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CE CATALOGUE EST À  VOTRE DISPOSITION !

2014
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Catalogue de 100 pages : 
- accessoires remorques (charnière, tête attelage, roue, jante, roue jockey...)
- environnement remorques (projecteur, gyrophare, extincteur, treuil...)

Le complément
indispensable du

chapitre trains
roulants !

EDITO
- ::: EDITO ::: -

Heureux de toujours vous présenter plus de
nouveautés, d’innovation, de qualité et de
services.

Heureux de vous signaler toutes ces
nouveautés par ce logo.

Heureux de vous accueillir avec le sourire !
Heureux de vous rendre heureux !

NOUS SOMMES 

HEUREUX DE VOUS 

PRESENTER NOTRE 

NOUVEAU CATALOGUE 

L’UNIVERS DE L’ACCESSOIRE 2016

Camping-car

Caravane

Remorque

Camping-car

Caravane

Remorque

Camping-car

Caravane

Remorque

PENSEZ AU BLISTER !

Une manière efficace et dynamique
de valoriser votre linéaire !

Tous les produits concernés dans le catalogue 

sont signalés par ce logo B
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ALUMINIUM TUBE RECTANGULAIRE ALUMINIUM TUBE ROND

FAUTEUIL DIRECTEUR

Fauteuil Primo bas

Moka0557

Fauteuil Primo haut

Moka

Galet

0555

0554

Fauteuil directeur
graphite
Compact et polyvalent. Structure
aluminium finition mat. Coloris
“Graphite”. Charge maxi 80 kg.
Largeur assise 50 cm. 

0545

Fauteuil ergonomique. Structure aluminium tubes
rectangulaires finition mat. Toile textilène. Dossier réglable
7 positions. Charge maxi 100 kg. Têtière en mousse
ajustable et amovible. Largeur assise 48 cm.

Structure aluminium tubes ronds finition mat. Toile textilène.
Dossier réglable 5 positions. Charge maxi 100 kg. Largeur
assise 48 cm. Repose tête intégré.

Fauteuil confort

Moka

Galet

0559

0558

Moka0544Galet0543

Repose jambe

MokaGalet

Coloris

Galet0556



TABLES ET MEUBLES
- ::: PLEIN AIR ::: -

5

TABLES

Table clayette aluminium
1 pied réglable en hauteur. Montage facile. Sac de transport. Charge maxi 30 kg.

4 personnes
Dim. : L 110 x l 71 x H 70 cm

0546 6 personnes 140 cm
Dim. : L 140 x l 81 x H 70 cm

0547

Table valise aluminium 
Table pliante 4 personnes. Structure aluminium et plateaux bois stratifié.
Dimensions :  L 120 x l 60 x H 70 cm. Charge maxi 30 kg.

0548

Meuble de rangement 
4 niveaux. Structure aluminium / toile polyester résistante enduite PVC. 
Poches latérales. Aération permanente au dos avec 2 moustiquaires. 
4 plateaux bois stratifié. Pieds réglables en hauteur. Sac de rangement. 
Charge maxi 30 kg. Dimensions : L 57 x l 47 x H 140 cm. 

0550

Meuble de cuisine Maxi
Dim. : L 143 x l 41 x H 107 cm

0553

Meuble de cuisine 
Structure aluminium / toile polyester
résistante enduite PVC. Garde manger
avec plateau intérieur. Aération
permanente avec moustiquaire au dos.
Pare-feu métal. Sac de rangement. 
Charge maxi 30 kg. 

Meuble de cuisine Compact
Dim. : L 66 x l 41 x H 107 cm

0551

Table pliante
Table pliante 4 personnes plateau bois stratifié. 
Dimensions :  L 120 x l 60 x H 70 cm. Charge maxi 30 kg.

0549

MOBILIERS
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Réchaud 2 feux économique
Consommation : 69-98 g/h. 
Puissance : 2,6 kW.  
Poids : 3,85 kg. Garantie 2 ans.
Dim. : L 50 x P 35 x H 11.
Raccord 1/2.

0094

Réchaud 2 feux avec couvercle en tôle laquée
Butane ou propane.
Dimension : 480 x 280 x 80 mm.
Puissance maxi : 2 brûleurs : 3,25 kW (236 g/h).
Raccord tétine.

1745

Barbecue gaz sur pieds. Les 2 plaques latérales peuvent s’utiliser comme plancha.
Dim. grille inox : 44 x 35,8 cm. Récupérateur de graisse. Brûleur 3,6 kW.Allumage
piezo. 30 mbar. Garantie 1 an. Raccord 1/2’’.

0010B

INFORMATION :
RACCORDEMENT GAZ

+

+

+

+

+

+

RÉCHAUDS

BARBECUES

Info…
Meuble de cuisine 

voir page 5

Réchaud à gaz 3 feux
Butane ou propane.
Dimension : 550 x 280 x 80 mm.
Puissance maxi : 3 brûleurs : 4 kW (291 g/h).
Raccord tétine.

1746

Raccord 1/4’’ gauche à tétine.

0010D

Raccord tétine à 20 x 150.

3610A

Raccord tétine à 20 x 150.

3610A

Raccord 1/2’’ à tétine.

0010C

Tuyau gaz 1,50 m.

3622

Tuyau gaz 1,50 m.

3622

Tuyau gaz 1 m 1/2’’ à 20 x 150.3623

Détendeur Détendeur

Top vente

OU
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MAXI-CROCHETS

Filet vide poche

320 x 200 mm.

0176A

B

500 x 200 mm.

0177A

B

Filet de rangement pour soute avec
fixation. 1200 x 400 mm.

B
0180A

Filet porte-objets 
avec bords en métal et couverture en
matière plastique.
Fixation par vis (livrées).

B
0175

Pratique

Top vente

Porte-tout 8 crochets
S’accroche avec bande velcro (tube
maxi 26 mm). Crochets Ø 31,5 mm
intérieur. Dim. 580 x 95 mm. Poids
105 g.

0015

CARGO MANAGEMENT

Avec Cargo Management, Thule apporte un nouvel assortiment de produits. Ces
produits simplifient le transport organisé de vos bagages et vous permettent en
même temps d'utiliser de manière optimale l'espace dans le véhicule. Grâce aux
nombreuses possibilités d'organisation, vous ne devez plus chercher où vous
avez placé cet article déterminé.

Go Box
Go Box pratique vous simplifie la vie pour transporter le matériel d'un endroit à un
autre, du magasin au véhicule, de votre véhicule à votre habitation. Quand le Go Box
n'est pas rempli, il peut être replié, ce qui vous permet d'économiser un important
espace de rangement. Par temps de pluie, une housse protège le contenu du Go Box.

Large : 61 x 46 x 30 cm.

4328

Range tout mural
Les différents compartiments de
rangement offrent l'espace nécessaire
pour garder de petites choses qui se
perdent facilement. Pour poursuivre le
voyage, vous devez seulement fermer la
fermeture éclair du range tout mural, le
ranger et vous êtes prêts. Dim. 85 x 50 cm.

4326

Trousse de toilette
Brosse à dents, peigne, rasoir,… 
à partir de maintenant, tout est bien
rangé dans la trousse de toilette. Soit
dans la cabine de douche de votre
véhicule, soit pour l'emporter aux blocs
sanitaires, la trousse de toilette vous
permet de ranger encore plus de
matériel. Le crochet en L intégré permet
de suspendre simplement la trousse de
toilette à une porte ou à un crochet.
Dim. fermé : 40 x 35 cm
Dim. ouvert : 115 x 35 cm

306928

Range chaussures
De multiples poches de rangement vous offrent suffisamment d’espace pour
plusieurs paires de chaussures. Fixation du Shoe Organizer au système POD (non
fournis). Fixation sécurisée par les velcros et les boutons-poussoirs. Les petits trous
d’aération offrent une ventilation optimale. Dimensions 85 x 55 cm.

4323

Rangement Soute
Munis de poches, élastiques et sandow pour
tout ranger dans la soute. Dim. 40 x 90 cm.

4327

2 crochets ventouse307125

Montage POD (x2)
La manière la plus simple et
esthétique d’accrocher vos
accessoires à la paroi. Caches de
protection livrés en cas de non-
utilisation. 88 x 52 x 44 mm.

4324

2 sangles
pour organizers

307124

Système montage
cargo (x2) 88 x 52 x 44 mm.

306804

Médium : 61 x 36 x 30 cm.

4329
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TAPIS DE SOL

PARE VENT

L’accessoire indispensable pour votre store et Privacy® Room

Boutonnières aux extrémités pour piquets.

Pare-vent
en polyéthylène 
Toile pare-vent avec fenêtre panoramique, en plastique
transparent. Fournie avec piquets en acier démontables et
accessoires de montage. Hauteur : 140 cm.

4 x 1,40 m.

6 x 1,40 m.

0029

0029A

Référence Description Dimensions Longueur du store Surface Poids net

1167 Patio-Mat 290 2,9 x 2,5 m 300-310 7,25 m2 3,2 kg

1166 Patio-Mat 340 3,4 x 2,5 m 350-360 8,50 m2 3,5 kg

1165 Patio-Mat 390 3,9 x 2,5 m 400-410 9,75 m2 3,8 kg

1164 Patio-Mat 440 4,4 x 2,5 m 400-440 11,25 m2 4,2 kg

Fabriqué en polypropylène laissant passer l’air, le tapis est donc particulièrement léger et facile à transporter. Constitué de 3 panneaux, Patio-Mat est repliable. Le
Patio-Mat est facile à laver, il suffit d’enlever la saleté présente en surface et de rincer à l’eau. Sèche tout seul à l’air. Le dessin double face vous permet un usage
des deux côtés.
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SANDOW

ACCROCHAGES

Dimensions Bleu
4 x 3 m 0752

4,50 x 3 m 0765

5 x 3 m 0766

5,50 x 3 m 0767

6 x 3 m 0768

Dimensions Vert Bleu
3 x 2,50 m 0769 0779

3,50 x 2,50 m 0770 0884

4 x 2,50 m 0771 0885

4,50 x 2,50 m 0772 0886

5 x 2,50 m 0773 0887

5,50 x 2,50 m 0774 0888

6 x 2,50 m 0775 0889

30 x 2,50 m 0776T 0883

Tapis de sol tissé lavable, imputrescible. 
Ce tapis est livré avec 6 œillets clips et 6 piquets.

Tapis en 300 g/m2

Largeur 3 m

Tapis en 500 g/m2

Largeur 2,50 m

Œillets (x10) de bâche/toile multi-usage. Un coup de
marteau et c’est fixé.

0929C B
Accroches bâche (x6). Tapis de sol, toiles,....
Ingénieux car il peut maintenir tout type de bâche
sans la percer. On coince la bâche entre l’anneau et
le disque. Très forte résistance, repositionnable.

0742A B
Anneaux sandow avec boule (x10). Ø oeillets maxi
25 mm. Couleurs assorties.

0928A

Accroches bâche (x6). Se clipse directement sur la
bâche.

0928B

Attaches clips et 6 piquets.

0742

Bleu

Vert

lavable transpirant

immuable antimoisi

recyclable léger

tissu ininflammable
au soleil, à la

neige

résistant à
l’eau

100%
polypropylène

résistant respectueux de
l’environnement

Pince pour œillets en acier zingué. Perfore la bâche
et assemble les œillets en une seule opération. 
Pour tout type de bâches ou de toiles. Livrée avec 
50 œillets en alliage d’aluminium laitonné. 
Ø 10 mm intérieur et Ø 25 mm extérieur.

7532 B

10 mm

25 mm

15 mm

25 mm

Lot de 4 œillets à pince. Serrage manuel par écrou.

7498

Lot de 6 crochets métal
pour sandow maxi 
Ø 8 mm.

7499 B

Coloris noir

Sandow 6 mm. 

Sandow 8 mm. 

6556

6557

10 mètres de sandow Ø 6 mm.

6567 B
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Séchoir parapluie
15 m d’étendage avec trépied.
Dim. ouvert : Ø 152 x H 182 mm.
Dim. sac : 900 x 230 x 100 mm.
Poids : 1,5 kg.
Livré avec un sac de transport et
adaptateur pour collier à roue jockey.

4383

Séchoir à suspendre 3 m
Dim. 60 x 23 cm. Réglable en profondeur et en largeur. 
Revêtement polytherm. Garantie 3 ans.

1305A

Séchoir plastique repliable 32 pinces
Dimensions pliées : 29 x 30 x 10 cm
Dimensions dépliées : 63 x 29 x 27 cm

1329

Séchoir repliable 20 pinces
Séchoir repliable plastique
avec 20 pinces sur 10 branches.

1342

PRATIQUE

Etendage à ventouses
puissantes. Très pratique.

1344A

Etendage extensible de 47 à 90 cm

1326A

Séchoir à linge 
Seitz. Fixation sur le cadre 
de la fenêtre ou dans rail aluminium. 
Dimensions replié : 600 x 80 mm.

1344

Séchoir multi-usages 
En fils d’acier plastifiés.

B
1328
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Info…

MANUELS

ÉLECTRIQUES

Thule Step manuel à tiroir
Poids : 4,7 kg

307564

Thule Step manuel 550 alu
Poids : 4,10 kg

308766

Un relais : actionne la fermeture du
marchepied lorsqu’on met le contact
du véhicule.

308200

Thule Step 12 V 
400 & 700 alu à tiroir Sprinter

Marchepied pour Spinter.

400 Alu.

700 Alu.

307556

307547

307562

Thule Step 12 V 
460 & 550 alu

460 alu.

550 alu.

308768

308767

Option kit de fixation

Ducato, Jumper et Boxer avant 06/06. 

Ducato, Jumper et Boxer après 06/06.

Ford Transit après 2000.

308206

308207

308209

Boîtier de contrôle électronique
Control Box pour fonctionnement automatique de tous les
marchepieds motorisés 12 V. Développé pour adaptation aux
véhicules actuels. Fermeture/ouverture automatique à l’aide
d’un contacteur de porte fourni d’origine. Rétraction
automatique retardée après le démarrage du moteur. Arrêt
automatique si le fonctionnement de la marche est interféré.
Interrupteur automatique toujours ouvert fourni d’origine.

308812

Un interrupteur est livré
d'origine pour l'alimentation
de la lampe à témoin du
tableau de bord qui indique
la position ouverte ou
fermée du marchepied. 

Code Poids S T U
400 307547 8 kg 406 452 436
700 307562 10,5 kg 706 752 736

Code Poids S T U
460 308768 4,5 kg 455 452 436
550 308767 4,8 kg 551 548 532

Code Poids S T U
380 307571 7 kg 380 435 410
440 307572 7,3 kg 446 501 476
500 307579 7,6 kg 502 557 532

Thule Step 12 V 
Double 380, 440 & 500 alu 

380 alu. 

440 alu. 

500 alu. 

307571

307572

307579

Info…
Conforme à la norme EN1646.

Résistance 200 kg

Marchepieds légers
très stables

OPTIONS MARCHEPIED

Règle lumineuse
Votre Omni-Step 12 V peut être équipé
d’une règle lumineuse pour une visibilité
optimale dans le noir. Convient à tous les
marchepieds 12 V à partir de juillet 2003.

308202

MARCHEPIEDS
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1 MARCHE

PLIANTS

ACCESSOIRE MARCHE PIED

Marchepied gris plastique
Plateau : 420 x 275 mm.
Empattement : 500 x 350 x 225 mm.

0805

Marchepied pliant plastique
Hauteur marche 22 cm. Charge 150 kg. Poids 1,5 kg.
Dim. fermé : 513 x 278 x 84 mm.
Dim. ouvert : 415 x 278 x 250 mm. 

0155

Marche pied pliant
Plateau 380 x 260 mm. 
H. 200 mm.

0115

Marchepied 1 marche
Plateau : 260 x 380 mm.
Empattement : 435 x 355 mm.

0820A

Marchepied
plastique renforcé 

avec surface supérieure anti-dérapante. 
Dim. 400 x 275 x 200 mm

0837

Marche pied acier
pliant
Pour VDL avec pieds pliants.
Construction robuste en acier
vernis. Haute stabilité. Avec
grande surface antiglisse.
Dimensions compactes.
Fermé : 475 x 300 x 70 mm.
Ouvert : 475 x 300 x 230 mm.
Charge maxi : 120 kg.
Poids 2,6 kg.

0013

Marche pied 
plastique pliant
Dim. fermé : 367 x 40 x 383 mm
Dim. ouvert : 367 x 293 x H.230 mm
Surface anti-dérapante. Charge maxi : 150 kg.

0126

Protection marchepied
Dim. : 455 x 290 x Ep. 7 mm.
Poids : 255 g. Livré avec 2 trous Ø10,
fixation métallique souple et 4 ressorts.

0826C

61,5 cm

40 cm

Top vente

Top qualité
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2 MARCHES

GRAND PLATEAU

Grand marchepied plastique. 
Hauteur marche 235 mm.
Charge 200 kg.
Dim. 580 x 480 x 235 mm.
Plateau 480 x 235 mm.
Poids 1,3 kg.

0159

Marchepied double démontable galvanisé. Montage et démontage très rapide. 
Dimensions très compactes pour le transport. 
Charge : 120 kg. 
Dim. 500 x 265 x H 185/375 mm. 
Poids 5,5 kg.

0019

Marchepied 2 marches, éco.
Plateau : 380 x 260 mm 
Empattement : 635 x 435 mm
H. 1ère marche : 375 mm
H. 2e marche : 185 mm

0114

4 pieds pour marchepied.
Pied maxi : Ø 30 mm
Embase : Ø 80 mm

0103

4 pieds ajustables en hauteur de 10 mm.
Platine Ø 8 cm. Pour 0819A.

0128

Lampe leds à sensor pour marchepied 0819A. Se
fixe sous la marche. La détection fonctionne entre
1,50 m et 2 m avec un angle de 60°. 4 leds
puissantes : 80 lumen. 4 modes d’utilisation. Dim.
173 x 25 x 45 mm. Poids 500 g.

0102

Marchepied 2 marches.
Plateau : 260 x 380 mm
Empattement : 435 x 635 mm
H. 1ère marche : 190 mm
H. 2e marche : 380 mm

0819A

Top qualité/prix

Économique
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THULE OMNISTOR 4900

TRISTOR 2

Ultra léger et ultra stable
Le tristor 2 est le store à manivelle le plus léger du
marché. Les ingénieurs ont mis au point et breveté
un système d’enroulement d’un diamètre réduit,
permettant à la fois :
• de réduire le poids du store
• augmenter sa stabilité
• optimiser la tension de sa toile quelqu’en soit la
dimension.

La qualité
De par ses innovations, le Tristor 2 est très fiable et offre une durée de vie supérieure. Sa
toile en PVC est fabriquée d’une seule pièce et résiste durablement aux intempéries. Le
cordon qui relie la toile à la barre de charge est soudé (et non cousu) pour vous garantir une
étanchéité parfaite. Nous effectuons des contrôles qualités à chaque étape de la production
pour vous garantir les meilleurs produits du marché et faciliter leur utilisation.

Le design
Le Tristor 2 est doté d’un design
moderne et élégant qui se reflète
dans la forme de ses pieds de support
ovales, l’articulation de ses coudes de
bras, son cache laquet et ses
embouts. Il existe aussi, de série, une
place prévue pour encastrer un
éclairage LED.

Caractéristiques techniques identiques à celles du Tristor 2.

Saphire
Bleu

Mystic
Gris

SPARK
GRIS

SPARK
BLUE Longueur Avancé Poids SPARK

GRIS
SPARK
BLUE

7658 7659 2,60 m 2 m 17,50 kg 7669 7668
7650 7651 3 m 2,50 m 19,60 kg 7660 7661
7652 7653 3,50 m 2,50 m 21,60 kg 7662 7663
7654 7655 4 m 2,50 m 25,60 kg 7664 7665
7656 7657 4,50 m 2,50 m 27,80 kg 7666 7667

Boîtier laqué blanc Store Tristor 2 Boîtier anodisé gris

MYSTIC 
GRIS 31

SAPHIRE
BLEU 32 Longueur Avancé Poids MYSTIC 

GRIS 31
SAPHIRE
BLEU 32

306552 306553 2,60 m 2 m 17,50 kg 306554 306555
309641 309640 3 m 2,50 m 19,60 kg 309671 309670
309643 309642 3,50 m 2,50 m 21,60 kg 309673 309672
309645 309644 4 m 2,50 m 25,60 kg 309675 309674
309647 309646 4,50 m 2,50 m 27,80 kg 309677 309676

Boîtier laqué blanc Thule Omnistor 4900 Boîtier anodisé gris

Spark GrisSpark Blue

Le nouveau store ultra compact, ultra léger, ultra stable. Il s’actionne grâce à une manivelle télescopique qui rend
l’ouverture et la fermeture du store encore plus facile et pratique. De plus, nos nouveaux systèmes de réglage de
la barre de charge vous garantissent une parfaite fermeture du store. Il est équipé d’un nouveau système de pieds
de support réglables. Ceux-ci se déplient verticalement et réduisent drastiquement le risque d’endommager 
accidentellement la paroi de votre véhicule.

Rail de pose pour store
Tristor 2 et 4900
Facilité de montage. 
Discret. 
Pas d’espace entre paroi et store.

3,50 m

4 m

4,50 m

309853

309854

309855

TOILE
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La nouvelle référence pour les stores
• Store de paroi pour camping-cars, caravanes et fourgons.
• Disponible en 7 longueurs de 1,90 m à 4,50 m.
• Avancée de 2,50 m (pour stores à partir de 3 m).
• Compatible avec adaptateurs et accessoires existants.
• 5 couleurs de toile.
• 3 couleurs de cassette : blanc, anodisé, anthracite.
• Le support du tube d’enroulement (brevêté) évite les plis dans la toile et donne une tension supérieure.
• Le système de réglage de cassette permet une fermeture parfaite même après des années d’utilisation.
• Système intégré anti-bruit.
• Tension parfaite : les bras articulés robustes et les tendeurs intégrés (brevêtés) garantissent une toile toujours
parfaitement tendue et améliorent la résistance au vent (tendeurs intégrés à partir de stores 4 m).

Rail d’auvent intégré en option
Un nouveau rail d’auvent s’emboîte (sans collage ou perçage)
dans le store
• Connexion pour QuickFit ou EasyLink.
• Permet d’attacher certains produits du cargo management.
• Emplacement pour LED avec cache plastique.

Les plus
Thule design
Nouveau design moderne
Meilleure intégration sur le camping-car
Poids réduit
> 3 % plus léger que son prédécesseur
Inclinaison du store ajustable

**Coloris : 03 Blue sky        04 Alaska grey
31 Mystic grey   32 Saphire blue

Couleur boîtier

Longueur Avancée Poids Blanc Anodisé Anthracite

Store 
5200

1,90 m 1,40 m 14,20 kg 390190** 391190** 39219031
2,30 m 1,80 m 17 kg 390230** 391230** 39223031
2,60 m 2 m 19 kg 390260** 391260** 39226031
3 m 2,50 m 22,60 kg 390300** 391300** 39230031

3,50 m 2,50 m 25,40 kg 390350** 391350** 39235031
4 m 2,50 m 28 kg 390400** 391400** 39240031

4,50 m 2,50 m 30,40 kg 390450** 391450** 39245031

Longueur Poids Blanc Anodisé Anthracite

Rail 
auvent 5200

3 m 1,20 kg 301250 301255 301260
3,50 m 1,40 kg 301251 301256 301261
4 m 1,60 kg 301252 301257 301262

4,50 m 1,80 kg 301253 301258 X

THULE OMNISTOR 5200
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ADAPTATEURS STORES

PRIVACY ROOM

STORES FIAMMA F45 S

Deluxe
Grey

Blue
Ocean

DELUXE GREY BLUE OCEAN Modèles Long. du
store A

Long. de la
toile B Avancée C Surface

d’ombre Poids net

4690 4691 F45 S 260 263 cm 247 cm 200 cm 4,9 m2 19,5 kg

4623 4633 F45 S 300 308 cm 292 cm 250 cm 7,3 m2 23 kg

4625 4635 F45 S 350 348 cm 331 cm 250 cm 8,3 m2 24 kg

4627 4637 F45 S 400* 398 cm 381 cm 250 cm 9,5 m2 27 kg

4629 4639 F45 S 450* 448 cm 431 cm 250 cm 10,8 m2 30 kg

MEDIUM DE 2,25 À 2,50 M DE HAUTEUR POUR F45S, F45I ET F45TIL

RÉFÉRENCE PRIVACY ROOM Longueur Avancée Poids

4660 300 MEDIUM 300 cm 250 cm 24,4 kg

4662 350 MEDIUM 350 cm 250 cm 24,9 kg

4664 400 MEDIUM 400 cm 250 cm 25,4 kg
4666 450 MEDIUM 450 cm 250 cm 25,9 kg

LARGE DE 2,51 À 2,80 M DE HAUTEUR POUR F45S, F45I ET F45TIL
4670 300 LARGE 300 cm 250 cm 24,7 kg
4672 350 LARGE 350 cm 250 cm 25,2 kg
4674 400 LARGE 400 cm 250 cm 25,7 kg
4676 450 LARGE 450 cm 250 cm 26,2 kg
4678 500 LARGE 500 cm 250 cm 26,7 kg
4680 550 LARGE 550 cm 250 cm 27,2 kg

Hymer van/B2
4601 : 2 étriers de
8 cm + 2 de 35 cm
4602 : 1 x 3,50 m
4603 : 1 x 4 m

Hymercamp
4604 : 1 x 3,50 m
4605 : 1 x 4 m

Rapido 7-8
4610 : 2 étriers de
8 cm + 1 étrier de
100 cm

Rapido 9
4611 : 2 étriers de
8 cm + 2 étriers de
12 cm

Fiat Ducato
2 étriers de 8 cm
4615 : < 06/06
4616 : > 06/06

Trigano VDL
4618 : kit épaisseur
4619 : kit S500 Trigano

* 1 tendeur rafteur livré d’origine

100 % automatique. Enroulé dans un boîtier en aluminium Polar White. Fixation sur la paroi. Design original, de
conception solide et fiable. Enroulement et déroulement silencieux, aussi pendant les trajets. Facile à nettoyer.
Manivelle facile à accrocher. Maxi zone d’ombre. Mécanisme de réglage de la fermeture du bandeau frontal,
dispositif de sûreté Auto-Lock autobloquant, doubles languettes pour contrôler la bonne fermeture.

Info
Le Privacy Room ne
s’adapte pas aux 
modèles antérieurs

au F45 Plus.

Donnez de la lumière
à vos vacances avec 
le Privacy RoomPrivacy Room, l’auvent au design innovateur doté d’une aération totale sur toutes les fenêtres

Grâce au Privacy Room, transformez votre F 45 en un nouvel espace de vie confortable. Les côtés s’attachent rapidement grâce au système exclusif breveté Fast
Clip. La toile du store se bloque entre le rail inférieur et le profil supérieur du Fast Clip grâce aux pommeaux à visser depuis l’intérieur. Aucun autre type de fixation
n’est aussi sûr que le Fiamma Fast Clip. Dans la partie postérieure des côtés se trouve un mât rembourré qui se bloque contre le véhicule grâce à un rafter
télescopique en aluminium fourni de série. La façade coulisse dans le rail du bandeau frontal du store et se rattache aux côtés grâce aux fermetures Eclair. Livré
avec 1 façade avec fenêtre et 1 porte plaçable à droite comme à gauche, 2 côtés avec fenêtres. Toutes les fenêtres sont enroulables et dotées de moustiquaire.

S’adapte sur les stores Omnistor 5002, 5003 et 4900 et Tristor2

Elégant boîtier en aluminium

STORES



THULE OMNISTOR CARAVAN STYLE 1200
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STORES SPÉCIAUX

L’Omnistor 2000 est un store à bras télescopiques avec système
d’enroulement automatique
Design élégant et dimensions compactes. Convient particulièrement aux utilisateurs de
fourgons, caravanes et voitures. Le boîtier est laqué blanc. Le store s’enroule et se déroule
manuellement. Les pieds de support sont facilement réglables en hauteur grâce au
système “Quick Lock”. Possibilité de placer les pieds de support dans les étriers montés
sur la paroi du véhicule ou sur le sol avec les piquets livrés d’origine.

L’Omnistor Caravan est un store léger à manipulation facile et à un prix modéré.
Il convient parfaitement aux caravanes et petits fourgons. Livrable dans 2 couleurs de toile.

**Coloris : 31 Mystic grey   32 Saphire blue

THULE OMNISTOR 2000

Référence Longueur Longueur toile Avancée Poids 

120230** 2,30 m 2,10 m 2,20 m 9 kg
120260** 2,60 m 2,40 m 2,20 m 10 kg
120300** 3 m 2,80 m 2,50 m 11,5 kg
120325** 3,25 m 2,80 m 2,50 m 12,2 kg
120350** 3,50 m 3,30 m 2,50 m 12,9 kg
120375** 3,75 m 3,30 m 2,50 m 13,6 kg
120400** 4 m 3,80 m 2,50 m 14,3 kg
120425** 4,25 m 3,80 m 2,50 m 15 kg
120450** 4,50 m 4,30 m 2,50 m 15,7 kg

*Coloris : 04

Référence Longueur Avancée Poids 
120190* 1,90 m 1,30 m 11 kg

120260* 2,60 m 2,00 m 14,5 kg

120300* 3,00 m 2,15 m 17,5 kg

04

32 - Saphire blue31 - Mystic grey

• Utilisation : le store s’enroule et se déroule manuellement. 
• Système de tension avec serrage à pompe pour une tension de toile
parfaite (patent pending). 

• Montage du store facile et rapide - les pieds du store et les bras
tendeurs se déploient simultanément. 

• Avancée de 2,50 m. La plus grande avancée pour les stores à sachet.
• Rail intégré pour montage facile d’un auvent QuickFit (profil en option).
• La répartition de la charge sur la paroi du véhicule a bien été étudiée.
• Nouveau store à sachet 1200 pour montage dans le rail d’auvent de
caravane.

• Un adaptateur spécial est disponible pour montage sur le toit.
• Qualité supérieure du sac et pièces techniques.
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THULE OMNISTOR 8000

Avec la manivelle téléscopique, vous commandez
le treuil extra souple. La grande nouveauté est que
vous pouvez maintenant régler préalablement
l’inclinaison de votre store ! Une porte ouverte est-
elle toujours dans le chemin ou l’accès aux pieds
de support est difficile ? Avec le simple réglage
d’une vis sur les points de fixation des bras
articulés, vous obtenez l’inclinaison désirée ! 

Le montage standard se fait avec le kit
d’adaptation standard fourni ou par accrochage
dans le rail de l’auvent. Ce store s’adapte en outre
sur tous les systèmes d’adaptateurs des stores de
la série 5.

S’intègre parfaitement au store 8000. 
230 V (prévoir un convertisseur 12 à 220 V, 300 W). 
Livré avec une télécommande.

Store luxueux, longueur jusqu’à 6 m, avancée de 2,75 m. Inclinaison d’ouverture réglable. L’Omnistor 8000 est un
store entièrement nouveau de qualité supérieure avec des possibilités inconnues à ce jour et des dimensions extra
grandes, qui s’adapte cependant sur les adaptateurs de la série 5.

*0=manuel, 1=moteur  **Coloris : 31 - 32

105

17
9

58 mm

*2=manuel, 3=moteur  **Coloris : 31 - 32

31
Mystic gris

32
Saphire bleu

OPTION MOTEUR

Référence Moteur pour store 8000
50000080 pour boîtier blanc

50000081 pour boîtier gris anodisé

Référence Boîtier Longueur Avancée Poids 
38*400** blanc 4,03 m 2,75 m 41,4 kg

38*450** blanc 4,53 m 2,75 m 44,6 kg

38*500** blanc 5,03 m 2,75 m 48,2 kg

38*550** blanc 5,53 m 2,75 m 51,8 kg

38*600** blanc 6,03 m 2,75 m 55,4 kg

Référence Boîtier Longueur Avancée Poids 
38*400** anodisé 4,03 m 2,75 m 41,4 kg

38*450** anodisé 4,53 m 2,75 m 44,6 kg

38*500** anodisé 5,03 m 2,75 m 48,2 kg

38*550** anodisé 5,53 m 2,75 m 51,8 kg

38*600** anodisé 6,03 m 2,75 m 55,4 kg

La barre de charge comporte une gouttière
recueillant l’eau et la saleté et dont la forme
permet très facilement le nettoyage.
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STORE SANS PIED

DOMETIC PREMIUM

• Sa rapidité de déploiement vous permet d’en profiter
immédiatement, et ce sans montage compliqué.

• Sans pied de support gênant, l’espace devant le véhicule est
entièrement utilisable.

• Store extérieur livré avec rail d’installation pour un montage
facile et professionnel.

• Toile résistante, imprimée des deux côtés.
• Deux angles d’inclinaison réglables lors de la pose ; 5°/15°.
• Cache supérieur avec brosse intégrée pour le nettoyage
automatique de la toile du store extérieur.

• Version électrique avec télécommande et détecteur de vent.

Ce store extérieur pour camping-car fait ombrage à tous les autres
stores. Car il se passe de pied de supports gênant, tout comme le store
banne de votre maison. Par conséquent, l’espace qui se trouve devant
votre véhicule de loisirs est entièrement utilisable et le montage
laborieux des stores extérieurs de camping classiques appartient au
passé. Et vous utiliserez votre store extérieur Dometic Premium même
lors de brèves haltes sur des aires de repos, car il se déplie en quelques
secondes. Son montage est aussi facilité par le rail d’installation fourni
dans la livraison, lequel procure à votre extérieur encore plus de
stabilité et de fiabilité.

Support de charge
En acier forgé, ultra-résistant, essentiel
pour un grand confort d’utilisation
sans pied vertical.

Angle d’inclinaison pour
s’adapter au véhicule
L’angle d’inclinaison réglé en usine à
environ 5° peut être modifié au
moment du montage au niveau du
support de charge et être porté à
environ 15°.

Détecteur de vent
Atout sécurité supplémentaire en cas
de vent. Equipement standard compris
dans la livraison de la version
électrique. Le store extérieur se replie
automatiquement en cas de fortes
rafales de vent.

Boîtier blanc

Boîtier gris

Boîtier antracite Toile bleue

Toile grise

Télécommande
Activation par pression d’un bouton. Il
vous suffit d’appuyer sur un bouton
pour replier, déployer ou immobiliser
le store extérieur sur la position de
votre choix.

LES PLUS

BLEU GRIS BLEU GRIS BLEU GRIS Longueur Profondeur Poids

9040 9060 9044 9064 9048 9068 3,51 m 2,50 m 28,80 kg

9041 9061 9045 9065 9049 9069 4,01 m 2,50 m 32,60 kg

9042 9062 9046 9066 9050 9070 4,74 m 2,50 m 43,30 kg

9043 9063 9047 9067 9051 9071 5,01 m 2,50 m 45,70 kg

Store moteur
Blanc Gris Anthracite

Important
Veuillez contacter votre

concessionnaire pour savoir 
si votre paroi de camping-car
est adaptée à ces stores.

Qualité haut
de gamme

Moteur 12 V très économique



- ::: PLEIN AIR ::: -

20

STORES 6200/9200

THULE OMNISTOR 9200

THULE OMNISTOR 6200

Saphire bleu
15

Mystic gris

SYSTÈME 2 : ANGLE DE TOIT ARRONDI
Pour un tel montage sur ce type de toit, des adaptateurs spécifiques aux véhicules sont disponibles
(voir page 32). Le store s'intègre parfaitement à la caravane ou au camping-car.

Store de toit universel
Conçu avec une grande gamme d’adaptateurs pour
s’adapter à tous types de véhicules, et plus
particulièrement aux fourgons. 
Plus silencieux
Conçu pour un aérodynamisme optimal combiné à un
dispositif anti-vibration.
Solution intelligente
Choisir un store de toit pour une caravane est la
solution idéale pour garder le rail libre pour une autre
utilisation.
Astucieux
Nos ingénieurs ont créé de l’espace pour la bande
d’éclairage Led Thule, de façon à ce que votre véhicule
puisse être éclairé à l’extérieur même lorsque votre
store est fermé.
Système d’inclinaison réglable
En ajustant l’angle de votre store, il s’ouvrira et se
fermera même lorsque la porte coulissante de votre
van est ouverte.

SYSTÈME 1 : TOIT PLAT
Le montage sur un toit plat se fait à
l'aide de profils longs sur lesquels
sont montés les adaptateurs.
Montage sans perçage du toit ! 
Le store peut être orienté grâce à la
cale à palier de façon à supprimer le
vide entre le dessous du store et le
profil du rail d'auvent tout en 
laissant libre celui-ci.

Mounting 
rails 

(2 rails pour longueur jusqu'à 3,50 m) 

(3 rails pour longueur de 3,75 à 4,50 m)

50600002

50600003

Plus silencieux
Conçu pour un aérodynamisme optimal combiné à
un dispositif anti-vibration.
Simplicité et sécurité
Le moteur 220 VCA avec télécommande vous permet
d’ouvrir votre store sans effort. Les réglages sont
programmés numériquement de façon à ce que le
cadre se ferme toujours correctement. Un dispositif
de sécurité a été développé afin de pouvoir faire
fonctionner le store en cas de coupure d’électricité.
Le moteur peut être installé ultérieurement.
Tension parfaite
Les bras articulés et robustes améliorent la résistance
au vent pour une utilisation plus sûre. Renforcés par
un double câble en acier, ils déploient
automatiquement les barres de tension. Ces dernières
garantissent une toile toujours parfaitement tendue.

Grande surface d’ombrage pour grands véhicules
Conçu pour s’intégrer parfaitement à tout type de véhicule. Il est notamment idéal pour les grands
véhicules de loisirs.

Série spéciale pour ERIBA avec kit de
montage (coloris 15) modèle 6002
Référence Longueur Coloris Manœuvre Type véhicule
02035115 3,50 m 15 manuel car
02045015 4,65 m 15 manuel jet
02145015 4,65 m 15 moteur jet

MYSTIC GRIS SAPHIRE
BLEU Longueur Profondeur Poids MYSTIC GRIS SAPHIRE

BLEU
306702 306703 2,60 m 2 m 19,6 kg - -
306706 306707 3 m 2,50 m 23 kg - -
306710 306711 3,25 m 2,50 m 24 kg 306728 306729
306714 306715 3,50 m 2,50 m 25,4 kg 306730 306731
306718 306719 3,75 m 2,50 m 27 kg 306732 306733
306722 306723 4 m 2,50 m 29 kg 306734 306735
306726 306727 4,50 m 2,50 m 31,4 kg 306736 306737

Boîtier blanc Boîtier anodisé

MYSTIC GRIS SAPHIRE
BLEU Longueur Profondeur Poids MYSTIC GRIS SAPHIRE

BLEU
306622 306623 4 m 3 m 43 kg 306650 306651
306626 306627 4,50 m 3 m 46,5 kg 306652 306653
306630 306631 5 m 3 m 50 kg 306654 306655
306634 306635 5,50 m 3 m 53,5 kg 306656 306657
306638 306639 6 m 3 m 57 kg 306658 306659

MYSTIC GRIS SAPHIRE
BLEU Longueur Profondeur Poids MYSTIC GRIS SAPHIRE

BLEU
306602 306603 4 m 3 m 41 kg 306640 306641
306606 306607 4,50 m 3 m 44,5 kg 306642 306643
306610 306611 5 m 3 m 48 kg 306644 306645
306614 306615 5,50 m 3 m 51,5 kg 306646 306647
306618 306619 6 m 3 m 55 kg 306648 306649

Boîtier blanc Thule Omnistor 9200 manuel Boîtier anodisé

Boîtier blanc Thule Omnistor 9200 avec moteur Boîtier anodisé

Leds mounting rail pour l’installation d’un LED strip
sur les nouveaux stores de toit (6200/9200). 1x 6 m.

306777
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STORES F 65 S FIAMMA

PRIVACY ROOM DUCATO

Spécial Fiat Ducato - F 65 S 

Le F65 S est le store par excellence, idéal pour le minivan Ducato. Il épouse
avec élégance les formes sans dépasser.
Jusqu’au 06/2006 :
- F 65 290 (pour empattement moyen 3200 mm)
- F 65 340 (pour empattement long 3700 mm)
A partir du 06/2006, toit surélevé :
- F 65 320 (pour empattement court 3450 mm)
- F 65 370 (pour empattement long 4035 mm)
Installation facile sans perçage en utilisant les pattes pour Fiat Ducato.

Le store de toit avec dimensions plus compactes :
plus de solidité mais plus de légèreté
Fiamma vous propose son innovant F 65 S : il fait partie de la toute nouvelle
génération de stores pour le toit des véhicules épousant parfaitement les
formes sans dépasser. De dimensions compactes et arrondies, il en résulte
plus élégant et plus léger. Caches solides de protection en aluminium.

Privacy Room, l’auvent au design innovateur doté d’une aération totale sur toutes les fenêtres
Grâce au Privacy Room, transformez votre F 65 en un nouvel espace de vie confortable. Les côtés s’attachent rapidement grâce au système exclusif
breveté Fast Clip. La toile du store se bloque entre le rail inférieur et le profil supérieur du Fast Clip grâce aux pommeaux à visser depuis l’intérieur.
Aucun autre type de fixation est aussi sûre que le Fiamma Fast Clip. Dans la partie postérieure des côtés se trouve un mât rembourré qui se
bloque contre le véhicule grâce à un rafter télescopique en aluminium fourni de série. La façade coulisse dans le rail du bandeau frontal du store
et se rattache aux côtés grâce aux fermetures Eclair. Livré avec 1 façade avec fenêtre et 1 porte plaçable à droite comme à gauche, 2 côtés avec
fenêtres. Toutes les fenêtres sont enroulables et dotées de moustiquaire.

La nouvelle version du auvent Privacy-Room pour Ducato toit surélevé est réalisée dans la version
standard pour store F65S de 3.20 m de longueur. En option : panneaux supplémentaires à fermeture
éclair de 20, 50, 80 cm de large pour agrandir la façade du Privacy-Room et s’adapter aux stores F65S
de 3,40 - 3,70 et 4 m.

Dimensions compactes

Deluxe Grey Deluxe Ocean Description Longueur du
store A

Longueur de
la toile B Avancée C Surface

d’ombre Poids net Deluxe Grey Deluxe Ocean

4702 4701 F 65 S 290 290 cm 278 cm 200 cm 5,6 m2 25 kg - -

4704 4703 F 65 S 320 320 cm 308 cm 250 cm 7,7 m2 26,5 kg 4712 4711

4706 4705 F 65 S 340 340 cm 328 cm 250 cm 8,2 m2 28 kg 4714 4713

4708 4707 F 65 S 370 370 cm 358 cm 250 cm 9 m2 31 kg 4716 4715

4710 4709 F 65 S 400 400 cm 388 cm 250 cm 9,7 m2 32 kg 4718 4717

Boîtier Polar White Boîtier Titanium

Kit Renault Master
2 étriers de 29 cm.
1 étrier de 12 cm.

4724

Kit Ducato-Jumper
Boxer High Roof
2 étriers de 20 cm.
A partir de 1994 jusqu’au
06-2006.

4723

Kit Ducato-Jumper
Boxer High Roof
2 étriers de 20 cm avec
joint de fermeture.
A partir de 06-2006.

4722

Installation rapide et sûre : doublez votre espace de vie !

Deluxe
Grey

Deluxe
Ocean

ADAPTATEURS STORES F 65 S

F65 / F65S Code Longueur 
du store A

Hauteur 
du sol B

Avancée 
C Poids 

320 Ducato > 06/06 4726 320 cm 245 cm 250 cm 23,2 kg

Façade Code Longueur Hauteur sol Avancée C Poids 
Ducato 20 4736 20 cm 245 cm - 0,7 kg
Ducato 50 4737 50 cm 245 cm - 1,1 kg
Ducato 80 4739 80 cm 245 cm - 1,4 kg

- ::: PLEIN AIR ::: -
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COMBIEN VOTRE STORE
FAIT DE LONG ?

QUELLE EST LA HAUTEUR SOUS 
BOITIER DE VOTRE STORE ? Code

3 m

Entre 2,15 m et 2,30 m 4740

Entre 2,30 m et 2,45 m 4741

Entre 2,45 m et 2,60 m 4742

Entre 2,60 m et 2,75 m 4743

Entre 2,75 m et 2,90 m 4744

Entre 2,90 m et 3,10 m 4745

3,50 m

Entre 2,15 m et 2,30 m 4746

Entre 2,30 m et 2,45 m 4747

Entre 2,45 m et 2,60 m 4748

Entre 2,60 m et 2,75 m 4749

Entre 2,75 m et 2,90 m 4750

Entre 2,90 m et 3,10 m 4751

4 m

Entre 2,15 m et 2,30 m 4752

Entre 2,30 m et 2,45 m 4753

Entre 2,45 m et 2,60 m 4754

Entre 2,60 m et 2,75 m 4755

Entre 2,75 m et 2,90 m 4756

Entre 2,90 m et 3,10 m 4757

4,50 m

Entre 2,15 m et 2,30 m 4758

Entre 2,30 m et 2,45 m 4759

Entre 2,45 m et 2,60 m 4760

Entre 2,60 m et 2,75 m 4761

Entre 2,75 m et 2,90 m 4762

Entre 2,90 m et 3,10 m 4763

Comment choisir son Thule résidence G2 ?

THULE RESIDENCE G2

Le n° 1 des auvents pour les stores
• Stabilité très élevée.
• Qualité supérieure de toile.
• De solides raccords soudés de la toile veillent à une
étanchéité et une étanchéité au vent optimales.

• De grandes surfaces de fenêtre pour davantage de
lumière et un sentiment aéré.

• Les fenêtres latérales peuvent être entièrement
ouvertes, mais elles restent protégées par une
moustiquaire.

• Les bandes à pourrir grises peuvent être tendues et
déployées tant vers l’intérieur que vers l’extérieur.

• La façade peut être entièrement enroulée.
• Façade et parois sont obtenues séparément.
• Répétition de couleur : la toile de store dans la
façade de la tente et les parois latérales sont, de
série, de couleur grise.

• Disponible pour des stores de 3 à 6 m, avec une
hauteur de montage de 2,15 m jusqu’à 3,10 m.

• Avec le montage modulaire, la façade est glissée
dans la barre avant du store. Un profilé de serrage
permet le montage et le raccordement de la paroi latérale avec la toile de
store.

• Un double profilé veille à une fermeture étanche au vent entre la façade et
les parois latérales.

