaux électriques 306, 309   
Fauteuils 92 à 108
Filtres à eau 467, 469, 486   
Filtres à gaz 216, 218   
Flexibles de douches 462, 463, 479   
Fours 227
Fusibles 438

 G
Gaines de chauffage 214
Galeries de toits 313 à 316
Géolicalisation 270
Gilets de sécurité 278
Glacières 170 à 177
GPS 394, 398 à 404  
Grilles de ventilation frigo 184
Groupes électrogènes 429, 432

   

 H
Hottes aspirantes 227
Housse de protection véhicule 337, 338   
Housse de siège 319
Housses de protection vélos 311, 312

   

 I
Imperméabilisants 366
Interrupteurs 446 à 448
Isolants  thermiques 326, 328 à 336

 J
Jantes 254 à 256
Jauges de batteries 436
Jeux / Jouets 129
Joncs pour auvents 86
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 L
Lanterneaux 340 à 346
Lavabos 464, 465   
Levier de tension auvents 86
Lit d'appoint 355
Lits de camps 114
Loqueteaux 362
Lyres 216, 217, 218, 219, 223

  

 M
Machine à laver 166
Maillets 85
Mains courantes 280, 282   
Manomètres 257, 258   
Marchepieds 260 à 262
Mastics 368 à 371
Matelas 356
Mâts d’antennes 382, 384   
Méthanol 410
Meubles de camping 122 à 123
Mitigeurs 454 à 461
Modules de recherche 378
Moteurs pour stores 12, 13, 32, 35  
Moustiquaires 323, 324   
Multiprises 441 à 445

 N
Nettoyants 365 à 366
Nettoyants toilettes 494, 496   
Niveaux à bulle 259

O
Occultations 327, 328   
OEillets 330
Olives gaz 220
Onduleurs 433 à 435
Organiseurs de rangements 127, 159

P
Panneaux de signalisation 278, 312   
Panneaux solaires 415, 416   
Papiers toilettes 490, 494   
Pare-soleil 28, 29, 40, 41, 48, 50 
Pare-vent 29
Parois de auvents 25 à 29, 40, 41, 49 
Passe-câbles 412, 413   
Passoires 142, 148, 150, 152, 165  
Pelles de camping 85, 365   
Penderies 123, 305   
Pèse-flèches 259

Phares 451
Pieds de tables 353, 354   
Piezo 185, 212   
Piles 451
Piles à combustibles 410
Plaques de désenlisement 263 à 265
Poêles 149, 150   
Poignées de fermetures 360, 361   
Poignées de meubles 359
Pompes à eau 466 à 470
Popotes 148 à 151
Porte de service 352
Porte-motos 307, 308, 310 à 310  
Porte-serviettes 163
Portes-fusibles 438
Porte-vélos 284 à 301
Porte-verres 95, 162   
Poubelles 164
Pressions LOXX 330
Prises électriques 439, 441 448  
Prises remorques/caravanes 449
Produit toilettes BIO 496
Produits d’entretien 494
Protections de rétroviseurs 267
Protège-assiettes 160 à 162
Protège-bouteilles 160, 162   
Purification d’eau 483 à 486

 R
Raccords d’eau 476, 477 à 483  
Raccords électriques 440
Raccords gaz 218 à 223
Rails de rideaux 86
Rangement assiettes 160 à 162
Rangements vaisselle 159 à 163
Réfrigérateurs 178 à 183
Régulateurs solaires 413, 416   
Réparations de stores 30, 43   
Repose-jambes 92, 93, 96 à 102, 105, 

106 
Rétroviseurs 267, 268   
Rideaux chenille 325
Robinets 454 à 461
Roues 255
Roues jockey 246, 247   
Bande d’étanchéité 368

S
Sangles 35, 277, 283, 299, 304, 309, 

310, 311, 
Sangles stores et auvents 31, 43, 49, 

83, 89  
Sardines 83 à 85   
Seaux 165
Sèche-cheveux 167
Siphons 464, 488   
Solettes 52, 53   
Sommiers 356, 356   
Stabilisateurs de caravanes 249 à 251

Stores d’occultation de fenêtres 347 à 
349

Stores exterieurs 12 à 19, 32 à 35, 44 à 
46

Supports rangements salle de bain 163
Supports TV 392 à 394
Suspensions pneumatiques 252