• Support diagonal entre le profilé de mât et le profilé de serrage.
• Disponible pour store Thule Omnistor 4900, 5003, 8000, 6200 et 6900 en 2
coloris, 31 et 32.

Code et tarif suivant devis ci-contre ou ci-dessous (version standard)

Sacs de rangement pour Thule
Pour un rangement simple de la Residence G2.

307891
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DEVIS

1 - Quel store avez-vous ?

3 - Quelle est la hauteur de montage du store ?

5 - Façade

6 - Accessoires

4 - Set de côtés

2 - Quel est la
longueur du store ?

L’Entourage de store Safari Résidence G2 consiste en un set de côtés et une façade. Associé au store, il forme un espace de vie supplémentaire. 
Plusieurs accessoires optionnels complètent le tout.

Délai de fabrication : 6 semaines

Client/société : ........................................................................................................................................................................................................................................ Date : ..........................................................................

H

H

H H

THULE SAFARI RÉSIDENCE G2

De paroi

4900/5002*/5500* 3 m 3,25 m

3,50 m 3,75 m

4 m 4,50 m

5 m 5,50 m

6 m

Ne pas commander de façade

Thule Wind Slip : évite le passage du vent en dessous du véhicule  (rail de montage non-inclus).

Thule Luxury Storage Bags : set de 2 sacs pour un rangement simple de votre Safari Résidence. # 307891

Thule PVC Cleaner: vaporisateur pratique et idéal pour le nettoyage de votre store et toile PVC. # 21 0007 00.

Thule Hold Down Side Strap Kit : évite que le store et le Safari Résidence se soulèvent avec le vent. Set de 2 sangles. # 50 0000 52

*Kit de transformation pour store 5002, 5500, 5800. # 309623

à gauche à droite

Commander des côtés

(profils de montage inclus)

Ne pas commander 

de côtés

Choisissez le coloris de toile de votre façade :

Rideaux : choisissez la couleur

Choisissez la position de la porte en façade :

S .................................... 2,15 m - 2,29 m

M .................................. 2,30 m - 2,44 m

L .................................... 2,45 m - 2,59 m

XL .................................. 2,60 m - 2,74 m

XXL ................................ 2,75 m - 2,89 m

XXXL .............................. 2,90 m - 3,10 m

5003 8000/5800* 6200/6002/6502 9200/6900/6802

De toit

Hauteur
mesurée
du dessous
du boîtier
jusqu’au sol.

#03 
Blue Sky

#04 
Alaska Grey

#31 
Mystic Grey

#32 
Saphire Blue

#23 
Standard Grey

Dark Grey Dark Blue
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THULE SAFARI PANORAMA

Grand confort, innovations intelligentes
• Longueur de 3 à 6 m.
• Hauteur de montage (A) de 2,30 m à 2,60 m maxi
(mesurée du dessous du boîtier jusqu’au sol).

• Disponible pour les stores Thule Omnistor suivants : 
- 8000/5800 + 5003
- 5002/5500 + 9200
- 6200 + 6900/6802
- 6002/6502 + 9200 + 6200
• Coloris de toile : noir, blanc et argenté.
• Pas d’application pour véhicules avec parois bombées.
• Set de rideaux (bleu marine ou gris foncé) optionnel.
• Poids : 
- Medium 3 m : 27,60 kg 
- Large 6 m : 34 kg

Entourage de store avec un auvent de haute qualité dans un design intemporel.
• Toile spéciale auvent : 100 % polyester Airtex.
• La combinaison de coloris se marie parfaitement avec n’importe quel coloris de toile de store.
Facile à installer et convivial.
• Façade avec porte à gauche et à droite.
• Grandes fenêtres panoramiques complètement amovibles.
• Fenêtres latérales avec moustiquaires.
• Aération des 2 côtés.
• Système complètement modulable.
Grande solidité et stabilité.
• Un profil de serrage permet le montage et le raccordement de la paroi latérale avec la toile de
store.

• Un double caoutchouc fixé sur le mât assure une étanchéité complète avec la paroi du véhicule.
• Support diagonal entre le mât et le profil de serrage.
Fourni complet avec bande anti-courant d’air et sacs de rangement «luxury bag».

Hauteur 
côtés

Hauteur de 
montage A

Longueur
3 m 3,25 m 3,50 m 3,75 m 4 m 4,50 m 5 m 5,50 m 6 m

5003* Medium 2,30 m à 2,44 m 306810 306811 306812 306813
Large 2,45 m à 2,59 m 306814 306815 306816 306817
Large 2,60 m à 2,74 m 307085 307086

6002** Medium 2,30 m à 2,44 m 306828 306830 306832 306833
Large 2,45 m à 2,59 m 306834 306836 306838 306839
Large 2,60 m à 2,74 m 307087 307088

6900 Medium 2,30 m à 2,44 m 306840 306841 306842 306843
Large 2,45 m à 2,59 m 306845 306846 306847 306848

8000 Medium 2,30 m à 2,44 m 306818 306819 306820 306821 306822
Large 2,45 m à 2,59 m 306823 306824 306825 306826 306827
Large 2,60 m à 2,74 m 307092 307093 307094 307095 307096

9200 Medium 2,30 m à 2,44 m 306850 306851 306852 306853 306854
Large 2,45 m à 2,59 m 306855 306856 306857 306858 306859
Large 2,60 m à 2,74 m 307097 307098 307099 307100 307101

Ducato 2,30 m à 2,50 m 307089 307090 307091

Référence Description
309623 Kit de transformation 5002
306802 Kit de transformation 6200
309605 Rideaux gris 3 m - 3,50 m
309606 Rideaux bleus 3 m - 3,50 m
309608 Rideaux gris 4 m - 5 m
309609 Rideaux bleus 4 m - 5 m
309886 Rideaux gris 5,50 m - 6 m
309887 Rideaux bleus 5,50 m - 6 m

A
3 m

3,50 m

4 m

5 m

5,50 m

6 m

4,50 m

* Le panorama pour 5003 se monte également sur le store 5002 à l’aide d’un kit de transformation
** Le panorama pour 6002 se monte également sur le store 6002 à l’aide d’un kit de transformation
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THULE QUICKFIT

Spécifications
• Installation facile et très rapide - concept breveté.
• Très compact - se range dans un petit sac.
• Léger.
• S’installe sur tous les stores (même ceux de la concurrence).
• Double toit : meilleure isolation et protection contre la pluie.
• Auvent frontal intégré.
• Tente pour store avec une toile d’excellente qualité : 
Ripstop polyester robuste.

• S’intègre à la structure du store : pas besoin de profil de 
fixation supplémentaire.

Possible d’installer
• Sur une caravane équipée d’un store de toit : se glisse dans le rail d’origine
de la caravane.

• Sur un fourgon Ducato équipé d’un store de toit Thule Omnistor 6200 :
dans le rail de fixation en option.

• Sur un camping-car équipé d’un store de toit Thule Omnistor 6200 ou 9200 :
dans le rail de fixation en option.

• Sur un véhicule de loisirs équipé d’un store mural : dans le rail de fixation
en option.
Modèles disponibles
• 3 longueurs : 
- 2,60 m (pour store de 3 m de long)
- 3,10 m (pour store de 3,50 m de long)
- 3,60 m (pour store de 4 m de long)
• 3 hauteurs de montage
- Medium : 2,25 m à 2,44 m
- Large : 2,45 m à 2,64 m
- Large : 2,65 m à 2,84 m
• 1 modèle spécial pour fourgon Ducato (s’installe sur toutes les longueurs de store)
• Nouveau design contemporain : une combinaison de couleurs harmonieuses
qui vont avec toutes couleurs de toile.

• Livré avec Thule Windslip et un sac de rangement.
• Panneau de devant avec porte intégrée s’ouvrant à droite ou à gauche.
• Fenêtres larges qui peuvent être complètement enlevées.
• Les fenêtres de côté sont équipées de moustiquaires.
• Toutes les fenêtres sont équipées de rideaux.

Hauteur 
côtés

Hauteur de 
montage A

Longueur
2,60 m 3,10 m 3,60 m

Standard Medium 2,25 m à 2,44 m 307056 309921 307058
Standard Large 2,45 m à 2,64 m 307057 309922 307059
Standard Large 2,65 m à 2,84 m 309920 309923 309924
Ducato Medium 307060

Référence Description

307050
QuickFit Fixation pour store de toit
6200/9200

307051 QuickFit Fixation pour store de paroi

Kit de fixation

Moustiquaire pour Quickfit
A fermeture éclair qui empêche la poussière et les insectes
d’entrer. Crée une ventilation optimale. Très facile à
nettoyer. S’adapte à tous les modèles ainsi qu’aux
panneaux frontaux et latéraux.

Façade 2,60 m

Façade 3 m

Façade 3,60 m

Côté droit et gauche

309926

309927

309928

309925
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THULE EASYLINK

Référence Description
309933 Longueur auvent 2,60 x 2,50 m - Hauteur de montage 2,25 / 2,55 m 
309934 Longueur auvent 3,10 x 2,50 m - Hauteur de montage 2,25 / 2,55 m 
309935 Longueur auvent 3,60 x 2,50 m - Hauteur de montage 2,25 / 2,55 m 
Kit installation
307050 QuickFit rail de montage de toit THULE Omnistor 6200 / 9200 - 4 m
307205 QuickFit EasyLink montage universel rail blanc - 4 m
307206 QuickFit EasyLink montage universel rail anthracite - 4 m
307052 QuickFit Kit pour stores de toit TO avec avancée 2,75 - 3 m
307053 QuickFit EasyLink Kit tension côté
307061 QuickFit EasyLink Kit F
307063 QuickFit EasyLink Kit montage THULE Omnistor 1200 - jusqu’à 4,50 m

307063307061307053

307205/307206

309933 309934 309935

307052

L’auvent facile et ultra rapide à installer
L’auvent est en une seule pièce et ne nécessite aucune
armature. La toile se glisse tout simplement dans un rail
d’auvent et dans la rainure de la barre de charge du store.

Les plus :
• Installation facile et rapide.
• Volume d’emballage compact.
• Léger.
• Installation universelle : s’installe sur tous les stores avec
une projection minimale de 2,25 m.

• Le panneau frontal incliné donne une grande surface de
2,50 m.

• Double toit : isolation thermique.
Spécifications :
• Le tissu de l’auvent est de haute qualité “ripstop”.
• Installation sous le store sans armatures.
• Modèles disponibles en 3 longueurs :
- 2,60 m pour stores à partir de 3 m
- 3,10 m pour stores à partir de 3,50 m
- 3,60 m pour stores à partir de 4 m
Une hauteur de montage (rail / sol) : 2,25 m > 2,54 m
• Un coloris qui s’adapte à tous les coloris de tissu des
stores.

• Bande anti courant d’air et cache roue de série.
• Emballé dans un sac (35 x 35 x 70 cm).
• Poids de 12,2 kg (2,60 m) jusqu’à 14,30 kg (3,60 m).
• Panneau frontal avec portes intégrées et rideaux intégrés
avec fermeture éclair.

• Panneaux latéraux complètement en tissu moustiquaire
avec rideaux externes et fermeture éclair.
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CONFORT EXTÉRIEUR

Rangement gauche
pour bas de caisse
Longueur 1,50 m

0863A

Rangement droit
pour bas de caisse
Longueur 1,50 m

0862A

Skirting Camping-car5425 Skirting Caravane5426 Skirting Ducato
(pour empattement 3450 et 4035).

5427

Rear Skirting Ducato
Jupe pour protéger du vent et de la pluie, conçu pour
la porte-arrière du Fiat Ducato.

5428

Jupe latérale en option pour fermer le bas de caisse et protéger du vent et de la pluie. S’adapte à tous les modèles d’auvent Privacy Fiamma. Se raccourcit facilement
au besoin. Disponible en trois versions : pour camping-car (Dim. 550 x H.60 cm), pour caravane (Dim. 450 x H.60 cm) et pour Ducato (Dim. 397 x H.55 cm).
Les versions pour camping-cars et pour caravanes sont livrées avec leur jeu de boutons à pression pour une plus grande facilité d’installation et avec kit pour
passage de roue.
La version Ducato est indiquée pour les empattements suivants :
• 3450 (longueur du véhicule 5,41 m)
• 4035 (longueur du véhicule 5,99 m) et
• 4035 (longueur du véhicule 6,36 m)
La version pour caravanes coulisse dans le rail préexistant du véhicule.

Auvent de porte arrière Ducato
Nouvelle solette conçue pour la porte arrière du Fiat
Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer et Mercedes
Sprinter toit surélevé après 06/2006. Il suffit d’un instant
pour la monter. Muni de bandes de tissu latérales et
d’une fermeture frontale enroulable pour une plus
grande intimité. Rafter supérieur et rail pour une mise
en tension de la toile. Le double rail se fixe à la gouttière
du Ducato, le rafter en aluminium bloque l’ouverture
des deux portes arrières mettant ainsi la toile en
tension. Accessoires en option : kit de deux tubes en
aluminium servant à étendre la porte pour l’utiliser
comme store supplémentaire et Skirting postérieur
Ducato. Livrée de série avec : rail double, solette avec
bandes latérales et frontale, rafter pour plus de stabilité,
kit d’élastiques de tension.

5423

OPTION

Kit 2 pieds en option, pour augmenter la
surface d’ombre de votre auvent de porte.

5424

Pour une intimité complète, facile et rapide à installer.

BAVETTES
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Référence Désignation Hauteur
307284 SB G2 Front 1 m 1,70 m
307285 SB G2 Front 2,40 m 1,70 m
307286 SB G2 Front 2,80 m 1,70 m
307287 SB G2 Front 3,30 m 1,70 m
307288 SB G2 Front 3,80 m 1,70 m
307289 SB G2 Front 4,30 m 1,70 m
307290 SB G2 Front 4,80 m 1,70 m

Smart panels, comment bien les utiliser ?
Pour plus de confort et d’intimité, Thule propose différents panneaux faciles et rapides à fixer pour vous
protéger du soleil, de la pluie et du vent. Ces panneaux peuvent être combinés de différentes manières.
Modulable
• De nombreuses possibilités pour combiner les différents panneaux.
• La combinaison d’un panneau avec l’auvent Thule QuickFit ou EasyLink est possible.
• Les panneaux latéraux peuvent être installés des deux côtés du store.
• Les Rain Blockers G2 sont faciles à combiner grâce aux connexions astucieuses.

Thule Sun Blocker G2 - Panneau frontal
• Toile respirante
• Se glisse dans la barre de charge du store
• S’adapte sur tous les stores Thule Omnistor

Idéal pour faire de l’ombre tout en laissant passer la lumière et l’air

Protège du vent et de la pluie tout en laissant passer la lumière grâce aux larges fenêtres

Référence Désignation Hauteur
307588 S+R B G1 Front 2,40 m 1,40 m
307592 S+R B G1 Front 2,80 m 1,40 m
307594 S+R B G1 Front 3,30 m 1,40 m
307596 S+R B G1 Front 3,80 m 1,40 m
307598 S+R B G1 Front 4,30 m 1,40 m
307600 S+R B G1 Front 4,80 m 1,40 m

Référence Désignation Hauteur
307303 RB G2 Front 1 m 2,30 m
307304 RB G2 Front 1,50 m 2,30 m
307305 RB G2 Front 1,75 m 2,30 m
307306 RB G2 Front 2 m 2,30 m

Thule Rain Blocker G2 - Panneau frontal
• Toile en PVC de qualité supérieure
• Se glisse dans la barre de charge du store
• Différents panneaux peuvent être combinés
grâce à des connexions astucieuses

• S’adapte sur tous les stores Thule Omnistor

Référence Désignation Avancée A - Hauteur du
montage

307278 SB G2 Side Medium 2,50 m 2,25 à 2,44 m
307279 SB G2 Side Large 2,50 m 2,45 à 2,64 m

307280 SB G2 Side Medium 
TO6900 / 8000 2,75 m 2,25 à 2,44 m

307281 SB G2 Side Large 
TO6900 / 8000 2,75 m 2,45 à 2,64 m

307282 SB G2 Side Medium TO9200 3 m 2,25 à 2,44 m
307283 SB G2 Side Large TO9200 3 m 2,45 à 2,64 m

Thule Sun Blocker G2 - Panneau latéral
• Toile respirante
• Se glisse dans un nouveau bras de tension
en aluminium entre la cassette et la barre
de charge du store

• Peut être installé des deux côtés

THULE SUN BLOCKER G2

THULE RAIN BLOCKER G2

A

Référence Désignation Avancée A - Hauteur du
montage

307291 RB G2 Side Small 2,50 m 2,05 à 2,24 m
307292 RB G2 Side Medium 2,50 m 2,25 à 2,44 m
307293 RB G2 Side Large 2,50 m 2,45 à 2,64 m
307294 RB G2 Side X-Large 2,50 m 2,65 à 2,84 m
307295 RB G2 Side Medium 2,75 m 2,25 à 2,44 m
307296 RB G2 Side Large 2,75 m 2,45 à 2,64 m
307297 RB G2 Side X-Large 2,75 m 2,65 à 2,84 m
307298 RB G2 Side Medium 3 m 2,25 à 2,44 m
307299 RB G2 Side Large 3 m 2,45 à 2,64 m
307300 RB G2 Side X-Large 3 m 2,65 à 2,84 m
307301 RB G2 Side TO1200 2,50 m 2,25 à 2,49 m
307302 RB G2 Side TO6200-Ducato 2,50 m 2,30 à 2,50 m

Thule Rain Blocker G2 - Panneau latéral
• Toile en PVC de qualité supérieure
• Se glisse dans un nouveau bras de tension
en aluminium entre la cassette et la barre
de charge du store

• Différents panneaux peuvent être combinés
grâce à des connexions astucieuses

• Peut être installé des deux côtés

Thule Sun et Rain Blocker G1 - Panneau frontal
• Toile en PVC non transparente
• Se glisse dans la barre de charge du store
• S’adapte sur tous les stores Thule Omnistor

A

3e pied support
Renforce la stabilité du store. Compatible avec tous les auvents
Thule Omnistor > 3,75 m (sauf 4900 / Tristor 2 et Caravan Style).

306778
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Thule Windscreen ne protège pas
seulement du vent mais aussi des
regards
• L’écran protecteur est micro aéré et évite la prise
au vent mais sa matière est suffisamment opacte
pour augmenter l’intimité autour du véhicule.

• Il est facile et rapide à installer grâce à son système 
roll-in/out qui assiste l’ouverture et la fermeture.

• Il se range très facilement grâce au sac qui est
fourni lors de l’achat.

• Il est très compact et ne prend pas de place.
• Il s’installe sur tout type de véhicule de loisirs et se
fixe soit sur le pied du store soit simplement de
façon autonome à l’aide d’une sardine et d’un
tendeur fourni lors de l’achat.

306456

THULE WINDSCREEN

SIDE ET BLOCKER PRO

FerméOuvert

Side W Pro
Fermeture latérale avec grande
baie Crystal très pratique. En vinyle
anti-moisissures, anti UV, lavable et
facile à monter grâce au rafter
télescopique en aluminium et aux
piquets fournis de série. Pour
stores Fiamma à partir de 3 m de longueur, utiliser le kit livré de
série. Les Side peuvent se monter sur n’importe quel côté du store.

4732

Modèle Référence Longueur du
Blocker Pro A

Longueur du
store B

Hauteur du sol
C

Blocker Pro 300 4735 ± 285 cm 300 cm 225 - 280 cm
Blocker Pro 350 4734 ± 335 cm 350 cm 225 - 280 cm
Blocker Pro 400 4733 ± 385 cm 400 cm 225 - 280 cm

Blocker Pro
Façade avec grande baie Crystal et rallonge en
vinyle gris descendant jusqu’au sol. Réalisée
en vinyle anti-moisissures, anti UV, lavable et
facile à monter grâce aux piquets fournis de
série. Hauteur 2 m.
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TENDEURS POUR TOILES DE STORES

ACCESSOIRES

Roulette de porte
Se fixe sur l’angle de la porte afin
d’éviter des frottements contre la toile
du store. 

B50000027

Omni-Gutter
Gouttière multi-fonctionnelle, autocollante. S’adapte sur la plupart
des camping-cars et caravanes.

Joint d’étanchéité
Joint assurant l’étanchéité entre le
véhicule et le store (série 5 et 8) pour
montage avec un adaptateur plat. Muni
d’une gouttière intégrée.

EPDM
Joint assurant l’étanchéité entre le
véhicule et le store (série 6). Fabriqué
en mousse EPDM noire avec une
structure cellulaire fermée. Disponible
en 2 pièces de 2 m. Epaisseur 25 mm,
largeur 30 mm.

50601300

Large - 8 cm

Répare toile pour store
3 bandes autocollantes 7,5 x 15 cm.

306486

Référence Longueur
50 0350 31 3,50 m
50 0450 31 4,50 m
50 0000 31 30 m

Référence Longueur
50 0400 35 4 m
50 0000 35 30 m

Spécial 4900/Tristor 2

Référence Longueur
306892 4 m
306891 30 m

Largeur 2,00.  

Largeur 2,25.  

Largeur 2,50.  

Largeur 2,75.  

51407700

51407800

307309

51405700

Largeur 2,00.  

Largeur 2,50.  

Largeur 3.  

307313

307310

307308

Rafter Pro4730

Magicrafter® pro
Universel et télescopique, livré avec ses deux supports à monter sur les
articulations des bras du store pour une bonne tension de la toile. Elimine les
poches d’eau dangereuses au milieu de la toile sans l’abîmer. Facile à installer.
S’adapte sur tous les modèles de stores Fiamma et aussi sur les autres marques.
Usage vivement déconseillé en cas de températures élevées. Pour stores de
350 à 450 cm. Dim. 140 x 70 x 1550 mm. Poids 5 kg.

5422

Série 5 Série 6Tendeur supplémentaire pour tension
optimale du store et une meilleure
résistance au vent.

Bras de tension universel
droit en aluminium, actionnement
télescopique. Pour store de :

Paroi

Toit

306986

306987

Bras de tension universel
courbé
En aluminium, actionnement
télescopique. Pour store de :

Paroi

Toit

306988

306989
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TENDEURS POUR STORES

PRODUITS SPÉCIFIQUES

Omni-cleaner 
Détergent pour le
nettoyage de la toile
en PVC des stores. 
0,5 l (x12).

0195A

Tendeur avec ressorts pour renforcer la résistance
au vent. Pour tous types de stores et d’auvents
jusqu’à 6,00 m. Longueur 13 mètres.

0037A

B

Kit Hold Down Side Strap
Empêche le store et l’auvent de s’envoler. Fixation aux pieds de support, pour éviter
les dommages à la toile. Peut sans problème être utilisé en combinaison avec une
tente Safari ou Rain & Sun Blocker. Est constitué de 2 sangles noires de 3 m, matériel
de fixation et piquets de sol. Sac de rangement fourni de série.

50000052

Piquets d'ancrage
en spirale
Permet de réaliser un
arrimage efficace.

0027A

Tie Down S
Composé de 2 sangles noires
réglables de 3 m, 2 piquets et
2 ressorts de tension.

4731

Tendeur store universel
Adaptation sur Prostor, Thule, Fiamma... Poids 2 kg.

0144

Cornière seule
renforcée
L 380 mm (24 x 24).

0104

Imperméabilisant store
& auvent 0,5 L
Protège les auvents, stores,
parasols et voies d’ombrage en
tissus naturels et synthétiques
comme le lin, le coton, le
polyacrylique, le polyester et les
tissus PVC contre les intempéries.
Donne un effet hydrofuge et
antitache. Empêche la formation de
taches de moisissures et de
dépôts verdâtres. Pour rafraîchir
l’imprégnation après le nettoyage.

2033

Nettoyant store
& auvent 1 L
Propreté jusqu’au fond des
fibres. Enlève efficacement
saleté, dépôts et déjections
d’oiseaux de tous les tissus
naturels et synthétiques.
Sans danger pour les
couleurs ou le support. Idéal
pour l’entretien régulier et le
nettoyage en profondeur
avant l’imperméabilisation.

2039

Idem 0037A mais avec bandes
phosphorescentes (idéales pour ne pas
tomber la nuit).

0070
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LAMPE RECHARGEABLE

LAMPES À PILES

Lanterne 12 leds
à manivelle
Dimensions : 150 x 140 x 270 mm.

4014

Lampe 7 leds
Multi-usages à piles. S’aimante,
se met avec un crochet, vis ou
velcro. Avec interrupteur.
Piles non fournies : 3 x AAA.
Dim. 27 x 2,5 x 7,5 cm.

4372

Éclairage leds blanc / rouge.
La platine peut : 
se fixer, se passer sur une sangle de sac à dos ou autre, s’aimanter.
3 Leds rouges clignotants.
6 Leds blanc fixes.
Consommation 0,06 W / Led.
Fonctionne avec 3 piles LR06 / AAA (non fournies).

3392A

LEDS

LEDS

LEDS

Eclairage auvent/store
12/230 V - 15 W
Livré avec 2 clips de fixation + velcro.
L 101 x 3 cm. Poids 480 g. 150 leds.
Consommation maxi 15 W. Longueur
du câble 3,9 m.

3377A

Lampe étanche auvent 230 V
60 W
Avec clips permettant sa fixation à
l’armature de l’auvent ou de la tente.
Longueur de câble 7,5 m avec prise de
terre. Dim. : 26 x 14 x 15 cm.

3386A

AMOVIBLE

Top vente

LEDS
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Thule leds strip
Rouleau de 5 m de leds 12 V. Recoupable tous les 5 cm. Fixation par autocollant. Indice de
protection IP66. 60 leds/mètre. Luminosité 300 Lumen. Consommation : 340-380 mA/mètre. 
1 mètre de câble de branchement. Collable sur la plupart des surfaces.

307136

Kit câbles rails
Jeu de 2 élégants rails, encombrement minimal, idéal pour les stores avec bras sans
rainures prévues pour le passage des câbles électriques. Équipés de support adhésif
pour une fixation rapide et fiable sur surfaces en aluminium. Dim. pour chaque rail : 
13 x 3 x 1225 mm.

4004

Lampe de store à led pour extérieur. Bloc
lampe en aluminium laqué résistant. Contient 31 leds
émettant une puissante lumière blanche, ne générant
pas de chaleur, isolés pour un usage à l’extérieur et
consommant très peu. Installation possible à l’intérieur
du camping-car ou de la caravane, sous les éléments du
mobilier ou bien sous le boîtier de la toile (A) et sur la
porte d’entrée (B). Livrée avec ses élégantes parties
terminales en plastique. 12 V - 3,1 W - 0,26 A.
Dimensions : 57,4 x 3,6 x 3,2 cm.

4036

Lampe leds extérieure avec détecteur
Lampe d’extérieur à LED conçue pour être montée au-dessus de la porte du camping-car et de la caravane. Caractéristiques
identiques à la 4036, mais dotée de détecteurs de mouvement et de lumière. S’allume au noir en relevant chaque
mouvement de passage et reste allumée 60 secondes. Idéale pour une installation autour du camping-car et pour plus de
sécurité la nuit. 12 V - 3,1 W - 0,33 A.

4738

FIXE

Fixation sur le boîtier

(A)

Fixation avec vis
sur la paroi

Fixation avec
mastic Sika

(B) (B)

Kit éclairage LED pour store extérieur
2 x bandes autocollantes de 1,2 m. Variation de l’intensité de lumière grâce à la télécommande. 60 leds par mètre et recoupable tous les 5 cm. Puissance 3,6 W/m.

4037

Bande 300 Leds SMD 5 m. Eco. Collage 3M.
Consommation 25 W, 12 V. Recoupable tous les 5 cm.

4035E
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34 Série 5 & 1000-2000          Série 5 et 8000         Série 6          

Série 6 Adaptateur
Plat
308097  3 m
308098  3,50 m

Ducato/Jumper
Boxer série 6 Set
1994-2006 
308058 set (2 pcs)

Fiat Ducato/Jumper
Boxer - H2
3 sets
308061 après 06/06

Roof Top Adapter
308299 (set)

Merc. Sprinter
VW Crafter > 2006
308073 set (3 pcs)

Ducato/Jumper
Boxer série 6 set
≥ 2007
308061 (3,25 m)
306959 (3,75-4 m)
Uniquement pour
high roof H2

Rail de montage 
309853 (10 x 3,50 m)
309854 (10 x 4 m)
309855 (10 x 4,50 m)

Renault Master
High Roof
308072 (set)

Hymer SX
308017 (4 m)

Ford Transit toit 
surélevé
307999 (set)

Master
Movano > 2011
308959 set (2 pcs)

Renault Master
Opel Movano
308059
2 sets de 1998 à 2010

Rapido Série 7, 8 et 9
- Set 307923 (7-8)
- Set 307911 (9)     
307931 3 m
307942 3,50 m
307955  4 m

Eden-Allegro < 2010
Set 307919      x3

High Top adaptateur
Set 308005

Hymer B2 / VAN/ Eriba 09
307932    3 m
307943    3,50 m
307956    4 m
307964    4,50 m
307970    5 m

Hymercamp ≤ 2011
EXSIS
307933    3 m
307944    3,50 m
307957    4 m
307965    4,50 m
307971    5 m

Ducato High Roof
H3
Set 309912      3x

Profil Deluxe
307922 (10 x 6m)

Rail d’Auvent
3715 Barre 6m
3715A  Barre 3m

Omni-Adaptateur
307905            3x

Ducato/Jumper/Boxer
307913             3x

Eriba Touring
307882            3x

Caravan-Adaptateur
307881            3x

Laïka Ecovip - Bürstner
Hobby

Pour 4900 et Tristor2

3,50 m309853

4 m309854

4,50 m309855

Facilité de montage. 
Discret. 
Pas d’espace entre paroi et store.
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On considère qu’il faut en moyenne 20 L d’eau
par jour et par personne. 

Lors de la pose de vos réservoirs d’eau, pensez au poids qu’ils
auront lorsqu’ils seront pleins ; c’est pourquoi il est préférable de
positionner, par exemple,  le réservoir “eau propre” à l’opposé
du réservoir de carburant afin de faire contre-poids. Le réservoir
“eaux usées” pouvant être fixé sur le porte-à-faux arrière du 
véhicule. À partir de 50 l, il est conseillé de choisir un réservoir
cloisonné, appelé “anti roulis” qui réduira le ballottement de la
masse d’eau pendant vos déplacements.

Pour alimenter les différents points d’eau, il faudra monter une
pompe sur le circuit d’eau. En fonction de l’installation, on 
préférera : une pompe à pied ou une pompe centrifuge “à 
immerger” pour alimenter un évier ou une vasque. Une pompe
volumétrique pour alimenter un ou plusieurs points d’eau ainsi
qu’un chauffe-eau.

Pour alimenter l’évier de la cuisine uniquement, une pompe ayant
un débit de 5 l/mn suffira.

Par contre, il est nécessaire d’installer une pompe ayant un débit
d’au moins 10 l/mn pour alimenter plusieurs points d’eau avec un
chauffe-eau.
Certains accessoires peuvent également être montés sur le 
circuit d’eau pour en améliorer le fonctionnement ou la facilité
d’entretien.

C’est le cas du vase d’expansion qui régulera la pression aux 
robinets en évitant les à-coups.

Bien que la plupart des pompes volumétriques soient équipées
d’un filtre intégré, un filtre supplémentaire permettra d’éviter de
démonter celui de la pompe pas toujours accessible.

Enfin, souvenez-vous que la pompe doit toujours être installée le
plus près possible du réservoir.

36
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NETTOYANT

EAUX USÉES

TRAITEMENT

Antigel 3,78 L
Non toxique, inodore, spécialement conçu pour
protéger les réservoirs et circuits d’eau
difficilement vidangeables. Ne doit pas être
consommé. Lubrifie les pompes et clapets. 
Utilisable pour tuyaux plastique, cuivre,
laiton,...
Protège jusqu’à -72°C.

1558A

Nettoyant réservoir eau
propre
Flacon de 1 L. Nettoie et protège les
réservoirs et canalisations d’eau
propre. Combat la formation
d’algues. Evite l’encrassement des
canalisations. Biodégradable à plus
de 90 %. Dilution : 50 à 100 ml
pour 10 litres d’eau.

1811

Micropur liquide
100 ml
Désinfecte, nettoie et purifie
l’eau des réservoirs. Agit en
2 heures et élimine bactéries,
germes et formation d’algues.
100 ml = 1000 litres d’eau.

1557

Micropur forte 100 ml
Produit le plus efficace du marché à base de
chlore et d’ions d’argent. Micropur Forte
élimine les bactéries, agents pathogènes
(virus), amibes et protège également votre
réservoir d’une nouvelle prolifération de micro-
organismes en conservant l’eau pendant 6
mois. Utilisation : une fois dilué, laisser agir 30
minutes. 100 ml = 1000 litres d’eau traitée.

1707

Set nettoyant système 
d’eau propre 0,5 L + 4 pastilles
Un système à deux composants avec une très haute
efficacité, assure une propreté hygiénique du
système d’eau dans les caravanes ou camping-cars.
Sans odeur et très efficace. Nettoie et élimine les
dépôts tenaces dans les réservoirs et les robinetteries.
Un acide organique spécial élimine les dépôts calcaires.
L’oxygène actif dissout et élimine le biofilm et les
bactéries des parois intérieures des réservoirs,
conduites et robinetteries. Empêche la formation
d’odeurs désagréables. Ne détériore pas le
caoutchouc, matières plastiques ou inox. Sans risque
pour l’environnement. Biodégradable, sans chlore.
Economique car traite 240 L d’eau.

2031

Antigel alimentaire -25°C
Flacon de 5 L. Protection contre les méfaits du
gel. Evite la corrosion des pompes et des 
canalisations ainsi que le dessèchement des
joints. Les composants tensioactifs réduisent 
l’encrassement du circuit. Il pourra être utilisé
dans les réservoirs d’eau potable pour
l’hivernage uniquement.

1812

Nettoyant réservoir eaux usées
Flacon de 1 L. Nettoie et protège les réservoirs
et canalisations. Combat les mauvaises odeurs
et la formation d’algues. Evite l’encrassement
et le bouchage des canalisations.
Biodégradable à plus de 90 %. Dilution : 50 à
100 ml pour 10 litres d’eau (bande transparente
de dosage sur le flacon).

1810

Tank Freshener Thetford 
Le Tank Freshener a été spécialement conçu
pour lutter contre les mauvaises odeurs
émanant du réservoir d’eaux usées (eaux
grises) via l’évier, la douche et le lavabo. Tank
Freshener doit être versé dans les bondes
d’évacuation de la cuisine et de la salle de bains.
Bouteille de 1,5 l.  Dosage : 50 ml par 25 litres.

1297

ANTIGEL

Top vente

Top vente
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TOILE/AUVENT

MASTICS TRAITEMENT

ANTI-MOISISSURESHYGIÉNIQUE ÉTANCHÉITÉ

SOLAIRE

Imperméabilisant store
& auvent 0,5 L
Protège les auvents, stores,
parasols et voies d’ombrage en
tissus naturels et synthétiques
comme le lin, le coton, le
polyacrylique, le polyester et les
tissus PVC contre les intempéries.
Donne un effet hydrofuge et
antitache. Empêche la formation de
taches de moisissures et de dépôts
verdâtres. Pour rafraîchir l’imprégnation
après le nettoyage.

2033

Nettoyant store
& auvent 1 L
Propreté jusqu’au fond des
fibres. Enlève efficacement
saleté, dépôts et déjections
d’oiseaux de tous les tissus
naturels et synthétiques.
Sans danger pour les
couleurs ou le support.
Idéal pour l’entretien régulier
et le nettoyage en profondeur
avant l’imperméabilisation.

2039

Anti moisissures 0,5 L
Nouveau gel actif sans chlore et sans odeur.
Auto-actif et action en profondeur grâce à
l’oxygène actif. Elimine les moisissures dans
les caravanes ou camping-cars, dans la salle
de séjour, les sanitaires, dans les armoires ou
sur les stores, les réfrigérateurs...

2038

Protection 
panneaux solaires
Ce produit protégera votre
panneau solaire contre le
film routier, la poussière, le
sel marin et toutes autres
salissures pouvant se
déposer à cause de l’eau. Il 
améliorera ainsi le rendement
et les performances de votre
panneau solaire. Flacon
vaporisateur de 500 ml.

1815

Mastic Sikaflex 221
Cartouche de 310 ml.

Blanc

Noir

Gris

6155

6157

6156

Mastic Sikaflex 252
Mastic blanc de collage et
d’étanchéité ; Résistant
pour l’assemblage des
éléments extérieurs (porte-
vélos, panneaux solaires…)
Cartouche de 310 ml.

6151

Sikalastomère 
Mastic préformé plat 3 x 25 mm gris. 

Mastic à base de polysiobatylène proposant une bonne 
adhérence. Il assure l’étanchéité en compression et amortit les

chocs et vibrations. Vendu en rouleau de 13 mètres.

6159

Mastic Sikaflex 222
Ce mastic est également
conçu pour une application
extérieure ou sur un toit car
il résiste aux U.V. Cartouche
de 310 ml blanc.

6152

Pour l’assemblage et l’étanchéité classique entre supports de nature différente. 

Aérosol WD40, 400 ml, 5 actions : 
Anti-humidité : chasse l’eau et se
place entre l’acier et l’humidité
Anti-corrosion : protection contre
l’eau en formant un film
Nettoyant : enlève facilement les
taches de graisse, goudron, de colle...
Dégrippant : desserre les pièces
grippées
Lubrifiant : actif et permanent (sans
silicone ni lanoline)

5249

Spray lubrifiant 200 ml. Pour la lubrification
des joints d’étanchéité de toilettes, verrous,
charnières, rails d’auvents. Garantit le
fonctionnement fluide du clapet des
toilettes Thetford.

6166

Bombe de galva à froid anti-corrosif.

6139A

Nettoyant hygiénique 0,5 L
Propreté hygiénique en un tour de main. Nettoie
et désinfecte en une seule opération. Application
sur toutes les surfaces lavables dans les
camping-cars, caravanes ou sanitaires. Elimine
efficacement bactéries, germes, champignons et
virus. Idéal pour le nettoyage du réfrigérateur
après une longue période de non-utilisation.

2040

Pour frigo
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DÉTACHANT CARROSSERIES

Polish 0,5 L
Elimine les salissures tenaces, couches
d’oxydation, traces de doigts, graisse, inox,
aluminium, laiton, cuivre et matières plastiques.
Elimine les rayures légères et endroits ternes du
verre acrylique. Pour surfaces dans la caravane,
fenêtres en acrylique, éviers inox, casseroles,
fours et plaques de cuisson, mobilier de camping
en matière plastique, balustrades, gouttières, etc.
Excellent effet hydrofuge et antitache.

2037

Protection 1 L
Génère une couche protectrice ultrafine et
transparente, résistante aux intempéries, à l’eau
et aux UV. Saleté, eau et huile déperlent du
support. Rafraîchit la couleur et la brillance des
peintures anciennes et usées. Ne forme pas de
couches, contrairement à la cire. Utilisable sur
chaque peinture, métal et plastique dans le
camping-car ou la caravane : peinture gel, fibre
de verre, stucco, acrylique, plexiglas et jantes. Ne
pas appliquer sur des pare-chocs ou rétroviseurs
noirs non laqués.

2042

Nettoyant traces
noires 0,5 L
Elimine efficacement et en
profondeur les salissures
tenaces. Extrêmement efficace
contre les traces noires.
Elimine également en
profondeur les graisses,
l’huile, le diesel, les résidus de
polish, les insectes, les
salissures atmosphériques et
routières tenaces sur les
surfaces des parois lisses, de
peintures structurées et
peinture gel de caravanes,
camping-cars, bateaux, etc.

2036

Nettoyant 
résines & 
insectes 0,5 L
Elimine les taches
fraîches et anciennes de
résine ainsi que les
restes d’insectes de
surfaces peintes, cadrans,
jantes, pare-chocs, plaques
d’immatriculation, etc.
Pour le verre, le chrome,
le plastique, les surfaces
métalliques peintes et
non-peintes. Idéal pour
l’application avant le
lavage de la voiture.

2034

Anti-algues & mousses
0,5 L
Elimine automatiquement algues,
mousses et dépôts verdâtres sur
plastique, bois, verre, carrelage,
béton, céramique, pierre naturelle
et surfaces laquées. Idéal pour le
nettoyage des endroits difficiles à
atteindre. Idéal pour éliminer les
dépôts verdâtres après le
stockage d’hiver ou longues
périodes d’immobilité. Les dépôts
tenaces sont facilement éliminés,
les surfaces sont traitées en profondeur et protégées
contre nouvelles formations de dépôts verdâtres.

2032

Nettoyant vitres
acryliques
Formulation spécifique pour
les vitres fragiles en
acrylique. Nettoie et protège
grâce à une cire incorporée.
Ininflammable. Biodégradable
à plus de 90 %. Flacon
vaporisateur de 500 ml.

1814Nettoyant vitres &
acryliques 0,5 L
Assure une propreté sans
traces et un éclat brillant sur
toutes les surfaces en verre,
verre acrylique et plexiglas
dans les caravanes, les
camping-cars, les bateaux,
etc. Elimine les salissures, la
poussière, les dépôts gras,
les traces de doigts, la
nicotine, etc. Avec effet
déperlant et antibuée.
Protège contre nouvelles
salissures.

2030

Ce nettoyant (250 ml) est
prévu pour un entretien
régulier. Elimine tous les
types de saleté, même la
graisse et les dépôts de
nicotine. Le polish (75 ml)
pour verre acrylique et le
chiffon spécial permettent
d’éliminer les taches et les
petites rayures.

Chiffon
à polir.

6135

SPÉCIAL BAIE

Kit complet.2048

B

Top vente

NETTOYANT

Nettoyant surpuissant
extérieur caravane 1 L
Nettoyant surpuissant ultraconcentré et très
efficace pour éliminer les dépôts tenaces,
salissures atmosphériques et routières,
graisse, huile, gasoil, insectes, etc. Pour
toutes les surfaces laquées et en plastique
dans les camping-cars, les caravanes, les
bateaux, etc. Assure un éclat sans trace et
donne un effet déperlant et antitache.

2035

Shampooing 1 L
Nettoyant suractif spécialisé pour
une élimination rapide de salissures
tenaces. Assure un éclat sans trace
et un effet déperlant amélioré. Pour
le nettoyage régulier de toutes les
surfaces de carrosserie laquées et
en plastique. Biodégradable.

2041
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Bombe anti-givre
300 ml.

1393A
Raclette 9 cm.

1393B

Pelle à neige télescopique. Maxi 85 cm, lame 26 cm
renforcée en alu. Facile à ranger.

6799

Balai dégivrage télescopique de 65 à 85 cm. Brosse 22 cm. Raclette 10 cm.

6434

Brosse douce avec poils sur les côtés : protection de
la carosserie. Adaptable sur balai 6432.

2067

BALAIS

Balai de lavage Jumbo. Télescopique de 1,40 m à
2,35 m. A raccorder avec embout laiton automatique
sur tuyau d’eau. Dispositif de marche ou d’arrêt
d’arrivée d’eau. Manche alu, poignée souple. Brosse
douce avec poils sur les côtés : protection de la
carosserie.

6432

B

Balai de lavage Primo éco télescopique de 115 à 180
cm. Brosse douce avec contour caoutchouc pour
éviter les coups.

6433

B

La qualité 
qui fait la
différence

ÉQUIPEMENT HIVER

raccord laiton

pas de vis en
fonte alu

Poignée dépendante
du tube

Balai dégivrage télescopique de 75 à 115 cm. Brosse pivotante 24 cm. Raclette
10 cm.

6435

Raclette à vitre à manche télescopique jusqu’ à 1,50 m.
Raclette 23 cm avec tête orientable.

6436

B

Pelle à neige démontable. 
Dim. 92 x 24 x 6 cm. 
Pliée 33 x 24 x 6 cm.

4387
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Tuyau d’eau extensible de 5 m à 15 m.
Livré avec 2 raccords automatiques et
2 adaptateurs robinet Ø 19 et 24 mm.
Matière : latex. 700 g.

1706

Tuyau rond
Enrouleur tuyau d’eau, 18 m à cassette. 
Peut s’utiliser même enroulé. 
Dim. : 330 x 130 x 380 mm.

1579

B

Pompe siphon
longueur tuyau : 1,8 m. Pompe avec clapet
anti-retour.  Permet de transvaser d'un réservoir
à un autre aisément tout type de liquide. 

1240

B

Tuyau de remplissage 1 m. Ajustable
sur robinet de Ø 13 à 30 mm.

1605

B

Enrouleur tuyau plat 15 m. Économique.

1555A

Adaptateur de robinet.
D’un côté, un adaptateur
pour raccorder à tous
les robinets, et de
l’autre, un embout pour 
raccords automatiques.  

1534

Raccord pour
robinet à nez
lisse de Ø 10
mm à ø 25 mm
avec 1 raccord
cannelé Ø 15.

1533

Raccord pour 
robinet 15/21 mm,
20/27 mm.

1530B
Raccord à visser
3/8 A pour tuyau
souple 12 mm.

1571A

Bouchon verseur
flexible 29 cm. 
Facilite le remplissage
des réservoirs. 
Avec filtre intégré.

1299

Enrouleur tuyau 15 m. Plat 3
sections. Enrouleur avec tube plat anti-
torsion à 3 sections qui peut fonctionner
sans être entièrement déroulé. Avec
raccord et pommeau multijets.    

1537

Enrouleur eau 15 m RIVERSIDE. 
Ø tuyau ext. 16 mm. Livré avec connection 1’’,
2 connecteurs rapides avec STOP, 1 connecteur
rapide et un pommeau multijets. Dim. 345 x
250 x 350 mm. Poids 4 kg.

1824

ENROULEURS

Top vente

ADAPTATEURS

REMPLISSAGE

RACCORDS

Pompe siphon pour carburant
L 1,90 m.

5139

Economique

Super compact
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Jerrican 13 l en plastique 
alimentaire. Renforcé avec
grand bouchon vissé Ø
100 mm. 
Dimensions : L 275 x l 165
x H 350 mm.

1217

Volume 20 l - Dim. 340 x 230 x 370 mm.

Volume 10 l - Dim. 170 x 300 x 290 mm.

1209A

1209

Jerrican 16 l.
Idem 1217. Dimensions :  

L 275 x l 165 x H 410 mm.