 T
Table 114 à 121
Tabourets 93, 96, 98, 99, 103, 105, 106, 

109, 112
Tapis de cabine 322, 322   
Tapis de sol 78 à 81   
Tasses à café 132 à 138, 141  
Téléviseurs 386 à 391
Tendeurs 84, 87   
Tente de toit 68 à 73   
Toasters 156, 204   
Toilettes 489 à 493
Trousses de premiers secours 123
Trousses de toilette 127
Tuyaux d’eau 473, 480, 481, 483, 488  
Tuyaux de gaz d’échappement 212

 V
Vaisselle 132 à 143
Vanne de gaz 220, 221, 222, 223  
Vannes de vidange 489
Vase d’expansion 466, 468, 470   
Vasques 464, 465   
Ventilateurs 185, 213, 339, 341, 343, 

344 
Ventouses 66, 330, 335, 463  
Vérins 250 à 253
Verres 145
Verrous 281, 282, 350, 360, 362  
Vitres 347
Volets isothermes 332 à 336
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Représenté par le directeur général :  
Christoph Steinhagen  

Les partenaires commerciaux de la Movera 
GmbH sont libres de fixer leurs tarifs.  Par 
conséquent, les prix indiqués dans le cata-
logue sont à considérer comme des recom-
mandations non contractuelles indiquées 
uniquement à titre d’information. 

Nous attirons votre attention sur le fait que 
les prix indiqués dans le catalogue sont les 
prix de vente conseillés de Movera GmbH et 
peuvent différer de ceux du fabricant.  

Toutes les indications correspondent au ni-
veau de la technique lors de l’impression en 
février 2021. Sous réserve de modifications 
techniques, de modifications de la forme, 
de la couleur, du style, de développements 
et de prix des produits et sous réserve 
d’erreurs. 
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Camping Car Services
01990 Baneins
04 74 22 02 39 

Barrat Loisirs
03190 Estivareilles
04 70 06 10 18

AZUR LOISIR CAMPING CAR
06550 La Roquette sur siagne
04 92 97 17 86

Service camping-car
34820 Teyran
04 11 93 26 34

Caravar
13120 Gardanne
04 91 03 09 09

Depan‘Camping car
17220 Saint Medard d‘Aunis
05 46 35 92 30

Merle Loisirs
25600 Vieux Charmont
03 81 91 44 53

Drome Camping-car
26300 Chateauneuf-Sur-Isere
04 26 52 70 24

Pass Camping-car
27140 Gisors
06 27 85 29 40

Camping Cars 60
60000 Beauvais
03 44 11 54 68

11

18

19

20

17

16

15

14

13

12

CCRS 33
33910 Saint Martin de Laye 
06 31 27 48 98

Le campingcariste
35510 Cesson-Sevigne
02 99 37 73 57

Gilles Loisirs
36150 Vatan
09 83 70 16 79

Isère Camping-Cars
38780 Eyzin-Pinet
07 83 00 87 82

JL Evasion
39100 Brevans
03 39 52 00 38

Top Loisirs Mt de Marsan
40280 Saint-Pierre-du-Mont
05 40 03 70 40

Aube camping cars
10390 Verrieres
06 52 20 03 03

Road-Plaisance
44360 Vigneux de Bretagne
02 53 35 54 10

Loisirs 44
44700 Orvault
02 40 63 66 63

G.S. Auto Loisirs
54250 Champigneulles
03 83 38 30 42

Jcamp
56300 Saint Thuriau
09 86 75 17 34

Lebrun Caravanes
59169 Ferin
03 27 92 74 66

Caravanes Services 45
45640 Sandillon
02 38 38 07 93

Campi-tech
63960 Veyre-Monfon
06 83 37 78 53

Top Loisirs Ossau
64230 Lescar – Pau
05 40 03 70 403

Direction France
89100 Sens
03 86 88 07 78

Caravanes Girardin
68540 Feldkirch
03 89 48 01 01

L’atelier du VDL
68700 Cernay
09 61 38 21 08

Grand Horizon
71960 Prissé
07 83 85 39 60

camp-car
73200 Albertville
06 50 31 80 22

ABE Loisirs
83170 Brignoles
04 94 77 96 11

Caravar
83230 Bormes Les Mimosas
04 94 71 38 88

Ets Bouillard Draguignan
83300 Draguignan 
04 98 10 45 50

Avenir Loisirs
73330 Le Pont de Beauvoisin
06 62 93 14 14

Evasion Camping-car
85190 Venansault
02 51 40 39 42

AD Services camping-car
86320 Mazerolles
06 18 13 45 69

Barrat Loisirs
23000 Gueret
05 55 61 91 42

Caravanes 90
90360 Lachapelle Ss Rougemont
03 84 27 60 45

Retrouvez le partenaire Movera
le plus proche.
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