1218

Jerrican 19 l. Idem 1217. 
Dimensions : 
L 275 x l 165 x H 465 mm.

1268

Jerrican 25 l à 2 poignées.
Large bouchon à vis 115 mm.

Dimensions : 
L 266 x l 240 x H 560 mm.

1200A

Jerrican souple pliant réalisé en polyéthylène
alimentaire résistant. Avec poignée, robinet et
anneau sur le fond pour suspendre.

10 l.

20 l.

1300A

1301A

Jerricans à bouchon
Diamètre 45 pour pompe à immerger.

Jerrican à bouchon verseur 10 l.

Jerrican à bouchon verseur 20 l.

Jerrican 30 l.

1203

1204

1205

Fontaine murale
avec robinet 12 L
En plastique rotomoulé. A
placer au dessus de l’évier
ou du lavabo. Dim. H 480 x
L 270 x P 140 mm.

2051

Jerrican EXTRAPLAT
9 l. Idem 1217. 
Dimensions  : 
L 425 x l 120 x 
H 260 mm.

1270

JERRICANS MURAL

LES COMPACTS

LES SOUPLES

A CARBURANT

Jerricans à robinet

Jerrican 10 l. 

Jerrican 20 l. 

1201

1202

Jerrican souple de 10 L avec robinet.
Se replie une fois vide.

1301

B

Idem 1301 - 15 l. 

1302

B Se suspend
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CHARIOTS

Chariot multi-usages
acier avec crochet/tendeurs
Charge maxi. 30 kg.
Ouvert : H 900 x L 358 x plateau 300 cm.
Fermé : 534 x 305 x H 120 cm.

1198

Chariot compact alu
Charge maxi. 50 kg.
Dim. ouvert : H 960 x L 395 x 
plateau 390 x 200 cm.
Dim. fermé : 695 x 395 x 45 cm.

1175

Roll Tank 23 F 
Réservoir à roulettes FIAMMA. 23 litres. 
Fourni avec bouchon. Spécial pompe immergée. 
Dim. : 500 x 330 x 250 mm.

1206

Roll Tank 40 W
Réservoir de 40 litres sur roulettes avec poignée pour
le transport. Permet la vidange du réservoir à
matières. Entrée de grand diamètre, à baïonnette
pour le raccordement des flexibles de vidange.
Flotteur de contrôle et évent. 
Dim. : 810 x 410 x 255 mm.

1200

Roll Tank 23 W
Réservoir à roulettes FIAMMA 
pour eaux usées. 23 litres.
Dimensions : 500 x 330 x 250 mm.

1207

Chariot Eco compact
Charge maxi. 15 kg.
Dim. ouvert : L 220 x H 895 x l 240 mm.
Dim. fermé : L 240 x H 425 x l 80 mm.
Ø roues 75 mm.
Livré avec élastique et crochets. 
Poids 0,9 kg.

1839

Chariot multi-usages
Pliant, à structure télescopique et raccords
en plastique. Roues larges.
Dim. ouvert 93,4 x 24,5 x 35 cm.
Dim. fermé 43 x 24,5 x 12,5 cm. 
Poids : 0,95 kg.
Charge maxi : 35 kg.

1190

Nettoyants réservoirs,
voir page 37.

Info

Economique
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Coupelle à eau + bouchon à 2 clés. 
Dim. ext. : L 114 x H 130 x 16 mm.
Encastrement : L 80 x H 90. 
Tuyau Ø 40 + Ø 12.

1420

Coupelle beige à clef. En ABS, son embout orientable dans toutes les directions permet
un montage vertical ou horizontal de la coupelle à droite ou à gauche du véhicule.
Aucune vis de fixation n’est apparente de l’extérieur. 

1510B

Noire. Blanche.

803468B

15531551

803469B

vrac vrac

B B

Noir. Blanc.

801637B

1554

801636B

1556 vracvrac

BB

Coupelle courte à clef Ø 40 avec raccordement
livrée avec 2 clefs

Bouchon de rechange pour Dito

Pour réservoir équipé ou non de soupape de trop plein.

1550A

B

Pour réservoir avec ou sans soupape de trop plein. 
Pour coupelle Dethleffs, LMC de 2010.

2398

B

Esthétique

Les plus
• Rapide
• Hygiénique
• Sans perte d’eau

Détecteur d’eau
Ce système est conçu pour prévenir les dommages causés par des fuites d’eau
dans le véhicule. En plaçant les trois détecteurs à l’intérieur du camping-car dans
des points pouvant présenter un risque de pertes ou de grosses infiltrations d’eau
(chauffe-eau, bac à douche, raccords hydrauliques) en les branchant à la centrale,
ils permettent de signaler l’anomalie et bloquer la pompe (si elle est raccordée),
ce qui évitera tout dommage aux parois et aux sols du véhicule.

1479

Top vente

Bouchon avec filetage 1/2’’ et raccord automatique

55 mm

67 mm

64 mm

76 mm
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TUYAUX

RACCORDS

Coudé 90° :

Ø 10.

Ø 12.

En Y :

Ø 10.

Ø 12.

Droit :

Ø 10.

Ø 12.

En T :

Ø 10.

Ø 12.1517B

1516B

1517

1516D

1518A

1516C
803385B

803384B

803383B

803382B

803410B

803409B

1517A

1516A

Bx2

Bx2
Bx2

Bx2

Bx2

Bx2

Tuyau annelé 30 m Ø intérieur
(pouvant se couder facilement pour écoulement).

Ø 10.

Ø 12.

Ø 20.

1507

15051508

Ø 20.

Ø 25.

Ø 30.

Ø 35.

Ø 40.

Ø 75 le m.1532

1528

1530

1529

1527

1526

Tuyau armé pour eau chaude 
(50 m)

Cristal (50 m)

Ø 10 x 14.

Ø 12 x 16.1509B

1509

Raccord prolongateur plastique entrée Ø 10, sortie Ø 12.

803413B Bx2

Robinet de vidange pour tuyau de 20 mm.
Perçage Ø 26 mm. Passage Ø 15 mm.

803359B B

Colliers fils
pour tuyaux

Ø maxi
ouverture de 75.

1545

Colliers 
ruban acier

Ø 16 à 25 mm.

1573A

Bouchon de vidange Ø 40 mm
pour réservoirs d’eaux usées.

1261

Robinet 2 voies

Ø 10 mm.

Ø 13 mm.

1451

1451A

Vanne de vidange. Sortie 1/2 tuyau. Ø 20 mm.

1272A

921547B

vrac

B

Robinet d’arrêt 1/2.

1265B

Robinet d’arrêt 3/4.

1265C

Exemple d’utilisation

Tubulure coudée Ø 10/12 - 1/2 “.

1284A

802836B

vrac

B

Vanne de vidange sortie Ø 30 mm à fixer sur
tuyau Ø 40. Vanne 1/4 tour.

1277

804030B

vrac

B

Filetage Diamètre
Raccord

Droit Coudé

3/4” 10 803954B B -
1/2” 12 921154B B 921158B B

3/4” 25 921156B B 921160B B

1”1/2 40 921157B B 921161B B



Code Type L I H
1210A S 30 580 400 140

1213A S 60 550 400 300

1215A S 80 700 400 300

1216A S 90 800 400 300

1217A S 100 750 400 350

1219A ES 36 450 370 245

1222A EL 70 700 450 250

FIXATIONS RÉSERVOIRS
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Moulés en polyéthylène qualité alimentaire. Trappe de visite diamètre 120. Sens de montage indifférent (la trappe est garantie étanche). Possibilité d’utilisation
en réservoir gasoil avec raccord laiton et joint NITRIL. Utilisation en essence exclue.

Spécial Ducato Jumper/boxer

> 2002 - L 1300 x l 370 x H 180 sous plancher AR du véhicule.1226A

Réservoir de 70 L fabriqué en plastique alimentaire.
Il peut s’installer horizontalement ou verticalement.
Livré avec tous les raccords nécessaires à l’installation.
Entrée Ø 38 mm.
Sortie Ø 13 mm.

1225

Réservoirs Anisa universel 1 
(pour eaux propres et eaux usées) 
sans cloison, anti-roulis Réservoirs standards Réservoirs eaux usées

Réservoirs à cloison anti roulis

Système de bandeaux et pattes permettant la fixation sous plancher de tous les
types de réservoirs. Composé d’une bande de feuillard galvanisé de 4,5 m, de
4 œillets filetés et écrous. Résiste à un poids de 150 kg.

1271

B

Kit étrier de fixation universel 

Info
• Raccord et tuyau : voir
p. 45

• Nettoyants réservoirs :
voir p. 37

Code Vol./litre Référence Dimensions
1215 100 L 265 890 x 600 x 200

1222 45 L 233 500 x 400 x 255

1224 50 L 235 610 x 410 x 220

1227 55 L 239 1080 x 300 x 200

1228 80 L 234 560 x 450 x 360

1257 100 L 224 847 x 347 x 376

Code Vol./litre Référence Dimensions
1248 30L 221 750 x 260 x 180

Code Vol./litre Référence Dimensions
1246 75L 252 900 x 360 x 270
1247 98L 257 950 x 470 x 260

Tableau de contrôle eau 1 réservoir.
Voyant réservoir plein.

2355

Sonde rétractable de 500 mm.

2356
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TRUMA COMBI

La nouvelle génération de systèmes de
chauffage : encore plus confortables, 
plus compacts et plus économiques.
• Le mode d’exploitation hivernale permet de chauffer le
véhicule et produire de l’eau chaude en même temps.

• En mode d’exploitation estivale, seule l’eau chaude est
produite.

• L’appareil présente un degré de rendement élevé jusqu’à 
97 % tout en affichant une faible consommation de gaz.

• La forme asymétrique du chauffe-eau de 10 litres en acier 
inoxydable assure un brassage optimal de l’eau qui se
réchauffe de manière plus homogène et plus rapidement.

• 4 connexions d’air chaud assurent une répartition optimale
de l’air chaud grâce au ventilateur silencieux et puissant.

• La soupape de sûreté/de vidange automatique et sans
courant FrostControl incluse s’ouvre à 3°C et empêche ainsi
le gel du chauffe-eau.

Combi 4 CP Plus.

Combi 6 CP Plus.

2353

2354

ACCESSOIRES D’INSTALLATION

Coude 90° pour sortie air
chaud. 

Tuyau évacuation gaz
brûlés Ø 55.

Tuyau évacuation gaz
brûlés Ø 80.

Tuyau Ø72 recouvert d’un
film plastique.

Bride pour tuyau 
Ø 72.

Ventouse Combi D blanc
pur.

Résistance chauffante pour
FrostControl.

Rallonge 6 m bouton de
commande.

Cadre de protection gris.

Tuyau ventouse Combi D
100 cm.

Obturateur combi 4.

1587

2270

1589

1590

1591

3694

3695

3696

3698

1540A

1600A

FrostControl

Des avantages qui parlent pour eux
Utilisation plus confortable du chauffage
• Commande ergonomique à écran LCD avec un bouton
rotatif/poussoir tourner/cliquer 

• Diagnostic rapide des erreurs via l’affichage des codes d’erreur à
l’écran

• Réglage individuel de la courbe du ventilateur
• Alimentation plus rapide en eau chaude grâce à la fonction booster
• Booster pour une première chauffe du véhicule plus rapide
• Programmation de toutes les fonctions via une minuterie

IMPORTANT
La commande CP Plus peut être ajoutée en seconde monte sur tous
les chauffages Combi à partir de l’année de construction 2007
(enveloppe gnse). Un remplacement de la carte électronique du
Combi est nécessaire en plus.

Il est impératif de 
brancher le 12 V à
partir d’une batterie

en direct.

Conseil 

Caractéristiques techniques Combi 4 Combi 6
Chauffage / Chauffe eau gaz

Pression de service gaz 30 mbars
Type combustible Gaz liquéfié (butane/propane)
Volume eau 10 litres
Pression de l’eau 2,8 bars maxi

Temps de mise en température (de 15°C à 60°C)
Chauffe eau 20 minutes
Chauffage et chauffe eau 80 minutes
Puissance chauffage nominale 2000 W 4000 W 2000 W 4000 W 6000 W
Consommation gaz en g/h Position 1 : 160 Position 2 : 320 Position 1 : 160 Position 2 : 320 Position 3 : 480
Débit air transporté 287 m3/h

Consommation 12 V
Chauffage et chauffe eau De 0,2 A à temporairement 5,6 A maxi - moyenne à 1,1 A
Chauffe eau 0,4 A maxi
Courant de repos 0,001 A
Poids sans eau 14,5 kg
Dimensions L x l x H 510 x 450 x 300

Info 
Livré sans
ventouse

Info 
Voir page 214
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Production d’eau chaude instantanée. Sélecteur du débit d’eau. Allumage automatique Piezo (sauf 1598 entièrement automatique). Veilleuse à sécurité totale par
thermocouple. CANALISATION GAZ BUTANE ou PROPANE, soit en tube Ø 8/10, branchement sur douille épaulée, livrée avec l’appareil, soit par tuyau de caoutchouc
spécial pour butane (L maxi 1,50 m) branchement par olive, dans le cas d’une alimentation séparée par bouteille, avec détendeur et sécurité spéciale pour le
chauffe-eau. 

Chauffe-eau sans mélangeur.
Pression de déclenchement
0,15 à 12 bars. Débit eau
chaude 5,4 l/mn. Puissance
4,8 à 9,5 kW. Dimensions : 
H 610 x L 270 x P 190 mm.
Poids : 8 kg.

Chauffe-eau 5 l/m avec
mélangeur.

1503

1503A

Chauffe-eau 10 l/m  sans
mélangeur. Puissance : 7 à
19,2 kW. Débit eau chaude
11 l/mn. Pression mini maxi :
0,10 à 12 bars. Dimensions : 
H 580 x L 310 x P 228 mm.
Poids : 12 kg.

Chauffe-eau 10 l/mn avec
mélangeur.  

1596

1597

Pièce de commande
Boiler gaz

Chauffe-eau 11 l/mn. 
HydroPOWER Compact Economique car
pas de veilleuse, pas de pile, ni électricité,
100% autonome (voir croquis). 
Puissance : 7 à 19,2 kW.  
Débit eau chaude : 5 à 11 l/m. 
Pression mini maxi : 0,35 à 12 bars.
Dimensions : H 580 x L 310 x P 228 mm.
Poids : 12 kg.

1598

Une minicentrale hydroélectrique qui
génère sa propre énergie : montée sur
arrivée d’eau froide, le générateur
HydroPOWER se met en route dès
l’ouverture du robinet. Avec la force de
l’eau, la mini turbine intégrée produit
instantanément l’électricité nécessaire à
l’allumage du brûleur.

Les avantages du boiler gaz
• Temps de chauffe très brefs : seulement 16 minutes en mode mixte.
• Design moderne.
• Dimensions compactes.
• Montage sûr et rapide :
- Simplicité en cas de remplacement d’un ancien chauffe-eau grâce aux
dimensions analogues et au montage quasi identique
- Enfichage simple des raccords coudés par le système autobloquant
- Fixation sûre du faisceau sur le
boîtier
• Cuve en acier inoxydable de 10
litres :

- Quantité d’eau chaude suffisante
pour au moins trois douches
chaudes successives
- Résistant à la corrosion et qualité
eau potable

CHAUFFE-EAU À GAZ ELM LEBLANC

CHAUFFE-EAU BOILER

Caractéristiques techniques
1575N

Boiler gaz
1600

Boiler gaz/électrique

Ea
u

Capacité 10 L

Pression de pompe max. 2,8 bar

Pression du système max. 4,5 bar

Raccordement d’eau Tuyau d’eau chaude résistant à la pression, Ø 10
mm ou pour pose de tuyaux rigides Ø 12 mm

G
az

Type de gaz butane et propane

Puissance 1500 W

Consommation de gaz 120 g/h

Co
ur
an
t

Alimentation en tension - 230 V AC, 50 Hz

Raccordement 12 V DC 12 V DC + 230 V AC

Puissance - 850 W ou 1300 W

Consommation de courant 230 V - 3,7 A ou 5,7 A

Consommation de courant 12 V
allumage 0,17 A

Chauffage 0,08 A

Veille 0,04 A

Te
m
ps
 d
e

ch
au
ff
ag
e de 15°C à 70°C

Mode mixte - env. 16 min

Mode électricité - env. 29 min

Mode gaz env. 31 min

Poids (sans contenu ni kit d’accessoires) 6,7 kg 7,2 kg

Cheminée pour 
l’évacuation des 
gaz brûlés.

1504

Cheminée
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POUR CARAVANE

SUR/SOUS ÉVIER

Truma Therme 230 V 
Chauffe-eau avec réservoir de 5 litres
fonctionnant sur le secteur et sur le circuit
d’air chaud pulsé. 
Caractéristiques techniques  : 
Puissance : 300 W. Dim. : L 370 X l 230 x H
220 mm. Poids : 2 kg. Pression maxi : 1,2 bar.  

1500

Chauffe-eau sous évier
Idem 1601, mais pour installation sous évier. 

1602

Réservoir seul 
de rechange
Avec kit de montage.

1500A

Chauffe-eau sur évier
Capacité 15 litres. Poids : 9 kg. 
Fonctionne en 230 V.  Puissance 2000 W. 
Réservoir en tôle émaillée. 
Isolation en polyuréthanne expansé.
Habillage en PVC. Se pose verticalement. 
Dimensions : H 414 x l 320 x P 317 mm.
Le chauffe-eau est livré sans groupe de sécurité, pièce 
inutile sur un circuit d’eau avec pompe, mais à prévoir 
pour le raccordement sur une canalisation sous pression.

1601

Groupe de sécurité
A monter sur le chauffe-eau s’il
est raccordé à une canalisation

sous pression. 

1603

Soupape de vidange
A raccorder sur le tuyau d’entrée du chauffe-eau.

1524

FrostControl
Protection contre le gel, purge le chauffe-eau
automatiquement en cas de risque de gel (env.
3°C) ou de surpression. Vidange manuelle possible.

FrostControl avec raccord Ø 10 mm TB.

Système John Guest.

1704

1703

Chauffe-eau électrique, sans brûleur de
gaz, doté d’une capacité de 14 litres. L’eau
est chauffée par une résistance d’une
puissance de 850 W fonctionnant au 230 V
pour une puissance absorbée de 3,7 A.
Grâce à la nouvelle isolation en mousse
EPP, l’eau réchauffée a une très faible perte
de chaleur (1,1°C/h). Utilisable jusqu’à 2,8
bars avec toutes les pompes refoulantes ou
plongeantes, le chauffe-eau électrique peut
être intégré simplement dans les systèmes
d’eau existants. Dim. : 405 x H 295 mm. 
Poids 3 kg.

1566A

Spécial
caravane

Thermo-plongeur 12 V. Puissance 150 W. 

1562

B

360 mm 295 mm

78 mm

Ø G1/2’’

62 mm

100 mm

14
7 
m
m

36
0 
m
m

THERMOPLONGEUR
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POMPES IMMERGÉES

POMPES REICH

POMPES À PIED

Elles sont graissées à vie et un fonctionnement de 2 heures
sans eau n’altère pas leur bon fonctionnement.

Pompes immergées de qualité allemande.

Pompe extérieure.
Débit maxi : 14 l/mn.
Tension : 12 V.
Consommation : 15-25 W.
Fil 1 m (+ brun ; - bleu).
Pression : 0,7 bar (max 7 m).
Diamètre : 42 x H 150 mm.

1485

Boîtier de piles. 
Pour 2 piles de 6 V, 
avec fil de 1 m.
Sortie latérale, mauvaise 
installation impossible,
convient à tous 
les modèles.
Dimensions : 
155 x 70 mm. 
H : 100 mm. Poids : 150 g.

1515

Pompe à immerger
12 V. 15 litres. Ø 48
7 W/12 V.

1403

Pompe à immerger
12 V. 20 litres. 
80 W. Câble 90 cm.
Dim. 122 x 43 x 52
mm.

1403BPompe Élégante 12 V.
Débit maxi : 8 l/mn.
Tension : 12 V.
Consommation : 10-18 W.
Fil 1 m (+ brun ; - bleu).
Pression 0,5 bar (max 5 m).
Diam. : 38 x H 140 mm.

1401

801806B

vrac

B

Pompe Lux Plus 12 V.
Débit maxi : 19 l/mn.
Tension : 12 V.
Consommation : 30-40 W.
Fil 1 m (+ brun ; - bleu).
Pression : 1,0 bar (max 10 m).
Diamètre : 65 x H 125 mm.

1484

809294B

vrac

B

15 l/mn - Ø 45.
Avec aération automatique et clapet anti-retour.
Fonctionne verticalement.

1431

564006B

vrac

B

Pompe à pied. Pédale et membrane monobloc en
caoutchouc alimentaire, corps et collerette alliage
léger, ressort en acier inoxydable, les matériaux
employés garantissent une résistance totale à la
corrosion.

1402

803435B

vrac

B

8 l/mn - Ø 32.
Fonctionne à plat.

1432

563301B

vrac

B

10 l/mn - Ø 43.
Fonctionne
verticalement.

1434

564005B

vrac

B

18 l/mn - Ø 45.
Avec aération
automatique.

1444

5641B

vrac

B

19 l/mn - Ø 80.
H 19 cm. Spéciale
camping-car.

1443

808005B

vrac

B

Contacteur à pied pour pompe immergée
ou pompe électrique. Contacteur à pied
ou à genoux avec contact immédiat
pour pompe à eau. Dimensions : 61 x
63 mm  Hauteur : 34 mm. Coloris marron.
Poids : 25 g.

803425B B

Pompe à immerger 12 V.
10 litres. Ø 38. 5 W/12 V.

1404

809103B

vrac

B

Info
Tuyau : voir page 45

Top vente

15 L

10 L

20 L

ÉCONOMIQUE

Bloc pile 6 V pour pompe immergée.

1516

15 l/mn - Ø 45.

564002B B
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Clapet anti-refouleur. À fixer
Ø 10 et 12 mm évite le
désamorçage des pompes.

1410

812926B

vrac

B
Clapet anti-refouleur. À fixer directement à la pompe,
évite la chute de la colonne d’eau, pour tuyau Ø 10 /
12 mm. 45 mm de L et Ø 24 mm.

1406

Raccord coudé 45° pour écrou 3/8’’.
Raccord à la pompe. Raccord de
tuyau 10/12 mm orientable.

1453

Raccord 3/8”pour raccord à
la pompe. Raccord du tuyau 12 mm.

1571A
Raccord laiton

tétine 10 mm à 3/8’’ (12x17).

461603B B

Pompes FIAMMA Aqua 8
Pompes automatiques à membrane auto-amorçante. 
Silencieuses, fonctionnent à vide avec filtre incorporé.
Dim : L 22,5 x l 16 x h 13 cm - Poids : 1,3 kg

Pompes SHURFLO

Remise à neuf pompe Fiamma
Pour remettre à neuf votre pompe S20, SF
126 Pro, Aqua 8 de 7 l/min. 12 V, de 7 l/min.
24 V et de 10 l/min. 12 V.

1499

Fiamma Aqua 8 iSensor® 12 V est équipée
d’un dispositif intelligent électronique à 
vitesse variable
De conception innovante, le capteur iSensor®

contrôle avec précision la pression de l’eau du
camping-car et règle la vitesse du moteur,
sans qu’il y ait besoin d’un pressostat ou d’un
vase d’expansion supplémentaire.
L’installation hydraulique du camping-car,
sans coups de bélier, a une pression limitée et
réduit de ce fait la consommation d’eau grâce
au flux de sortie constant même à bas débit.

1405

Vase d’expansion COMET
Régularise la pression d’eau et évite
l’arrêt brutal de la pompe. Installation
entre pompe et chauffe-eau ou boiler.
Installation inévitable dans le système
d’eau à pression avec boiler - idem à
l’usage des pompes avec clapets anti-
retour. Les branchements toujours en
bas 280 mm de L. 82 mm de Ø, pour
tuyau d’eau 10 à 12 mm.

4006

Nouvelle pompe Fiamma iSensor® avec
dispositif électronique de calibrage du débit.

Filtre pour pompe SHURFLO

1494

SHURFLO 2095 12 V 7 l/m
Pompe automatique à membrane
auto-amorçante.
Supporte de fonctionner à vide.
Livrée sans filtre. Pression 1,4 bar.
Conso. : 3 A/h 

1495

SHURFLO 2088 12 V 10 l/m
Pression 2,7 bar.
Conso. : 4 A/h .

1496

POMPES À MEMBRANE

ACCESSOIRES POMPES ÉLECTRIQUES

ACCESSOIRES

1482 1480
Alimentation (V) 12 12

Consommation (A) 3,4 1,4

Débit (1/min.) à 0 bar 10 7

Niveau bruit (db) 65/70 55/60

Pression 1,5 bar (21,75 psi)

Vase d’expansion FIAMMA
À prévoir dans les circuits avec pompe haute
pression et les circuits d’eau à tuyauterie
rigide. Son système à membrane interne et
réglage de pression permet de l’adapter à
toutes les pompes. Il apporte un grand
confort à l’utilisation et supprime en
particulier le débit saccadé, les vibrations
lorsque le robinet est partiellement fermé et
les éclaboussures à l’ouverture du robinet.

4007

Top vente
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Mitigeur Roma
Mitigeur avec enrobage plastique

couleur métal. Embouts cannelés pour
tuyau Ø 10 ou 12 mm. Avec bec longueur 220
mm. Avec contacteur.

1449

Mitigeur Reich
plastique
Véritable mitigeur en
plastique avec cartouche
céramique. Bec verseur
pivotant avec réglage de jet
d’eau. Avec contacteur. Perçage de
plateau Ø 36 mm. Longueur de
fixation : 38 mm.

1448

Robinet mitigeur
Bec de longueur de 200 mm.

Robinet mitigeur
Bec de longueur de 140 mm. Bec verseur orientable chromé métallique. Avec
cartouche céramique. Ses deux flexibles avec écrou filetés de 3/8” permettent un
raccordement facile et sûr. Peut se fixer sur un plateau de 30 mm.

1447

1441

916611B B

Robinet mélangeur articulé céramique, chromé avec
bec  verseur rabattable. Très faible encombrement
de 39 mm en hauteur, replié. Raccord par filetage
de 3/8”. Convient aux éviers avec couvercle
nouvelle génération Cramer et Smev.

808187B B

Robinet simple
avec contacteur. 
Nickelé.
Tétine Ø 10/12.
Ø perçage Ø 26.
Hauteur totale 
38 mm.

810369B B

Bec verseur télescopique. S’escamote
après emploi, il se place exactement
sous le plan de travail et pivote à
360°. Poids : 60 g.

4601B B

Mitigeur douchette blanc.
Avec contacteur et bouton unique. Raccordement à tuyau
souple de Ø 8  ou 10 mm. Montage : filetage Ø 20
mm et longueur 32 mm. Sortie filetée 1/2”. Peut se
monter avec la douchette 1694.

Douchette blanche seule. Douchette
avec jet réglable de fermeture. Avec
rosace de montage, flexible de 1,50 m
et écrou de raccordement de 1/2”.

561104B

1694

B

Mitigeur chrome trend A 12 V.
Pression 3 bars maxi. Hauteur 40
mm. Ø perçage 27 mm.

812197B B

Mitigeur chrome trend S 12 V.
Hauteur totale 315 mm. 
Ø perçage 33 mm.

812193B B

Mitigeur ceramique Kama avec cartouche céramique
et bec courbé lg. 150 mm chromé, contacteur
étanche IP67. Hauteur totale 100 mm. Plateau ép.
22 mm maxi. Poids 260 g. Pression d’eau admissible
6 Bar.

806886B B

Mitigeur céramique
Reich
Mélangeur avec monocommande
et bague céramique. Le bec
verseur rabattable se déboîte et
permet le montage d’une
douchette à filetage 1/2”.
Filetage Ø 27 mm, long. 28 mm. 
Coloris métal.

809127B B

Robinet rabattable
avec contacteur

Blanc.

Marron.

800003B

801238B B

B

Robinet contacteur 2002 Reich
Avec bec verseur rabattable. Raccordement à tuyau souple
Ø 8 ou 10 mm. Filetage ø 20 mm, long. 24 mm. 

Chromé.   Blanc.808006B 806880BB B

Mélangeur 
contacteur
2002 Reich
Mélangeur avec monocommande et
bec rabattable. Raccordement à tuyau
souple Ø 8 ou 10 mm. Filetage Ø 26
mm, long. 28 mm. 

Chromé.

Blanc.

809126B

806881B B

B

Robinet Novo automatique
avec contacteur. Ø 10 et 12.

Gris.

Crème.

Blanc.

804009B

804008B

804007B

B

B

B

MITIGEURS

Mitigeur douchette
avec flexible 1,50 m
et douchette intégrée.
Coloris métal.

1435A

Ensemble douchette avec mitigeur 
métallique chromé, douchette et flexible
chromés. Corps de mitigeur Ø 3/8”
filetés femelles. Flexible de 1,50 m.

1446

142,6
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Flexible chromé 1,50 m. 3/4 femelle.
3/8 femelle.

Flexible chromé 1,50 m. 15/1 mâle.
3/8 femelle.

810364B

560204B B

B

Crochet pour fixation
murale R 1/2 “.

1418

Porte pommeau de
douche «Mykonos». 2
ventouses surpuissantes.
Crochet en plastique
PVC/ABS.

4352

Douchette
à pédale
Mâle 15/1.

1408

Douche démontable
Avec tête de douche. 
Hauteur maxi 2 m. 
Dim. pliée : 
75 x 17 x 7 cm
Trépied stable.

1434A

Blanc cassé.

Douchette seule
blanche sans tuyau.

1696

561244B B

Douchette 
extérieure 12 V
Ensemble pompe + douchette.
Fonctionnant en 12 V, à raccorder sur une prise
allume-cigare. Livré avec 2 mètres de flexible, son
support et sa commande marche / arrêt. Poids 850 g.

1699

Douchette 
extérieure 
à piles ou 12 V 
allume-cigare
Fonctionne avec 
4 piles LR20 
non fournies.

1698

Douchette extérieure
Blanc avec interrupteur on/off et mélangeur.
Douchette charisma et contacteur électrique. 

1411

Prise douche
extérieure 
encastrable
Tuyau 1,50 m avec 
mitigeur.

1452

Douchette extérieure. Socle encastrable avec
couvercle. Flexible de 1,5 m. Douchette avec
commande manuelle. Raccords cuivre avec
ouverture automatique du circuit d’eau à
l’emboîtement du flexible. Résiste à la pression des
pompes à membranes automatiques. Système
robuste et fonctionnel. Dim. 96 x 90 mm.

Boîtier extérieur.
De raccordement en eau blanc avec limiteur de
pression en entrée maxi 10 bars et en sortie limité 
à 1 bar : maxi 7L/m. Entrée raccord rapide. Tube lisse
Ø 8 mm. 
Dimensions extérieures : L 195 x H 85 x P 70.
Dimensions d’encastrement : L 155 x H 65 x P 35.

1442

Douche 
solaire 20 L
Grâce aux rayons
du soleil, cette
douche vous
permet de  disposer
très rapidement
d’eau chaude. Avec
barre de maintien /
renfort.

1274

B

ACCESSOIRES DOUCHETTE

Douchette blanche seule sans coude
à poussoir raccordement femelle 1/2.

815414B B

Cartouche céramique Ø 35 mm.

812134B B

Douchette blanche
charisma filetage 15
x 21.

561244B B



54

TOILETTES
- ::: EAU & WC ::: -

54

16161625

1613

16141622

Pour perçage Ø 30 et tuyau évacuation Ø 25

Lavabo relevable blanc. De faible encombrement,
à fixer en paroi.
Dimension replié : 520 x 180 mm. Dimension
ouvert : 520 x 325 mm. Sans bonde.

1611

1621

LAVABO

TAPIS DE DOUCHE CLAYETTE

RECEVEUR
DE DOUCHE

BONDES

Info
Etanchéité, voir 
mastic page 38.

Relevable

Dimensions blanc
Vasque 390 x 300 x 115 mm 1613

Vasque d’angle
330 x 330 x 115 mm 1616
430 x 430 x 130 mm 1625

Bac 380 x 280 x 120 mm 1622
Evier plastique 600 x 340 x 135 mm 1614
Lavabo à découper 820 x 300 mm 1621

Bonde droite biseautée.

803402B B

Bonde siphon Ø 39 mm.
1 sortie Ø 30 mm.

811342B B

Bouchon seul Ø 33.

807832B B

Bonde coudée biseautée.

803406B B

Bonde blanche siphon.

1565

Dimensions Perçage blanc
590 x 510 x 60 mm Central 1608
600 x 600 x 60 mm Angle 1609
665 x 665 mm Angle 1670
725 x 680 mm Angle 1671
910 x 820 mm Angle 1673

Clayette de douche 50 x 50 cm.

0859A
Tapis de douche antiglisse réalisé en souple matériel plastique. Côté inférieur
avec ventouses pour une absolue sécurité. Couleur : bleu marin semi-transparent.
Dim. : 50 x 50 cm.

4392
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Range-tout M Range-tout L Range-tout XL

RANGE-TOUT

MÉTAL

ACCESSOIRES DE TOILETTES

ACCESSOIRES WC

Range-tout gris spacieux et
pratique, s’installe facilement
sur la paroi du véhicule ou
sur la portière du camping-
car, à l’aide des vis founies.
En ABS résistant.

1369

Range-tout en plastique résistant, facile à installer
grâce aux vis fournies de série. Coloris blanc.

1366

Range-tout blanc en plastique résistant, facile à
installer grâce aux vis fournies de série.

1364

Support chauffant serviette 
230 V - 45 W avec interrupteur.
Dimensions : 435 x 455 x 52 mm

2025

Poubelle 8 L. Avec 2 accroches :
- à fixer
- à crocheter
Dim. 270 x 300 x 160 mm.
Poids 460 g.

4441

Grille à suspendre.
Dimensions : 40 x 30 cm.

1378

B

Tous les produits
sont plastifiés au 
polyéthylène, par 

immersion, 
ne laissant aucune 
prise de rouille.

Info 

Porte manteau
repliable.

1335A

Porte poubelle repliable.
Pratique pour mettre à l’intérieur
des placards.

1321A

Balayette avec boîte. 

1388

B

Porte gobelet. Repliable,
se fixe ou se clipse sur
grille aération. Bleu
transparent.

4290

B

Corbeille multi-services 
à fixer aux parois.
Dim. : 33 x 12 x 9 cm.

1372

B

Pour nettoyer 
la cuvette 
de vos WC.
Se fixe ou se pose.
Dim. :  H 32 cm  
Ø 9 cm

1389

Balayette wc
avec boîte.

4020

Astucieux !

Autres poubelles,
voir page 70.
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Système breveté d’attache ventouse très solide
Peu compliqué à monter et surtout sans outils. Pas de forage. Pas de vis. Facile à monter et
démonter. Ne laisse aucune trace. Acier chromé. Garantie 3 ans.

Etagère de coin
31 x 10,5 x 19 cm.

4317

Porte-papier WC

4322

B

Crochet multifonction.

1334A

B

LE TRUC
Poser 
Tourner 
C’est fixé

LES PLUS : SYSTÈME À LEVIER

Coller1 Poser2 Tourner3 C’est fixé4

SPÉCIAL AVEC VENTOUSE

Porte pommeau de douche «Mykonos». 2 ventouses
surpuissantes. Crochet en plastique PVC/ABS.

4352

Distributeur de savon 
ou shampoing liquide
Capacité 0,2 L. Réalisé en plastique
transparent. Pompe manuelle pratique et
garantie à l’épreuve du temps. Une recharge
équivaut à 100 doses. Se fixe par vis.
Dimensions : 150 x 8 x 55 mm. 

4382

Porte rouleau papier WC ou essuie tout
«Mykonos». Largeur réglable. 2 ventouses
surpuissantes. Crochet en plastique PVC/ABS.

4351

Porte serviettes avec 4 barres rotatives
«Mykonos». Dimensions 29 cm. Soutien environ
2,2 kg de linge. Ventouse surpuissante. Crochet
en plastique PVC/ABS. Barre en aluminium.

4353

Support sèche-cheveux

4313



57

WC CHIMIQUE PORTABLE
- ::: EAU & WC ::: -

57

Electrique

POMPE À PISTON

Les toilettes Porta Potti de la nouvelle gamme Thetford sont équipées en standard d’un indicateur de niveau et
d’un dispositif à pression permettant de relier le réservoir à matières et le réservoir d’eau. 

Réservoir d’eau propre de 10 l. 
Réservoir à matières de 10 l.
Dim. : 315 x 342 x 382 mm
3,3 kg.

Porta Potti 335 Qube.

2691

Réservoir d’eau propre de 15 l.  
Réservoir à matières de 12 l.
Dim. : 330 x 383 x 427 mm
3,8 kg.

Porta Potti 345 Qube.

2693

Réservoir d’eau 
propre de 15 l. 
Réservoir à matières 
de 21 l.  Dim. : 
414 x 383 x 427 mm
3,7 kg.

Porta Potti 365 Qube.

2694

Vous possédez une  toilette Porta Potti avec
une pompe à soufflet et vous désirez la
changer pour une pompe à piston ?
Voir p. 64.

1 2

WC Bi-Pot 30. 

2630

WC Bi-Pot 34. 

2633

WC Bi-Pot 39. 

2634

Porta Potti Excellence avec pompe 
électrique. Réservoir eau 15 L, réservoir matière
21 L. Dim. 460 x 400 x 467. Hauteur confortable
44 cm. Rangement intérieur du papier.

2681

Indicateur
Qube

Piston
Qube

Les plus

ÉCONOMIQUE

Top vente

Porta Potti 165 Qube. 
Idem 365 sans indicateur
de niveau et sans piston.
Dim. 414 x 383 x 427 mm.
Poids 3,6 kg.

2699

Porta Potti 145 Qube. 
Idem 345 sans indicateur
de niveau et sans piston.
Dim. 330 x 383 x 427 mm.
Poids 3,9 kg.

2646

Le Bi-Pot Fiamma est un WC chimique portable compact, ultra-résistant et complètement autonome.
Avec jet d’eau propre ; très facile à vidanger. Il est complètement démontable, y compris la vanne pour
un nettoyage en profondeur. Solide poignée, idéale pour le transport.
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Aspiration pour WC cassette Dometic
CT3000/CT4000.

2644

Filtre pour SOG.

2642

Raccord pour cassette
CT3000/CT4000.

2645

Aspiration WC 12 V type B pour C200.

2636

Aspiration WC 12 V type D pour C400.

2647

Kit mise à l’air libre pour C250.

Filtre à charbon pour C250.

2677

2678

Kit mise à l’air
libre pour C260.

2680

Filtre à charbon
pour C260.

2682

Le système d’aération pour WC SOG peut équiper tous les WC à cassette. Le système rend superflu l’usage de 
produits chimiques : la garantie d’une décomposition optimale et de la suppression de toutes les odeurs 
incommandantes même pendant l’utilisation.
Le ventilateur est automatiquement mis en marche lors de l’ouverture du clapet des toilettes et éteint lorsque le clapet est refermé. Voici pourquoi aucune odeur
ne peut s’échapper du réservoir : lors du démarrage du moteur du ventilateur, une dépression se crée dans le réservoir à matières et l’air frais est alors aspiré à
travers l’ouverture du clapet. L’arrivée d’air frais agit comme un clapet et empêche la remontée des gaz (= source de mauvaises odeurs). Les gaz sont neutralisés
par le filtre à charbon actif placé sur le portillon dans un boîtier sur la cloison extérieure du véhicule. Le moteur du ventilateur a été spécialement mis au point pour
l’aspiration de gaz. La consommation électrique de 0,43 W est très faible.

Raccord SOG pour réservoir
supplémentaire type B pour C200.

2641

Aspiration 12 V Type F pour
cassette C250/C260.

2639

Raccord supplémentaire
type F pour cassette
supplémentaire
C250/C260.

2643

Purgeur de gaz 
et des mauvaises odeurs 
pour coffre à cassette WC “Aria Pulita“
Aria Pulita est un kit d’aspiration forcée conçu pour évacuer les gaz ainsi que
les mauvaises odeurs qui stagnent dans le coffre WC, à l’aide d’une vanne
purgeuse située sur la cassette. Le système est alimenté directement par la
centrale de la cellule habitative. Tous les 25/30 minutes le ventilateur
d’aspiration est mis en route pendant 30 secondes évacuant les mauvaises
odeurs vers l’extérieur à travers une grille située sur le portillon du coffre de
la cassette. Etant très compact, le système n’entrave pas l’extraction de la
cassette. Il s’agit là d’une installation simple et efficace. S’adapte sur toutes
les cassettes. Caractéristiques : tension 10-15 V, consommation 20 mA.

4397

ASPIRATION ÉLECTRIQUE 12 V

PIÈCES DÉTACHÉES

MISE À L’AIR LIBRE

Economique
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C260 C200

Ces WC cassettes sont fonctionnels. La cuvette est orientable et se positionne
tous les 10°. Avec bouton de commande de chasse-d’eau et indicateur de niveau.
Raccordement aux circuits d’eau du véhicule avec électrovanne de rinçage
fonctionnant sur batterie12 V (CS). Avec réservoir d’eau de rinçage intégré et
chasse d’eau manuelle (CW).

C 200 CS portillon blanc
crème. 

C 200 CW portillon blanc
crème.

C 200 CW portillon gris. 2703

2702

2700

Rotation de la cuvette à 90° dans les
2 sens. Confort d’assise maximum : la
largeur et la profondeur de la cuvette
ont été étudiées pour le confort de
l’utilisateur. Réservoir à matières avec
roulettes et poignée de transport
télescopique. Grand volume de
réservoir à matières (17,5 L). Puissant
système de chasse d’eau. Dim. 750 x
417 x 603 mm.

WC C263 CS pour connexion
au réservoir d’eau du véhicule. 

WC C262 avec réserve eau
propre de 8 L.

2665

2664

72
,8
 c
m

82
,2
 c
m

49
,5
 c
m

43 cm

35,3
 cm

53
,8
 c
m

50 cm

Cassette Tank / Cleaner 1 l 
Le “nettoyant Cassette” est un produit puissant
pour l’intérieur du réservoir à matières de toutes
les toilettes Thetford. Il garantit une meilleure
hygiène de la Cassette et élimine également les
dépôts calcaires tenaces, qui s’accumulent sur
les pièces mobiles et les parois du réservoir à
matières. Entretien conseillé : 2 à 3 fois par an.

2719

Toilettes assises pour caravanes et camping-cars avec réservoir d’eau propre intégré et indicateur de niveau du réservoir à
matières avec témoin lumineux.
Coloris blanc. Chasse d’eau électrique avec bouton tactile. Réservoir à matières sur roues. Témoin lumineux indiquant le niveau du réservoir à matières.
Bras de vidange intégré. Capacité du réservoir à matières : 19,3 litres. Capacité du réservoir d’eau propre : 15 litres.

Le kit comprend :
- une lunette et un couvercle blanc
- une cassette (réservoir à matière)
- une bouteille Tank cleaner (1L)
- un nettoyant salle de bains (500 ml)

Pour C200.

Pièce pour event automatique C200.

Pour C2/C3/C4 (droite ou gauche) production > 01/01/94.

Pour C400.

Pour C250/C260.

2605

2617

2606

2618

2619

Spray lubrifiant 200 ml.
Pour la lubrification des
joints d’étanchéité de
toilettes, verrous, charnières,
rails d’auvents… Garantit
le fonctionnement fluide
du clapet des toilettes
Thetford.

6166

Pour Dometic CT4000
Comme neuf : le kit de remplacement est
extrêmement efficace pour rénover des
toilettes Dometic sur un véhicule d’occasion
sans changer les toilettes intégralement.
Kit composé de :
- lunette des toilettes avec couvercle
- cache de bague de rinçage
- réservoir à matières
- produit sanitaire

2663

WC cassette C 402C
Sortie droite Sortie gauche

Portillon blanc 2687A 2695A

Portillon blanc Fiat 210 - 2696A

Pour étanchéité entre toilette et
paroi, voir mastic page 38.

Conseil 

POUR L’ENTRETIEN

KIT DE RÉNOVATION WC CASSETTES

Pour un réservoir à matières
propre et hygiénique

C2
00
 C
S

C2
00
 C
W

Rangement portillon blanc  

Rangement à quatre
compartiments pour entreposer les
mono doses, les gants en plastique
jetables, les produits désinfectants et
autres produits de nettoyage. Il se
monte à l’intérieur de la porte d’accès
à la cassette des WC Thetford ou
Dometic de votre véhicule (en utilisant
les vis livrées de série). Dim. 18 x 3,6
x H 28 cm.

2668

RANGEMENT
PORTILLON
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LIQUIDES

HYGIÉNIQUEENTRETIEN

Spray lubrifiant 200 ml. Pour la
lubrification des joints d’étanchéité de
toilettes, verrous, charnières, rails
d’auvents… Garantit le fonctionnement
fluide du clapet des toilettes Thetford.

6166

Nettoyant salle de bains 500 ml. Pour
toutes les matières plastiques dans les
caravanes et camping-cars. Idéal pour
le nettoyage des toilettes Thetford. 

6165

Aqua Blue est un désodorisant concentré
donc plus économique. Il est
agréablement parfumé et biodégradable,
empêche la formation de mauvaises
odeurs, assure la dissolution des
matières et contribue à maintenir propre
le bac collecteur. Bidon de 2 litres.

2715

Activ Blue 2 L Trigano. Indispensable
pour l’utilisation de tous les wc
chimiques. L’Activ Blue permet de
liquéfier les matières et d’éliminer les
odeurs désagréables.

2725

Nettoyant Toilet Bowl Cleaner.
Nettoyant destiné aux wc plastique et
céramique. La formule épaisse et
abrasive permet de recouvrir facilement
la cuvette, de se débarasser aisément
des traces d’eau dure et soluté, tout
en laissant une pellicule de protection
avec une odeur agréable. 750 ml.

2745

Pratique

Bouchon doseur blanc.
Permet le dosage du produit 
pour le réservoir à matière.

2624

B

Aqua Kem Green est un liquide
pour toilettes hautement
efficace non toxique et sans
formaldéhyde, il n’irrite ni les
yeux ni la peau, c’est un
produit écologique qui respecte
l’environnement. Bidon de 
1,5 litres.

2714A

Economique

100 % biodégradable

Activ Green 2L Trigano. Formule
respectueuse de l’environnement.

2726

Economique

Nettoyant hygiénique 0,5 L
Propreté hygiénique en un tour de
main. Nettoie et désinfecte en une
seule opération. Application sur toutes
les surfaces lavables dans les camping-
cars, caravanes ou sanitaires. Elimine
efficacement bactéries, germes,
champignons et virus. Idéal pour le
nettoyage du réfrigérateur après une
longue période de non-utilisation.

2040
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PRÉ-DOSAGE

RINÇAGE

PAPIERS HYGIÉNIQUES

Aqua Kem sachets
Ce produit réduit et masque les
odeurs. Prévient la formation des gaz.
Parfum senteur pin. Boite de 15
mesures pré-dosées.

2614

Power Care Tabs 

2616

Greencare Care
Tabs
Version écologique

2666

Tablettes Dometic
(x16) pré-dosé pour un réservoir de 20 L. Additif extrêmement efficace pour le
réservoir à matières. Il détruit rapidement les matières et empêche la formation de
mauvaises odeurs. Sans éclaboussures. Emballées dans un film soluble. Pré-dosées.
1 seule dosette par remplissage de réservoir. Utilisables pour toutes les toilettes
mobiles. Emballage peu encombrant.

Aqua rinse est un additif à l’eau fraîche nettoyant et
protégeant la cuvette. Bidon de 1,5 litres. 100 ml pour 15 L
d’eau. Senteur lavande. 

2613

Aqua rinse Spray : une solution innovante pour le rinçage
des cuvettes avec tous les bénéfices du produit Aqua Rinse
Plus de Thetford. Une formule spécialement conçue pour
la pulvérisation. Adapté pour les WC sans réservoir de
chasse intégré. 

2718

Aqua rinse Thetford
• Additif compatible avec les fosses septiques (Test ISO 11734)
• Dépose un film protecteur sur la cuvette, pour un meilleur rinçage
• Prévient la formation des taches
• Lubrifie et entretient les joints des WC
• Laisse une senteur fraîche qui persiste longtemps après la pulvérisation
• La cuvette lubrifiée permet d’économiser l’eau de chasse

Activ Rinse 2 L Trigano.

2723

Aqua soft est un papier qui se désagrège rapidement dans le bac
collecteur et qui permet une évacuation sans problème. Paquet
de 4 rouleaux.

2713

Economique

Aqua Kem sachets
green
Etui de 12 sachets. 1
sachet pour 20 litres de
matière. Parfum citron.
Compatible fosse septique.
Action biologique.

2629A
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CASSETTE SUPPLÉMENTAIRE

PIÈCES DÉTACHÉES 
WC PORTABLES

PIÈCES DÉTACHÉES WC CASSETTES

Pompes à soufflet

Blanche pour Porta Potti
145 et 165.

2711

B

Pompes 
à piston

Pack Porta Potti blanc 335.

Pack Porta Potti gris 345/365.

Pack Porta Potti blanc 345/365.

2670

2671

2672

Bouchons

Inférieur pour Porta Potti 145 - 165 - 235
245 265 - 335 - 345 - 365 et 465.

2704

B

Supérieur pour Porta Potti 245 - 235 et 265.

2742

B

Réservoir 
à matière 
pour WC cassette  

Réservoir CT3000.

2648

Rangement portillon blanc  

Rangement à quatre compartiments pour entreposer les mono doses,
les gants en plastique jetables, les produits désinfectants et autres produits de
nettoyage. Il se monte à l’intérieur de la porte d’accès à la cassette des WC
Thetford ou Dometic de votre véhicule (en utilisant les vis livrées de série). Dim.
18 x 3,6 x H 28 cm.

2668

Joint de clapet 
C2 - C3 - C4 avant
15 juin 2000.

2662

B

C200/C400/C450
C2 C3 - C4 après
15 juin 2000.

2615

B

Pompe complète C2. 

2669

B

Commande 
de rinçage.

2683

B

Bouchon du bras 
de vidange.

2684

B

Joint d’évent C2 - C3 - C4. 

2675

B

Event automatique
pour C2 - C3 - C4 - C200. 

2673

Bouchon du préréservoir
électro-vanne C3.

2685

B

Filtre à charbon
pour WC C250.

2678

RANGEMENT PORTILLON

Pièce pour event
automatique C200.

2617

Electrovanne WC S/CS.

2674A

Filtre à charbon
pour C260.

2682
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VAISSELLE MÉLAMINE
- ::: CUISINE ::: -

Vaisselle en mélamine haute qualité
Légère et économique, cette vaisselle fabriquée en matière naturelle résiste aux chocs et aux températures.
Les couleurs sont inaltérables.

Set luxe 16 pièces
Seramika
- 4 assiettes plates 
- 4 assiettes à dessert 
- 4 grandes tasses
- 4 bols

6445

Set 24 pièces Graphik
- 4 assiettes plates Ø 26 cm
- 4 assiettes creuses Ø 23 cm
- 4 assiettes à dessert Ø 21,50 cm

- 4 bols Ø 16 cm
- 4 mugs Ø 8,50 cm
- 4 soucoupes Ø 13 cm

6175

Set 20 pièces Liana
- 4 assiettes plates carrées 25,50 cm
- 4 assiettes à dessert carrées 21 cm

- 4 bols Ø 15 cm
- 4 mugs Ø 9 cm
- 4 soucoupes Ø 13 cm

6177

Set 24 pièces Folia
- 4 assiettes plates Ø 26,50 cm
- 4 assiettes creuses Ø 23 cm
- 4 assiettes à dessert Ø 21,50 cm

- 4 bols Ø 16 cm
- 4 mugs Ø 8,5 cm
- 4 soucoupes Ø 13 cm

6174

Set 20 pièces Flora
- 4 assiettes plates carrées 25,50 cm
- 4 assiettes à dessert carrées 21 cm

- 4 bols Ø 15 cm
- 4 mugs Ø 9 cm
- 4 soucoupes Ø 13 cm

6176

Le carré, innovant
et toujours plus

facile à 
ranger dans les

placards
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VAISSELLE MÉLAMINE
- ::: CUISINE ::: -

Set 16 pièces Linea
- 4 assiettes plates 25,5 cm
- 4 assiettes à dessert 20,5 cm
- 4 grandes tasses
- 4 bols

4368

Set 16 pièces Metro
- 4 assiettes plates 
- 4 assiettes à dessert 
- 4 grandes tasses
- 4 bols

6444

Set 16 pièces Urban
- 4 assiettes plates 
- 4 assiettes à dessert 
- 4 grandes tasses
- 4 bols

6443

Set 16 pièces Zen 
- 4 assiettes plates Ø 26 cm
- 4 assiettes à dessert Ø 21,5 cm
- 4 grandes tasses
- 4 bols

0391

Set vaisselle 16 pièces Sable 
- 4 assiettes plates Ø 25,5 cm
- 4 assiettes à dessert Ø 20 cm
- 4 bols
- 4 grandes tasses

4369

Set 16 pièces Colour
- 4 assiettes plates Ø 25,5 cm
- 4 assiettes à dessert Ø 20 cm
- 4 bols
- 4 grandes tasses

6442

Le set prêt à partir

Top vente

Top vente



COUVERTS

24 couverts métal avec
manche plastique : 8 couteaux,
8 fourchettes et 8 cuillères.

4354

Range couverts
Dim. 354 x 295 x 45 mm.

4435

Bloque bouteilles

1 bouteille.

2 bouteilles.

3 bouteilles.

6234

6235

6236

Range couverts 
extensible en largeur
Extensible gris. 
Dim. 290/475 x 380 x 63 mm.

4437

66

VAISSELLE
- ::: CUISINE ::: -

POPOTES BOUILLOIRE

Popote inox 8 pièces
Ensemble de gamelles en inox, avec poignées en acier
inoxydable, comprenant :
• 1 marmite de Ø 220 mm
• 1 casserole de Ø 200 mm
• 1 plat de Ø 220 mm
• 1 plat de Ø 200 mm
• 1 égouttoir de Ø 160 mm
• 1 couvercle de Ø 220 mm
• 1 couvercle de Ø 180 mm
• 1 poignée de manipulation

0291

Casserole Dry Cooker
à manche amovible Ø 26 cm - H 5 cm
Matériaux : acier 18/10 de 1 mm d’épaisseur recouvert
de céramique anti adhérente sans revêtement chimique.
S’adapte à toutes les sources de chaleur.

0383

Bouilloire 2,5 L acier laqué avec poignée pliante.
Coloris assortis.

4367

Allume-gaz 2 en 1
Allume gaz et décapsuleur 
rechargeable.

0193

Allume-gaz
rechargeable
Fini la corvée pour allumer 
le plan de cuisson, grâce à
cet allume-gaz rechargeable
avec cran de sécurité enfants.
Vendu à l’unité.

0200A

Recharge de gaz
Pour allume gaz 0200A .

0200B

Contrairement à toutes les autres casseroles ou cuiseurs, Dry Cooker a une spécificité : son
centre est surélevé en forme de cône et dont le dessus est percé de trous. De cette manière,
l’air chaud peut pénétrer à l’intérieur. Ainsi les aliments ne brûlent pas et ne collent pas à
la casserole. En outre, grâce à la distribution uniforme de la chaleur dans tout le Dry Cooker,
les propriétés des aliments restent intactes. Et grâce au couvercle en verre, la cuisson peut
être surveillée sans avoir besoin de le soulever et cela permet d’éviter une perte de chaleur.
Cette manière de cuisiner a aussi l’énorme avantage de réduire le temps de cuisson et de
faire des économies.

PRATIQUE

Poignée amovible
pour un rangement
facile mais aussi

pratique pour faire
cuire des gâteaux

au four !!

Top vente
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VERRES
- ::: CUISINE ::: -

VERRES EN POLYCARBONATE

VERRES EN ACRYLIQUE

Lot de 2 verres 29 cl.

4364

4 verres couleurs 29 cl.

4362

4 verres couleurs 17 cl.

4361

4 verres couleurs à pied 29 cl.

4363

Lot de 2 verres à pied empilables 23 cl.

4360

Set de 6 supports
Gobelet
Fini les gobelets qui se 
renversent au moindre
coup de vent, grâce 
à ce support en fil 
d’acier plastifié.

0231

Lots de 4 verres acryliques avec pied couleur 
(vert, bleu, orange et rouge)

Certains  alcools peuvent altérer 
les verres.

Ne pas mettre au lave-vaisselle.

Verres empilables
en acrylique de
très belle qualité

Top vente

PRATIQUE

4 verres 22 cl MIDI.

6446
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RANGEMENT
- ::: CUISINE ::: -

Protège bouteille (x 6)
Évite que les bouteilles vibrent 
entre elles pendant le voyage.

4229

B

Bloque objets
Accessoires pour bloquer les ustensiles dans les
camping-cars et caravanes. En aluminium anodisé
et plastique résistant.

0203A

Seau multi-usages 14 L
Vaisselle, rangement…
Coloris divers.

4307

Porte bouteille repliable.

0298A

Egouttoir seul
(pour seau 4307).

0235

Barres double anti-chutes

Barres anti-chutes extensibles
Pour placard ou réfrigérateur.

Barre de 25,5 cm à 43 cm (x3).

4225

B

Barre de 40,5 cm à 71 cm (x3).

4226

B

Barre de 25,5 cm à 43 cm.

4227

B

Barre de 40,5 cm à 71 cm.

4228

B

PANIER MULTISERVICES

Egouttoir Vaisselle

Lessive

Grille à suspendre
Dimensions : 40 x 30 cm.

1378

B
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ÉGOUTTOIRS
- ::: CUISINE ::: -

Bol pliant 1,5 L
Dim. 230 x 90 / 41 x 180 mm.
Poids 180 g.

6230

ÉGOUTTOIRS

PASSOIRES / SALADIERS / ESSOREUSES 

Barre adhésive
avec 4 crochets

4337Pots à ventouse rond

Orange
Dimensions : 10 x 13 cm.

1377

PRATIQUE ÉCONOMIQUE

Plateau /
égouttoir
34 x 25 cm
Grille amovible.
Coloris assortis : citron - pomme - fraise.

0343

Corbeille à évier

B

1324

Égouttoir 704
Pour cuve 340 x 340.

1659

Égouttoir
pliant compact
Dimensions plié : 18 x 28 x H 4,5 cm.
Dimensions déplié : 28 x 28 cm.

4390

Passoire à manche
pliante 1,5 L
Dim. 375 x 95 / 41 x 193 mm.
Poids 220 g.

6232

Passoire pliante 3 L
Dim. 320 x 115 / 58 x 245 mm.
Poids 330 g.

6233

Saladier pliant 3 L
Dim. 285 x 116 / 52 x 222 mm.
Poids 300 g.

6231
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POUBELLES/ASPIRATEURS
- ::: CUISINE ::: -

Poubelle 5,5 L
Containeur suspendu pour poubelle
avec couvercle ouvrable à la main.
Très pratique pour se débarasser de
petites ordures dans le VDL ou sur les
bateaux. Le couvercle se ferme
complètement afin d’éviter la
dispersion de mauvaises odeurs.
Contenu 5,5 L. Poids 380 g. Facile à
monter par ruban bi-adhésif ou par
vissage. Peut être déclenché aisément
afin d’en faciliter le nettoyage.

1823

Porte sac poubelle métallique
et repliable.

1321A

Poubelle 8 L avec 2 accroches :
- à fixer
- amovible
Dim. : L 270 x l 138 x h 300 mm.
Poids 460 g.

4441

Poubelle 4,5 L avec 1 accroche.
Dim. : L 270 x l 138 x h 247 mm.
Poids 350 g.

1889

Poubelle fils plastifié blanc. 
L 230 x H 330 x P 160 mm.    

1320

Poubelle démontable compacte pour
sac 60 L. 
Dim. fermé : 80 x 327 x 278 mm.
Dim. ouverte : 660 x 327 x 278 mm.

4434

Porte poubelle plastique pliant.
Idéal pour sacs plastiques…
Dim. 25,5 x 20,5 x 46,5 cm.

1325A

Poubelle pliable Pack
Waste pour sac plastique 35 L
Fourni avec 2 crochets démontables. 
Set 2 Fix Organizer de série.
Dim. ouverte : 30 x 32 x 42 cm. 
Dim. fermée : 30 x 32 x 4,2 cm
Poids : 1 kg.

0381

Aspirateur eau/poussière rechargeable
est destiné aux applications mobiles.
Cet aspirateur maniable et d’une capacité exceptionnelle
d'aspiration est complètement autonome grâce à sa batterie
intégrée. En raison de son format compact, cet aspirateur
pratique se fait place n'importe où (placard, coffre…). Et
avec sa bandoulière de transport, il est toujours prêt à vous
accompagner sans même s'encombrer d’un sac !
• Durée de fonctionnement en autonomie :
18 minutes +/- 10%

• Dimensions (H x l x P) : 320 x 270 x 198 mm
• Poids : 2,510 kg
• Capacité du bac de réception : 3,8 l
• Batterie 12 Volts DC, 2,6 Ah
• Temps de chargement de la batterie sur secteur :
10-14 heures

• Arrêt automatique lors du rechargement de la batterie 
grâce à un système électronique intégré.

4298

ASPIRATEURS

POUBELLES

Rechargeable

Aspirateur 12 V
60 W - 30 x 12 x 10 cm.

4400

Aspirateur 12 V
60 W - 48 x 10 x 13 cm. Avec 2 suceurs.

4266
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- ::: CUISINE ::: -

HOTTE DE CUISINE

HOTTES DE CUISINE 12 V

HOTTE DE CUISINE 230 V

IONISATEUR D’AIR : DOMETIC BREATHE EASY

Ionisateur d’air : Dometic Breathe Easy
Grâce à ce boîtier compact, vous allez purifier, améliorer la qualité de l’air de
votre camping-car, caravane ou bateau. Grâce à sa technologie à nanostructure
photocatalyse et sa lampe UV, l’air est purifié à son passage dans le boîtier.
2 vitesses de fonctionnement. Fonctionne en 12 V. Livré avec adaptateur 230 V
et prise allume cigare. Dim. 159 x 115 x 45 mm. Volume 9,3 m2.
Se fixe par 4 ventouses.

1921

Hotte aspirante
DOMETIC CK 2000

A recyclage. Faible niveau sonore 51,4 dB à 1 mètre.
2 vitesses avec 50 m3/h d'extraction. 2 lampes hallogènes 10 W/12 V.

2 filtres (graisse et charbon) 12 V/5 W : filtre à graisse métallique lavable et
filtre à charbon actif échangeable. H x L x P : 50 x 400 x 280 mm

Filtre charbon actif (x2)

2301

2336

Hotte 230 V
En tôle d’acier marron laqué.
Fonctionne en 220 V. Avec 1 prise 230 V, 
2 ampoules 220 V et 1 ampoule 12 V.
Dim. : L 500 x P 200 x H 60/95 mm
Se raccorde sur tuyau de Ø int. 60 mm

2306

Hotte aspirante DOMETIC CK400
2 vitesses d’aspiration (70/125 m3/h). Consommation 30 W/12 V. Filtre à graisse
métallique. Filtre à charbon actif lavable et échangeable. 2 lampes halogène 10 W.
Dim. : 399 x 45 x 277 mm. Dim. hotte de toit : H. 64 x Ø 200 mm.

2309

Hotte DOMETIC
encastrable
Nouvelle hotte
encastrable
avec filtre à graisse.
Débit d’air 90 m3/heure.
Fonctionne en 12 V.
Avec un éclairage
halogène de 20 W.
Dim. :
L 406 x P 275 x Ep 46 mm

2377

Evacuation
voir

page 85.

Top des ventes

“Aspire“ les
mauvaises
odeurs
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FOUR À GAZ/COMBINÉ INOX
- ::: CUISINE ::: -

PLAN DE CUISSON INOX

COMBINÉS INOX

FOUR À GAZ

Tous les fours gaz fonctionnent indifféremment au butane ou au propane. Ils sont encastrables et nécessitent une aération par l’intérieur, prévue d’origine en
façade sur le four éventuellement complètée d’une aération extérieure. En tôle inox. Aucun angle à l’intérieur afin de faciliter le nettoyage. Très large flamme pour
une meilleure répartition de la chaleur. Brûleur équipé d’une sécurité de flamme.
LEUR PARFAITE ISOLATION DE PAROI PERMET UN ENCASTREMENT SANS DANGER.

Four à gaz FO 311 GT
Inox avec grill et thermostat.
Encastrement : 500 x 410 x 460 mm.
Plateau tournant.

1678

Four à gaz 20 litres inox FO 211 GT
Avec grill et thermostat.
Encastrement : 504 x 430 x 283 mm.
Plateau tournant.

1648A

Mini-four grill à gaz 555
Four-grill encastrable en inox.
Dimensions extérieures : 
L 485 x P 410 x H 240 mm
Dimensions d’encastrement : 
L 486 x P 415 x H 245 mm
Puissance absorbée : 1400 W.

1665

Thermostat, lumière intérieure, allumage électronique 12 V, grill inclus, utilisation et installation faciles,
intérieur et porte faciles à nettoyer, charnière de porte en bas, connexion cheminée, plaque de four et
grille en acier inoxydable incluses. Porte vitrée avec fermeture de sécurité.

Four à charnière de porte en
bas Dometic Cramer CMBOA
Tension d’alimentation 12 V. Puissance du
four 1,1 kW. Consommation gaz du four
80 g/h. Avec grande vitre résistante 
à la chaleur, thermostat, allumage
électronique 12 V, grande capacité de 18 litres, utilisation et
installation faciles, intérieur et porte faciles à nettoyer, lumière
intérieure, charnière de porte en bas, plaque de four et poêle
émaillées, grille en acier inoxydable. Dim. L 410 x P 310,8 x H 489,7
mm. Encastrement : L 398 x P 304 x H 490 mm.

1720Code 1678 1648A
Tension d’alimentation 12 V 12 V
Puissance du four 1,2 kW 1,2 kW
Consommation gaz du four 87 g/h 87 g/h
Puissance du grill 1,6 kW 1,6 kW
Consommation gaz du grill 116 g/h 116 g/h
Pression en alimentation gaz 30 mbar 30 mbar
Puissance totale 2,8 kW 2,8 kW
Consommation totale en gaz 203 g/h 203 g/h
Dimensions en mm 530x430x415 530x310x410

30 litres 20 litres

11 litres

Réchaud 
2 feux Mod 8062
Dim. : 480 x 370 mm.
Profondeur d’encastrement : 
100 mm.

1705

1630A1648

Grille chromée amovible, chapeaux de brûleur émaillés, allumage électronique 12 V
pour 1648 et piézoélectrique pour 1630A, sécurité thermocouple, joint en caoutchouc.

Code 1648 1630A
Tension d’alimentation 12 V non
Puissance 3,8 kW 2,8 kW
Consommation de gaz 277 g/h 204 g/h
Pression en alimentation gaz 30 mbar 30 mbar
Nombre de brûleurs 3 2
Dimensions en mm L x P 520 x 370 420 x 370

Combiné MO911L
Combiné plan de cuisson 2 feux / évier.
Puissance : 1 x 1 kW ; 1 x 1,8 kW.
Consommation gaz : 204 g / h.
Pression en alimentation en gaz : 30 mbar.
Grille chromée amovible, chapeaux de brûleur en émail.
Allumage piézo électrique, sécurité thermocouple, siphon AC 540.
Joint en caoutchouc.
Poids 3,1 kg.
Dimensions : L 800 x H 125 x P 320 mm.
Dimensions d’encastrement : L 766 x l 286 mm.

1637A
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EVIERS INOX/PIÈCES
- ::: CUISINE ::: -

EVIERS INOX

Cuves 930/932
380 x 280 x H 145.

1641

Cuves 910
Dimensions bac : 320 x 320 mm
Profondeur bac : 120 mm

370 x 370 x H 125.1682

Cuve 928

Cuve ronde Ø 400 x H 130.

1634

380 x 380 x H 145.

1683

Cuve +1 égouttoir 936
590 x 370 x H 125.

1639

Cuve Mod 8005
Dim. : 420 x 370 x 145 mm. 
Avec bonde et bouchon  
(livrée sans robinet). 
Voir page 50.

1701

Info…
Livré avec

bonde et joint
en caoutchouc

JOINTS

BONDESBRÛLEURS

Joint de finition
et d’étanchéité
Mod. 520.

1661

Joint de finition 
et d’étanchéité
Mod. 521.

1662

Bouchon seul
Ø 33 mm.

807832B B
Tête de brûleur CRAMER
H = 19 mm.

803308B B

Tête de brûleur CRAMER
H = 25 mm.

803307B B 4 clips plastique pour grille.

803559B B

Siphon
droit
Ø 20 mm.
AC545

1523B

Bonde à siphon
AC557
Avec double 
évacuation
Ø 25 mm.

1523

Siphon
coudé
Ø 20 mm.
AC540

1523A

Info pratique…

1

2

3

1

Joint plat pour plan de cuisson.

803309 B

2

3

Nettoyant inox 
clean & care 0,5 L
Pour le nettoyage et l’entretien
de toutes les surfaces en acier
inoxydable et chrome. Idéal
pour les brûleurs et éviers
Dometic. Elimine facilement la
graisse. Eclat étincelant, sans
traces.

2070
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CAFETIÈRES ÉLECTRIQUES
- ::: CUISINE ::: -

CAFETIÈRES 12 V

Cafetière compacte
5 tasses 12 V / 135 W. Livrée avec filtre permanent, prise allume-cigare avec
fusible intégré, fusible de rechange.

4203

Cafetière murale ou à plat
5 tasses / 680 ml. 12 V / 170 W.
Dim. : 240 x 270 x 155 mm.
Poids 1,1 kg.

1338

Transformateur 230 / 12 V / 5 A / 60 W
Pour brancher votre appareil sur le secteur.

1964A

Cafetière électrique 2 tasses
12 V / 150 W. Filtre permanent amovible + cuillère.

4340

2 tasses pour cafetière
(hauteur 8,6 cm).

4341

Économique

ASTUCIEUX
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- ::: CUISINE ::: -

Handpresso Auto E.S.E.
La machine expresso pour le véhicule de loisirs. Il suffit de brancher la machine
expresso à la prise allume cigare de 12 V, d’ajouter l’eau et la dosette expresso
de son choix. On presse le bouton, la pression monte, l’eau chauffe. Après les 3
bips, l’expresso est prêt ! Poids 880 g. Pression 16 bars. Cycle 2 min. Contenance
réservoir d’eau : 53 ml. Tension 12 V. Puissance 140 W.

5434

Handpresso Pump Wild E.S.E.
Première machine expresso portable. Petite, légère et compacte, la
machine expresso portable fonctionne sans électricité. Elle est écologique
et plaira à ceux qui sont soucieux de la consommation d’électricité et
de l’environnement. On fait monter la pression comme une pompe à
vélo. On ajoute de l’eau chaude d’une bouilloire ou d’une bouteille
isotherme et une dosettte E.S.E. et on appuie sur le bouton pour se verser
un excellent café directement dans la tasse. Pression 16 bars. Réservoir
d’eau de 50 ml. Très compact 22 x 10 x 7 cm. Poids plume 476 g.

5432

Handpresso Pump Wild Hybrid
Fonctionne avec les dosettes E.S.E. ou le café moulu pour
expresso. Pression 16 bars. Réservoir d’eau de 50 ml. Très
compact 22 x 10 x 7 cm. Poids plume 476 g.

5433

200 dosettes Covim Gold
Arabica (8 x 25 dosettes)
Mélange haut de gamme 100 % arabica.
Ce mélange 100 % arabica de cafés
choisis, ne contenant pas plus de 1,3 %
de caféine, vous permettra de savourer un
expresso qui a du corps et de la
rémanence.

5436

Hand coffee auto
Machine à café 12 V pour dosettes
souples toutes marques. 820 g - 140 W.

6215

Bouilloire 750 ml, 12 V,  200 W
Technique à relais robuste, arrêt automatique à ébulition,
dispositif de protection de fonctionnement à sec, voyant de
fonction. Kit de fixation pour montage mural ou à plat. Dim. :
190 x 2050 x 125 mm.

4299A

Bouilloire 1,2 L
730 W - 230 V.

1310A
Bouilloire 12 V, 1 L
170 W. Interrupteur
et voyant marche/arrêt.
Coupure automatique
de l’alimentation.

4342

EXPRESSO/BOUILLOIRES

EXPRESSO

BOUILLOIRES

230 V

Thermo-plongeur 12 V. Puissance 150 W. 

1562

B

THERMOPLONGEUR



En ce qui concerne les
réfrigérateurs, il en existe
deux types : à absorption et
à compression.

Les réfrigérateurs
à absorption
Appelés également TRIMIXTE,
ils peuvent fonctionner au
gaz, en 12 V ou 230 V et
sont totalement silencieux.
Pour un rendement maximum,
préférez l’alimentation gaz
ou 230 V ou 12 V. Afin de
simplifier le choix de l’énergie,
certains réfrigérateurs sont
équipés du système AES
(Sélection Automatique d’Énergie). À l’arrêt, ils ne peuvent fonctionner que s’ils
sont positionnés de  niveau, c’est pourquoi quelques uns sont conçus pour
supporter une dénivellation de 6° à 8° (en roulant le problème ne se pose pas).

Attention :
Les réfrigérateurs à absorption nécessitent une aération permanente et
importante. Leur consommation en 12 V oblige à effectuer des raccordements
électriques avec des fils de grosse section.

Les réfrigérateurs à compression
Très utilisés dans le nautisme, ils ne nécessitent pas d’aération importante et ne
fonctionnent qu’en 12 V ou 230 V. Reprenant le principe de fonctionnement des
réfrigérateurs ménagers, ils sont insensibles à la dénivellation.

Les réfrigérateurs à effet Peltier
Enfin, le réfrigérateur de type “Peltier” est pratique pour sa facilité de
déplacement et permet de faibles consommations d’énergie. Il a l’avantage de
procurer du froid ou du chaud par inversion de polarité en manipulant la prise
d’alimentation d’un quart de tour.

Câblage 12 V
Pour un fonctionnement correct, le branchement doit se faire le plus directement
possible en partant de la batterie. La section du câble doit être au minimum de 
4 mm2 et plus si la longueur aller et retour du câblage dépasse les 6 m (6 mm2).

Attention :
Il ne faut pas utiliser le châssis du véhicule comme masse. Pour les réallumages
automatiques et éclairages intérieurs, un branchement 12 V direct depuis la
deuxième batterie est nécessaire. Pour les réfrigérateurs équipés d’un système
AES, un fil d’alimentation supplémentaire devra être raccordé entre le D + de
l’alternateur et le D + du réfrigérateur. Une section de 0,75 mm2 est suffisante.

Tous les réfrigérateurs DOMETIC sont conformes au décret 2002 - 478 du 3 avril 2002.

76

RÉFRIGÉRATEURS
- ::: CUISINE ::: -

Les réfrigérateurs à absorption sont
conçus pour fonctionner à des
températures ambiantes élevées (maxi
32° C). Mais pour ce faire, ils ont besoin
d’être bien ventilés c’est pourquoi il est
conseillé d’attendre d’être en possession
du réfrigérateur pour en délimiter
l’encastrement et prévoir l’évacuation de

l’air chaud provenant du système de
refroidissement. Les grilles d’aération
doivent avoir un minimum de 240 cm2 de
section libre de passage. La grille
inférieure doit se positionner au niveau
du plancher et la grille supérieure 
au-dessus du haut du réfrigérateur.

Ventilation
par le 
plancher

Ventilation 
par la 
paroi 

latérale

CONSEILS PRATIQUES D’INSTALLATION

Nouveau modèle RM5380Nouveau modèle RM5310

Modèle RM5380 avec passage de roue

Modèle avec passage de roue

Modèles

Modèles grands volumes



Les réfrigérateurs de la série 5 de Dometic ont les mêmes dimensions que les appareils de la
série 4, le remplacement s’effectue sans problème. Outre les versions standard en deux hauteurs
différentes, la gamme comprend également un modèle pour passage de roue.

Les atouts
• Lumière intérieure
• Panneau de contrôle d’utilisation
simplifiée

• Système flexible de clayettes
• Porte à joint magnétique, sens
d’ouverture de porte réversible.

• Système d’allumage piézo
• Contrôle thermostatique pour
fonctionnement sur 230 Volts
et au gaz

• Verrouillage de la porte avec
position de ventilation

• Avec indicateur de présence de
flammes de type galvanomètre.
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SÉRIE 5

Piezo électrique : l’utilisateur aura à appuyer
sur le bouton en bout de piezo et une série
d’étincelles se fera automatiquement sur le brûleur
grâce à la pile 1,5 V intégrée dans l’allumage.

Code 1918A 1909 1904

Modèle RM5310 RM5330 RM5380
Volume/Freezer 60 L / 5 L 70 L / 5 L 80 L / 5 L
Poids 20 kg 22 kg 24 kg
Puissance électrique absorbée
230 V 125 W 125 W 125 W
12 V 120 W 120 W 120 W
Gaz 18,3 g/h 18,3 g/h 18,3 g/h
Consommation*
électrique (approx.) 2,5 kWh / 24 h 2,5 kWh / 24 h 2,5 kWh / 24 h
gaz (approx.) 270 g / 24 h** 270 g / 24 h** 270 g / 24 h**
Dimensions H x L x P 486 x 618 x 474 mm 486 x 821 x 474 mm 486 x 821 x 474 mm
Lumière oui oui oui

* Les valeurs de consommation par 24 heures sont mesurées à une température ambiante de 25°C,en accord avec les normes ISO. ** Consommation moyenne. Sous réserve de modifications.

Réfrigérateur trimixte 56 litres RF60
Fonctionnement silencieux et ne dérangeant personne. Le Combi Cool RF60 a la
capacité d’être alimenté sur 3 sources d’énergie différentes (12 Volts, 230 Volts ou
gaz) et de fournir une excellente puissance de réfrigération. Les amateurs de camping
l’adorent et le placent de préférence sous l’auvent. Refroidissement jusqu’à 30°C en
dessous de la température ambiante. Boîtier en tôle d’acier époxy, poignée et
interrupteur en plastique.

1977A

Réfrigérateur Trimixte 56 L RF62
Idem 1977A, avec compartiment conservation
de 5 litres jusqu’à -12°C pour des
températures extérieures allant jusqu’à 32°C.

4455

Top des ventes

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX
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LA GAMME SÉRIE 8

GAMME PASSAGE DE ROUE 85 LITRES

GAMME ENCASTRABLE 95 LITRES

Confort maximal d’utilisation, style et très grande efficacité. Ce sont les caractéristiques de la série 8, qui font de Dometic une référence dans le domaine des
réfrigérateurs à absorption. Les couleurs et les formes novatrices font de ces appareils de grande qualité des éléments esthétiques. A l’extérieur, de grands panneaux
décoratifs permettent aux appareils de s’harmoniser avec votre mobilier. A l’intérieur, les réfrigérateurs sont d’un bleu glacier agréable et sont équipés d’un éclairage
LED à économie d’énergie ainsi que de nombreux autres détails pratiques.

Le système AES (sélection automatique de l’énergie) sélectionne automatiquement la meilleure source d’énergie
et garantit ainsi une puissance de refroidissement toujours efficace. Vous pouvez également sélectionner
manuellement le type d’énergie souhaité. Contrôle thermostatique pour tous les modes de fonctionnement. Tous les
réfrigérateurs AES disposent d’une entrée solaire S+ pour le fonctionnement avec une énergie solaire de 12 V.

Dometic offre différentes options d’allumage avec un bandeau de commande spécifique :

Le système MES (sélection manuelle de l’énergie) est équipé d’un système électronique de rallumage. Celui-ci
reconnaît que la flamme s’est éteinte et l’allume de nouveau. Vous choisissez manuellement, très simplement, le
type d’énergie que vous souhaitez utiliser. Contrôle thermostatique pour tous les modes de fonctionnement.

Avec l’allumage Piezo, le gaz est allumé d’une simple pression sur le bouton. L’arrivée de gaz est automatiquement
coupée dès que la flamme s’éteint. Contrôle thermostatique pour fonctionnement sur 230 V et au gaz.

Largeur encastrement 486 mm

• Compartiment freezer amovible pour augmenter le volume du réfrigérateur.
• Système flexible de clayettes pour une organisation individuelle de l’espace
de réfrigération.

• Système innovant d’ouverture.

• Panneau de contrôle à affichage digital et fonction d’avertissement visuel
(système MES) ou bien visuel et sonore (système AES).

• Système fraîcheur modulaire pour fruits et légumes.
• 10% d’économie sur le poids grâce à un bâti ultra-léger en plastique.
• Réduction de la consommation en énergie jusqu’à 20% en cas de retrait
du compartiment freezer.

Allumage PIEZO MES
Modèle RMS8400 RMS8401
Porte Droite Gauche Droite Gauche
Code 1958D 1958G 1959D 1959G
Volume sans/avec/dont freezer 85 L / 80 L / 8 L
Poids 25 kg
Puissance électrique absorbée
230 V 125 W
12 V 120 W
gaz 18,3 g/h
Consommation*
électrique (approx.) 2 à 2,2 kWh / 24 h
gaz (approx.) 250 g à 270 g / 24 h**
Dimensions H x L x P 821 x 486 x 569 mm

Allumage PIEZO MES
Modèle RM8400 RM8401
Porte Droite Gauche Droite Gauche
Code 1962D 1962G 1963D 1963G
Volume sans/avec/dont freezer 95 L / 90 L / 8 L
Poids 27,5 kg
Puissance électrique absorbée
230 V 125 W
12 V 120 W
gaz 18,3 g/h
Consommation*
électrique (approx.) 2 à 2,2 kWh / 24 h
gaz (approx.) 250 g à 270 g / 24 h**
Dimensions H x L x P 821 x 486 x 569 mm

*Les valeurs de
consommation par 24
heures sont mesurées
à une température
ambiante de 25°C,
en accord avec
les normes ISO.
**Consommation
moyenne. Sous réserve
de modifications.

*Les valeurs de
consommation par 24
heures sont mesurées
à une température
ambiante de 25°C,
en accord avec
les normes ISO.
**Consommation
moyenne. Sous réserve
de modifications.

LES ‘’PLUS’’ DE LA GAMME
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Compartiment freezer séparé avec cordon chauffant, avec mise en
marche manuelle. Compartiments de porte à forme ergonomique et
anti-fuites. Système d’ouverture novateur (ouverture du bout des
doigts). Système fraîcheur modulaire et positionnement flexible des
clayettes. Panneau de contrôle intégré, avec témoin visible de
l’extérieur.

Allumage PIEZO MES AES
Modèle RMS8500 RMS8501 RMS8505
Porte Droite Gauche Droite Gauche Droite Gauche
Code 1960D 1960G 1961D 1961G 1967D 1967G
Volume sans/avec/dont freezer 96 L / 90 L / 9 L
Poids 25,5 kg
Puissance électrique absorbée
230 V 125 W
12 V 120 W
gaz 18,3 g/h
Consommation*
électrique (approx.) 2 à 2,2 kWh / 24 h
gaz (approx.) 250 g à 270 g / 24 h**
Dimensions H x L x P 821 x 486 x 569 mm

* Les valeurs de consommation par 24 heures sont mesurées à une température ambiante de 25°C, en accord avec les normes ISO.
** Consommation moyenne. Sous réserve de modifications.

Allumage PIEZO MES AES
Modèle RM8500 RM8501 RM8505
Porte Droite Gauche Droite Gauche Droite Gauche
Code 1953D 1953G 1954D 1954G 1966D 1966G
Volume sans/avec/dont freezer 106 L / 100 L / 9 L
Poids 27,8 kg
Puissance électrique absorbée
230 V 135 W
12 V 130 W
gaz 18,3 g/h
Consommation*
électrique (approx.) 2 à 2,2 kWh / 24 h
gaz (approx.) 250 g à 270 g / 24 h**
Dimensions H x L x P 821 x 486 x 569 mm

* Les valeurs de consommation par 24 heures sont mesurées à une température ambiante de 25°C, en accord avec les normes ISO.
** Consommation moyenne. Sous réserve de modifications.

GAMME PASSAGE DE ROUE 96 LITRES

GAMME ENCASTRABLE 106 LITRES

GAMME ENCASTRABLE 190 LITRES 2 PORTES

Allumage MES
Modèle RMD8551
Porte Droite Gauche
Code 1945D 1945G
Volume avec conservateur 190 L / 35 L
Poids 38,5 kg
Puissance électrique absorbée
230 V 190 W
12 V 170 W
gaz 22,5 g/h
Consommation*
électrique (approx.) 3,2 kWh / 24 h
gaz (approx.) 380 g / 24 h**
Dimensions H x L x P 1245 x 525 x 623 mm

Le plus grand 
compartiment 
congélation
du marché

Système allumage
0 : Piezo
1 : MES
5 : AES
Avec S : passage de roue

Largeur
4 : 486 mm
5 : 525 mm

Charnières 
à gauche =
ouverture
porte à
gauche

Charnières
à droite =
ouverture
porte à
droite

* Les valeurs de consommation par 24 heures sont mesurées à une
température ambiante de 25°C, en accord avec les normes ISO.
** Consommation moyenne. Sous réserve de modifications.

Largeur encastrement 525 mm

INFO PRATIQUE
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TRÈS GRAND VOLUME POUR CAMPING-CARS

POUR LIEU ISOLÉ (CHALET,…)

Allumage AES AES AES AES
Modèle RMD 8505 RMD 8555 RMF 8505 RML 9435
Porte Droite Gauche Droite Gauche Droite Gauche Gauche
Code 1968D 1968G 1969D 1969G 4461 4462 4463
Volume dont freezer 190 L dont 35 L 190 L dont 35 L 175 L dont 20 L / 55 L tiroir 151 L dont 12 L
Poids 38,5 kg 38,5 kg 52 kg 37 kg
Puissance électrique absorbée RMD8505
230 V 190 W 190 W 250 W 170 W
12 V 170 W 170 W 170 W 170 W
gaz 22,5 g/h 22,5 g/h 30 g/h 22,5 g/h
Consommation*
électrique (approx.) 3,2 kWh / 24 h 3,2 kWh / 24 h 4,2 kWh / 24 h 3,2 kWh / 24 h
gaz (approx.) 380 g / 24 h** 380 g / 24 h** 420 g / 24 h** 380 g / 24 h**
Dimensions H x L x P 1245 x 525 x 568 mm 1245 x 525 x 623 mm 523 x 1515 x 567 mm 468 x 1293 x 555 mm

Modèle RGE 2100 RGE 3000
Code 4379A 1935
Volume 97 L 164 L
Poids 34 kg 40 kg
Puissance électrique absorbée
230 V 135 W 190 W
gaz 18 g/h 15,8 g/h
Consommation*
électrique (approx.) 2,6 kWh / 24 h 3,2 kWh / 24 h
gaz (approx.) 270 g / 24 h** 380 g / 24 h**
Dimensions H x L x P en mm 531 x 851 x 558 531 x 1276 x 582

Conseil…
Pensez à bien ventiler
votre réfrigérateur,

son bon
fonctionnement 
en dépend !

RGE 3000 1 porte.

1935
RGE 2100 1 porte.

4379A

RML9435RMF8505RMD8505

RMD8555

• Allumage Piezo 
• Contrôle thermostatique en 230 V et gaz
• Éclairage intérieur
> Les grands volumes qui ne
nécessitent pas d’encastrement :
RGE 3000
Des performances constantes au gaz
comme en 230 V :
• Volume 164 L
• Freezer pleine largeur de 24 L
> Le plus compact : RGE 2100
• Volume 97 L, dont compartiment de
conservation amovible 10,5 L

* Les valeurs de consommation par 24 heures sont mesurées à une température ambiante de 25°C, en accord avec les normes ISO.
** Consommation moyenne. Sous réserve de modifications.
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Retenue de clayette N80P - N100M - N97 - N100 - N145 - N180 & N3080 - 3100 - 3145 - 3175

6441

Kit lcd tactile
Permet de passer son frigo led en
automatique (comprend platine
de commande tactile, le sticker et
la platine de gestion arrière).

4479

FRIGO RAPPORT

QUALITÉ/PRIX

RÉFRIGÉRATEUR ABSORPTION TRIMIXTE

ACCESSOIRES

*Consommation moyenne à une température ambiante de 25°C en utilisant le propane.

Boîtier porte-piles noir
Permet l’utilisation d’un
réfrigérateur Thetford nouvelle
série N 3000 LED en l’absence de
12 V. Permet une autonomie
d’environ 6 jours (144 heures)
avec 6 piles (livré sans piles).

1900

Gamme de modèles de réfrigérateurs à absorption fonctionnant en 230 V, 12 V ou gaz. Porte charnière gauche avec kit de transformation de
porte à droite. Bacs de porte et bacs à légumes blancs. Affichage de la source d’énergie. Vanne de gaz et allumage électroniques. En l’absence de
12 V (nécessaire pour l’allumage électronique), un boîtier porte-piles est disponible en option.

Modèle
1917G

N3080-E Led
4478

N3097-E Led
4477

N3097-A Lcd
1917AG

N3100-E Led
4464

N3112-A Lcd
1932G

N3145-A Lcd
4475

N3150-A Lcd
4476

N3175-A Lcd
Dimensions
H x L x P (mm)

821x486x543 821x525x578 821x525x578 821x525x543 821x525x628 1245x525x543 1245x525x578 1245x525x628

Volume avec 
freezer (L)

81 96 96 97 113 141 149 175

Volume du
freezer (L)

10 11 11 11 14 23 25 31

Passage de roue oui oui oui non oui non non non
Porte plate convexe convexe plate convexe plate convexe convexe
Sélection des 
énergies

manuelle manuelle automatique manuelle automatique automatique automatique automatique

Affichage led led lcd led lcd/tactile lcd/tactile lcd/tactile lcd/tactile
Indication diagnostic manuelle manuelle code erreur manuelle code erreur code erreur code erreur code erreur
Consommation
(kWh/24h)

2,4 2,6 2,6 2,8 2,6 4 4 4

Gaz* (g/24h) 240 270 270 330 270 420 420 420
12 V (W) 140 140 140 140 140 190 190 190
230 V (W) 153 153 153 153 153 220 220 220
30 mb (g/h) 18,8 14,8 14,8 18,2 14,8 22,9 22,9 22,9
Poids net (kg) 22,5 23,5 23,5 27 24 37 37,5 39,5
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RÉFRIGÉRATEURS

À COMPRESSION

COOLMATIC CR - 12/24 V

COOLMATIC MDC - 12/24 V

Réfrigérateur à compresseur adapté aux conditions tropicales, d’un design élégant et fonctionnel, et disposant
d’un équipement parfait : compresseur Danfoss, compartiment congélation*** séparé, éclairage intérieur. 
Porte à joint magnétique. Ouverture et verrouillage de porte interchangeables à droite ou à gauche. Double
verrouillage (haut/bas) et double fonction (verrouillage/ventilation). Panneau décoratif interchangeable.

Réfrigérateur de bord aux mêmes dimensions que les appareils à absorption. 
Pour davantage de confort dans la caravane et le camping-car, les réfrigérateurs CoolMatic MDC ont exactement
les mêmes dimensions que les appareils à absorption traditionnels, mais nettement plus de volume utile et de
puissance. 
Ni branchement au gaz, ni évacuation et arrivée d’air ne sont nécessaires si une aération suffisante est assurée
par ailleurs, et ils fonctionnent aussi à l’énergie solaire. Eclairage intérieur, porte à joint magnétique, ouverture et
verrouillage de porte interchangeables à droite ou à gauche, double verrouillage (haut/bas) et double fonction
(fermeture/ventilation).

WAECO CoolMatic CR WAECO CoolMatic MDC
Code 4452 4453 4454 4458 4459 1974A 1975A
Modèle CR50 CR65 CR80 CR110 CR140 MDC65 MDC90
Volume utile 48 L 64 L 80 L 108 L 136 L 64 L 90 L
Congélation 5 L 7,2 L 7,9 L 10,2 L 11,5 L 10 L 10 L
Tension 12/24 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V 12/24/100 A 240 V 12/24 V 12/24 V
Puissance absorbée 40 W 45 W 48 W 50 W 65 W 45 W 45 W
Consommation en Ah/h 12 V à 5°
+ 25° température ambiante 1,4 1,6 1,8 2,2 2,3 1,13 1,13
+ 32° température ambiante 1,7 1,9 2,1 2,5 2,6 1,69 1,69
Poids 19 kg 20 kg 23 kg 28 kg 32 kg 20 kg 28 kg

4452

4458 4459

4453

4454

1974A 1975A
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ACCESSOIRES RÉFRIGÉRATEURS

PIÈCES DÉTACHÉES

INSTALLATIONS KIT UPGRADE

Charnière droite
et gauche
RM4261/RM4401.

812781B B

Fermeture de porte
droite et gauche.

811129B B

Arrêtoir vert
de porte,
nouveau modèle.

806613B B

Lot de 2 bacs à 14 glaçons cube.

B
4339

Interrupteur
RM400/RM2200.

812824B B

Brûleur complet
pour frigo sans
bougie.

19416B B

Niveau à
bulles à fixer

831021B B
0813A

Piezo électronique
RM275.

804164B B
Bloc porte.

1990

Allumeur électronique
Permet d’obtenir la flamme gaz rapidement.
Adaptable sur tous les réfrigérateurs
DOMETICsérie 4, 6 et 7 Piezo. Facile à monter
soi-même.

1946

Niveau à bulles magnétique

0814

Compartiments à légumes
Bacs en PVC thermoformé se logeant au bas
des réfrigérateurs Dometic. Modèles RM 4200,
4211, 4203, 4230, 4231.

1901

Tuyau gaz brûlés Ø 25.

Tuyau gaz brûlés Ø 32.

2277

2278

Filtre à charbon
Le nouveau filtre à charbon actif élimine
avec succès toutes les odeurs dans le
réfrigérateur, même lorsque celui-ci
n’est pas en fonctionnement !

1984A

Absorbeur d’odeur
Grâce à ce petit accessoire, fini
les mauvaises odeurs dans votre
réfrigérateur. Efficace 3 mois.

1986

Bac à œufs
2 bacs pour 6 oeufs.
Adaptable sur série 4, 6 et 7.

1944

Purificateur pour réfrigérateur
Grâce à ce ionisateur/purificateur, votre réfrigérateur sera
comme stérile grâce à l’action des ions actifs et de l’oxygène
actif.
- Élimine les odeurs
- Élimine les résidus de pesticides (engrais fruits/légumes)
- Conservation plus longue des aliments

1982

Efficace
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VENTILATEUR

AÉRATION

Conseil…
Indispensable en été
ou en pays chaud !

Ventilateur
double et sonde : 
280 x 120 mm.

2254

Kit de ventilation
Thetford pour
réfrigérateur.

2240

B

Kit de ventilation
Dometic.

1982C

B Double ventilateur 12 V (0,5 A) pour réfrigérateur
avec 2 hélices à vitesse variable. Fonctionnement
automatique par palpeur thermique. Fourni avec
panneau de commande. Montage simple. Dim : 260
x 100 x 24 mm.

2261

B

Top des ventes

Kit “aération basse” DOMETIC LS200
Composé du cadre,
de la grille 
et du couvercle. 
Pour frigo de 135 à 225 L.

919177B B
2321

Kit “aération haute”
DOMETIC LS100
Composé du cadre,
de la grille et du couvercle. 
Pour frigo de 40 à 105 L.

919005B B
2320

Ventouse gaz brûle
des réfrigérateurs,

Ø 30 intérieur.

812791B B

Cache hiver pour
grille grand modèle
Se place derrière la grille.
Il n’est donc pas visible. Coloris blanc.
Pour réfrigérateur Thetford 44 x 13 cm.

2314

Cache hiver. Grille petit. Modèle blanc.

2337

Kit de ventilation LS 300
Spécial réfrigérateur 2 portes.
• 1 cadre (découpé) 490 x 249 mm
• 1 grille 

2334

Cadre RS1650.

Couvercle  WA130 + WA120.

Bouton fixation couvercle.

2343

920855B B

918398B B

812817B B

Ce kit peut être 
détaillé comme suit :

Cadre RS1640.

Couvercle  WA130 + WA120.

Bouton fixation couvercle.

2340

920855B B

918398B B

812817B B

Ce kit peut être 
détaillé comme suit :

AÉRATION DOMETIC

Le ventilateur améliore le rendement du réfrigérateur et aide le flux d’air, à travers le condenseur, à réguler la
température et maximiser les performances réfrigérantes de votre réfrigérateur.
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Cheminée seule
2302/2380 
Cheminée en
plastique blanc
seulement pour aération,
Ø à la base 50 mm, 
hauteur 170 mm.

2305

EXTRACTEURS DE HOTTE

VENTILATEURS 12 V

VENTILATEURS SOLAIRES

AÉRATEURS

Venturi
Réducteur 
pour extracteur
réf. 2303.

2304

Couleur blanche H 50 mm. 
Ventilation solaire économique 
et performant 20 m3/h.
- Ø encastrement 116 mm.
- Ø hors tout 215 mm.

2315

Ventilateur pour le toit
12 V courant continu. Consommation 7 W. Capacité d’aération : 60 m3/h.
Trou d’installation 95 mm. Hauteur (au dessus du toit) : 75 mm.
Couvercle :  Ø 200 mm. Raccord Ø 80 mm ou Ø 60 mm par bague de réduction.
Antiparasite à la radio et TV.

2308

Ventilateur Dometic GY20-12V
Silencieux à 100%. Pas de pièces en mouvement. Le choix idéal pour une 
ventilation efficace dans les bateaux, caravanes et camping-cars, qu’ils soient
en mouvement ou à l’arrêt. Capot en plastique rigide.

2351

Extracteur de hotte
Sortie Ø 60 mm. Livré complet : moteur + venturi + cheminée

230 V - 130 m3/h2302 12 V - 60 m3/h2380

Info…
Pour assurer l’étanchéité,

voir mastic page 38.

Économique
et performant

Aérateur de toit 
en plastique blanc 
Ø 110 mm.

801904B B
2233

Aérateur permanent ivoire.
Surface d’air : 28 cm2. 
Perçage toit Ø 110 mm.
Epaisseur de 22 à 55 mm.

803442B B
2237

Aérateur de toit blanc.
Perçage Ø 110 mm.
Epaisseur < 50 mm. 
Ø hors tout 200 mm.

801905B B

Aérateur de toit blanc en ABS, sauf grille intérieure
en polystyrène. Surface de passage d’air : 25 cm2.
ép. du toit mini : 22 mm, maxi : 54 mm. Trou pour
passage dans le toit : Ø 101 mm.

803441B B
2312
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UTILISATION EN 12 V, GAZ OU 230 V

TRANSFORMATEUR

EFFET PELTIER

La glacière à absorption Dometic CombiCool RC1200 EGP offre également l’alimentation en énergie correspondant
à l’endroit où vous vous trouvez. Elle fonctionne sur 12 Volts dans votre véhicule, sur 230 Volts chez vous ou au
camping, et au gaz lorsque vous êtes en pleine nature.

Le CombiCool RC1200 EGP atteint jusqu’à 25°C en dessous de la
température extérieure. Elle vous propose également des glaçons avec
vos boissons : des bacs à glaçons sont compris dans la livraison. Avec un
volume de 41 litres et une hauteur suffisante pour bouteilles de 1,5 et 
2 litres, la RC1200 EGP est vraiment une glacière idéale en camping.

Modèle 1942
Volume 41 L
Consommation
230 V 1,6 kWh/24h
12 V 170 Ah/24 h
Gaz 197-255 g/24 h
Dim. en mm 500 x 508 x 441
Poids 16 kg
Fabrique des glaçons oui

Réfrigérateur
portable
trimixte RC1200

Panneau de contrôle

Top vente

Transformateur 230/12 V
Pour brancher votre appareil 
sur le secteur. 5 A / 60 W.

1964A

Support pour
réfrigérateur portable
Chassis porte-frigo pliant avec une 
robuste structure en aluminium anodisé
et portants horizontaux rembourrés.
Un pied est réglable en hauteur.
Poids : 1,5 kg. Maxi 40 kg. 
Dim. fermée 620 x 90 x 90 mm. 
2 hauteurs :
500 x 445 x 345 mm ou 500 x 325 x 455 mm.

4440

Glacière 34 L 12/24 V à effet Peltier
Refroidissement de 11 à 14°C en dessous de la température ambiante.
Chauffe jusqu’à 65°C. Dim. 40 x 55 x 45 cm. Poids : 10,4 kg.

4386

Transformateur 24/12 V, 5 A/h
Pour utilisation sur batterie 24 V.

1965

Contrôleur de tension 12 V
Intégré dans le cordon d’alimentation et adapté pour toutes
applications 12 V avec sortie sur la prise allume-cigare. Assure l’arrêt
automatique (11,5 V) de l’appareil en cas de sous-tension et la remise
en marche dès que la tension est à nouveau normale. 

1946A

Réfrigérateur portable
Trimixte RC1205GC
Fonctionne avec des cartouches
de gaz.

1942A

Sécurité batterie

PRATIQUE
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GLACIÈRE À COMPRESSION

Refroidissement de bouteille
- Couleur extérieur argent
- Convient pour bouteilles de 0,75 à 2 L

4338

Tasse 0,42 l
Tasse thermos à double paroi isolante en inox incassable. Compatible avec le
conteneur porte-bouteilles des voitures. Partie extérieure satinée. Couvercle à
fermeture hermétique pourvue de fente pour boire. Avec anse thermo-isolante
et base en caoutchouc anti-dérapant.

0336

Glacière portable
CK40D Hybrid
12 V thermoélectrique.
230 V compresseur.
Caractéristiques identiques 
à la réf. 1918 ci-contre.

1837

Glacière portable CK40D à compression 40 L/230 V
Puissance absorbée : 75 W. Affichage digital de la température. 
Plage de température : de + 10°C à -15°C.  Poids : 22 kg.
Dim. ext. : L 520 x l 515 x H 454 mm. 
Dim. int. : L 410 x l 270 x H 364 mm. 

1918

Un froid efficace

THERMOS

Cet article refroidit vos bouteilles en quelques
minutes et pendant plusieurs heures. Placer 
l’article au freezer 5 h avant utilisation, puis 
envelopper la bouteille. Après 5 à 10 mn, votre
boisson est prête à être servie.
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CLIMATISEURS

CLIMATISEUR SUPER COMPACT

L’idée est géniale : la forme ultra compacte reste la même sur les trois modèles. Seule la puissance varie. Ainsi,
le plus petit climatiseur du marché peut fournir une climatisation agréable à des véhicules jusqu’à 7 mètres
de longueur ! 
Autres atouts : très faibles courants de démarrage pour FresJet 1100 et 1700, démarrage progressif
pour la «grande» version 2200. Par conséquent, les climatiseurs démarrent partout sans problème,
même lorsque les fusibles des emplacements de camping sont faibles. A propos de confort : il
est assuré par un éclairage LED intégré, une télécommande et de larges canaux d’air, qui
soufflent des flux d’air réglables dans quatre directions. FreshJet 1700 et 2200 disposent
en outre d’une fonction de chauffage. Les climatiseurs légers et compacts sont simples à
monter - jusqu’au panneau de commande aux dimensions optimisées, qui permet
différentes variantes de montage.

Ebercool Holiday III
Il s'agit de la troisième génération de l'Ebercool Holiday, le seul rafraîchisseur
développé spécialement pour camping-car. Il peut fonctionner aussi bien en roulant,
qu'à l'arrêt. Comme ses prédécesseurs, il marche en 12 V, sans utilisation de gaz
ou de produits nocifs, et permet d'abaisser la température de l'air dans le camping-
car, de manière significative. Il se connecte directement au réseau d'eau du véhicule
grâce à une éléctrovanne et peut supporter des inclinaisons allant jusqu'à 15°.
Les améliorations qui caractérisent cette nouvelle version :
• Plus léger et plus silencieux
• Consomme jusqu'à 2 fois moins d'eau, dispose d'une télécommande
• Ecran à cristaux liquides qui indique la température ambiante
• 25 vitesses de fonctionnement
• Système de diagnostic pour l'entretien
• Système de protection de batteries : 
provoque l'arrêt automatique si la batterie est  faible et permet l'arrêt complet hors
période d'utilisation. L'Holiday III se monte sur des lanternaux de 40 x 40 cm. 

1945N

Données techniques : 
• Alimentation 12 V
• Consommation : de 0,5 A à 6,6 A
• Consommation moyenne en eau : 0,5 l à 1,5 l/h
• Débit d'air max. : 650 m³/h 
• Dimensions rafraîchisseur : 830 x 750 x 210 mm
• Dimensions plafonnier : 570 x 576 x 72,8 mm
• Poids : 19 kg
• Horaire de mise en route programmable
• Mode de séchage automatique du système d'évaporation
• Affichage LCD et télécommande infrarouge
• Ventilation silencieuse avec moteur monté sur roulement : 25 vitesses
• Système d'obturation par commande de l'intérieur du véhicule

Refroidir pendant
le trajet

Code FreshJet 1100
5401

FreshJet 1700
5294

FreshJet 2200
5295

Alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Capacité de refroidissement 1000 W (3400 BTU) 1700 W (5800 BTU) 2200 W (7500 BTU)
Consommation/chauffage 2 A / - 2,7 A / 3,5 A 4,1 A / 5,2 A
Dimensions extérieures 787 x 562 x 225 mm
Dimensions intérieures 535 x 480 x 47 mm
Poids 22 kg 29 kg 32 kg
Chauffage non oui - 800 W oui - 1200 W
Longueur maxi du véhicule 5 m 6 m 7 m
Télécommande oui
Ouverture du toit 400 x 400 - 25 à 60 mm

• Modèle ultra-compact et léger
• Un air agréablement frais et sans humidité
• FreshJet 1700 / 2200 en plus avec fonction de chauffage
• Courants de démarrage très faibles, FreshJet 2200 à démarrage progressif
• La télécommande permet de contrôler toutes les fonctions
• Eclairage d’ambiance intégré à LED.
• Diffuseur d’air avec quatre flux d’air réglables.
• Trois variantes de puissance pour les véhicules de longueur < 5 m à 7 m.
• Idéal en duo pour créer des zones de climatisation séparées dans les grands véhicules.
• Pour une utilisation mobile en combinaison avec des kits d’accessoires (12 V DC).

Kit DC1 12 V pour climatiseur
FreshJet 1100 en utilisation mobile 
Fonctionnement en 12 V DC (avec le kit accessoires CA-DC) :
tension d’entrée : 12 V (11 V-15 V). Onduleur : 1000 W.
Consommation de courant : 30-40 A. Puissance d’alternateur
conseillé : 75 A - Capacité totale de batterie conseillée : 80 Ah.

Kit DC 2
Voir détails page 89.

1910A

1298

La télécommande permet de régler
facilement toutes les fonctions : la
température, la vitesse de
ventilation, l’épuisement de la pile,
la fonction minuterie...etc

LES PLUS !



Occultation et lumière led.

Pompe à chaleur
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Les climatiseurs sont particulièrement adaptés aux caravanes et camping-cars, par leur faible
consommation d’énergie et leurs petites dimensions. Ils peuvent être alimentés par des groupes
électrogènes conçus spécialement (présentés dans la rubrique électricité). Diffuseur d’air intégré 
à l’appareil, encastrable dans l’emplacement d’un lanterneau 40 x 40 cm.

Combiné climatiseur/lanterneau Freshlight 1600 et 2200
Climatiseur de toit avec lanterneau intégré. Lanterneau avec système de ventilation actif et store
d’occultation plissé. Pompe à chaleur économique combinant refroidissement et chauffage. Débit
d’air réglable individuellement grâce au contrôle automatique de la ventilation. Télécommande
pratique pour le réglage de la température et de la vitesse de ventilation en modes A/C et
ventilation. 

Climatiseur Telair 7300H avec pompe à chaleur1998 Climatiseur Telair 5400H avec pompe à chaleur6237

Code Freshlight 1600
5400

Freshlight 2200
1928

Silent 5400H
6237

Silent 7300H
1998

Alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Capacité de refroidissement 1550 W (5300 BTU) 2050 W (7000 BTU) 1580 W (5300 BTU) 2100 W (7200 BTU)
Consommation/chauffage/pompe 2,7 A / 3,5 A 4 A / 5,2 A 2,9 A / 3,2 A 4,1 A / 4,5 A
Intensité de démarrage NC 20 A 15 A 18 A
Puissance absorbée NC NC 650/690 W 910/980 W
Dimensions extérieures 1105 x 758 x 210 mm 1105 x 758 x 210 mm H 23,9 x L 98 x P 65 cm H 21,5 x L 98 x P 65 cm
Poids 40 kg 42 kg 34 kg 34 kg
Volume conseillé 20 m3 30 m3 20 m3 -
Puissance groupe conseillé 2500 W 2500 W 2200 W 2200 W
Chauffage oui pompe oui pompe oui pompe oui pompe
Longueur maxi du véhicule 6 m 7 m 6 m 7 m
Télécommande oui oui oui oui
Marque Dometic Dometic Telair Telair

CLIMATISEUR / POMPE À CHALEUR

510 mm

650 mm

63 mm

215 mm215 mm

523 mm

117 mm 395 mm 468 mm

98 mm

Laisse entrer la lumière.

Info…
Peut fonctionner
avec un groupe
électrogène

Kit 12 V 1600 W (DC Kit 2)
Pour alimenter en 12 V Freshlight 1600 et 2200, FresJet 1700 et 2200. Capacité
totale de batterie : ≥ 250 A/h. Puissance alternateur ≥ 150 A. Puissance
permanente 1600 W. Consommation courant entre 100 et 150 A.

1298

Télécommande
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TRUMA AVENTA

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Système de climatisation de toit Aventa Eco et Aventa Comfort
• Climatiseur avec télécommande IR pour caravanes et camping-cars. 
• Le modèle Comfort dispose d’une pompe à chaleur. 
• Avec diffuseur intérieur d’une épaisseur particulièrement faible pour une meilleure liberté de passage. 
• Quatre sorties d’air réglables individuellement vers la gauche et la droite. 
• Optimisation technique pour une cllimatisation particulièrement silencieuse. 
• Un système alvéolé de filtres à air assure l’élimination des poussières. 
• Eclairage d’ambiance à LED réglable. 
• Fonction minuterie. 
• Le flux d’air peut être réglé vers les espaces avant et arrière du véhicule.

Diffuseur intérieur
D’une épaisseur particulièrement
faible (46 mm) et disponible en deux
coloris, le diffuseur intérieur à éclairage
d’ambiance à LED réglable, s’intègre
en toute discrétion dans le design
intérieur du véhicule. 
Dimensions 670 x 523 x 46 mm.

Diffuseur crème seul.5408

Diffuseur gris seul.5406

Entretoise de toit
Epaisseur 10 mm. Pour rattrapage des épaisseurs de toit de 50 mm à 110 mm
au maximum (commander le multiple correspondant à l’épaisseur du toit).

5448

Bande d’égalisation
Autocollante, pour compenser les irrégularités du toit. Longueur 2,36 m, hauteur
d’égalisation jusqu’à 5 mm.

5439

Filtres de rechange
Jeu de 2 filtres à air. Le filtre doit être changé tous les ans.

5444

Modèle Aventa Comfort Aventa Eco
Climatiseur nu 5405 5471
Climatiseur + diffuseur gris 5405G 5471G
Climatiseur + diffuseur crème 5405C 5471C
Conseillé pour véhicule (m) maxi 7,5 6
Puissance de refroidissement (W) 2400 1700
Puissance de chauffage (W) 1700 -
Tension d’entrée 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz
Consommation de courant (A)
- En mode refroidissement 4,2 2,8
- Pompe à chaleur 3,7 -
Dimensions unité extérieure (mm) 1008 x 660 x 248 1008 x 660 x 248
Ouverture de toit (mm) 380 x 350 / 400 x 400 380 x 350 / 400 x 400
Poids (kg) 33 28

Info…
Le panneau de commande CP plus 
permet également de commander 

les climatiseurs Aventa. 
Voir page 214

Cadre d’étancheité
Pour épaisseur de toit de 25 à 1OO mm. Idéal pour le montage à la place d’un
lanterneau.

5407
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NOTIONS DE BASE SUR

LES ANTENNES SATELLITES

CONSEILS ET INFORMATIONS POUR POINTER FACILEMENT ET RAPIDEMENT LE SATELLITE

Position des satellites pour les émissions
de télévision et radiophoniques
Tous les satellites sont positionnés sur une orbite correspondant à celle de l’équateur
à une distance d’environ 36 000 km de la terre. Chaque satellite se trouve à une
position fixe et bien définie de cette orbite, exprimée en degrés par rapport au
méridien de Greenwich. Les satellites Astra 1 sont tous positionnés à 19,2° Est du
méridien de Greenwich. Les satellites Eutelsat, Hot Bird sont tous positionnés 
à 13° Est du méridien de Greenwich. Le satellite Atlantic Bird 3 (AB3) est positionné
à 5° ouest du méridien de Greenwich.

Puissance d’émission des satellites (Foot-Print)
Etant donné que les satellites sont exclusivement alimentés par des panneaux
solaires, la puissance à disposition pour l’émission sur la terre est très faible ; ils
doivent donc concentrer toute leur énergie d’émission sur des régions de la terre très
limitées, pour que les signaux puissent être captés par des antennes paraboliques
pas trop grandes. L’effet de l’émission des signaux est semblable à celui des phares
de voitures : plus fort au centre du faisceau et de plus en plus faible vers les bords.
Les Anglais appellent “Foot Print” (zone de réception) les régions à l’intérieur
desquelles il est possible de recevoir les signaux émis par les satellites ; chaque
satellite a sa propre zone de réception différente de celle des autres et qui dépend
de la puissance du satellite. 

La réception des signaux TV et radio émis par les 2
groupes de satellites indiqués ci-contre est assurée
à l’intérieur de la zone de réception (Foot Print).
Toutefois il ne faut pas oublier qu’en cas de ciel
couvert et de pluie les signaux sont plus faibles : les
images pourraient donc présenter des points blancs
et noirs ou même disparaître. Lorsque vous
choisissez le système satellite à installer sur votre
véhicule, il est donc impératif de bien calculer les
dimensions de votre antenne parabolique pour
qu’elle puisse recevoir sans problèmes les signaux
du satellite là où vous passez vos vacances.

1- Assurez-vous que vous vous trouvez à l'intérieur de la zone
de réception en fonction du diamètre de votre antenne.

2- Assurez-vous que le ciel en direction Sud n'est pas couvert
par des obstacles proches (arbres, immeubles, etc.).
ls empêcheraient le passage des signaux. Étant donné que tous les satellites les plus
importants (Astra, Hot-Bird, Telecom) sont positionnés sur une orbite sur le plan de
l'équateur, il faut tourner l'antenne parabolique dans cette direction, c'est-à-dire vers
le Sud.

3- Réglez l'inclinaison correcte de l'antenne
parabolique
Le satellite étant toujours fixe sur l'équateur, au fur et à mesure que
vous vous déplacez du Nord vers le Sud sur le globe terrestre,
l'inclinaison de l'antenne parabolique doit augmenter. Par exemple
en Scandinavie il faut incliner l'antenne parabolique de 15° pour
pointer le satellite, tandis qu'au Maroc il faut l'incliner de 50°.

Enfin pour pointer le satellite choisi, 
il existe deux types d'antenne parabolique :
• Antenne manuelle avec compteur numérique 
• Antenne automatique 

BonMauvais

SCANDINAVIE

TNTSAT FRANSAT

MAROC

COMMENT ALIGNER L'ANTENNE PARABOLIQUE AVEC LE SATELLITE ?

Validité : 4 ans Durée de validité illimitée

BOUQUET DES
CHAÎNES DE LA
TNT ET TNT HD
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DÉMODULATEUR SATELLITE NUMÉRIQUE HD

Terminal de réception TNT HD gratuite par satellite avec carte FRANSAT
Dim. 22,5 x 15 x 4 cm.

6121A

Terminal de réception TNT HD gratuite par satellite avec carte TNTSAT
Dim. 22,5 x 15 x 4 cm.

6123A

Boîtier de recherche DSF 80
Outil spécifiquement conçu et réalisé pour les utilisateurs qui souhaitent pointer rapidement le satellite numérique de
leur choix à l’aide d’un système parabolique manuel, en éliminant tous les problèmes de «décalage» qui sont typiques
des émissions numériques. De plus, cet outil est très utile pour ceux qui possèdent un téléviseur LCD (au lieu du
traditionnel téléviseur à tube cathodique) qui, étant pourvu de technologie numérique, a lui aussi un décalage dans
l’affichage de l’image sur l’écran. Pointeur à 8 satellites avec indicateur de niveau de signal. Compatible avec tous les
systèmes satellite manuels.

6061

Caractéristiques communes :
• Déport de télécommande (installation dans un
placard).

• Fonction organisation et tri des canaux.
• Mise à jour par satellite.
• Guide des programmes.
• Télétexte.
• Verrouillage parental.
• Chargement des programmes et mise à jour via le
satellite.

• Alimentation 12 V.
• MPEG4 HD

Info…
Le label CANAL READY indique que ce terminal

peut recevoir LES CHAÎNES CANAL+ ou CANALSAT,
en souscrivant l’abonnement correspondant.

POINTEUR ANTENNE SATELLITE MANUELLE

Démodulateur MPEG4 HD FRANSAT Telefunken
Dim. 23,1 x 13,8 x 3,8 cm - 700 g.

6199

Bouquet FRANSAT (livré avec carte) = durée illimitée.

Démodulateur MPEG4 HD TNTSAT Telefunken
Dim. 23,1 x 13,8 x 3,8 cm - 700 g.

6149
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ANTENNE DIRECTIONNELLE

MESUREUR SIGNAL TNT FILTRE 4G

Antenne sur mât TELEPLUS x2
L’introduction du mécanisme d’orientation de la
polarité permet de recevoir tous les signaux TV
(numériques et analogiques) avec les meilleures
performances, transmis tant en polarité horizontale que
verticale (l’introduction des transmissions numériques
a comporté une augmentation des signaux de polarité
verticale dans certains pays comme l’Italie et la Grande
Bretagne). Un amplificateur à bas facteur de bruit et
gain réglable fonctionnant tant en 12 qu’en 230 V est
fourni avec l’antenne (38 dB).

Montée sur mât 110 cm

Montée sur mât 165 cm

Montée sur mât 39 cm

6050

6064

6022

Antenne TELEPLUS électronique
Antenne avec amplificateur 12 V, 24 V et 220 V. Gain élevé.
Se fixe sur des mâts tout diamètre jusqu’à 50 mm. Gain maxi : 36 dB.
Dimensions : 505 x 400 mm.

3510

Antenne TELEPLUS 3G directive
numérique et analogique 38 dB

Gain élevé pour
la réception de
signaux très faibles.
Excellente directivité
pour la suppression
de signaux de
perturbation.

Fixation au poteau en zamak pour un tube Ø 30.
Gain par amplificateur réglable : UHF 38 dB, VHF-B3
22 dB, VHF-B1 20 dB. Fonctionnant à 12/24 V ou 230.

6057

Antenne électronique Active Color
UHF à grande sensibilité. Gain : 24 dB.
Avec amplificateur alimenté en 12 V et 220 V.
Se monte sur mât jusqu’à Ø 40 mm.

3501

Mesureur de signal TNT
pour installations VHF/UHF/FM
Aide au pointage d’une antenne TNT terrestre même 
pour une personne sans connaissances particulières. 
Le testeur se branche directement sur l’antenne. 
En appuyant sur le bouton les LED s’allument
suivant la puissance du signal reçu permettant
d’optimiser le pointage de l’antenne vers l’émetteur 
(TNT-VHF/UHF) ou radios FM. La simplicité d’utilisation
du pointeur rend le portage très précis. Le mesureur est alimenté 
par une pile fournie 9 V (sans liaison à l’adaptateur TNT). Dimensions : 8 x 6 x 3,5 cm.

6049

Filtre 4G (LTE)
Evite les perturbations dues aux ondes 4G.
Dimensions : Ø 2 x 7 cm.

6089

Info…
Les antennes directionnelles
nécessitent une recherche
manuelle de l’émetteur.

Toutes nos
antennes sont
compatibles TNT
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Info…
Les antennes

omnidirectionnelles
captent à 360°.

Toutes nos
antennes sont
compatibles TNT

MÂTS ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE

Mât d’antenne intérieur
Tube Ø 30 mm.
Longueur : 1,60 m
avec passe toit étanche.

6004

Antenne Week-end
Antenne électronique omnidirectionnelle.
Excellente réception TV et FM sur 360°.
Livrée avec amplificateur alimenté en 12 V, 24 V et 230 V.
Gain maxi : 26 dB.
Peut se fixer directement sur le toit ou sur un mât de 30 mm.
Dimensions : Ø 280 mm x H 120 mm.

3504

Antenne omnidirectionnelle
Ø 20 x H. 10 cm - 5/12/24/230 V.
Livrée avec amplificateur 36 db avec 1 entrée
et 2 sorties.
Se monte sur un mât, se colle ou s’aimante.

6014

Antenne compacte
Avec support magnétique ou adhésif. 
Câble 4 m avec amplificateur.

6216

Antenne Omnidirectionnelle
Ø 33 cm x H 15 cm - 12/24/220 V.
Sensible et performante (36 db), peut être 
montée en fixe (par collage sur la carrosserie 
ou sur mât Ø 30/32 grâce à son adaptateur fourni) 
ou amovible (embase aimantée).
Livrée avec amplificateur 36 db réglable avec 2 sorties TV.
Compatible TNT.

3540A

Amplificateur Booster pour installation TNT
Amplificateur Booster + 25 dB pour installation TNT déjà amplifiée.
L’amplificateur Booster améliore les signaux TNT, il est également équipé
d’un réglage de qualité du signal qui diminue le taux d’erreur du signal
numérique.
Bandes VHF et UHF. Gain max. : VHF 25 dB, UHF 35 dB. Consommation :
< 50 mA sous 12 V. Entièrement blindé, connectique 9,52 / F femelle. Dim.
90 x 35 x 35 mm. Poids 90 g. Alimentation secteur 230 V - 50 Hz - 3 W.
Tension de sortie 12 V = 100 mA.

6109

Mât d’antenne
intérieur

Avec tube de diam. 30 mm, 
L 1,60 m, grâce à son passe
toit articulé, le montage sur
des surfaces inclinées est
possible. Le blocage se fait par
une molette et l’étanchéité est
assurée par un joint extérieur
en caoutchouc et maintenu
par 2 ressorts spirales.
Convient pour des toits de
110 mm maxi d’épaisseur.

3526

Trépied alu
Pour antenne 
Ø 40 mm.
H 115 cm,
poids plume 1 kg.

4238

Diagramme de réception

Super compacte

Spécial fourgon

Passage
de câble à

l’intérieur du
tube étanche

Dispositif
d’étanchéité

du mât
traversant

Fixation
du mât

traversant

Passage
du câble
en sortie
de mât

Top qualité
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ANTENNE SATELLITE

MANUELLE

ANTENNE SUR MAT

ANTENNE SANS MÂT

Le Voyager G3 Digimatic a été spécialement conçu pour
permettre à l’utilisateur le pointage manuel des satellites
numériques avec peu d’interventions simples et rapides.
Le pointeur de précision DSF80/E, pourvu de mesureur
d’élévation électronique montre sur l’afficheur la valeur
réelle absolue de l’inclinaison de la parabole, même si
le véhicule n’est pas à niveau. 

Antenne satellite manuelle 
65 cm Voyager G3
Avec pointeur numérique équipé d’inclinomètre
électronique DSF 80/E (livrée sans démodulateur).

Antenne 65 cm seule Voyager G3
(sans pointeur ni démodulateur).

6060

6062

Antenne satellite manuelle OMNISAT TWISTER nue
La parabole 65 cm de nouvelle conception fournit des images irréprochables même
au bord des zones d’ombre. La mise en place de l’OMNISAT TWISTER est un jeu
d’enfant : grâce à la boussole fixée à l’intérieur de la caravane, la direction (Azimut)
du satellite souhaité est déterminée en quelques secondes, et l’indicateur situé sur
la manivelle de rotation permet de régler l’inclinaison. L’OMNISAT TWISTER est
adaptée à chaque épaisseur de toit et peut fonctionner avec chaque receveur (non
inclus dans l’antenne).
Caractéristiques techniques : hauteur repliée : 22 cm. Poids : 10 kg.
Dimensions parabole : hauteur dépliée : 79 cm, largeur : 82 cm.

6091

Le gros avantage de ces antennes est l’absence de mât à l’intérieur du véhicule. Donc les antennes peuvent être installées n’importe où sur le toit.
Une manivelle peu encombrante permet de régler la direction et l’inclinaison de l’antenne.

Compas boule
Avec ventouse. Permet d’orienter
le camping-car ou l’antenne
satellite en fonction des
contraintes de l’emplacement.

B
4269

Info…
Démodulateur
voir page 93

Le plus technique
DSF 80/E
Pointeur à 8 satellites, pourvu
d’indicateur de niveau de signal
et indicateur électronique
d’élévation de la parabole.

ANTENNE SUR MAT FIRST

Antenne satellite 65 cm en acier destinée à la réception numérique en caravaning
• Qualité de fabrication et performances garanties.
• Solution technique fiable.
• Mise en service simple et rapide.
• Antenne Acier spécial bord de mer.
• Bras en aluminium.
• Passage de toit étanche.
• Renvoi d’angle à bain d’huile.

• Fixation en penderie.
• Platine en composite avec 4 vis de serrage.
• Bague d’étanchéité en caoutchouc siliconé.
• Presse étoupe pour passage du câble à l’intérieur du tube central.
• Livrée en carton individuel.
• Large support parabole en alu carré = stabilité au vent.
• Réflecteur : 2 traitements : Electro-zingage + laquage epoxy.

Economique
et efficace

Antenne manuelle First STANLINE 65 cm nue sans récepteur
Avec compteur numérique.

6058N

Motoréducteur
à bain d’huile
à jeu réduit.

Passe toit efficace.
Visserie inox.

Système
de blocage
efficace.

Bonne prise en main
pour tourner l’antenne

Inclinénomètre numérique

Poignée ergonomique

Tête LNB universelle.

Faible 
encombrement.

Garantie 3 ans

Les Plus
Le plus précis des
pointages : réglage
de l’élévation au
10ème de degrés près.

PRATIQUE

LES PLUS !
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ANTENNE SATELLITE

AUTOMATIQUE

ANTENNE STANLINE ACCESS ANTENNE STANLINE PREMIUM 85

ANTENNE TELECO FLATSAT CLASSIC

    • Réducteurs pignon bronze + bain d’huile
• Se pointe automatiquement sur ASTRA ou ATLANTIC BIRD 3
• Réflecteur alu
• Fabrication Française
• Garantie 3 ans (réflecteur 
5 ans)

• Dim. : 61 x 51 mm
• Dim. repliée : L 83 x H 17
• Poids : 9 kg
• Conso : 10 W en recherche 

    • Motorisation puissante, rapide et silencieuse
• Réflecteur aluminium 76 x 85 cm
• Bras arrière monobloc Alu + cache ABS
• Cache LnB en ABS
• Twin => 2 sorties
• Bras aluminium avec cache ABS
• Livrée avec clavier déporté 8 satellites

Pointeur multisatellite
Permet de piloter l’antenne sur 8 satellites.
Compatible avec tous les récepteurs satellite.

6029

Très économique
et efficace

Top vente

Garantie 3 ans

Modèle Access
Premium 
65 cm

Premium II 
65 Twin

Premium II 
85 cm

Premium II 
85 Twin

Poids (kg) 11 14 14 19 19

Dim. repliées (cm) 70 x 61 x 17 83 x 59 x 18 83 x 59 x 18 105 x 76 x 18 105 x 76 x 18

Fonction D+ Auto Detect Non Oui Oui Oui Oui

Code antenne livrée

Nue 6098 6112 6127 6143 6145

Avec démo TNTSAT HD 6099K 6112T 6127T 6143T 6145T

Avec Demo FRANSAT HD - 6112F 6127F 6143F 6145F

Modèle
Antenne Flatsat classic Easy

65 cm 85 cm

Poids (kg) 9 10,8

Dim. repliées (cm) 78 x 63,5 x 15 98 x 85 x 17

Code antenne livrée

Nue 6620 6621

Avec démo TNTSAT HD 6620T 6621T

Avec Demo FRANSAT HD 662OF 6621F

Antenne satellite automatique HD avec tableau de commande
intelligent
• Avec tableau de commande mural et 10 satellites mémorisés.
• Elle peut être accouplée à n’importe quel récepteur (non livré).
• Grâce au nouveau tableau de commande intelligent, 2 touches suffisent à commander votre
antenne :

- La touche ON-OFF pour mettre l’antenne sous tension, faire démarrer la recherche du satellite
sélectionné ou bien replier l’antenne et l’éteindre.

- La touche SAT pour sélectionner un des 10 satellites mémorisés.
• Il est muni d’afficheur graphique OLED qui visualise toutes les opérations réalisées par l’antenne
et qui s’éteint automatiquement quelques secondes après la fin de chaque activité.

• Système de sécurité avec repliement automatique de l’antenne au démarrage du véhicule.

Info…
Démodulateur
voir page 93
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TV LED HD slim (15,6”) 

6024

HD

COMBINÉ TV LED HD + LECTEUR DVDTV LED SLIM

TV LED HD slim 18,5” et lecteur DVD

TV LED HD slim 21,5” et lecteur DVD

6034

6030

HD

15,6’’

HD

HD

17,3’’

Caractéristiques communes :
• Tuner TNT HD MPEG4 et analogique
• Dalle inversée
• Technologie rétroéclairage à leds
• Télécommande
• Télétexte      
• OSD multilangues
• Recherche automatique et manuelle 
des chaînes

• Lecteur DVD Divx intégré compatible :
MPEG4/DVD/CD/ VCD/AVI/MOV
CD-R/CD-RW/JPEG CD/WMA

• Angle vision : 16:9

Connections :
• Sortie casque
• Port CI
• Port USB avec fonction PVR*
• Fonction Timeshift
• Port HDMI 
(Haute définition de l’image)

• Prise péritel
• Prise VGA (entrée pour PC)
• Entrée audio/vidéo/antenne
• Tension d’alimentation
10,5/36 V et 110-240 V

• Consommation en veille 0,5 W

Les plus…
PVR : enregistrement sur clé USB (non fournie) du programme
que vous regardez
Timeshift : vous interrogez le programme, en appuyant sur
Timeshift vous enregistrez la suite du programme sur la clé USB.

TV LED HD slim 15,6” et lecteur DVD

6027

TV LED HD slim 17,3” et lecteur DVD

6039

Code Ecran Résolution Luminosité Puissance
Conso 

en veille
Dimensions

Poids
Avec pied Sans pied

TV LED HD SLIM

6024 15,6’’ 1366 x 768 pixels 200 cd/m2 maxi 20 W < 0,5 W H 30,9 x L 39,8 x P 13 cm H 27,4 x L 39,8 x P 4,3 cm 1,9 kg

COMBINÉ TV LED HD AVEC LECTEUR DVD

6027 15,6’’ 1366 x 768 pixels 200 cd/m2 maxi 25 W < 0,5 W H 30,9 x L 39,8 x P 13 cm H 27,4 x L 39,8 x P 5,7 cm 2,4 kg

6039 17,3’’ 1600 x 900 pixels 200 cd/m2 maxi 31 W < 1 W H 36 x L 46,5 x P 15 cm H 30 x L 46,5 x P 7 cm 3,3 kg

6034 18,5’’ 1366 x 768 pixels 250 cd/m2 maxi 30 W < 0,5 W H 33,5 x L 46 x P 16 cm H 30 x L 46 x P 5 cm 4 kg

6030 21,5’’ 1920 x 1080 pixels 250 cd/m2 maxi 35 W < 0,5 W H 37,6 x L 52,4 x P 17,6 cm H 34 x L 52,4 x P 5,7 cm 6,5 kg

TV LED
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TV LED

TV LED HD AVEC DÉCODEUR FRANSAT

50 cm

55 cm

Caractéristiques communes :
• OSD : 23 langues
• Fastext : 1000 pages
• Arrêt programmable (max 120 mn)
• Verrouillage enfant
• 5 Modes images format 4/3 et 16/9 auto etc.
• Affichage heure : Temps réel avec Télétexte
• Lecture Vidéo NTSC
• Lecteur DVD intégré : DVD+/- R, CD-R-RW
TUNER analogique ,TNT HD & CABLE & SATELLITE MPEG 4
• 1000 chaines mémorisables
Partie tuner numérique
• EPG avec Réservation des programmes + enregistrement
• Choix des langues et des sous-titres
• LCN installation et classement automatique des chaines
Accessoires fournis :
• Télécommande (sans piles)
• Mode d'emploi français
• Cordon allume cigare 12 volts
AVF (Fonction Vidéo Avancé)
• Réglage contraste dynamique / mode film 24 images
• Progressive scan / réducteur de bruit numérique
• Filtres images 3D / LTI / CTI
AAF (Fonction Audio Avancé)
• Egaliseur 5 bandes avec 4 mémoires
• Puissance audio 2 x 2,5 W rms
• Sortie digitale pour le raccordement à votre système audio numérique
• Sortie jack 3,5 mm stéréo pour casque ou barre de son
Connectique :
• 1 HDMI 1.4 (HDCP)
• 1 péritel RVB
• 1 AV et casque
• 1 prise PC/YUV
• 1 lecteur de carte PCMCIA (CI +)
• 1 sortie audio digitale coaxiale
• 1 port USB multimédia

Spécifications de l'écran
• Taille d’écran : 19,5’’ (49,53 cm de diagonale) format 16/9e

• Résolution : WGA (1366 x 768)
• Luminosité : 250 cd/m2 mini
• Taux de contraste : 1000 :1
• Taux de contraste dynamique : 100 000 :1
• Temps de réponse : 5 ms max
Logistique
• Poids brut : 3,30 kg - poids net : 2,90 kg
• Dimensions carton : 628 x 110 x 360 mm
• Dimensions produit : 473 x 134 x 328 mm
• Dimensions produit sans pied : 473 x 55 x 294 mm
• Consommation : 18 W/h

Spécifications de l'écran
• Taille d’écran : 21,5’’ (54,61 cm de diagonale) format 16/9e

• Résolution : WGA (1920 x 1080)
• Luminosité : 250 cd/m2 mini
• Taux de contraste : 1000 :1
• Taux de contraste dynamique : 100 000 :1
• Temps de réponse : 18 ms max

Logistique
• Poids brut : 4,10 kg - poids net : 3 kg
• Dimensions carton : 628 x 120 x 390 mm
• Dimensions produit : 516 x 134 x 352 mm
• Dimensions produit sans pied : 516 x 35 x 317 mm
• Consommation : 22 W/h

TV 20” DVBS HD DVD FRANSAT

6447

TV 22” DVBS HD DVD FRANSAT

6448

Multimedia lecture des fichiers Audio / Video / Music
compatible FAT 32 & FNTS

Pour vous offrir une image très nette

Compatible par alimentation 12 volts
Triple tuner DVBT - DVBC - DVBS fonction intégrée et compatible
fransat grace à un décodeur enfichable sur le port CI+

Enregistrement tv complet avec fonction time shit,
Timers, Epg
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SUPPORT TV LCD

ACCESSOIRES ANTENNE

Support LCD latéral (droit ou gauche)
Dim. fermé : 355 x 250 x 75 mm
Dim. ouvert : 710 x 250 x 240 mm

5030

Support LCD 
latéral éco avec fermeture
de sécurité
Dim. fermé : L 330 x l 195 x H 90 mm.

6090

Support LCD à extraction pour plafond
Réglable en hauteur, orientable, blocage automatique de
fermeture. A : 425 mm - B : 933 mm - C : 90 mm

5438

Support TV5033
50 cm

56
 c
m

Support LCD à extraction avec bras
pour baisser la télé
• Inclinable en arrière
jusqu’à 90°

• Largeur : 260 mm
A : 425 mm - B : 933 mm - C : 112 mm

5430

Support LCD à bras réglable en hauteur
Longueur glissière 990 mm. Charge maxi : 8 kg. Poids : 1,9 kg.

5429

Amplificateur
12/24/230V
1 entrée type F.
2 sortie type F
Gain 36 dB

5409

Câble coaxial 17 VAtc.
Bobine 20 mètres.

5404

TV mâle 9,5 / femelle 9,5.

TV mâle 9 / femelle 9,5.

TV mâle 9,5 / femelle 9.

5014

5015

5016

Amplificateur Fiches TV Adaptateurs TV/SAT

Câbles

Alimentation.
Entrée 230 V,
sortie 12V, 100 MA.

3520C

Fiche métallique avec écrou
pour connection satellite,
pour câble coaxial.
Ø 6,2 mm.

922422B Bx2

Fiche mâle Ø 9,5 mm.

802948B Bx2

Fiche femelle Ø 9,5 mm.

802949B Bx2

Fiche TV femelle 9 mm.

803543B Bx2

Fiche TV mâle 9 mm.

803542B Bx2

x 2
Coupleur femelle/femelle SAT.
Sert à rallonger un cordon à un
autre cordon.

921999B B

610 mm
26

5 
m
m
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Support TV LCD
sur plateau
Avec coulisse 30 cm
et avec blocage.

5097A

Support LCD
plafond/meuble
Orientable, inclinable, blocage automatique
en position de fermeture. Portée maximale :
10 kg. Poids : 1,9 kg.

5100

Plateau pivotant
Pour plafond et tablette,
avec blocage
de basculement.

5110

Bras support LCD
Pour plateau TV tube.

Se fixe directement sur le plateau.

5104

Support TV
LCD basic

5170

Support TV LCD
avec 2 bras. Déport 28 cm.

5172

Support TV LCD avec 1 bras
Déport 14 cm.

5171

Support LCD 2 bras
avec 3 articulations
Avec blocage et pivot vertical.
Dimensions : 
Fermé : L 260 x l 265 x H 82 mm.
Ouvert : L 470 x l 265 x H 115 mm.

5032

Support LCD 1 bras
avec 2 articulations
Avec blocage et pivot vertical.
Dimensions : 
Fermé : L 280 x l 190 x H 75 mm.
Ouvert : L 280 x l 190 x H 270 mm.

5031

Bras support LCD articulé
avec blocage
3 rotules frictionnées avec la régulation
de l’inclination, blocage de la première
rotule pendant le voyage. Poids : 1,8 kg.

5102

SUPPORT TV LCD

ACCESSOIRES VIDÉO

Sangle antidérapante
et caoutchoutée pour
maintien du téléviseur
sur son support.
Longueur : 2,20 m.

3535

ÉCONOMIQUE

SANGLES

Prises TV à encastrer
Coloris gris.

3524

Adaptateur IN/OUT  3 x RCA
Permet de faire passer n’importe quel 
signal d’entrée (magnétoscope) ou de 
sortie (TV, écran…) d’une part avec la
prise péritel et d’autre part avec les 3 RCA
(audio gauche, droite et vidéo).

5022

Câble HDMI plat
Longueur : 1,20 m.

5403

Adaptateur mâle/femelle HDMI articulé.

6102

Câble HDMI
pivotant 2 axes

Longueur : 2 m.

5402

Prises intérieures modulables, se
composent de prises venant se clipser
dans un encadrement simple ou double

gris clair marron

Socle TV / SAT 3263 3264

Socle TV 3265 3266

Socle TV + SAT + 12 V 3267 3268

Socle TV + 12 V 3269 -

Socle 12 V allume-cigare 816327B - 3273B 816328B - 3274B
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WAECO

SPÉCIALE FOURGON

La conception du moniteur a été guidée par la volonté d’en améliorer la facilité d’utilisation et la fonctionnalité. Ses
caractéristiques principales sont le moniteur amovible (protection contre le vol), les boutons de commande de grandes
dimensions placés sur le dessus et l’utilisation de la technique LED. De plus, le moniteur est équipé d’un port de 
chargement USB et d’un dispositif d’enregistrement des réglages de caméra à chaque entrée de caméra. Fonction
miroir. Entrée 2 caméras. Ajustement jour/nuit. Connecteur HDMI. La caméra s’intègre harmonieusement aux formes
des véhicules modernes.
Fonctionnalités :
Objectif grand angle de 140°, capteur d’image Sony CCD, chauffage automatique de caméra, LED infrarouge pour une
bonne vision nocture, microphone. Dim. 97 x 46 x 58 mm avec support. Capteur 1/4’’ sony CCD. Sensibilité C1lux ou
0lux avec led. Tension 11 à 16 V. Puissance : 1,8 W avec chauffage. Angle de vision en diagonale : 140°, horizontal ≈ 100°,
vertical ≈ 70°.

Vidéo de recul
5’’ couleur
Caméra grise

RVS 555 12/24 V.
Dim. 144 x 145 x 78 mm

(avec support).

4345

Vidéo de recul
7’’ couleur
Caméra grise RVS     755 12/24 V.

4347

Vidéo de recul
couleur RVS 794
Avec double optique et obturateur. Ecran 7“.

5431

Rapport
qualité/prix

Vidéo de recul RVS 560 pour Ducato X250
Système vidéo de recul avec moniteur LCD 5“ et caméra cylindrique couleur dans la console
des feux stop, pour Fiat Ducato X250.

4451

Prolongateur 20 m6110

À l’arrière de nombreux fourgons aménagés, la surface de montage pour une caméra standard est inexistante. 
Dometic WAECO a trouvé la solution adaptée en proposant une solution technique innovante et élégante.

Caméra cylindrique couleur CAM 16BK
• Caméra couleur cylindrique (PAL)
• Choix entre image réelle ou fonction miroir
• Pour Fiat Ducato X250, Citroën Jumper, Peugeot Boxer
• Grande photosensibilité
• Boîtier de montage compris dans la livraison
• Indice d’étanchéité équivalent IP68
• Objectif grand angle avec angle de 150°(en diagonale)

Données techniques 
• Dimensions (l x h x p) : 330 x 100 x 70 mm 
(console pour feux stop avec caméra)

• Tension d’alimentation : 11 à 16 Volts DC
• Capteur d’image : capteur CCD 1/4“
• Résolution : 270 000 pixels
• Angle de visée : 150° en diagonale, horiz. : env. 102° ; vert. : env. 73°
• Sensibilté de la lumière : < 1 Lux
• Température de fonctionnement : -20°C à +65°C
• Adaptation de l’intensité de la lumière : électronique
• Indice de protection : équivalent à IP68
• Conformité : homologation E

Top produit

Deux fonctions grâce à une double caméra : vision panoramique
avec angle de 140° et mode rétroviseur avec angle de 50°

Marques de distance
en mode marche arrière
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• 1 écran couleur 7”
• 1 télécommande
• 1 caméra double IP69K
• Angle de vision 120° + 45°

• Fonction audio
• Fonction anti-givre
• Vision nocturne
• 1 connectique 15 m

• 1 écran couleur 7”
• 1 télécommande
• 1 caméra étanche IP68
• Angle de vision 120°

• Fonction audio
• Fonction anti-givre
• Vision nocturne
• 1 connectique 10 m

VIDÉO DE RECUL

Modèle
Visio One

6170
Visio Evo
6171

Visio Dual
6172

Visio Van
6173

Moniteur
couleur 7”

Ecran anti-reflets    

Télécommande    

Ecran partagé - -  -

Pare soleil -   

Finition soft touch -   

Fonction audio    

Caméra

Caméra étanche IP69K IP69K IP69K IP68

Fonction infrarouge    

Micro intégré    

Fonction anti-givre -   

Angle caméra 120° 120° 120° + 45° 120°

Câble 15 m 20 m 15 m 10 m

• 1 écran couleur 7”
• 1 télécommande
• 1 caméra étanche IP69K

• Vision nocturne
• Fonction audio
• 1 connectique 15 m

Système vidéo Vechline Vision One
Kit caméra de recul simple optique PROMO

6170

Système vidéo Vechline Vision Dual
Kit caméra de recul double optique CONFORT

6172 Système vidéo Vechline Vision Van
Kit caméra de recul simple optique FOURGON

6173

Système vidéo Vechline Vision Evo
Kit caméra de recul simple optique STANDARD

6171

• 1 écran couleur 7”
• 1 télécommande
• 1 caméra étanche IP69K
• Angle de vision 120°

• Fonction audio
• Fonction anti-givre
• Vision nocturne
• 1 connectique 20 m
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• Ecran LCD couleur 3,5’’ (8,5 cm)
• Transmetteur sans fil 2,4 Ghz
• Caméra CMOS haut de gamme
• Résolution de la caméra : 350 lignes
• Boîtier étanche IP44
• Vision de nuit
• 6 leds infrarouge
• Facile à installer
• Caméra inclinable
• Plage de détection 0,30 m à 2,50 m
• Alerte par bip sonore et sur l’écran en
cas d’obstacle

Vidéo de recul sans fils
Avec 1 caméra couleur.

4348

Caméra
de recul
sans fils

5258

Vidéo de recul sans fils
Avec 2 caméras couleur.

4349

Ecran
• Type d’écran : LCD 3,6 TFT-LCD
• Pixels réels : 960 x 240
• Système vidéo : NTSC/PA
• Consommation (max.) : 250 mA

• Portée effective libre (Min) : 50 m
• Dim. : L.108 x P.37 x H.75 mm
• Poids (approx.) : 165g (hors
support)

Caméra

• Capteur d’image : CMOS
• Nombre total de pixels : 720 x
480 (NTSC) 720 x 576 (PAL)

• Fréquence de transmission :
ISM 2400-2 483MHz

• Eclairage minimum : 0 Lux (IR ON)
• Portée IR nocturne : 4 m

• Type de modulation : FM
• Alimentation électrique :
+12/+24 V CC
• Consommation (max.) : 250 mA
• Dim. : L 44 x P 42 x H 38 mm
(hors support)

• Poids (approx.) : 65 g

VIDÉO DE RECUL SANS FILS

Spécial caravane

Economique

• L’écran vire au rouge en dessous d’une 
distance de 0,30 m jusqu’à l’obstacle

• Avec grille graduée pour mieux évaluer la
distance entre l’obstacle et le véhicule

POUR PLAQUE IMMATRICULATION

RADAR DE RECUL 

Caméra de recul
Pour plaque immatriculation. Angle caméra
ajustable. Parfait lors de l’utilisation d’une
remorque/caravane. Écran couleur. Caméra
étanche.

5259

Radar de recul filaire 4 capteurs
Alimentation 9-32 V DC. Afficheur couleur avec affichage de distance et de 
position des obstacles. 3 niveaux d’alarme sonore (arrêt / faible / fort). Détection
de 30 à 250 cm. Capteurs blancs x 4. Longueur de câble 10 m.

6437 Radar de recul sans fil 4 capteurs
Alimentation 9-32 V DC. Afficheur LCD avec affichage des distances et des zones
de risque (droite / milieu / gauche). Alarme sonore. Détection de 30 à 250 cm.
Capteurs blancs x 4.

6439

Radar de recul filaire 8 capteurs
Alimentation 9-32 V DC. Afficheur LCD avec affichage des distances et des zones
de risque (droite / milieu / gauche). Alarme sonore. Détection avant et arrière de
30 à 250 cm. Capteurs blancs x 8. Longueur de câble 10 m.

6438

Ampoule de recul.
12 V ≈ 86 db.
Culot BA155 - 20 W.

6798 B

SÉCURISANT



Plein air Eau et WC Cuisine TV/Vidéo Electricité Trains roulants Portage Chauffage Quincaillerie
Stores et 
isolation

• Feux

• Fusibles

• Groupes électrogènes

• Panneaux solaires

• Petit électroménager

• Piles à combustible

• Prises extérieures

• Prises intérieures

• Transformateurs

134 à 140

144

108

116

127

110

120 à 123

124 à 126

114 à 115

• Ampoules

• Batteries

• Câbles

• Câbles démarrage

• Chargeurs

• Convertisseurs

• Coupleurs

• Eclairage extérieur

• Eclairage intérieur

142 à 143

110 à 111

121

113

114 à 115

118 à 119

112

128 à 129

130 à 133

ÉLECTRICITÉ
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106

PRINCIPE DE BASE

PANNEAU SOLAIRE

COMMENT FONCTIONNENT LES PILES À COMBUSTIBLE

L’électricité à bord
Avant d’aborder la mise en place d’un circuit 12 V, il convient de se conformer à des règles précises et différentes des normes appliquées en courant 220 V. Retenez
également qu’il paraît peu envisageable d’alimenter la partie habitable à partir de la seule batterie moteur. Il est donc nécessaire de prévoir d’autres sources d’énergie. 
La plus couramment utilisée est la deuxième batterie, appelée batterie auxiliaire. Celle-ci  assure l’alimentation électrique de toute la partie habitable.

Quelques principes de fonctionnement
Séparateurs électroniques de batteries. Vous pouvez automatiser la charge de votre installation comportant deux batteries, quelque soit le moyen utilisé (alternateur ou
chargeur externe) tout en protégeant la batterie principale contre les décharges incontrôlées. À partir de l’alternateur, la batterie moteur sera rechargée en priorité. Lorsque
la tension nominale est atteinte, la batterie auxiliaire se connecte en parallèle, la charge durant toute la durée de fonctionnement de l’alternateur.
À partir d’un chargeur externe connecté à la batterie auxiliaire, le principe de fonctionnement reste inchangé, sinon que la batterie auxiliaire est prioritaire.

Batterie : comment définir correctement sa puissance ?
Tout d’abord, il convient de faire le bilan de la puissance des appareils
qui tireront leur énergie de cette batterie.
Exemple :
• 4 lampes de 21 W = 84 W
84 W divisés par 12 V = 7 Ampères.

• 1 pompe à eau de 42 W = 42 W
42 W divisés par 12 V = 3,5 Ampères.

• 1 téléviseur de 25 W = 25 W
25 W divisés par 12 V = 2,1 Ampères.

Ensuite, il faut déterminer la durée de fonctionnement de chacun, soit :
• 2 h par jour pour les lampes.
• 1 h par jour pour la pompe.
• 3 h par jour pour le téléviseur.
Ce qui nous donne en Ampères heure : (2x7)+(1x3,5)+(3x2,1) = 23,8 Ah par jour.   
Pour une autonomie de 4 jours, il vous faudra une batterie de :
23,8 Ah x 4 jours = 95,2 Ah.                           
Vous choisirez une batterie de 100 Ah.

Les modules solaires photovoltaïques produisent de l’énergie directement à partir de la lumière. Ce sont des générateurs électriques qui ne possèdent aucune partie mobile.
Ils sont silencieux, ne polluent pas, ne nécessitent aucun entretien et fonctionnent continuellement pendant des années même dans des conditions climatiques extrêmes.
Installés sur le toit du camping car, ils permettent de charger efficacement et sans contrainte la batterie auxiliaire de façon écologique et gratuite pour encore plus de
liberté. La puissance crête du module solaire correspond à la production maximum (plein ensoleillement). C’est pourquoi en fonction de la saison, de la puissance installée
et des consommations l’autonomie est variable. Les kits solaires que nous proposons permettent d’effectuer une installation complète incluant notamment le régulateur
solaire qui assure la gestion de l’énergie de la batterie.

Comment déterminer votre consommation pour bien
choisir votre panneau solaire

Support aluminium
à coller

Module solaire Passe toit

Régulateur solaire

Batterie auxiliaire

Economique
Les cellules solaires monocristallines et
polycristallines à haut rendement permettent
la recharge intensive de vos batteries et
produisent des tensions de charge même à
faible ensoleillement. Ces modules sont
garantis 20 ans pour leurs performances
électriques.

Qu’est-ce qu’une pile à combustible ?
Les piles à combustible transforment l’énergie chimique
directement en énergie électrique. L’avantage technique
décisif par rapport aux batteries est la séparation de la
transformation de l’énergie et de son stockage. La pile
à combustible fournit du courant électrique en continu
tant qu’elle est alimentée en un vecteur d’énergie
gazeux ou liquide. Les tests de contrôle actifs croisés de
SFC permettent un contrôle dynamique et une réduction
au minimum des effets négatifs croisés du méthanol, et
de là, une augmentation de la puissance de la pile à
combustible. Ce qui se traduit par un temps de
démarrage très court et une grande efficacité des piles
à combustible SFC.
Les piles à combustibles dites à basse température sont
particulièrement bien adaptées à un usage mobile, étant

donné qu’elles produisent du courant en cas de
températures extérieures basses. Les représentants
principaux de ce type de pile sont les piles à combustible
à hydrogène. Un mélange méthanol-eau est injecté côté
anode par le système interne breveté de management
de l’eau. Cela permet d’utiliser du méthanol hautement
purifié (100 %) en cartouches. Côté cathode, de l’air
ambiant est pompé dans la pile à combustible. L’anode
et la cathode sont reliées par un circuit électrique. Le
méthanol libère ses électrons au niveau de l’anode sous
l’action du platine, qui fait office de catalyseur. Les
électrons libérés se dirigent vers la cathode dans le
circuit de courant. Les contre-ions également produits
au cours de ce processus (protons) traversent la
membrane en direction de la cathode. A ce niveau,
l’oxygène se combine aux protons et aux électrons pour

former de l’eau pure. Pendant cette réaction chimique,
la température de la pile à combustible s’élève à environ
40°C. C’est pourquoi l’eau est évacuée vers l’extérieur
sous forme de vapeur d’eau et de dioxyde de carbone.
Les quantités d’humidité et de dioxyde de carbone
produites sont comparables à celles qu’un enfant
produit lorsqu’il respire.

Appareils Puissance
en W Nombre Temps 

en heure Consommation W/h

Consommation A B C A x B x C = D D/12 V
Eclairage 20 3 4 240 20
Télé 50 1 2 100 8,33
Pompe 20 1 3 60 5
Extracteur 15 1 4 60 5
Antenne 15 1 3 45 3,75
Consommation journalière - - - 505 W/h 42,08 W/h

Pour compenser la consommation journalière dans ce cas précis, le ou les panneaux devront débiter :
• Sous 5 heures d'ensoleillement : 42,08 / 5 = 8,41 Ampères, soit 2 panneaux de 75 W
• Sous 8 heures d'ensoleillement : 42,08 / 8 = 5,26 Ampères, soit 1 panneau de 110 W



Relais pour la
commutation 
automatique secteur
groupe. Obligatoire.

3097

Ø 7 x 13 diesel.

3093

Régulateur
électronique
de charge batterie.

3141

(x2) Support de 
fixation pour Traveller TEC 29.

3142

ACCESSOIRES
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RÉSERVOIRS CARBURANT

ACCESSOIRES D’INSTALLATIONS

Kit d’installation comprenant :
Tuyau raccordement essence diam. 6 mm pour
raccordement essence - tuyau flexible Ø 10 mm
pour mise à l’air libre du réservoir - tuyau de
remplissage carburant 40 mm.

3124

Réservoir carburant 38 L
À fixer sous châssis.

1212

Réservoir inox 20 L
Tous carburants.

3136

Tuyau de raccordement
entre groupe et réservoir

Pompe syphon
pour tout carburant

L 1,90 m.

5139

Volume 20 L
Dim : 340 x 230 x 370 mm.

1209A

Réservoir plastique 15 L
Avec jauge électrique à flotteur.

3135

Volume 10 L
Dim : 170 x 300 x 290 mm.

1209

Schéma d’alimentation carburant

Déflecteur 
latéral d’échappement 
pour Traveller.

3140

Prolongateur d’échappement 
pour Traveller.

3126

Régulateur de 
charge nécessaire
lorsque le groupe 
est utilisé comme 
chargeur de batteries.

3098

Silencieux spécial avec embout de
raccordement pour adaptateur
d’échappement.

3143

Echappement flexible 
de Ø 25 mm pour
connection avec
3144 - 3144 A.

3144B

Tuyau carburant 
Ø 40 pour 
raccordement
de la coupelle
au réservoir.

3094

Sortie coudée.

Sortie droite.

3144A

3144

Adaptateur d’échappement pour
raccordement du flexible
d’échappement 3144 B.

OPTIONS TELAIR



Carburant Essence Diesel Gaz
Socle TV / SAT 3148 3131A 3096 3183 3063 3003
Marque DOMETIC DOMETIC TELAIR TELAIR TELAIR DOMETIC
Puissance en continu (W) en 230 V 2600 2500 2200 2500 non 2600
Amperage en 12 V 10 10 5 10 70 NC
Niveau sonore à 7 m 54-59 dB 60 dB 60 dB 58 dB 56 dB 60 DB
Démarrage NC NC Manuel Automatique Automatique NC
Consommation maxi 1,2 l/h 0,71 l/h 0,7 l/h 0,8 kg/h 0,8 kg/h 1 kg/h
Dimensions en mm 290 x 480 x 360 470 x 510 x 420 340 x 650 x 400 295 x 545 x 385 295 x 545 x 385 480 x 250 x 385
Poids 44 kg 70 kg 90 kg 60 kg 52 kg 44 kg

GROUPES ÉLECTROGÈNES
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PORTABLES

EMBARQUÉS

Portable Power : les engagements
Eclairage, froid, eau chaude, équipement informatique, électroménager… Difficile d’imaginer le
quotidien sans le confort permanent de l’électricité. Les groupes électrogènes vous assurent du
courant partout où il n’est pas disponible quand vous voulez. Ils répondent aux besoins des loisirs
en plein air, du bricolage et vous libèrent de toute contrainte.

La technologie Inverter :
d’une sécurité absolue pour les appareils électroniques exigeants, elle
garantit une haute qualité de courant avec une stabilité de tension
et de fréquence de votre groupe à + ou - 1 % de la valeur nominale.
En adaptant le régime du moteur à la charge demandée, la
technologie Inverter permet de réduire les émissions polluantes et le
bruit, et de consommer moins de carburant. Autre atout : une
compacité et une légèreté pour un plus grand confort d’utilisation.

Economique 
et efficace

74 cm
71 cm

65 cm

40 cm
29,5 cm

34
 c
m

Groupe Electrogène TEC 293148

Energy 2500D3096

Groupe
électrogène
TEC 30

3131A

Equipés de moteurs à essence, diesel ou gaz, les générateurs fournissent du 230 V pendant les voyages ou au camping. Ils permettent de faire
fonctionner le climatiseur, les appareils électroménagers, les appareils de bureau et les outils même sans raccordement au secteur. Ces appareils
compacts s’installent sous le plancher du véhicule ou dans un coffre extérieur ventilé. Ils se commandent via la télécommande livrée avec le générateur.

Les générateurs assurent une alimentation en courant partout où il n’y a pas de secteur disponible. Ils sont donc
indispensables pour les aventuriers modernes qui recherchent une liberté et une indépendance maximales

Tableau de commande 
à distance

Totale 
indépendance

Faible 
consommation

Housse pour groupe électrogène avec fermeture
éclair. Limite les remontées d’odeur.

Grand modèle 53 x 30 x 44 cm.3929

Modèle 3906 - 1000i 3907 - 2000i
Puissance maxi (W) 850 W (10S) 1800 W (10)
Tensions nominale (V) 230 V
Niveau sonore db (A) LWA 70 72
Marque moteur 140F - 4 temps TGF100 - 4 temps
Carburant Essence (sans plomb)
Autonomie (H)/Consommation (L/h) NC NC
Dimensions L x l x h en cm / Poids (kg) 45 x 25 x 38 / 12,50 53 x 29 x 45 / 20
Réservoir (L) 1,6 2,8
Sécurité huile/Disjoncteur thermique oui / oui
Alternateur type Inverter / Régulation électronique
Nombre de sortie 230 V / 12 V 1 / non 2 / oui
Garantie pour un usage pour les particuliers 2 ans pièces et main d’œuvre

Accessoires fournis
entonnoir, outils

- câble 12 V

Les groupes électrogènes VECH LINE sont légers, compacts et silencieux. Grâce à la technologie
Inverter, le régime moteur s’adapte à l’utilisation. Ils sont d’un rapport qualité/prix exceptionnel pour
une garantie de 2 ans. Un vrai partenaire dans vos travaux…

Info…

Permet
l’alimentation

des
climatiseurs. 
Voir page 88 

à 90.

Info…
Accessoires
d’installation
voir page 107.

ESSENCE

DIESEL

Groupe 8012 Gaz

Groupe 2500 Gaz

3063

3183 Groupe TEC 29 LPG3003

GAZ

3906

3907



ÉVACUATION GAZ BRÛLÉS RACCORDEMENT GAZ

GÉNÉRATEUR GAZ
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Qu’est-ce qu’un « Chargeur 12 Volts
autonome embarqué Eco Energy » ?
Il s’agit d’un système “dynamo-moteur“ produisant de l’énergie
électrique en 12 Volts et fonctionnant au gaz GPL (Propane Butane -
GPL) qui alimentent tous les véhicules de loisirs. L’installation de
réservoirs supplémentaires n’est pas nécessaire, le raccordement se
faisant sur le circuit existant. Le chargeur Eco Energy se met en route
automatiquement dès lors que la tension des batteries auxiliaires
descend au-dessous de 12 Volts et reste en fonction jusqu’à ce que la
tension atteigne 14,5 Volts. L’Eco Energy fournit alors un courant de
charge d’une puissance de 20 Amp et le fonctionnement est
caractérisé par un niveau sonore particulièrement bas (LPA = 
51 dB / LWA = 76 dB). Un software spécialement étudié contrôle
constamment les batteries de service. Son encapsulage exclusif en
demi-coque et la compacité de la mécanique ont permis d’avoir un
poids de seuls 19 kg, avec une hauteur de seuls 25 cm.
• Son fonctionnement est complètement automatique. Il est
cependant possible d’enclencher son fonctionnement de façon
manuelle pour charger les batteries auxiliaires avant l’étape du soir.
Il s’arrêtera de toute façon automatiquement dès lors que la
tension atteindra 14,5 Volts.

• Sa consommation est faible, seulement 270 g par heure de
fonctionnement. À titre indicatif, la consommation électrique
moyenne d’une journée d’hiver engendre une consommation de 400
à 500 grammes de gaz.

• L’Eco Energy demande très peu d’entretien. UN seul remplissage
d’huile est nécessaire toutes les 115 heures de fonctionement, soit
une fois par an en conditions normales d’utilisation.

Générateur gaz Eco Energy

TG 480 20 A/h.

TG 480 MEF 20 A/h avec chargeur 2e génération, avec fonction MEF (Multi Energy Fonction).

TG 600 MEF 25 A/h avec chargeur 2e génération avec fonction MEF (Multi Energy Fonction).

5463

5464

5465

Caractéristiques techniques
Température de fonctionnement De -25°C (avec gaz propane si la température est inférieure à 0°C) à +50°C
Tension nominale 12 Volts
Courant nominal 20 Amp (courant de charge)
Alimentation du moteur GPL (pression 30 mBar ±2) Moteur 2 temps (combustion interne)
Consommation de GPL 0,270 Kg/heure de fonctionnement effectif
Longueur en mm 565 (Installation 700)
Largeur en mm 380 (Installation 400)
Hauteur en mm 250 (Installation 280)
Capacité batterie conseillée 100÷200 Ah
Installations Sous le plancher du véhicule en position centrale ou latérale
Evacuation gaz brûlés En cheminée par le toit ou au sol sous le plancher du véhicule

Info…
Pour le reste des raccordements 

gaz, voir page 219.

Rallonge pour
berceau d’origine
Déport supplémentaire : 33 cm.

5411

Berceau de fixation spécial
Berceau de fixation servant de base
pour supporter l’Eco Energy ou dans
de rares cas pour une installation coffre.

5412

Sous véhicule

Tuyau acier Ø int. 50 mm.

Tuyau PVC Ø int. 57 mm.

5466

5467

Tuyau flexible 0,4 m avec 2 raccords olive 8 mm. 5469Sur le toit

Tuyau acier Ø int. 50 mm.

Tuyau PVC Ø int. 57 mm.

Kit chapeau + passe toit.

5466

5467

5468

Brides pour pose sur
châssis ALKO
À compléter avec le berceau 5412.

5413

Brides pour pose
suspendue
À compléter avec le berceau 5412.

5414

Compteur d’heure digital
Indispensable pour suivre les périodes
d’entretien.

5462

Kit réservoir d’huile déporté
pour faciliter le remplissage.

5418

Protection d’entrée d’air
évitant graviers, poussière ou autres
petits objets s’accumulant au niveau
de la prise d’air.

5419

Silencieux additionnel.
Atténue le bruit. Jusqu’à 2 dB de bruit
atténué. 450 x Ø 70 mm.

5420

Coupleur/
séparateur Bridge
Assure le couplage de la batterie
principale et des barres auxiliaires.
Tableau de commande à distance,
permettant de visualiser constamment
l’état des batteries.

5461

ACCESSOIRES DE POSE

Disjoncteur5460
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PILE À COMBUSTIBLE

BATTERIE LITHIUM-ION eSTORE

Batterie lithium-ion, 100 Ah / 12 V
Système basé sur can bus, compatible CIB.
• Batterie lithium-ion rechargeable
• Jusqu’à 60 % plus léger que les batteries au gel
• 5 x plus de cycles de chargement
• Chargement optimisé en 1 à 3 heures, selon le chargeur
de batterie

• Sans entretien
• Gestion intelligente des batteries avec le système intégré
de gestion des batteries (BMS)

• Protection contre la surtension
• Surveille la température de la batterie
• Idéal pour les configurations à gestion complexe de
l’énergie : possibilité de connecter jusqu’à 8 batteries en
parallèle (= 800 Ah)

6642

Caractéristiques techniques :
Capacité de batterie : 100 Ah
Tension de la batterie : 12 V DC
Puissance permanente : 2000 W
Nombre de cycles : jusqu’à 2000 (25°C,
80 % profondeur de décharge)
Sulfatage : non
Dimensions : L 315 x H 285 x P 160 mm
Poids : 17 kg
Conformité : certification e selon les
directives CEM concernant les véhicules
UN38.3, IEC62133, UN 3480
Indice de protection : équivalent à IP 21

La batterie de bord de votre véhicule de loisirs se charge de manière entièrement automatique. Vous
disposez ainsi de suffisamment de courant à tout moment - toute l’année et dans le respect de
l’environnement.
En moyenne sur une année, la pile fournit 3 à 10 fois plus de courant qu’une installation solaire de
même puissance. Très convivial, le panneau de commande de haute qualité vous donnera toutes les
informations importantes, notamment le niveau de remplissage de la cartouche de combustible.
Installée de façon optimale, la pile est inaudible. Avec seulement 8 kg, EFOY COMFORT fonctionne
de manière économique et exempte d’émissions polluantes.

Socle TV / SAT 4411 4412 4413
Produit COMFORT 80 COMFORT 140 COMFORT 210
Puissance nominale 40 W 72 W 105 W

Capacité de chargement 960 Wh/jour
(80 Ah/jour)

1728 Wh/jour
(140 Ah/jour)

2520 Wh/jour
(210 Ah/jour)

Tension nominale 12 V 12 V 12 V
Courant de chargement (12 V) 3,3 A 6 A 8,8 A
Consommation de courant en état de veille 15 mA 15 mA 15 mA
Consommation méthanol 0,9 l/kWh 0,9 l/kWh 0,9 l/kWh
Niveau acoustique à 7 m de distance 25 dB (A) 25 dB (A) 25 dB (A)
Poids 7 kg 7,5 kg 8,2 kg
Batteries recommandées 40-160 Ah 60-250 Ah 80-350 Ah
Température de fonctionnement -20°C A+40°C -20°C A+40°C -20°C A+40°C
Dim. L x l x h (mm) 443 x 202 x 288 mm

Emplacement de montage L x l x h (mm) 680 x 380 x 340 mm (y compris cartouche 10 L)

Caractéristiques communes
Seuil de mise en route Ubatt < 12,3 V
Seuil de mise
hors service

Ubatt > 14,2 V
Isortie < 2 A

Tension nécessaire
au démarrage > 9 V

Cartouche de
combustibles M5 M10
Capacité 
nominale

5,5 kWh
460 Ah

11,1 kWh
925 Ah

Volume 5 litres 10 litres

Poids 4,3 kg 8,4 kg
Dimensions 
(L x l x H)

19 x 14,5
x 28,3 cm

23 x 19,3
x 31,8 cm

Compact et performant

Fusible
G250V 8A 
(5 x 20). 
Par 10.

4407B

Fiole seule
La fiole est nécessaire si
l’appareil indique que le
liquide de service s’est
évaporé en raison d’un
stockage trop long ou
d’une température ambiante
trop élevée. Le réservoir
doit être rempli à nouveau.

4407A Station d’énergie EFOY GO!
Votre prise de courant mobile. EFOY GO! est en fait une batterie. Grâce à son onduleur
intégré et à ses quatre ports d’alimentation (1 x 230V CA 400W pur sinus, 1 x 12V CC
10A et 2 x 5V 2,1 A CC), vous disposez de courant 12 et 230 V. Ce poids plume de forme
compacte est capable de fournir beaucoup d’énergie dans des espaces restreints, grâce à
sa technologie novatrice au lithium-ion. La solution idéale pour vos prochaines excursions !
Grâce à son bloc d’alimentation 230 V et à son câble de recharge 12 V allume-cigare, 
il se recharge très facilement ; en roulant, grâce à un panneau solaire (non-fournis), mais
aussi par le biais d’une pile à combustible EFOY COMFORT et bien sûr tout simplement
grâce à une prise de courant domestique. Dim. 28,6 x 18,6 x 20,1 cm. Poids 5,6 kg.
Garantie 2 ans. 

6629

Rallonge de 8 m
Faisceau de mesure
(section 1,5 mm2).

4408

Rallonge de 8 m
Câble de charge.

4408A

4406A4405

eStore - kit de câble bus
Pour la communication entre les unités eStore dans
de multiples eStores lors de l’utilisation de bus eStore.

6643

eStore - câble de bus MPC 01
Pour la communication entre eStore et MPC 01.

6645

eStore - câble de bus MCA
Pour la communication entre eStore et MCA (pour
les installations avec MPC 01, utilisez uniquement
le câble de bus eStore MPC O1).

6646

ACCESSOIRES
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Batterie de cellule semi-stationnaires full energy
Batterie à décharge lente spécialement conçue pour une utilisation de type camping-car.
Performance : plaques épaisses avec un maximum de matière active permettant une
excellente efficacité en cyclage. Séparateurs pochette fibre de verre pour une meilleure
tenue aux vibrations et une utilisation intensive (heavy duty). Recombinaison des gaz grâce
au double couvercle.
Fiabilité/sécurité : batterie sans entretien grâce à l’utilisation d’alliages hybrides. Double
couvercle permettant une inclinaison de la batterie jusqu’à 45° sans perte d’électrolyte.
Des grilles en coulée gravité, pour une meilleure accroche de la matière active et une
réduction de la corrosion interne. Pastille céramique interne anti-déflagrante.
Pratique : dimensions standards compatibles avec la majorité des véhicules.
Hauteur réduite pour faciliter l’installation. Poignée intégrée au couvercle.
Coude et tuyau de dégazage fournis. Recyclable à 95%.

Performance : batterie technologie étanche AGM (absorbing glass mat) avec séparateur microfibre
de verre assurant de très bonnes performances en décharge lente et une excellente tenue aux
vibrations. Très bon comportement en hivernage (faible autodécharge). Absence totale d’entretien
(pas de remise à niveau de l’électrolyte). Fiabilité/sécurité : pas de dégagements gazeux dans
l’habitacle, ni de risque de fuite en cas de choc ou de mauvaise manipulation. L’excellente tenue
aux vibrations améliore la longévité. Peut être installée à tout endroit du camping-car et dans
n’importe quelle position. 400 cycles à 30 % de décharge.

Batterie de démarrage full start
Batterie chargée liquide de qualité automobile, également utilisable
comme batterie auxiliaire.
Performance : nombre de plaques élevé pour un maximum de
puissance. 
Fiabilité/sécurité : séparateurs pochette micro-poreux pour éviter les
courts-circuits (cause la plus fréquente de défaillance). Batterie sans
entretien grâce à l’utilisation d’alliages hybrides. Couvercle à
dégazage centralisé pour évacuer les gaz à l’extérieur. Grilles en
coulée gravité, réduisant la corrosion interne. Poignée intégrée au
couvercle. Coude et tuyau de dégazage fournis.
Recyclable à 95%.

Quelques conseils pratiques
Avant toute période de stockage prolongé, recharger la batterie, puis répéter tous les 4 mois.
• Eviter de décharger la batterie au-delà de 80 % de sa capacité nominale en 20 h. Sinon mettre immédiatement la batterie en charge.
• Pour une longévité optimum de la batterie, dimensionner la pour que les décharges journalières ne dépassent pas 16 % de la capacité nominale 100 h (20 % de la
capacité 20 h).

• En hiver, pensez à débrancher vos batteries ou utiliser des chargeurs intelligents.

80 AH.
Dim. 278 x 175 x 190 mm. Poids 21 kg.

110 AH.
Dim. 354 x 175 x 190 mm. Poids 26 kg.

3102A

3103A

80 A/h
Dim. : 259 x 168 x
213 mm.
Poids 26,7 kg.

5440 100 A/h
Dim. : 329 x 174 x
222 mm.
Poids 30,5 kg.

5441 100 A/h
Dim. : 354 x 175 x
190 mm.
Poids 25,10 kg.
Bornes automatiques.

6632

Bornes 
coniques à visser

M 6.     M 8.6630 6631

120 A/h
Dim. : 407 x 175 x
240 mm.
Poids 36 kg.

5442 150 A/h
Dim. : 484 x 170 x
240 mm.
Poids 43,8 kg.

5443

6632

80 AH.
Dim. 278 x 175 x 190 mm.
Poids 19,5 kg.

92 AH.
Dim. 354 x 175 x 190 mm.
Poids 23,5 kg.

3100A

3101A

Solaire

Top vente

Démarrage

Nom Code Capacité 100 h Dimensions L x l x H Poids Charge standard Charge rapide
Li-berty 500 6633 50 Ah 197 x 165 x 170 mm 7,5 kg 20 A 40 A
Li-berty 1000 6634 100 Ah 330 x 173 x 212 mm 13,65 kg 50 A 100 A

GAMME VECHLINE

BATTERIES ÉTANCHES FULL CYCLING AGM

BATTERIE LITHIUM LI-BERTY

• Temps record de recharge total
• Durée de vie : 2000 cycles à 100 %
• Poids réduit : environ 40 % de moins
qu’une batterie plomb.

• Protection automatique contre les
court-circuits, surcharges, surchauffes.

• L’hivernage n’endommage pas la
batterie

LES PLUS

• Technologie Lithium Fer Phosphate (LiFePo4).
• BMS (batterie management system) intégré.
• Courant de charge standard : 50 A = 2 heures
• Courant de charge rapide : 100 A = 1 heure
• Tension quasi constante tout au long de la
décharge.

• Autodécharge < 3 % / mois.
• Température de fonctionnement : 
-20°C < T < 55°C.

• Température de charge : 0°C < T < 45°C.
• Connexion par insert femelle M8.
• Dure 10 à 20 fois plus longtemps qu’une
batterie plomb (suivant utilisation).
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COUPLEURS-SÉPARATEURS

SÉCURITÉ BASSE TENSION

RÉNOVATEUR BATTERIE 12 V

Les séparateurs de batteries sont des équipements indispensables dès lors que vous utilisez une ou plusieurs batteries auxiliaires, pour que celles-ci soient toujours bien
chargées. Le séparateur vous permet de : recharger la batterie auxiliaire par l’alternateur moteur tournant, de recharger la batterie moteur par l’intermédiaire du chargeur,
du panneau solaire ou de l’éolienne en période d’hivernage. Grâce aux séparateurs de batteries, vos applications fonctionnent au maximum de leur capacité et la durée
de vie de vos batteries est optimisée.

- 1 fusible de protection
réfrigérateur calibre 15 A.
- 1 départ repéré A protégé
par un fusible 30  A.
- 1 départ repéré B protégé
par un fusible 15 A.

Courant de charge maxi. par
batterie : 110 Ah.
Type 38.14701.00.

B
3122 Courant de charge maxi. : 70 Ah.

Capacité maxi. de chaque batterie 300A.
Type 38.14711.00.

B
3131

Coupleur séparateur capacité maxi.
Batterie 300 Ah maxi.
Courant de charge maxi 70 A.
Dim. : 120 x 59 x 35 mm.
Type 38.14710.00.

B
3106B

Coupleur-séparateur pour 2 batteries 12 V.
Batterie auxiliaire : maxi 300 Ah. Charge maxi : 70 A. 
Type 38.14713.00.

B
3018A

Coupleur-séparateur pour 3 batteries 12 V.
pour la recharge de 2 batteries auxiliaires de 300 Ah.
Charge maxi : 70 A. Type 38.14712.00

B
3018

Contrôleur de tension pour les applications 12 V
Intégré dans le cordon d’alimentation et adapté pour toutes applications 12 V
avec sortie sur la prise allume-cigare. Assure l’arrêt automatique de l’appareil
en cas de sous-tension et la remise en marche dès que la tension est à nouveau
normale. Témoin de fonctionnement par diodes, prêt à être branché sur la prise
allume-cigare. Tension d’arrêt : 11,6 V. Tension de remise en marche : 12,8 V.
Courant : max. 5 A.

B
1946A

Prolonge la durée de vie des batteries
Par réduction de la formation de cristaux de sulfate. Réanimation de batteries apparemment
défectueuses par l’élimination des cristaux de sulfates existants. Fin des problèmes de démarrage
à froid. Maintien de la pleine capacité de chargement pendant des années. Idéal pour les voitures,
les camping-cars et les bateaux. Tension de la batterie : 12 V.
Tension de mise en marche : > 12,6 V +/- 0,2 V - Courant de stand by : < 0,2 mA.

3154

Sécurité basse tension 12 V
Ces modules permettent à la fois de préserver les batteries contre toute décharge
profonde et de protéger tout appareil risquant d’être endommagé par un
fonctionnement sous une tension trop basse (convertisseur, pompe, moteur…).
La sécurité tension basse coupe automatiquement l’alimentation.
Dim. : 120 x 60 x 48 mm. Entraxe de fixation : 105 mm. Boîtier : 102 x 59 x 35 mm.
Courant maxi d’utilisation : 70 A. Type 38.14300.00.

B
3074

Coupleur séparateur
capacité maxi. 
Batterie 110 Ah.
Courant de charge
maxi 40 A. 
Dim. : 87 x 60 x 35 mm
Type 38.14700.00.

B
3106

Le relais commandé par le contact du véhicule permet 
d’alimenter le réfrigérateur

Astucieux
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COSSES

CÂBLES DE DÉMARRAGE

COUPE BATTERIE
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Dim. hors tout : L 330 x l 270 x H 225 mm.
Dim. intérieur sans couvercle :
L 272 x l 182 x 
H 195 mm.
Dim. couvercle :
L 312 x l 225 x 
H 100 mm.

3150

Bac à batterie
encastrable
En matière plastique très
résistante. Fixation par vis. 
Livré avec couvercle et sangle de fixation. 
Dimensions d’encastrement : 430 x 230 x P 280 mm.
Dimensions intérieures : 390 x 200 x P 240 mm.

3150A

Boîtier extérieur avec coupe batterie
Dimensions d’encastrement : L 76 x H 88 x P 100 mm.
Entraxe de fixation L 90 x H 78 mm.
Dim. couvercle : 123/106 x 130 mm.
Poids 340 g.

Sans indicateur de voltage.

Avec indicateur de voltage.

5393

5394

Caisses pour batteries en matière plastique résistant au gazoline et aux acides. Livrées avec sangles.

Dim. hors tout :
L 450 x l 288 x H 238 mm.

Dim. intérieur sans couvercle :
L392 x l 182 x H 195 mm.

Dim. couvercle :
L 450 x l 238 x H 114 mm.

3151

Cosses de batterie idéales pour
l’installation sur toutes les
batteries. Se clipsent sur la cosse
par simple mouvement  vertical
du couvercle. Rouge pour le +.
Bleu pour le -.   

B
3138

2 cosses batterie Basic.
Ø cosses 16 mm.
Ø câblage maxi. : 11 mm.
Ø câblage mini. : 5 mm.

B
5421

Testeur batterie et 
alternateur 12 V. 
Dim. 120 x 31,5 x 16,5 mm. 
Poids 50 g. 
Câble 70 cm.

B
4045

Coupe batterie
Coupure par clé plastique
amovible. Capacité 100 A 
(pointe 500 A) Ø 58 mm 
(int. 38 mm).

B
802506B

3198 vrac

Câble démarrage 6/12/24 V
Conçu pour éviter l’inversion des polarités, protège
l’électronique embarquée des véhicules. Câblage 25
mm2 - 3,5 m. Destiné aux véhicules diesel : 3L,
essence 5,5L. Utilisation : on connecte une batterie,
puis l’autre, on vérifie si chaque témoin est allumé,
enfin on connecte la prise : c’est branché. 

B

3153

Câble démarrage 35 mm
Longueur 4,50 m. 
Pinces bronze.

3149

Câble démarrage 25 mm
Longueur 3,50 m. 
12/24 V.

B

3149A



CHARGEURS BATTERIES
- ::: ÉLECTRICITÉ ::: -

114

La recharge automatique applique la charge la plus rapide, basée sur
la taille de la batterie.
• Comprend des réglages pour les véhicules standard et START/STOP.
• Inclut des outils de réparation de batterie pour augmenter les
performances et l’autonomie de la batterie.

• Comprend les outils suivants d’analyse de batterie et d’alternateur :
- Tension de batterie, s’affiche comme un % de l’état de tension d’une
batterie
- Test de puissance au démarrage, mesure la chute de tension pendant
le démarrage du moteur pour identifier les problèmes de batterie
potentiels.
- Contrôle de l’alternateur, test la performance de recharge de
l’alternateur du véhicule.
• Des voyants LED indiquent le mode de charge spécifique sélectionné.
• Tous les modèles comprennent un réglage de charge d’entretien.
• Protection de polarité.
• Pinces de batterie totalement isolées.

Info…
Idéal pour maintenir
en état de charge les
batteries du camping-

car ou du bateau
durant l’hiver.

CHARGEUR BATTERIE COMPACT

CHARGEUR SOLAIRE

+

Monocristallins 3115 4022 4023
Puissance en W 1,5 2,4 4,8
Tension en V 17,5 17,5 17,5
Courant en mA 86 138 275
Tension de la batterie en V 12 12 12
Dimensions en mm 325 x 125 x 14 350 x 214 x 14 413 x 350 x 14
Poids en g 670 1150 1920

Caractéristiques
Protection incorporée contre inversion du courant.
Accessoires inclus : 1 fil avec fiche allume-cigares,

1 fil (2,70 m) avec 2 pinces de batterie.

4022 40233115

TRANSFORMATEUR EXTÉRIEUR

Cette gamme de transformateurs constitue une solution simple
et efficace pour alimenter des utilisations 12 V à partir de 230 V.

12 V redressé
Les modèles Redressé WR sont en boîtier moulé avec entrée par câble avec prise
230 V (Longueur de 0,5 m) et sortie 12 V par connecteur à vis. Sur le WR3 la sortie
se fait sur des cosses faston 6,35. La protection est réalisée par un fusible pour les
modèles WR3 et WR8. CLASSE II.

Transformateur WR. 8. 80 W
Dim : L 140 x H 95 x P 105 mm
Poids : 2,3 kg - 40.08576.00.

3017

Transformateur WR. 3. 30 W
Dim : L 113 x H 77 x P 78 mm
Poids : 1 kg - 40.08574.70.

3017A

4040+ 4042+

Capacité de la batterie
2-90 Ah*
2-140 Ah**

12-300 Ah

Courant de charge 4 A variable jusqu’à 12 A
Tension nominale 12 V 12 V
Pinces de batterie, lg de câble 1,8 m 1,8 m
Mode recharge hivernale - 

Test de tension de batterie - 

Test de l’alternateur - 

Test de puissance au démarrage  

Test de performance de batterie (CCA)  

Réglage mode entretien pinces 
batterie seulement

 -

Chargeur de batterie 
intelligent 5 A 12 V
8 cycles de charge automatique. 
Voltage de charge en :
- normal : 14,4 V
- AGM : 14,7 V
- reconditionnement : 15,8 V
Dim. 202 x 75 x 50 mm. Poids 600 g.
Câble 2 x 1 m + allonges avec pinces croco et œillets.

6635

Chargeur 12 A.

B

4042+

Chargeur 4 A.

B

4040+
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Equipement complémentaire
Complétez votre chargeur IUOU WAECO
PerfectCharge par des accessoires sur mesure et
profitez d’une technologie de chargement à sa
perfection !

Télécommande MCA-RC1.

3827

Capteur Hella MCA-HS1.

3828

Capteur de 
température MCA-TS1.

3829

Pourquoi est-il important de charger complètement la batterie régulièrement
Parce qu’il n’existe pas de meilleur soin pour la batterie ! Chaque batterie stocke du courant avec une capacité limitée, et l’énergie prélevée doit être rendue à la
batterie à 100 %. Un rechargement insuffisant entraîne un sulfatage et donc un vieillissement prématuré de la batterie. Les chargeurs IUOU PerfectCharge
garantissent un chargement à 100 %. Il est recommandé d’entretenir ainsi sa batterie au moins une fois par mois.
Le chargement simultané de plusieurs batteries
Dans le cas où deux batteries ou plus sont utilisées indépendamment l’une de l’autre, elles sont sollicitées différemment. Elles doivent donc être rechargées en
conséquence par les modèles PerfectCharge, qui possèdent deux ou trois sorties de chargement. Pendant le chargement, la batterie la plus faible est tout d’abord
amenée au niveau de puissance de la batterie la plus chargée. Une fois au même niveau de tension, les deux ou trois batteries continuent à être chargées jusqu’à
la fin du processus de chargement.

Petit, léger, monté rapidement : chargeur automatique IUOU à 6
niveaux
Les nouveaux chargeurs IUOU PerfectCharge de WAECO effectuent un
chargement particulièrement doux et sont parfaitement préparés à toutes
les évolutions futures du secteur des véhicules de loisirs. Grâce à une
interface bus de série, ils s’adaptent parfaitement dans des systèmes de bus
de l’industrie des véhicules de loisirs. Ils s’intègrent de manière tout aussi
simple dans le nouveau système de gestion des batteries WAECO
PerfectControl MPC-01, qui optimise la procédure de chargement et réduit
les temps de charge jusqu’à 30 %.

CHARGEUR WAECO PERFECTCHARGE 

Code 3814
MCA 1215

3813
MCA 1225

6640
MCA 1250

6641
MCA 1280

Sorties batterie 1 + 1 2 + 1 3 3
Tension de fin de charge 14,4/14,7 Volts DC
Tension de maintien de charge 13,8 Volts DC
Capacité de batterie recommandée (Ah) 40-170 75-300 150-600 200-800
Limitation de la phase UO (h) 8 ou 16
Rendement jusqu’à 92 %
Courant de charge (A) 15 25 50 80
Température de fonctionnement de -20°C à + 50°C
Dimensions (L x H x P en mm) 179 x 63 x 238 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303
Poids (env. en kg) 1,6 1,7 3,1 4
Caractéristique de charge à 6 niveaux • • • •
Protection contre les courts-circuits/surcharge • • • •
Mode nuit par télécommande ou commutateur DIP sur l’appareil
Type de batterie Batteries eu plomb (au gel, à électrolyte liquide, humide)
Indice de protection Equivalent à IP 21

Avec interface
bus

TRANSFORMATEURS TRANSPORTABLES

TRANSFORMATEUR INTÉRIEUR

Transformateur 24/12 V 6 A
Pour utilisation sur batterie 24 V.

1965

Chargeur et stabilisateur de batterie 40 A
• Tension d’entrée : 12 V DC
• Plage de tension d’entrée : 8 - 16 V DC
• Intensité de sortie : 40 A (DC 40)
• Tension de sortie : 14,2 V DC ± 0,1 V
• Rendement : jusqu’à 87 %
• Poids : 2,1 kg (DC 40)
• Dim. : L 115 x H 70 x P 270 (DC 40)

6650

Dometic MPC 01
Système de gestion intelligente des batteries,
avec écran et capteur de batteries
• Tension d’entrée : 8 - 16 V
• Consommation de courant : 150 mA
en mode affichage, 10 mA en
mode veille

• Interface bus CIS
• Possibilité de raccorder trois autres
capteurs de batterie (accessoires)

• Dim. écran : L 130 x H 115 x P 6 mm
• Dim. du cadre d’installation : L 150 x H 136 x P 16 mm

6647

Les atouts
• Rechargement complet pendant le trajet
• Effet stabilisateur de la tension favorable
aux appareils électriques 12 V sensibles

• Tension de sortie parfaite

Transformateur 230/12 V
Pour brancher les appareils sur secteur
6 A/72 W. Câble 2 x 1 m.

1964A
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Garantie : Construction 3 ans.
Rendemant : 90% à 10 ans.

80 % à 20 ans.

Garantie : Construction 3 ans. - Rendement : 90% à 10 ans. 80 % à 20 ans.

KIT SOLAIRE COMPLET

KIT SOLAIRE COMPLET POUR CAMPING-CAR BLACK CRISTAL

Ces panneaux sont caractérisés par un haut rendement énergétique dans un encombrement réduit.
Ils sont donc particulièrement adaptés aux nouveaux modes de consommation électrique à bord et
bénéficient d’un design épuré et moderne.

Performance
Le module est équipé de cellules monocristallines back contact qui délivrent en moyenne 20% d’énergie de plus qu’un panneau monocristallin classique. Cette
technologie permet d’obtenir le meilleur rapport poids/surface/puissance du marché. Les supports profilés et ventilés optimisent le flux d’air et suppriment les
sifflements. Le limiteur de charge est sur-capacitaire pour limiter les déperditions d’énergie.

Le kit solaire
se compose :
Panneau solaire,

pochettes nettoyantes,
câble, passe toit, colle
et régulateur solaire.

Fiabilité
Le module est garanti 10 ans à 90% de la puissance nominale. Fabriqué sous licence d’un leader mondial de l’industrie solaire. Le collage du panneau sur le toit
a été amélioré grâce à des rainures assurant la juste quantité de colle entre le support et le toit. Câble et passe toit résistants aux UV et intempéries.

Monocristallins
Modules 75 W 100 W 120 W 140 W 160 W
Dimensions 1096 x 540 x 57 1296 x 540 x 57 1326 x 660 x 57 1506 x 660 x 57 1576 x 660 x 57
Poids (kg) 9,2 10,5 12,6 14,2 14,6
Kit solaire complet 1807 1803 1809 1808 1876

Composition
du kit

Cellules monocristallines black cristal

1795 1796 1797 1816 1817 1877
Descriptif Nbre Descriptif Nbre Descriptif Nbre Descriptif Nbre Descriptif Nbre Descriptif Nbre

Module solaire 80 W 1 100 W 1 120 W 1 140 W 1 170 W 1 210 W 1

Support montés

Passe toit avec presse étoupe

Colle fixation cartouche de colle 310 ml

Régulateur Solaire 170 W/14 A

Câble souple Anti-U.V. 2 x 2,5 mm2 monté 5 m

Puissance nominale 80 W 100 W 120 W 140 W 170 W 210 W

Courant maxi. 4,77 A 5,85 A 7,23 A 7,14 A 10,12 A 11,5 A

Dim. hors tout LxlxH 1272 x 416 x 57 1133 x 527 x 57 1440 x 535 x 57 1178 x 796 x 58 1272 x 796 x 58 1521 x 796 x 57

Poids 10,4 kg 10,9 kg 13,3 kg 15,7 kg 16,1 kg 18,7 kg

Info…
Batteries solaires
voir page 111.

Esthétique

Supports en alu montés

20% d’énergie
en plus

Efficace Super
CompactLes Plus !

- Esthétique
- Prêt à monter
- Supports montés
- Câble pré-monté
- Performance

1809 1807

Spécial Pack

Economique
et performant
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RÉGULATEUR DE CHARGE ET DE DÉCHARGE

VOLTMÈTRE

MASTIC, PASSE-TOIT, CÂBLE

Limiteur PRS 240
Avec protection contre les surcharges et toute erreur de branchement ou de
court-circuit. Avec indicateur de fonctionnement par led. Peut réguler le
fonctionnement de 4 panneaux solaires de 50 W, de 3 à 70 W ou encore de 2 x
110 W montés en parallèle. Peut se brancher au tableau de contrôle. (Sans
tableau de contrôle).

1754

Module voltmètre PT 532
Contrôle de tension de 2 batteries.

1784

Mastic Sikaflex 222
Pour l’assemblage et
l’étanchéité classique
entre supports de nature
différente. Ce mastic est
également conçu pour une
application extérieure ou
sur un toit car il résiste
aux U.V.
Cartouche de 310 ml blanc.

6152

Mastic Sikaflex 252
Mastic blanc de collage et
d’étanchéité ; résistant pour 
l’assemblage des éléments
extérieurs (porte-vélos,
panneaux solaires…)
Cartouche de 310 ml.

6151

Câble 2 x 2,5
Haute résistance à la chaleur.
Spécial panneaux solaires.
Traité anti-U.V.

1763

Passe 1 fil en plastique injecté blanc.

3112A

Passe 2 fils en plastique injecté blanc.

3110A

Contrôle tension 1 batterie
Affichage leds. Façade siliconée. Dim. 87 x 58 x 14 mm. Dim. perçage Ø 15 à 20 mm.

1756

Limiteur de charge
Ce limiteur de charge permet de réguler un module solaire jusqu’à 150 W,
tension nominale 12 V, tension survoltée 14,5 V, tension flottante 13,7 V, section
maximum de câble accepté 16 mm2.
Dimensions 73 x 61 x 31 mm.

1769

Economique
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Convertisseurs permettant de transformer le 12 V courant continu, en 230 V courant alternatif.
Permettant l’utilisation d’appareils ménagers 230 V sur la seule énergie batterie.

Données communes
Voltage continue Entrée 10,5 à 15 V
Tension sortie 230 V
Tension d’alarme batterie basse 10,5 ± 0,5 V
Tension coupure automatique (protection batterie) 9,5 ± 0,5 V
Coupure automatique si batterie haute 15,5 ± 0,5 V
Fréquence de sortie 50 Hz ± 3%
Protection de surchauffe avec alarme Oui sauf 3950
Protection de surcharge Oui
Protection de court-circuit Oui

Données communes
Voltage continue Entrée 11 à 15 V
Tension sortie 230 V
Tension d’alarme batterie basse 10,2 ± 0,5 V
Tension coupure automatique (protection batterie) 9,2 ± 0,5 V
Coupure automatique si batterie haute 15,5 ± 0,5 V
Fréquence de sortie 50 Hz ± 3%
Protection de surchauffe Oui 
Protection de surcharge Oui
Protection de court-circuit Oui

Modèle 3950 3951 3952
Puissance continue Sortie 150 W 150 W 300 W
Puissance maxi en pic 300 W 300 W 600 W
Dimensions L x W x H (cm) 7 x 17 16,3 x 13 x 5,5 20,5 x 13,2 x 5,5
Poids approximatif 0,5 kg 0,8 kg 0,85 kg
Longueur câble 120 cm / 1,5 mm2 100 cm / 1,5 mm2 100 cm /2,5 mm2

Inclus Prise allume-cigare Câble + connecteurs     Câble + connecteurs     
Prise USB 5 V (1 A) 5 V (1 A) 5 V (1 A)

Modèle 3953 3954 3955
Puissance continue Sortie 600 W 1000 W 1500 W
Puissance maxi en pic 1200 W 2000 W 3000 W
Dimensions L x W x H (cm) 23,5 x 16,3 x 6,5 33 x 20,4 x 7,8 33 x 20,4 x 7,8
Poids approximatif 1,3 kg 2,9 kg 3,2 kg
Longueur câble 100 cm / 5,2 mm2 100 cm / 16 mm2 100 cm / 22 mm2

Inclus Câble + connecteurs     Câble + connecteurs     Câble + connecteurs     
Prise USB 5 V (2 A) 5 V (2 A) 5 V (2 A)

Modèle 3909 3913 3914
Puissance continue Sortie 300 W 600 W 1500 W
Puissance maxi en pic 600 W 2000 W 3000 W
Dimensions L x W x H (cm) 17,5 x 20,2 x 7 23 x 20 x 7 24 x 20 x 7
Poids approximatif 1,44 kg 1,8 kg 3,4 kg
Longueur câble 55 cm 100 cm / 16 mm2 100 cm / 22 mm2

Inclus Câble + connecteurs     Câble + connecteurs     Câble + connecteurs     
Prise USB 5 V (0,5 A) 5 V (0,5 A) 5 V (0,5 A)

• 1 prise française équipée de protection enfant (2 prises pour 1000-1500 W). Conforme aux normes européennes CE, EMARK, ROHS, REARH.

3950 3951

3952

3953

3954

3955

3909 3913

3914

Technologie
SOFT-START

Transforme
le 12 V 
en 220 V

CONVERTISSEURS QUASI SINUSOIDALE

CONVERTISSEURS PUR SINUSOIDALE
Info…

Onde sinusoïdale modifiée ou quasi sinusoïdale.
La tension produit une courbe en forme 

« d’escalier » simulant une onde sinusoïdale. 
Le résultat : une tension de sortie 
de fréquence et amplitude stables.



Code
MSI 212 MSI 412 MSI 912 MSI 1312 MSI 1812 MSI 1812T MSI 2312T
3957 3958 3959 3964 6637 6638 6639

Tension d’entrée 12 V DC (11-15 V) 12 V DC (10,5-16 V) 12 V DC (10-16 V)
Tension de sortie/forme 230 Volts AC / onde sinusoïdale
Fréquence de sortie (Hz) 50 Hz
Consommation de courant à vide (A) 0,6 0,8 1,8 2,1 2,1 2,1 3,1
Puissance de sortie permanente (W) 150 350 900 1300 1800 1800 2300
Puissance de sortie de crête (W) 300 700 1600 2400 3200 3200 4000
Rendement jusqu’à 90 % 92 %
Dimensions (L x H x P en mm) 124 x 49 x 199 197,5x94,3x291 197,5x94,3x324,6 197,5x94,3x376 197,5x94,3x406 283x128,4x436
Poids (env. en kg) 0,82 3 4 5 6,5 7,5
Conformité Homologation E selon les directives CEM concernant les véhicules
Indice de protection Equivalent à IP 21
Option : télécommande MCR-9 (3967) - - oui oui oui oui oui 
Option : télécommande MCR-7 (6636) - - oui oui oui oui oui 
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Qu’il s’agisse d’une voiture, d’un camping-car ou d’un bateau, il est toujours très utile de disposer d’une prise de courant 230 V à bord de votre véhicule de loisirs.
Après tout, pouvoir profiter de ses appareils électriques habituels en vacances contribue au bien-être. Mais comment transformer une tension continue de 12 V en
tension alternative de 230 V ? C’est tout simple : avec un onduleur WAECO. Notre vaste gamme a été spécialement adaptée aux différents secteurs d’application.
Celui qui a besoin d’un appareil compact et à prix avantageux pour recharger son téléphone portable trouvera aussi bien son bonheur que le camping-cariste
cherchant un onduleur sinusoïdal de grande puissance pour son four micro-ondes ou sa machine à café. Tous ces appareils se distinguent par leur niveau de
qualité exceptionnel et leur design moderne et fonctionnel.

WAECO SinePower : onduleur sinusoïdal à très fortes puissances de
crête
Les onduleurs sinusoïdaux SinePower de WAECO fournissent une tension alternative de 230 V
qui permet de faire fonctionner sans problème les appareils les plus sensibles. La caractéristique
de cette nouvelle génération d’onduleurs, ce sont les puissances de crête extraordinairement
élevées. Les appareils disposent de suffisamment de marge pour pouvoir fournir sans effort les
courants de démarrage élevés des appareils raccordés. Autres points positifs : montage simple,
forme super compacte, faible poids - même en cas de place réduite, les onduleurs se rangent
sans problème.

Les atouts de cette nouvelle série d’onduleurs
sinusoïdaux
• Grâce à de très fortes puissances de crête, s’utilise également
pour les appareils exigeants, à forts courants de démarrage.
• Modèle ultra-compact et léger.
• Montage rapide et facile.

Version sans priorité de commutation
Si l’on n’a pas besoin de la priorité de commutation, on peut
choisir parmi trois modèles SinePower particulièrement
économique. Si nécessaire, la priorité de commutation disponible
en acccessoire peut se rajouter sans problème.

Onde sinusoïdale parfaite à un prix exceptionnel
Souvent, il n’y a qu’un modeste appareil à bord qui exige une tension
alternative de 230 V, un téléviseur par exemple, le lecteur DVD ou un
chargeur pour téléphone portable

Les atouts des deux plus petits modèles SinePower
• Forme extrêmement plate, faible poids
• Port USB de série
• Prise bien accessible intégrée sur le dessus de l’appareil
• Rapport qualité/prix très intéressant
• MSI 212 avec prise allume-cigares

Légers et
compacts

CONVERTISSEURS 12V-230V

Info…
Onde sinusoïdale parfaite ou pur

sinusoïdale. La tension est contrôlée
avec précision par un microprocesseur. 
Le résultat : une courbe sinusoïdale
parfaite, comme celle issue des prises

domestiques.

Télécommande MCR-9
L 58 x H 72 x P 28 mm. Poids 40 g.
Longueur du câble 7,5 m.

3967

Télécommande MCR-7

6636

Accès optimal :
prise sur le dessus
de l’appareil

Commutateur
principal et port
USB 5 V/2 A

Onduleurs
sinusoïdaux

OPTION
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ALIMENTATION

EXTÉRIEURE 230 V

PRISES

ADAPTATEURS

SOCLES

Prise socle P17
230 V - 16 A.

803193B

3211 vrac

B

Adaptateur pour fiche 
française à fiche P17 femelle.

803155B

3235 vrac

B

Adaptateur pour fiche femelle
SHUKO à fiche P17 mâle.

803154B

3234 vrac

B

Adaptateur
femelle française.
A mâle P 17.

803157B

3290 vrac

B

Socle CEE 17 beige.
Dim. 105 x 105.
Encastrement Ø 90 mm.

803183B

3228 vrac

B

Socle CEE 17 blanc.

803209B

3258 vrac

B

Boîtier à encastrer
avec prise CEE 17 blanc.
Dim. encastrement : 135 x 70.

803316B

3226 vrac

B

Couvercle seul blanc.

812814B B

Couvercle seul blanc.

800172B B
Couvercle seul beige.

806057B B

Rallonge 60 cm 16A mâle P17

Prise femelle Shuko.

Prise femelle 2P + T française.

803330B B

803331B B

Prise fiche femelle 
P17 avec couvercle.

803180B

3212 vrac

B

Prise fiche repiquage femelle P17
à femelle SHUKO.

803182B

3229 vrac

B

Prise fiche mâle 
CEE pour prolongateur.

803181B

3227 vrac

B

Multiprise 2 voies P17 - 16 A.
210 x 185 x 50 mm. 
Poids 350 g.

6648 Multiprise 3 voies P17 - 16 A.
227 x 220 x 50 mm. 
Poids 460 g.

6649

Adaptateur de caravane
fiche standard à femelle P17.

800238B

3233 vrac

B

Rallonge 3 x 2,5 mm2 néoprène. 
1,50 m shuko mâle/P17 femelle.

3233A

Adaptateur mâle P17 à prise
femelle française, câble L 35 cm.

5296

Socle femelle SHUKO
à encastrer.

3202A

La prise
ne frotte pas
au véhicule !
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CAOUTCHOUC ADAPTATEUR ÉTRANGER

Protège prise 
plastique spécial P 17 livré avec cadenas. 
L 37 x l 8,5.

3419B

Enrouleur câble électrique
basique maxi 35 m.

3401A

Sac pour câble/prolongateur
maxi 50 mètres. Ø 40 x 4 cm.
Emplacement transparent pour feuille A4.

3410A

Prise femelle.

3203C

Prise mâle.

3203B

Lot de 4
adaptateurs
de SHUKO
à l’étranger.

3203A

B

Prise 10/16 A.
2P + T française + SHUKO.

803321B B

CÂBLES ÉLECTRIQUES

ENROULEURS

Volts - Watts
Section 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V
mm2 20 W 50 W 100 W 200 W 500 W

Longueur de câble maxi (m)
1 6 2 - - -
1,5 10 4 - - -
2,5 16 6 3 - -
4 25 10 5 2 -
6 40 16 8 4 -
10 63 25 12 6 3
16 100 40 20 10 4
25 160 63 32 15 6

Câbles pour éclairage 
remorques et caravanes (25 m)
3217A Câble 1 conducteur 1
3215 Câble 2 conducteurs 2 x 1
3216 Câble 3 conducteurs 3 x 1
3216A Câble 5 conducteurs 5 x 1
3215B Câble 6 conducteurs 6 x 1
3217 Câble 7 conducteurs 7 x 1 
3219 Câble 13 conducteurs 9 x 1,5 - 4 x 2,5
3213 Câble 2 conducteurs 2 x 2,5

Section des fils électriques à employer

Protège prise plastique.

3419A

B

Mâle (P17) + femelle (P17). 
Câble 3 x 1,5.

Prolongateur 25 m.

3415B

Prolongateur de 
25 m en néoprène, 
livré dans un sac.
Équipé d’une prise mâle P17
et une prise femelle P17.

3 x 2,5 mm2.

3 x 1,5 mm2.

3409

3409A

Range câble électrique
(maxi 20 m). 
Dim. 460 x 105 x 14 mm.

5248

Câbles rallonge 220V souple
3217B Câble 2 conducteurs 2 x 1,5
3217C Câble 3 conducteurs 3 x 1,5

PROLONGATEURS

NÉOPRÈNE

CEE 17 230 V (2P + T) 
+ femelle (P17). 
Câble 3 x 1,5.

Prolongateur 25 m.3415A
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CONNEXIONS

7 BROCHES 13 BROCHES

ABAISSEUR 24 V > 12V SUPPORT DE PRISE

7+6 BROCHES

PROLONGATEURS 12 V - 24 V

Déport de prise.

3208

Support de prise déporté.

5497

Prise abaisseur
24 V / 12 V compact.

4245

Rallonge électrique 7 broches.
Spirale longueur 5 mètres.
(7 conducteurs)

5 conducteurs.

3413A

3413

Prolongateur 5 m 12 V.
Pour alimentation caravane.
(2 conducteurs)

3412

Faisceau long. 7 broches.3224

Faisceau court. 7 broches.3225

Faisceau 13 broches.3209

Prise fiche
7 broches métal.

803304B

3205 vrac

B

Prise fiche 
13 broches plastique.

812970B

3211A vrac

B

Fiche 7 broches + 6.

803203B

3280 vrac

B

Socle 7 broches + 6.

803202B

3281 vrac

B

Support de prise
électrique zingué.

0600B

0600 vrac

B

Prise femelle pour 
prolongateur 7 broches.

3279

3279B B

vrac

Prise socle 
13 broches plastique.

805561B

3212B vrac

B

Prise fiche
7 broches
plastique.

803302B

3207 vrac

B

Prise socle 7 broches
métal.

803305B

3204A vrac

B

Prise plastique 7 broches
avec cosses 6,2 mm.

5198 vrac

Prise socle
7 broches plastique.

803303B

3204 vrac

B

Capuchon étanche pour
socle 7 broches. Avec tétine
passe-fils (socle métal ou
plastique).

3204C vrac

3204CB B

Permet d’utiliser
une remorque 12 V
par un camion, un
4x4 ou un tracteur
qui sont en 24 V.
Hyper-compact.

FAISCEAU

Enrouleur 12 V, 10 mètres
avec prise 7 broches.
Pour alimentation caravane.

3422
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Boîte de dérivation
10 connexions.

5493

Testeur d’attelage 7 broches
ISO 1724.

5298

Testeur d’attelage 13 broches
DIN 011446.

5297

Fixation câble Ø 6 à 9
mm pour tôle épaisseur
2 à 7 mm (t).
Acier zingué bichromaté.

3220A

3220AB

vrac

Bx10Lanière pour câble frein.
370 x 4,8 mm.

EL01

ADAPTATEURS

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE TESTEURS

FIXATIONS CÂBLES

Lanière 300 x 3,6 (x100).

EL03

B
Lanière attache 

fils x 75.
3 longueurs 
panachées.

EL100

B

Adaptateur 13 broches côté voiture 
à 7 broches côté caravane

Adaptateur 13 broches côté 
voiture à multicon côté caravane

Adaptateur 7 broches côté voiture
à 13 broches côté caravane

Monobloc.

3223

Monobloc.

3284

Adaptateur 13 broches côté 
voiture à multicon côté caravane.

3254

Compact.

807914B

3285 vrac

B

Câblé.
Longueur totale 80 cm.

800389B B

Adaptateur compact 7/13.

807190B

3262A vrac

B

Boîte de dérivation 6 connexions.

3209AB

3209A vrac

B
• Permet de tester seul un faisceau d’attelage
• Tester fonction par fonction
• Boîtier électrique à led avec câble 4 mètres
• Bande velcro et sac de transport
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ACCESSOIRES

ALLUME-CIGARE

Prise femelle pour 
prolongateur 7 broches.

3241

803338B B

vrac

2 pinces batterie
12/24 V maxi 10 A.
Longueur 20 cm.

3253A

3253AB B

vrac

472503B

B

Adaptateur Din 12 mm 
à allume-cigare 20 mm.

3253

B

Prise 12 V à encastrer
+ bouchon

3238A vrac

3238AB B

Avec couvercle.

3236 vrac

812921B B

Avec couvercle.

3239 vrac

3239B B

Prise din 12 mm,
12/24 V, 12 A.

3322

806753B B

vrac

Prise 
allume-cigare.
avec interrupteur 
12/24 V, 8 A. 
Avec fusible.

3291A

3291AB B

vrac

Prise fiche mixte
coudée pivotante.

3291

Prise allume-cigare.
12/24 V, fusible 8 A.
Pro-car.

3241A

Adaptateur monobloc 12 mm à 20 mm.

3221A

Rallonge 12/24 V, 3 m extensible.
Prise allume-cigare avec fusible 
10 A. maxi : 4,5 A - 54 W.

B
3222

Rallonge 12 V, 4 m.
Prise 12/20 mm avec fusible 8 A.

3222A

Top qualité !

Socles 12 V à visser Socles 12 V à encastrer
Type allume-cigare.

 Socles 12 V à visser
Type allume-cigare.

3237

ÉCONOMIQUE HAUTE PUISSANCE

ADAPTATEURS ALLUME-CIGARE
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Prise encastrable USB
Entrée 12 V, sortie 5 V, 1000 mA. PRO-CAR.

3973
Socle 12 V A. 
2 x USB 5 V (3,9 A)
55 x 31 x 31 mm. Poids 30 g.

4056 Chargeur allume cigare
3 x USB (4,8 A).
85 x 40 x 40 mm. 
Poids 36 g.

4055

Double prise allume-cigare + 2 prises USB 
5 V 0,5 A.
Contrôle batterie. Forme cannette.

B
3977

Double prise allume-cigare + 1 prise USB 
5 V 0,5 A.
Contrôle batterie.

B
3976

Triple, 120 x 70 x 40 mm. Equipée d’un fusible de
8 A, éclairage des fiches, contrôle succinct de la
batterie grâce à 3 leds. Fixation possible par vis.

B
3261A

Prise allume-cigare mâle avec 2 embouts 12/20 mm,
avec 2 sorties femelles 20 mm.

B
3256A

Support applique 1 trou. 76 x 55 x 50 mm. 
Ø trou 29 mm. Poids 37 g.

B
4063

Double prise allume-cigare
+ 1 prise USB
+ 1 lampe LED.

4012

B

Multiprise 2 sorties 12 V.
Avec fusibles 16 A.

3250

SOCLE USB

GAMME POWERLINE

MULTIPRISES ALLUME-CIGARE

Économique

USB

USB

USB

Indicateur voltage 12/24 V. 26 x 37 x 37 mm.
Poids 13 g.

B
4062

Socle 12/24 V A. 2 x USB (1 x 1 A + 1 x 2,1 A).
51 x 37 x 37 mm. Poids 23 g.

B
4061

Socle allume-cigare 12/24 V, 8 A. 
51 x 37 x 37 mm. Poids 23 g.

B
4060

Socle applique avec multiprise 2 USB 
(1 A + 2,1 A) et 1 allume-cigare.

B
4021

Socle à encastrer avec multiprise 
2 USB (1 A + 2,1 A) et 1 allume-cigare.

B
4013

Support applique 2 trous. 76 x 98 x 50 mm.
Ø trou 29 mm. Poids 58 g.

B
4064

Support encastrable 1 trou. 60 x 43 x 6 mm.
Ø trou 29 mm. Poids 11 g.

B
4065

Support encastrable 2 trous. 105 x 45 x 5 mm.
Ø trou 29 mm. Poids 18 g.

B
4066
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INTERRUPTEURS PRISES 230 V

Interrupteurs 220 V à encastrer - Ø 46 Prises fiches intérieures Ø 46

Socle prise française 
220 V à encastrer. Marron.

3242

Prise avec volet de protection
2 P+T française

Marron.

Gris.

921732B B

921731B B
Gris.

921734B B

3247 Gris métal.

814037B

Marron.

921735B B

3246

MODULES CBE

INTERRUPTEURS 12 V

Prises intérieures modulables, se composent de prises venant se clipser dans un encadrement simple ou double - Ø 46

Encadrements 
simples

Dimensions : 60 x 60 mm

Encadrements
doubles

Dim. : 139 x 178 mm
gris clair marron

Socle TV / SAT 3263 3264
Socle TV 3265 3266
Socle TV + SAT + 12 V 12 mm 3267 3268
Socle TV + 12 V 12 mm 3269 -
Socle 12 V allume-cigare 816327B - 3273B 816328B - 3274B

Interrupteur à bascule LED rouge
Interrupteur à bascule ON/OFF avec voyant 
à LED rouge. Montage en applique. 
Perçage Ø 10 mm - 12 V - 16 Ampères.
Dimensions extérieures : 30 x 18 mm.
Epaisseur : 15 mm.

3330A B

Interrupteur ON/OFF lumineux rouge
Connexions à fiches 6,35 mm - perçage 12 mm. 
Interrupteur ON/OFF avec tige lumineuse en position “ON”.
20 Ampères Maxi.

3330B B

Interrupteur 12 V
20 A. Rouge. Ø 18 x 25 mm. Perçage 16 mm.

3330E B
Interrupteur à bascule
12 V.

814033B B
Interrupteur à pression
12 V.

801705B B

Coloris marron.

3257A

Coloris gris.

3258A

Coloris marron.

3276

Coloris gris clair.

3275
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ASPIRATEUR ANTI-MOUSTIQUES

Aspirateur eau/poussière
rechargeable
Avec sa bandoulière de transport, il est
toujours prêt à vous accompagner sans
même s'encombrer d’un sac !
• Durée de fonctionnement en

autonomie : 18 minutes +/- 10%
• Dimensions (H x l x P) : 

320 x 270 x 198 mm
• Poids : 2,510 kg
• Batterie 12 Volts DC, 2,6 Ah
• Arrêt automatique lors du

rechargement de la batterie grâce
à un système électronique
intégré.

4298

Sèche-cheveux
12 V. Branchement sur l’allume-cigare. 
Puissance 180 W.

1304

B

Aspirateur 12 V
60 W. 30 x 12 x 10 cm.

4400

Aspirateur 12 V
60 W - 48 x 10 x 13 cm. Avec 2 suceurs.

4266 Prise 12 V
Anti-moustiques
Efficacité contre moustiques, mouches,
insectes à ailes…, même en gardant
les fenêtres ouvertes du camping-car,
caravane, bateau…

4204

B

Mosquistop
Lanterne tue-insectes rechargeable. Autonomie

de 4 heures. Rechargeable sur 12 V et 230 V.

6178

Recharge 
Anti-moustiques (x12)

4205

B

CAFETIÈRES 12 V

Cafetière compacte
5 tasses 12 V / 135 W. Livrée avec
filtre permanent, prise allume-cigare
avec fusible intégré, fusible de
rechange.

4203

Cafetière murale ou à plat
5 tasses / 680 ml. 12 V / 170 W.
Dim. : 240 x 270 x 155 mm. Poids 1,1 kg.

1338

Cafetière électrique 2 tasses
12 V / 150 W. Filtre permanent amovible
+ cuillère.

4340

2 tasses pour cafetière
(hauteur 8,6 cm).

4341
Économique

Bouilloire 750 ml, 12 V,  200 W
Technique à relais robuste, arrêt automatique
à ébulition, dispositif de protection de
fonctionnement à sec, voyant de fonction.
Kit de fixation pour montage mural ou à plat. 
Dim. : 190 x 2050 x 125 mm.

4299A

Bouilloire 1,2 L
730 W - 230 V.

1310A
Bouilloire 12 V, 1 L
170 W. Interrupteur et voyant
marche/arrêt. Coupure automatique
de l’alimentation.

4342

BOUILLOIRES

230 V

Rechargeable
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À LEDS

Kit câbles rail
Jeu de 2 élégants rails, encombrement minimal, idéal pour les stores
avec bras sans rainures prévues pour le passage des câbles électriques.
Equipés de support adhésif pour une fixation rapide et fiable sur
surfaces en aluminium. Dim. pour chaque rail : 13 x 3 x 1225 mm.

4004

Eclairage
auvent/store 
12/230 V - 15 W
Livré avec 2 clips de
fixation + velcro. L 101 x 3
cm. Poids 480 g. 150 leds.
Consommation maxi 15 W.
Longueur du câble 3,9 m.

3377A

150 leds

Thule leds
Rouleau de 5 m de leds 12 V. Recoupable tous
les 5 cm. Fixation par autocollant. Indice de
protection IP66. 60 leds/mètre. Luminosité 300
Lumen. Consommation 340-380 mA/mètre. 
1 mètre de câble de branchement. Collable sur
la plupart des surfaces.

307136

Bande 300 leds SMD
5 m. Eco. Collage 3M.
Consommation 25 W,
12 V. Recoupable tous
les 5 cm.

4035E

Kit éclairage leds pour store
extérieur. 2 bandes autocollantes de
1,20 m. Variation de l’intensité de
lumière grâce à la télécommande.
60 leds par mètre et recoupable tous
les 5 cm. Puissance 3,6 W/m. 

4037 B

Idem 4036 mais avec détecteur de mouvement. S’allume lorsqu’il fait noir et reste allumé 60 secondes.

4738

Lampe de store à leds pour extérieur 
Bloc lampe en aluminium laqué résistant. Contient 31 leds émettant une puissante lumière blanche, ne
générant pas de chaleur, isolés pour un usage à l’extérieur et consommant très peu. Installation possible à
l’intérieur du camping-car ou de la caravane, sous les éléments du mobilier ou bien sous le boîtier de la toile
(A) et sur la porte d’entrée (B). Livrée avec ses élégantes parties terminales en plastique.12 V - 3,1 W - 0,26 A.
Dimensions : 57,4 x 3,6 x 3,2 cm.

4036

Fixation avec vis
sur la paroi

Fixation avec
mastic SikaFixation sur le boîtier

Clips

Velcro

Economique
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A FIXER

LEDS

AMOVIBLE

Lampe 12 V extérieure pour auvent de 12 leds 
à haute luminosité. 
Avec interrupteur ON-OFF étanche. 
Dim. : 173 x 110 x H.56 mm.

4019

Eclairage extérieur blanc. 10 leds 12 V. 
Dim. 364 x 35 x 50 mm. 
Blanc neutre (4000 K).

6792

Lampe étanche 230 V / 60 W
Avec clips permettant sa fixation à l’armature de
l’auvent ou de la tente. Longueur de câble 7,5 m
avec prise de terre. Dim. : 26 x 14 x 15 cm.

3386A

Eclairage 48 leds pour porte. 
Montage en applique.
Avec gouttière. 
Dim. hors tout : 775 x 157 x 35 mm.

Blanc.

Gris.

5392

5392G

Lampe auvent grise, 36 leds 12 V. 
L 325 x l 100 x H 50 mm. 

4017 B

Lampe auvent halogène 10 W 12 V. 
L 248 x l 82 x H 55 mm. 

Blanc.

Gris.

4015

4016 814522B B

Applique d’auvent avec interrupteur, 220 V / 40 W.
Blanc fiat.

806624B B
Eclairage auvent blanc encastrable 170 x 115 mm.
12 V.

812836B B

Halogène
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RÉGLETTES FLUO

Réglette 12 V / 8 W avec interrupteur. 
Dim. : 370 x 55 mm.

3371 B

Applique très compacte 12 V avec leds blanches et
interrupteur.

14 leds 
Consommation 1,3 W.  Dim. L 25 x Ø 12 x H 20 mm.

20 leds 
Consommation 1,8 W.  Dim. L 35 x Ø 12 x H 20 mm.

3382A B

3381A B

Lampe avec leds très lumineuses. Structure en aluminium avec terminaisons en plastique. Avec interrupteur
ON/OFF. Le tube tourne à 180°.

9 leds 12 V 
Consommation 0,8 W. Dim. L 205 x l 30 x H 35 mm.

3371A B

30 leds 12 V
Consommation 2,4 W. Dim. L 452 x l 30 x H 35 mm.

3372A B

Réglette 12 V / 13 W avec interrupteur. 
Dim. : 605 x 55 mm.

3372

Applique 12 V, 8 W avec interrupteur en façade. 
Dim. : 390 x 68 x 30 mm.

3373

Applique 12 V, 13 W avec interrupteur en façade. 
Dim. : 615 x 68 x 30 mm.

3374

Applique 2 x 8 W / 12 V.
Dim. : 360 x 55 x 40 mm.

3370

18 leds 12 V
Dim. : 390 x 50 x 40 mm. Avec interrupteur.

3381B B

Réglette alu 30 leds SMD
Avec interrupteur sensor. 12 V blanc chaud. Dim. : 500 x 35 x 5 mm.
Poids 70 g. Conso 6 W. Câble 190 mm. Entraxe fixation 410 mm.

2357

84 leds 12 V 
Consommation 6 W. SMD 3200 K. 450 lumen. Dim. 420 x 15 x 19 mm.
Poids 95 g. Grâce à la double prise jack, il est possible d’ajouter les
réglettes entre elles.

sans interrupteur

avec interrupteur tactile

6793

6794

30 leds 12 V, étanche
En aluminium, leds noyées dans une barette en résine permettant un usage
extérieur. Dim. : L 590 x l 42 x ép. 40 mm. Consommation 1,8 W sous 12 V.

3373A B

Appliques fluo 12 V avec interrupteur et ampoule

Ampoules
voir page 142.

Info

Appliques FLUO. 
Très faible consommation, 

pour un maximum de confort visuel.

Réglette fluo 13 W
1 tube de 13 W. Inter. 12 V.
Dim. : 652 x 45 x 35 mm.

3376A B
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APPLIQUES

Spécial
pièces
humides

Inter tactile

Pavé lumineux 48 leds
Haute luminosité avec interrupteur 160 lux
à 1 m permettant un très bon éclairage. 
Alimentation 12 V. 
Consommation 0,3 A. 
Dim : 185 x 110 x 22 mm.

3395A B

Applique marron 12 V / 21 W.
Dim. : 160 x 140 x 35 mm.

3305A

Applique grise 14 leds 
Lampe SMD 12 V G4 avec interrupteur. 
Dim. 158 x 101 x 43 mm.

4052

Spot encastrable 
24 leds, 3200 K, 400 lumen, 1,9 W - 12 V.
Dim. Ø 64 x 11 mm. Poids 57 g. IP 44.

6795 B
Pavé 12 V 36 leds 3200 K 
Avec interrupteur tactile 4 positions : 
OFF / 0,12 W / 1,2 W / 2,4 W. 
300 lumen. Ø 70 mm. Poids 60 g.

6796 B

Liseuse 15 leds 12 V/8W 
Avec interrupteur sur lampe. Longueur du
flexible 325 mm. Longueur totale 470 mm.

Version à fixer.

Version avec prise allume cigare.

4050

4051

Coloris blanc.
Applique simple 12 V / 21 W.
Dim. : 210 x 130 x 45 mm.

922644B B

3397

Applique double avec ampoule 2 x 21 W.
Dim. : 290 x 130 x 40 mm.

6791

ALIMENTATION LEDS

Stabilisateur de courant 
72 W / 6 A / 12 V 
Evite le scintillement des leds. 
Courant entrée : 10 - 18 V DC.
Courant sortie : 12 - 12,8 V DC
Consommation en veille : 50 mA
Dim. 113 x 87 x 52 mm.
Poids 420 g.

1838

Livré avec
ampoules

Info
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APPLIQUE

Spot halogène.
15 W / 12 V.
85 x 120 mm.

3396A B

Spot orientable halogène 12 V /
10 W. Chromé mat. Livré avec
ampoule dichroïde de 10 W.
Interrupteur central. Ø 8,4 cm.

3313C

Applique halogène tube 12 V / 10 W. 
Se fixe contre la paroi. Très design (gris métal).

3293

Spot led 3200 K SAO, 12 V / 1,4 W,
150 lumen. Dim. 100 x 60 x 60 mm.
130 g.

6790

Ampoules
voir page 142,

143

Info

Leds

Spot 6 leds orientable et pivotant.

3998 B
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PLAFONNIERS

LAMPE DE PENDERIE/SOUTE

Plafonnier alu. Ø 25 cm.
Ampoule + halogène 20 W / 12 V.

3293A

Plafonnier 120 leds 12 V.
Dim. 210 x 170 x 17 mm. 
Poids 210 g.

2359Plafonnier 20 leds 12 V/24 V. 
En plastique gris + interrupteur.
Ø 140 x H 35 mm. 
Consommation 1,6 W en 12 V.

2358

Plafonnier rond 18 leds 12 V.
Installation en saillie, 
interrupteur sur le côté.
Dim. Ø 100 mm, épaisseur 30 mm.
Consommation 1,2 W sous 12 V.

3311B

Lampe de penderie noir à 4 leds puissantes. 
Livré avec 3 piles 1,5 V. 7 x 4,6 x 2 cm.

4010

Lame 7 LEDS multi-usage. S’aimante, se met avec un crochet, vis ou Velcro. 
Avec interrupteur. Piles non fournies 3 x AAA. Dim. : 27 x 2,5 x 7,5 cm.

4372 B

Lampe de placard/penderie à leds avec contacteur
magnétique 30 x 65 x 25 mm. 
4,5 V sur piles (non fournies).

4025 B

Plafonnier 21 leds 12 V gris.
Dim. Ø 150 mm.

4018

Leds

Leds

Leds
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FEUX STOP

Feu 5 fonctions avec antibrouillard
et phare de recul.

3475

Feu 4 fonctions réversible avec antibrouillard.
Dim. : 385 x 130 x 60 mm

3473

Feu Iveco droit + feu recul + antibrouillard.
Dim. : 300 x 130 x 110 mm.
Entraxe 190 / 60 mm.

3478A

Feu Iveco gauche + antibrouillard.
Dim. : 300 x 130 x 110 mm.
Entraxe 190 / 60 mm.

3477A

Feu 4 fonctions SACEX avec antibrouillard
gauche et éclaireur de plaque. 
Dim. : 288 x 97 x 52 mm.

800366B

3420 vrac

B

Feu 3 fonctions SACEX avec antibrouillard droit
sans éclaireur de plaque.
Dim. : 288 x 97 x 52 mm.

800074B

3420D vrac

B

Feu 4 fonctions gauche avec éclaireur de plaque. 
Dim. : 158 x 64 x 56 mm.

3439

Feu 3 fonctions droit sans éclaireur de plaque.
Dim. : 158 x 64 x 56 mm.

3441

Feu 3 fonctions Seima. Entraxe 105.
Dim. : 210 x 70 x 55 mm.

800317B B
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FEUX ARRIÈRE

Lanterne modulaire à encastrer 
Dimension : Ø 95 mm - Fixation : 80 mm.

Connecteur 
de raccordement

2 voies.

3 voies.

5119

5120

Lampe code + stop.
Ampoule 21/5 W.
Connecteurs 3 voies.

5115 vrac

811176B B
Lampe clignotant.
Ampoule 21 W.
Connecteurs 2 voies.

5116 vrac

811178B B
Lampe anti brouillard.
Ampoule 21 W.
Connecteurs 2 voies.

5117 vrac

811177B B
Lampe de recul.
Ampoule 21 W.
Connecteurs 2 voies.

5118 vrac

811175B B

Feu 5 fonctions avec antibrouillard et feu de recul.
Dim. : 385 x 112 x 60 mm

3477

Feu encastrable avec connecteur coudé. En verre lisse, livré
avec ampoule montée. A visser sur le support (monté sur :
Esterel, Sterckeman, Adria). Dim. L 123 x H 100 x P 87 mm.

Feu position, stop, catadioptre.

Feu clignotant.

Feu brouillard.

Feu recul.

2465

2464

2469

2468

Feu 4 fonctions avec antibrouillard.
Dim. : 385 x 112 x 60 mm

3478

Eclairage AR gauche.

805541B

3473G vrac

B

Eclairage AR droit.

805542B B

3473D vrac

Feu AR Caraluna II droit.

809289B

3475D vrac

B

Feu AR Caraluna II gauche.

809290B B

3475G vrac

Eclairage arrière HELLA

Feu leds 3 fonctions : 
clignotant, stop, veilleuse.
Conso : clignotant (1,5 W),
stop (2 W), veilleuse (0,5 W)

5481

Feu leds recul.
Conso : 1,5 W

5482

Feu leds antibrouillard.
Conso : 2 W

5483

Chrome.5489

Dim. Ø 95 mm. Fixation 80 mm. Homologué. 
Sortie par câble 10-30 V. IP67.

Rouge.5487

Orange.5488

Leds

ENJOLIVEURS

Dim. : 505 x 176 x 95,6 mm

Camping-car
Caraluna I
Dim. : 446 x 170 x 97 mm
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FEUX STOP

Feu 4 fonctions.
Dim. : 103 x 100 x 55 mm.

3421B

3421 vrac

B

Cabochon pour réf. 3421.

3421CB

3421C vrac

B

SPÉCIAL REMORQUE

FEUX LEDS

Feu stop en applique. Entraxe 284 mm.
Dim. : 310 x 16 x 15 mm. Utilisé sur
Pilote, Le Voyageur.

2485

Feu stop, entraxe 214 mm.

A encastrer, dim. : 361 x 52 x 36 mm. Utilisé
sur Bürstner, Fleurette, Caravelair, Sterckeman.

En applique, dim. : 361 x 52 x 15 mm. Utilisé
sur Rapido, Caravelair, Sterckeman.

2467

2466

Feu 4 fonctions avec éclairage de plaque.
Dim. : 110 x 110 x 56 mm.

3440

Feu 4 fonctions monté sur Sorel.

3440B

Feu stop en applique.
Dim. : 385 x 98 x 35 mm.
Entraxe : 337 mm.

811237B B

3483 vrac

Feu stop à encastrer avec vissage par l’extérieur.
Dim. : 370 x 40 x 34 mm.
Entraxe : 322 mm.

810434B B

Feu RADEX 5001
Dimensions : 195 x 105 x 59 mm.
Entraxe fixation : 55 mm.

Feu RADEX cristal à câbler
Dimensions : 222 x 100 x 55 mm.
Entraxe fixation : 150/155 mm. 
Livré sans ampoule.

Feu 5 fonctions à leds.
14 leds 12 V - 4 W avec
câble. Dim. 100 x 80 x
25 mm. Homologué.
Entraxe fixation 55 mm.

5486 Feu 7 fonctions à leds. 48 leds 12 V
avec câble. Dim. 243 x 148 x 48 mm.
Homologué. Entraxe fixation 152 mm.

Feu gauche.

Feu droit.

5484

5485

Feu PROMOT 5 fonctions, réversible.
Dim. 200 x 100 x 55 mm. 
Entraxe fixation : 55 mm.

5101B B

5101 vrac

Feu droit.

5208

Feu gauche.

5209

Feu droit.

5113B B

5113 vrac

Feu gauche.

5112B B

5112 vrac

Cabochon droit.

5114B B

5114 vrac

Cabochon gauche.

5112CB B

5112C vrac

Feu 3 fonctions gauche
ou droit. Ø 140 x 80 mm.

3454
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FEUX DE GABARIT DÉPORTÉS

FEUX DE GABARIT

Feu bicolore JOKON. 
Dim. : 92 x 43 x 37 mm.

Cabochon.

3445B

3445 vrac

B

3434CB B

3434C vrac

Feu bicolore JOKON. 
Dim. : 71 x 61 x 37 mm.

Cabochon.

803828B

3433 vrac

B

3433CB B

3433C vrac

Feu bicolore JOKON.
Dim. : 92 x 43 x 37 mm.

803039B

3491 vrac

B

Feu de gabarit SIM bicolore à fixer.
Dim : 59 x 44 mm.

3447B

3447 vrac

B

Feu bicolore JOKON.
Dim. : 92 x 40 x 40 mm.

806620B

3492 vrac

B

Feu gabarit déporté :
- fixation par vis
- cabochon réversible
- souple

3424BL

3424 vrac

B

Feu bicolore JOKON sur
support caoutchouc.
Dim. : 125 x 50 x 31 mm

Cabochon.

3434CB

3434C vrac

B

3434

Feu gabarit déporté en angle à 90°
- réversible
- souple

3424BB

3424B vrac

B

Feu gabarit à plat
rouge/blanc.

3424AB

3424A vrac

B

Feu de gabarit SIM bicolore sur languette.
Dim feu : 59 x 44 mm.
Dim hors tout : 105 x 45 mm.

3446B

3446 vrac

B

Feu gabarit bicolore.
Dim. : 63 x 67 x 43 mm.
Entraxe 30 mm.

800064B B

Feu bicolore JOKON.
Dim. : 92 x 42 x 37 mm.

801533B B

Feu bicolore SPL2010.
Dim. : 124 x 39 x 32 mm.
Entraxe 83 mm.

813016B B

Feu JOKON SPL39.
Dim. : 78 x 43 x 31 mm.

800176B B

Feu bicolore HELLA. Socle blanc.
Dim. 120 x 40 x 30 mm.

Gauche.

Droit.

807987B B

807985B B

Feu bicolore RADEX 920.
Dim. : 90 x 41 x 41 mm.

5109

Feu de gabarit bicolore
à leds. 12/24 V avec
câble. Dim : 95 x 44 x
56 mm. Homologué.
Entraxe fixation 31 mm.

Gauche.

Droit.

5492

5494

Leds



FEUX DE POSITION AVANT BLANC

FEUX
- ::: ÉLECTRICITÉ ::: -

138

Feu SACEX position blanc
+ catadioptre. 
Dim. : 63 x 67 x 43 mm.
Entraxe : 30 mm.
Cabochon clippe.

Cabochon.

800065B

3455 vrac

B

3455CB B

Feu blanc JOKON Ø 80 x 32 mm.

Cabochon.

803833B

3431 vrac

B

3431C vrac

Feu à boîtier noir JOKON
pour surface 15° d’inclinaison.
Dim. : 84 x 77 x 51 mm

Idem 3444 socle blanc.

802774B

3444 vrac

B

803726B B

3444B vrac

Feu sur languette blanc SIM. 
Dim hors tout : 105 x 45 mm.
Dim feu : 59 x 44 mm.

3305B B

3305 vrac

Feu jokon PL.
Dim. Ø 80 x 43 mm.

800300B B
Feu blanc.
Dim. 104 x 45 x 35 mm.
Entraxe 95 mm.

800302B B

Feu position blanc. 65 x 44 x 23 mm.

5107B B

5107 vrac

Feu blanc.
Dim. 63 x 67 x 43 mm.
Entraxe 30 mm.

805835B B

Feu blanc JOKON avec catadioptre.
Dim. : 74 x 45 x 22,5 mm.

3490B B

3490 vrac

Equerre 90° pour feux 5107.
100 x 28 mm.

5108B B

Feu blanc. Dim. 101,6 x 45 x 12,5 mm.
Entraxe 85 mm.

3476B

807874B B

vrac

Feu blanc avant à led PLR2010. 
Enjoliveur translucide.

813222B B

Feu blanc JOKON avec catadioptre
incorporé, Ø 80 x 38 mm

Cabochon.

3430B B

3430CB B

3430 vrac

Feu blanc JOKON.
Dim. : 71 x 61 x 37 mm.

Cabochon clippe.

812831B B

3432CB B

Feu de position blanc EGKAL.
Dim : 96 x 47 x 25 mm.

68016

Feu de position.
Dim : 90 x 50 x 25 mm.

68015

Feux livrés sans ampoule

Feu avec catadioptre blanc AJBA 
FA-09. Dim. : 90 x 49 x 25 mm
Entraxe : 60 mm

5186B B

5186 vrac
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FEUX DE POSITION LATÉRAUX ORANGE

Feu latéral orange en applique. Enjoliveur ton feu.
SMLR 2010. Dim. : 124 x 45 x 12 mm. Entraxe : 112 mm.

815127B

5135 vrac

B

Feu orange. Dim. 126 x 38 x 11 mm.
Entraxe 110 mm.

806437B B
Feu orange.
Dim. 110 x 40 x 25 mm.

812911B B

Feu latéral orange en applique. SMLR 2012.
Dim. : 100 x 44 x 12 mm. Entraxe : 85 mm.

813964B B

3400B vrac

Feu latéral orange SMLR 1006.
Dim. : 100 x 50 x 17 mm.

3426A vrac

803843B B

Feu latéral orange encastrable.
Dim. : 100 x 45 mm. Epaisseur 40 mm.

en applique double led.

3476A vrac

810447B B

814099B B

Feu latéral orange avec catadioptre.
Dim. : 112 x 42 x 25 mm.

3488B

3488 vrac

B

Feu orange à led SMLR 2010. 
Dim. : 124 x 45 x 12 mm (ent. 85). 
Montage en applique.

812277B

3400A

B

vrac

Feu latéral orange avec catadioptre JOKON.
Dim. : 74 x 45 x 22,5 mm.

803838B B

Feu led SMLR 2010 enjoliveur gris.
Dim. : 124 x 45 x 12 mm. Montage en
applique entraxe 112 mm.

816000B B
Feu orange SMLR1007.
Dim. 112 x 42 x 25 mm.

802830B B
Feu de position latéral. Dim. : 96 x 31
x 11,5 mm. Entraxe 70 mm.

815826B B
Feu orange avant + catadioptre PLR
2000. Dim. : 110 x 45 x 17,5 mm.

806807B B

Feu orange à led SMLR 2002.
Dim. : 110 x 45 x 13 mm 
(ent. 90). Montage en applique.

PLR 2002.

3400

809094B B

Feu avec catadioptre orange AJBA FL-09.
Dim. : 90 x 49 x 25 mm. Entraxe fixation : 60 mm.

5185

Feu Flexipoint I orange. Dim. : 65 x 44 x 28 mm.
Entraxe fixation : 30 x 30 mm.

5111

Feu gabarit orange LE PEREI.
Dim. : 90 x 50 x 25 mm.

5480
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FEUX ÉCLAIREURS DE PLAQUE

Feu laqué argenté. 
Dim. : 266 x 43 x 42 mm.

3417 vrac

Feu laqué argenté JOKON.
Dim. : 100 x 55 x 56 mm.

3456 vrac

Feu noir plastique JOKON.
Dim. : 100 x 56 x 57 mm.

801328B

3429N vrac

B

Éclaireur de plaque.
Dim. : 88 x 35 x 20,5 mm.

814014B B

Feu noir. 
Dim. : 104 x 53 x 44 mm.

3428B

3428 vrac

B

Feu laqué argenté.
Dim. : 74 x 26 x 27 mm.

3457 vrac

Eclaireur de plaque 2750.
Dim. : 107 x 57 x 55 mm. 
1 lampe 5 W graisseur. 

800334B

98021 vrac

B

Feu SACEX 2751.
Dim. : 65 x 30 x 36 mm.

98020B

98020 vrac

B

Feu type Fiat. 
Dim. 110/100 x 65 x 60 mm. 
Entraxe 45 mm.

817071B Bx2

Feu RADEX 802.
Dim. : 82 x 30 x 32,5 mm.
Entraxe fixation 44,5.

5136 vrac

Feu AJBA FT 18.
Dim. : 90 x 46 x 45 mm.
Entraxe : 46 mm.

5188B B

5188 vrac

Feu AJBA FT 17.
Dim. : 68 x 35 x 38 mm.
Entraxe : 46 mm.

5187B B

5187 vracEclaireur de plaque à leds.
Dim. 71 x 37 x 45 mm. 12/24 V.
Homologué. Avec câble.

5491

Eclaireur de plaque RADEX 801.

5495

Leds
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CATADIOPTRES À VISSER

CATADIOPTRES AUTOCOLLANTS

Rectangle autocollant. 
Coloris orange. Dim. : 94 x 45 mm.

3436AB

3436A vrac

Bx2

Rectangle 106 x 50 mm à visser.

Coloris blanc.

Coloris orange.

3496B

3496 vrac

3497B

3497 vrac

Bx2

Bx2

Rond Ø 60 mm.

Coloris blanc.

Coloris orange.

3498B

3498 vrac

3499B

3499 vrac

Bx2

Bx2

Rond Ø 60 mm et autocollant.

Coloris blanc.

Coloris orange.

5181B

5181 vrac

5180B

5180 vrac

Bx2

Bx2

Rectangle 106 x 50 mm 
à visser ou autocollant.

Coloris orange.

Coloris blanc.

5182B

5182 vrac

5183B

5183 vrac

Bx2

Bx2

Rond autocollant.
Coloris orange. Ø 57 mm.

3437BL

3437 vrac

Bx2

Rectangle autocollant. 
Coloris blanc. Dim. : 94 x 45 mm.

3437BB

3437B vrac

Bx2

Rond autocollant.
Coloris blanc. Ø 57 mm.

3436CB

3436C vrac

Bx2

801336B Bx2

801337B Bx2

Catadioptre angle (vendu x 2).

6797

TRIANGLES

Obligatoire !

Info
Triangle de présignalisation
obligatoire pour tracter une
remorque ou une caravane.

3458T B

Triangle avec élément optique 2 trous
de fixation Ø 5,2 mm, entraxe 
70 mm.

801352B

3438 vrac

Bx2
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BOÎTES AMPOULE

5 et 10 W 18 W

5 et 10 W

AMPOULES

Vrac Blister Bx2 Puissance Tension

3330 801425B 5 W 12 V

3332 - 10 W 12 V

3333 - 18 W 12 V

Culot BA15D - 10/30 V - Lumière 4500 K - Lumière jour

Vrac Blister Plot Nombre lumens conso. 12 V

6420 6420B 1
16 leds 60 0,6 W

6421 6421B 2

Navette 10/30 V - Lumière 4500 K - Lumière jour

Vrac Blister Dimensions nombre lumens conso. 12 V

6427 6427B 31 mm 4 leds 70 0,8 W

6428 6248B 37 mm 3 leds 50 0,5 W

6429 6429B 42 mm 3 leds 50 0,5 W

Vrac Blister Bx2 Puissance Tension

3331 801420B 5 W 12 V

3334 801421B 10 W 12 V

Vrac Blister Bx2 Puissance Tension

3033 802925B 5 W 12 V

Code Puissance

3947 0,3 W 35 lumen (2 W)

Vrac Blister Bx2 Puissance Tension

3329 801423B 21 W 12 V

3323 805916B 21 W ambre 12 V

3329B - 21 W 24 V

3329A 801424B 21/5 W 12 V

SÉCURISANT

LE CHOIX

Ampoule de recul à led  12 V ≈ 100 db.
Culot BAY9S - 2,3 W - 140 lumen. Dim.
50 x 26 mm.

6798 B

Ampoule H7 12 V (x1).

814028B B
Ampoule H1 12 V (x1).

814027B B
Boîte ampoule
remorques et caravanes.

B3087

Boîte ampoule H1 
et H7 12 V.

B3086

Boîte ampoule H1
12 V.

B3084

Boîte ampoule H4
12 V.

B3090

Ampoule H4 12 V (x1).

805845B B

Blister de 2.

ou

Par boîte de 10.

Pour caravane

Ampoule 15 leds, SMD 4500 K,
90 lumens, 0,7 W / 12 V, angle
faisceau 360°

6431B B

6431 vrac

Led

6420

6429

6421

AMPOULES AVANT
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Tube 30 LED.
Alimentation 12 V.
Longueur 285 mm.

3989

12 V incandescent/Type Réf. vrac Réf. blister Puissance Tension Culot Diamètre

- 803167B Bx2 40 W 12 V E 14 26

- 474411B Bx2 3 W 12 V W 2,1 D 10
- 802925B Bx2 5 W 12 V W 2,1 D 10

Halogènes/Type Réf. vrac Réf. blister Puissance Tension Culot Diamètre
3344 812966B Bx2 5 W 12 V G 4 9
3345 803170B Bx2 10 W 12 V G 4 9
3360 803265B Bx2 20 W 12 V G 4 9

3347 - 10 W 12 V BA 9 S 10

3348 - 5 W 12 V BA 15 S 26,5
- 803208B B 10 W 12 V BA 15 S 26,5

3350 - 5 W 12 V B 22 45
3351 - 10 W 12 V B 22 45
3352 - 20 W 12 V B 22 45
3353 - 5 W 12 V E 14 45

3355 - 20 W 12 V E 14 45
- 803176B Bx2 20 W 12 V GZ 4 MR 11 Dichroïque 35x35

3356 808578B B 20 W 12 V G 5,3 Dichroïque 50x48
3357 - 35 W 12 V G 5,3 Dichroïque
3362 - 50 W 12 V G 5,3 Dichroïque

Fluos 12 V/Type Réf. vrac Réf. blister Puissance Tension Culot Diamètre
3364 - 6 W 12 V G 5 212
3365 - 8 W 12 V G 5 288
3366A - 13 W 12 V G 5 517

- 813765B B 16 W 12 V néon rond

2 W - 4 plots.

813765B B
Ampoule 30 leds, BA15S, 
12 V / 2,7 W. 180 lumen.
48,5 x 19 mm.

3948 B
Ampoule 18 leds. BA15S, 
12 V / 3,2 W. 130 lumen. 
Blanc chaud.

3922

815367B B

vrac

Ampoule 12 leds, culot G4 latéral,
210 lumens, 1,8 W / 12 V, angle de
faisceau 120°.

6423

6423B B

vrac

Ampoule 15 leds, culot G4, 
85 lumens, 0,75 W / 12 V,
angle de faisceau 360°.

6424

6424B B

vrac

Ampoule 3 leds, culot G4 
réflecteur MR11, 220 lumens, 
2,5 W / 12 V, angle de faisceau 30°.

6425

6425B B

vrac

Ampoule 4 leds, culot G5,3
réflecteur MR16, 380 lumens, 
5 W / 12 V, angle de faisceau 30°.

6426

6426B B

vrac

Ampoule 12 leds, culot G4 arrière,
210 lumens, 1,8 W / 12 V, angle de
faisceau 120°.

6422

6422B B

vrac

Nouvelle gamme d’ampoules SMD spéciales VDL. Température de couleur : 4500°K (blanc neutre). 
Tension de fonctionnement : 10-30 V DC. Non polarisée. Eclairage stabilisé sans vacillement, technologie Stabilight.

FLUO
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PORTE-FUSIBLES

FUSIBLES

DISJONCTEUR

Panneau complet
avec disjoncteur
10 A bipolaire.

3079

Porte-fusible fixes 
Avec couvercle transparent clipsé. Pour fusibles enfichables. Connections pour
cosses plates. Sans fusible. 

Fusibles 25 x 6

5 A.

25 A.

3165

3168

Fusibles à broche 30 A.

812835B Bx5

Fusibles à broche 20 A.

800060B Bx5

Fusibles à broche 25 A.

803290B Bx5

Fusibles à broche 15 A.

800059B Bx5

Cosses mâles
6,3 mm rouge.

922825B Bx5

Cosses rondes 
mâles 4 mm.

922829B Bx5
Cosses rondes 
femelles 4 mm.

922830B Bx5

Cosses manchon bleu.

922831B Bx5

Cosses femelles
6,3 mm rouge.

922821B Bx5

Fusibles à broche 10 A.

800058B Bx5

Fusible à lame 50 A.

810719B Bx5

Fusibles à broche 7,5 A.

800057B Bx5

Fusibles à broche 5 A.

812887B Bx5

Lot de 6 fusibles
25x6 panachés.

3171B B

Lot de 6 fusibles minibroche panachés.

3173B B

Porte fusible volant à lame.

810718B B

Languette pour
fusible enfichable.

56004601B B

Lot de 8 fusibles à broche panachés.
1 x 3-5-7,5-10-15-20-25-30 A.

471909B B

Set de fusible
(3 x 5 A / 4 x 10 / 4 x 15  
4 x 20 / 3 x 25 / 3 x 30 + Pince)

B3121

Pour 8 fusibles 
enfichables.

3170A

Fusibles verre 6,3 x 32

10 A.

15 A.

Assortiment 1 x 1-2-3-5-10-15-20-25 A
5 x 20

Assortiment 1 x 1-2-3-5-10-15-20 A

3173A

3174A

471706B B

471606B B

Connecteur auto 
dénudant rapide

Rouge de 0,5 à 1,5 mm2.

Bleu de 1 à 2,5 mm2.

3220BL

3220 vrac

Bx10

3214 vrac

Porte-fusible à fiches 
Avec pré-câblage de
chaque côté.
Couvercle étanche aux
projections d’eau. 
30A/h maxi.

3159AB

3159A vrac

B
Pour 4 fusibles 
enfichables.

919129B

3169 vrac

B

Pour 6 fusibles 
enfichables.

919130B

3170 vrac

B

Porte fusible plastique + fusible 8 A.

3218B

3218 vrac

Bx2
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CROCHETS D’ATTELAGE

CACHES BOULES

Support rotule permettant de 
surbaisser la rotule. Spécial 4 x 4.
Maxi 2 Tonnes.

0630

Rotule amovible permettant d’ôter
facilement et vite la rotule. PTAC 2000 kg.

0631
Rotule rallongée permettant
d’assurer un espace suffisant
entre la rotule et le pare-chocs. 
L 16 cm. 2 Tonnes.

0632

Rotule Ø 50
en acier forgé
avec écrou 
et rondelle frein.
Filetage Ø 24. 
3 T 500.

0603

Rotule 
coudée Ø 50
3 T 500.

0604

Protège tête attelage
Souple résistant aux U.V. et aux écarts
de températures, il évite d’abîmer le
pare-chocs de la voiture lors de
l’attelage de la caravane/remorque.
Dispositif simple et facile à installer.
Pour têtes AK7 - AK10/2 - AK252 -
AK160 - AK300. Boîte de 12 pièces.

246412

Protection de tête d’attelage.
Dim. ext. : 106 x 82 x 59 mm.

3987

Cache boule caoutchouc x 1.

0612AB

0612A vrac

B

Cache boule souple fixé sur rotule.

806914B

0612 vrac

B

Cache-boule souple pour
éviter les éraflures et les
blessures corporelles (boîte
de 24).

0629A

30
0 
m
m

13
5 
m
m

Economique

Boîte de 24 caches boules (2 kg).

Rouge

Noir

247095

1211738

Support de prise 3 fonctions. Poids 0,070 kg.

2182600004

Fonction 1
Emplacement pour
prise 7 broches

Fonction 2
Emplacement pour
prise 13 broches

Fonction 3
Emplacement pour
Softball
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BOÎTIERS D’ATTELAGE NON FREINÉS

CONTRÔLE DE CHARGE

SABOT DE TÊTE BOULONNERIE

Pèse flèche gradué
Maxi 100 kg.

0658

Pèse flèche + supports
Maxi 100 kg. 2 supports : 106 x 39 mm et 159 x
159 mm. Livré avec une housse de transport.

0658A

Pèse véhicule
Permet de vérifier la charge à la flèche maxi : 100 kg. Petite balance électronique portable
pour peser, camping-car, caravane simple ou double essieu, le programme de pesée choisi,
calcule le poids total après avoir effectué les pesées à chaque roue, roue jockey comprise
pour caravane ou remorque. CHARGE MAXI : roue 1000 kg, timon 100 kg. Fonctionne avec
piles de 1,5 V. Précision 3%. Poids 1 kg.

0699

Tête attelage Ø 60, 
double perçage.
Perçage au-dessus 9 cm. 
Perçage latéral 8 cm.

0614

Tête Steelpress. Ø 60 mm.
750 kg. Perçage 90 mm.

3984

Tête non freinée
en V. 750 kg.

3982

Boîtiers d’attelage 
tube rond

Tête Alko AK7 Ø 60.1367024

0459

Support
d’Adaptateur Ø 60

Boîtier tube carré

Boîtier d’attelage à boulonner 45.

Boîtier d’attelage à boulonner 50.

Boîtier d’attelage à boulonner 60.

Boîtier d’attelage à boulonner 70.

0615

0616

0617

4000

Boulon Ø 10 x 80 plat 17.

Rondelle 10,5 x 22 x 2.

V1080

R10
Écrou Nylstop Ø 10 plat 10.EN10

Sabot de soutien tête d’attelage. Entraxe de fixation
90 mm galvanisé. L 165 x l 25 x H 70 mm.

0601

Dim. en mm
PTAC

A B C

120 193 168 750

CÂBLES DE RUPTURE

Câble de rupture 
L 950 mm.

829020B

0623 vrac

B

Mousqueton
pour câble 
de rupture
L 70, Ø 7.

0644

Câble de rupture L 106 cm
avec mousqueton L 7 cm et
chape avec axe Ø 6 x 10 mm.

60012

Crochet pour câble de rupture. 
Se boulonne sur col de cygne.

Fermeture par ressort.

0582

B

Inox

Câble de rupture 
L 1130 mm.

0624 vrac
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Antivol ROBSTOP WS 3000 pour écrou de fixation 
Ø 15. Protège contre le décrochage non autorisé.
Protège contre le démontage de la tête d'attelage.
Alliage acier de haute qualité avec serrure à cylindre.
Livré avec rotule plastique.

0482

Antivol SAFETY AKS 1300
Empêche tout accrochage et/ou décrochage non 
autorisé et peut rester en place même en roulant.

1310944

Antivol AKS 2000

0684

Antivol Safety 
AKS 2004 et AKS
3004

1310892

STABILISATEURS POUR REMORQUES ET CARAVANES

ANTIVOLS STABILISATEURS

Antivol AKS 1300

804984B

0686 vrac

B

min. 75mm

min.
max.

60mm
60mm

min. 425mm

max. 25°

min. 60mm

Les Plus

Conduite sûre
Les mouvements de tangage et de roulis sont atténués de façon
significative.
Sécurité
Sécurité accrue due à un trajet s’effectuant de façon détendue.
Vitesse
Le montage d’un stabilisateur AKS permet d’augmenter la vitesse maxi
théorique (attention à la vitesse maxi autorisée). En situation
d’urgence, l’ensemble tracté se rétablit plus vite. L’AKS répond à la
norme ISO 11555-1.
Fonctionnalités
Grâce à l’actionnement de la poignée de stabilisation, les coupelles
de friction viennent appuyer de chaque côté (2 coupelles pour l’AKS
1300 et 4 coupelles pour l’AKS 3004) sur la boule d’attelage de votre
voiture. La pression de serrage peut s’élever jusqu’à 320 Nm2. Les
mouvements de roulis et tangage sont ainsi atténués
considérablement.
Utilisation
La poignée d’attelage et la poignée de stabilisation sont
indépendantes l’une de l’autre et les deux sont à utiliser
manuellement. Pour faciliter les manœuvres, relever simplement la
poignée de stabilisation.

AKS 1300TM

AKS 3004TM

Safety ball
Safety compact

AKS 3004TM

AKS 3504TM

Pack sécurité Safety
AKS 3004

Code Type PTAC maxi
Charge
utile

Perçage
Diam. A
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

Longueur 
D (mm)

Poids 
(kg)

1225288 AKS 1300 jusqu’à 1360 kg 100 kg horizontal*
croix**

35 + 50
45 + 50

50 + 54
40

11
18 168 3,5

1225158 AKS 3004 jusqu’à 3000 kg 150 kg horizontal*
croix**

35 + 50
45 + 50

50 + 54
40

11
18 168 4,2

1225761 AKS 3504*** jusqu’à 3500 kg 350 kg horizontal* 60 54 15 171 4,9

1225763 AKS 3504*** jusqu’à 3500 kg 350 kg horizontal*
croix**

60
60

50 + 54
40

15
15 171 4,9

1225155 Pack sécurité
AKS 3004 jusqu’à 3000 kg 100 kg horizontal*

croix**
35 + 50
45 + 50

50 + 54
40

11
18 168 5,4
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Housse de tête pour stabilisateur Alko.
Oeillet pour cadenas Ø 10 mm (non inclus,
voir page 153). Résistant et respirant.

1287002

Coupelle de friction
WS 3000.

0483Kit de 2 coupelles 
de friction AKS1300
Livré sans rondelles et sans rouleaux.

B

1220759

Kit coupelle de
friction AKS 2004
et AKS 3004

B

1220756
Kit de 2

coupelles de friction : 
- AKS 2000 réglage automatique 
> 06/93.
- AKS 2004.
- AKS 3004.

B

1220755

ATC TRAILER CONTROL

COUPELLES DE FRICTION

HOUSSE DE PROTECTION DE FLÈCHE

Le système de stabilisation de trajectoire pour 
remorques et caravanes

Un équipement au top et une sécurité permanente !
L’ATC est un système de stabilisation de trajectoire actif qui corrige dès leurs
apparitions les mouvements d’oscillations présentant un danger.
• Comme l’ESP pour une voiture, l’ATC contrôle en permanence le comportement
routier de la caravane.

• Freinage (sans intervention du conducteur) lorsque les mouvements d’oscillation
sont jugés critiques grâce à des capteurs électroniques mesurant l’accélération
transversale de la caravane.

• La caravane est alors freinée jusqu’à ce que l’ensemble revienne à une vitesse
normale de sécurité.

L’ATC en post-équipement
L’ATC se monte sur toutes les caravanes équipées de châssis AL-KO ou non. A monter
par un partenaire agréé AL-KO.

Boîtier ATC
Montage simple en post-équipement à partir de
2010 sur tous les ATC, y compris sur les caravanes
Hobby. Avant, une mise à jour du software est
nécessaire.
Les plus du boîtier
• Une sécurité visible au tableau de bord.
• Information sur l’état de fonctionnement permanente.
• Facile à installer.
• Récepteur à positionner à l’endroit souhaité.
• Luminosité de la led adaptable (jour/nuit).

1225304

ATC - Caravanes équipées du châssis AL-KO sur commande

Vert :ATC prêt à fonctionner
Jaune clignotant : ATC en
fonctionnement
Jaune continu : pas de
réception de l’émetteur ATC
Rouge clignotant : L’ATC
actionne les freins de façon
permanente = vérification
nécessaire
Rouge continu : ATC hors
service

Nouveau : boîtier ATC en option
• Kit composé d’un émetteur et d’un récepteur.
• Communication entre l’ATC et le cockpit.
• Dimensions : boîtier récepteur 92 x 74 x 26 mm, émetteur 50 x 35 x 20 mm.
• Boîtier antidérapant pour une bonne stabilité.
• Emetteur alimenté par l’ATC (12 Volt).
• Alimentation récepteur : 3 volts (2 piles AA/LR6 ) ; piles rechargables (ne font pas partie du kit).
• Témoin intégré de l’état de chargement des piles.
• Possibilité de chargement des piles rechargeables (micro USB).

Emetteur
(timon)

Récepteur
(voiture)

Code Châssis AL-KO
PTAC 

mini - maxi (kg)
Poids à vide
mini (kg)

1223022 750 - 1000
1001 - 1300

500
800

1223023 1301 - 1500 1000

1223287 1501 - 1800 1100

ATC-Caravanes HOBBY (à partir de 1997) avec essieu Knott
sur commande

Code Châssis AL-KO
PTAC 

mini - maxi (kg)
Poids à vide
mini (kg)

1225429 750 - 1000
1001 - 1300

500
800

1225430 1301 - 1600 1000

1223431 1601 - 1900 1100

Housse économique PVC
avec lacet de fixation pour tête
standard et stabilisateur.

0607A

Economique

ATC + AKS pour une sécurité routière optimale

1 +1 =3 • Empêche la mise en lacets
• Atténue le tangage
• Réduit le roulis

ATC AKS
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Kit Anneau 42 x 68

Pièces détachées tête freinage Goëtt

Boîtier d’attache 3000 kg
pour timon Ø 45. 
Charge sur tête : 150 kg.

0611

Tête freinée Ø 50 mm.
3000 kg.
Perçage horizontal.

3986

Tête freinée 2200 kg.
Ø 50 mm.
Avec entretoises 
multidiamètre.
Ø 35 - 40 - 45 mm 
(voir croquis)
Livrée dans une boîte.

3985

Tête freinée 3000 kg.
Ø 50 mm.
Avec entretoises 
multidiamètre.
Ø 35 - 40 - 45 mm
(voir croquis)
Livrée dans une boîte.

3988

Tête freinée 1700 kg.
Ø 50 mm.
Avec entretoises 
multidiamètre.
Ø 35 - 40 - 45 mm
(voir croquis)
Livrée dans une boîte.

3983

Boîtier d’attache 1500 kg 
pour timon Ø 45.
Charge sur tête : 100 kg.

0610

42
 

68 

COMMANDE DE FREINAGE À INERTIE
À BOULONNER SUR TIMON EN V

BOÎTIERS D’ATTELAGE
FREINÉS

BOÎTIERS D’ATTELAGE FREINÉS ADAPTABLES

Boîte.

Entretoises.Tous ces produits 
sont homologués

D’autres pièces détachées
dans le catalogue 

«L’accessoire Remorque»
demandez-le.

Code Type PTAC en kg
Dimensions en mm Boîtiers d’attache Kit anneau 

42 x 68F G/G’ H/H’ J Charge Ø tube Code

0621AR 549 A6 490 970 100 130/- 172/- 212 1500 45 0610

2T
00

0

0422
0621 549 B2 811 1400 100 165/- 196/- 217

1500 45 0610 0422
0621R 549 B2 811 1400 120 165-215/- 196/- 217

0622 549 G2 1150 2000 100 165/- 196/- 217 2200 45 0672 0422
0623A 549 F5 1725 2500 144 120/- 215/- 217 3000 50 0673

3T
50

0 0421
0624A 550 J2 2400 3500 144 120/120 215/275 223 3500 50 0674 0421

Fixation 
en V

Soufflet 
de tête

Tube de
traction

Jeux de
bagues

Kit 
amortisseur

Kit 
biellette RA

Kit
compensateur

Levier 
de parc

Câble de
rupture

549 A6 0406 7310 0409 0404 7320 0418 0639 0623

549 B2 0406 7312 0409 0403 7320 0418 0639 0623

549 G2 0406 7312 0409 0402 7320 0419 0639 0624

549 F5 0406 7313 0417 0401 7321 0419 0427 0624

550 J2 0407 7314 0408 0400 7322 0420 0424 0624
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Carter Premium
• En PVC hautement résistant aux UV
• Carter pré-équipé pour le montage du 
témoin ATC et le contacteur du Mammut

• Se monte sur pratiquement tous les châssis AL-KO
avec commande de freinage EURO et un angle de 15°

• Pré-équipé pour témoin
ATC et contacteur
Mammut

• 2 emplacements prévus
pour prises 
7 et 13 broches

Soufflets de tête

Pour tête 60S - 90S - 120S  
160SR - 200SR - 250SR.

Pour tête 131R - 161S - 161R 
251S - 251R.

Pour tête FA0,9 - FA1,4.

Pour tête SV05 - SV75 - SV110.

804273B

814571B

804275B

804276B B

B

B

B

Témoin de verrouillage
Si le témoin vert est visible,
votre tête d’attelage est 
bien enclenchée sur la boule.

Témoin d’usure
Situé sur la poignée, 
il vous permet de
vérifier vous-même
l’état d’usure de votre
tête d’attelage et de la
boule.

10
 c
m

18 cm

14 cm

Code TYPE
PTAC 
en kg

Dimensions en mm

A B C D E G Ø tube

249212 90 S/3 700�1000 584 302 100 125 11°-16° 130 35

247661 161 S 950�1600 682 308 120 160 8°-17° 150 50

247581 251 S 1500�2600 681 307 120 160 8°-17° 150 45

1251555 2,8 VB/1 2500�3500 790 330 135 180 13°-17° 202 60

Tête seule ALKO Adaptable

Ø tube capacité 
en kg Code Code

35 1600 1223715 3983
Horizontal
35/40/50 3000

246960
3986 

maxi 3000 kg

En croix 45/50 2300 3985 
maxi 2200 kg

60 3500 1222636 -

COMMANDE DE FREINAGE À INERTIE 
À BOULONNER SUR TIMON EN V

BOÎTIERS D’ATTELAGE
FREINÉS

Tête alko AK160.
PTAC : 1600 kg.
Tube : Ø 35.

267311

Tête alko AK160.
Tube : Ø 45/50.

1222737

  Tête alko AK300.
PTAC : 3000 kg.
Horizontal Ø 35/40/50
ou PTAC : 2300 kg
en croix Ø 45/50.

246960

Carter finition alu

1258799

Carter finition carbone

1258800

  Tête alko AK301.
PTAC : 3000 kg.
Ø 45 et 50 mm.
Perçage Ø 12,2 mm.

1223715

Tête alko AK351.
PTAC : 3500 kg - Ø 60.
Charge appui : 350 kg.
Perçage horizontal 
54 mm Ø 16,2.

1222636

Ø 50

Ø 45

Soufflet 
de tête

Tube de
traction

Kit 
amortisseur

Kit 
biellette

Câble de
rupture

Levier 
de frein à main

Bague
Boîte à rotule

Ø 50
Anneau BNA 

Ø 68 int.

90S - 90S/3 2073890210 625626 0443 384655 368605 0429
217702 - 90S

1210678 - 90S/3 carré
267311 -

161S 366356 571873 0444 380265 368605 0433 1210131 1222737 372926

251S 366356 571874 0445 380265 368605 0434 1210131 246960 1224110

351S 0671A - 0442A - 368605 - 2172660004 - -

2,8VB/1 0671A - 21726604 - 368605 220297 2172660004 - -

Poignée + bouton + ressort.

7822
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POUR REMORQUE ATTELÉE ET NON ATTELÉE

POUR REMORQUE NON ATTELÉE

Antivol SAFETY pour tête AK 160 et AK
300 en diamètre de tête de 50 mm.

1310890

Antivol universel 
avec cadenas.
Couleur suivant
arrivage.

0471A

Antivol SAFETY AK 160 en diamètre de
tête de 35 mm.

1310943

Dispositif de haute sécurité : une platine de
chaque côté de la tête viendra fixer le
SAFETY mais en plus rendra inaccessible la
boulonnerie de la tête.

Antivol de tête universel 
pour remorques / caravanes.
Livré avec cadenas.

0630A

Antivol universel Masterlock.
Système de verrouillage sophistiqué.
Garantie à vie.

0624B B

Attelé AtteléNon attelé Non attelé

Antivol à clef galvanisé.

0640

Antivol universel à clés.

6671 Antivol AL-KO universel
à clés.

1224081

Antivol universel coiffant de tête d'attelage s'utilise aussi bien attelé que
non attelé. Bloque l’accès à la boulonnerie de la tête d’attelage. Livré avec
cadenas.

0679

Antivol de tête d'attelage. S'utilise lorsque la remorque/caravane est :
- attelée ou non attelée
- freinée ou non freinée
Peut s’utiliser lorsque la tête est surmontée d’un oméga.

6775

Antivol de tête économique.
N.B. : ne convient pas pour des remorques avec sabot de tête.

0465

Antivol de tête universel. Sauf tête
ALKO et boitier freiné > 2000 kg.

3979

Antivol spécial tête ALKO AK 301/351.

1222692

Economique

Top vente

Non attelé Attelé
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ANTIVOLS À CLEF

CADENAS

COFFRE À CLÉ

Cadenas antivol à clef.
Anse Ø 10 mm.

0656

Antivol pour tête goëtt
de 3T200 (550 J2).

0688

Cadenas boucle longue pour 
tête ALKO AK160, AK300 et AK 350.
Longueur boucle : 95 mm. Ø tige : 4 mm.

B263459

Antivol de tête d’attelage. Se loge 
dans l’emplacement de la rotule Ø 50.

0634 B Indicateur SAFETY BALL, se met à la place
de la rotule ; accompagné d'un antivol à clef.
Informe que la remorque est sécurisée.

247104

Il protège les clés et il permet de les partager uniquement avec les personnes à qui vous avez donné la combinaison (idéal pour les enfants après la plage, les résidences
secondaires ou les accès limités sur un chantier…) Idéal pour cacher des doubles de clés ! Son corps en fonte résiste au martelage et au sciage. Son système d’ouverture
à combinaison programmable permet de la modifier régulièrement.

Coffre à clé à fixer. 
L 85 x H 100 x ep. 30 mm - 1 kg.

6683 B
Coffre à clé avec anse Ø 10 mm. L 91mm,
intérieur de l’anse 36 mm 900 g. Pratique
pour mettre sur un timon ou châssis.

6683A B

Cadenas disque Ø 70 en inox.
Anse en acier cémenté Ø 9 mm.
Résistance à la traction et au
coupe-boulon. Retenue de clé :
cadenas toujours fermé.

6664 B

Antivol de tête universel.

804245B

0685

B

Cadenas sécurité 60 mm.
Ø tige 6 mm.
Largeur boucle 41 mm.

6668 B

Inox

Top des ventes
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Perçage :

A boulonner Ø 35. 

0721

A boulonner Ø 48. Perçage 105 mm.

0728

A boulonner Ø 42. Perçage 105 mm.

0717

A boulonner Ø 60. 
Perçage type B.

0722

Collier à boulonner Ø 48. 
Perçage type A.

0710

Collier à boulonner 
Ø 60 avec poignée 
allongée. Perçage
type B.

0722A

Avec poignée pivotante,
pour faciliter la manoeuvre 
de serrage.

Collier à boulonner
Ø 60. 
Perçage type B.

0711

Bride de serrage rallongée.

0724CB B

0724C vrac

Boulon Ø 10 x 30 plat 17.

Rondelle 10,5 x 22 x 2.

Ecrou Nylstop Ø 10 plat 17.

R10

EN10

V1030

6 cm

62
 m

m

6 cm

2 cm

Version A Version B Version C

Perçage type A. Perçage type B.

Kit collier latéral pour
roue jockey. Ø 48 et
pour tête ALKO 161 S et
251 S.

293020

105 mm

13 cm

Kit collier arrière pour roue jockey Ø 48 et Ø 60
pour tête ALKO 251 S.

249127

COLLIERS À BOULONNER

POUR TÊTE ALKO

Poignée de serrage de bride de
roue jockey Ø 34, 42, 48. Coupe
nécessaire pour Ø 34.

0724BB B

0724B vrac

INFO

9 cm

11,5
 cm

Code Version
Pour Ø 
(mm)

Charge d’appui
statique max

Fixation Poignée Poids

20531809 A : poignée fixe 48 200 kg Acier 2 trous Fixe 0,8 kg

249804 B : poignée
escamotable 48 300 kg Fonte 6 trous Démontable 1 kg

249859 C : poignée
escamotable 60 500 kg Acier 6 trous Démontable

escamotable 2 kg

Collier à boulonner
basculant Ø 48. Grâce
à un déverrouillage
manuel, la roue jockey
peut être basculée à 90°
et se retrouver ainsi
parallèle à la route en
quelques secondes. Pratique
et rapide.

1335092

ASTUCIEUX

BOULONNERIE
COLLIER

Collier à souder Ø 60. 
Dessous brut, dessus galva,
1,2 kg.  

0727

Bride de serrage.
Avec poignée pivotante.

0724EB B

0724E vrac
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GALETS ROUE JOCKEY

PRATIQUE
Galet jante plastique gonflable. 
260 x 85 x 20 mm. Charge 135 kg.
Poids 3,8 kg.

A roulement aiguilles.

0726

0726R

Galet jante plastique plein.
200 x 50 x 20 mm. 
Charge 150 kg.

0735

Galet jante métal plein. 
200 x 50 x 20 mm. 
Poids 1,5 kg.
Charge 200 kg.

0716

Galet jante métal gonflable. 
260 x 85 x 20 mm. 
Poids 4,100 kg.
Charge 135 kg.

0736

Galet jante métal plein.
160 x 40 x 20 mm. 
Poids 0,830 kg.
Charge 175 kg.

0720

Axe de roue
jockey pour
galet épaisseur 
maximum 50.

0723

Axe de roue
jockey pour 
galet épaisseur
maximum 90.

0723A

Galet jante métal.
200 x 65 x 20 mm. 
Poids 3 kg.
Charge 250 kg.

0714G

Galet jante métal.
255 x 85 x 20 mm. 
Poids 3,8 kg.
Charge 500 kg.

0738

Galet jante métal.
200 x 50 x 20 mm. 
Charge 400 kg.

0862

Galet jante métal.
225 x 65 x 20 mm. 
Poids 3 kg.
Charge 250 kg.

0737A

Galet jante plastique plein.
220 x 85 x 20 mm. Poids 1,930 kg. 
Charge 200 kg.

0730

Jante plastique

Jante métal

Chambre à air pour roue
260 x 85 mm.

4929

Galet jante plastique plein. 
160 x 40 x 20 mm. Poids 0,620 kg. 
Charge 75 kg.

0733

Galet increvable 260 x 85 x 20 mm. 
Bandage souple. Charge 120 kg.
Utilisation : roue jockey, planche à voile,
nettoyeur H.P., jardinage,...
Souplesse d’utilisation.  

0724

ROUE GONFLABLE

Increvable

PIÈCES 
DÉTACHÉES

Poignée de manœuvre pour roue jockey Ø 48.
Fixée sur la roue jockey, elle permet de manoeuvrer
facilement la remorque ou la caravane.
Les plus
• Simplicité : montage simple en post-équipement
sur toutes les roues jockey 48 mm à l’aide de 4 vis.

• Sécurité : contre la perte de votre roue jockey.

1210182 B
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Ø 48

Roue jockey Ø 48.
Galet gonflable 
260 x 85 mm.
Charge à la flèche
135 kg.

0719C

Ø 60
Roue jockey Ø 60. 
Galet de 225 x 65 mm. 
Poids 7,750 kg.

0717A

Les plus 
Traitement de surface : galvanisation à chaud (épaisseur 70
microns). L’usure due au frottement lors du réglage en
hauteur du collier est moindre. Manivelle facile à utiliser
grâce à la butée à billes.

Ø 60

Roue jockey Ø 60.
Galet de 
200 x 65 x 20 mm. 
Poids 7,2 kg.

0825

Ø 60

Roue jockey Ø 60.
Galet plein de
250 x 85 mm.

0709

Ø 60

Roue jockey pivotante
avec bride à boulonner. 
Diamètre du tube Ø 60. 
Galet diamètre : 
200 x 65 mm. 
Hauteur ouverte : 
800 mm.
Hauteur fermée :
530 mm.
Poids : 10 kg.
Perçage type B,
voir page 154.

0714

Roue jockey automatique
avec bride 2 trous. 60.
Galet acier 225 x 65 mm.

0715A

Ø 60

Roue gonflable Ø 60.
Galet de 260 x 85 mm.
Hauteur fermée : 720 mm.
Charge à la flèche : 135 kg.

0729

Ø 48

Roue jockey Ø 48.
260 x 85 mm.
Poids 5 kg.

1222438

60
Roue jockey Ø 48.
Galet plein de
200 x 50 mm.
Poids 7 kg.

1222437

Ø 48

14
0 
m
m

105 mm
40 mm

Réf. Ø tube Galet Matière jante H. totale fermée Course Charge flèche Poids
LES GONFLABLES

0719C 48 260 x 85 métal 560 mm 210 mm 135 kg 5 kg
0729 60 260 x 85 métal 720 mm 250 mm 135 kg 7,7 kg

1222438 48 260 x 85 métal - - 200 kg 5 kg
LES RENFORCÉES

0825 60 200 x 65 métal 685 mm 210 mm 400 kg 7,2 kg
0717A 60 225 x 65 métal 560 mm 210 mm 280 kg 7,75 kg
0709 60 250 x 85 métal 650 mm 280 mm 400 kg 7,1 kg

1222437 48 200 x 50 métal - - 300 kg 7 kg
LES AUTOMATIQUES

0714 60 200 x 65 métal 685 mm 235 mm 250 kg 10 kg
0715A 60 225 x 65 métal 685 mm 235 mm 250 kg 11 kg

Platine adaptation 
roue jockey
automatique.
Permet de
rehausser à partir
d’un perçage
classique (105 mm)
une roue jockey
automatique.

3969

GONFLABLES AUTOMATIQUES RENFORCÉES

250 kg

250 kg

400 kg

400 kg

280 kg
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1222436

Ø 48

1222435

Ø 48

Réf. Ø tube Galet Matière jante H. totale fermée Course Charge flèche Poids
0719 34/35 160 x 40 métal 510 mm 220 mm 75 kg 2,3 kg
0715 42 200 x 50 plastique 630 mm 220 mm 100 kg 4,2 kg
0719A 48 200 x 50 métal 560 mm 230 mm 150 kg 3,6 kg
0709A 48 200 x 50 métal 630 mm 220 mm 160 kg 5,2 kg
0719B 48 220 x 85 plastique 625 mm 210 mm 150 kg 5,4 kg
0714A 48 220 x 85 métal 780 mm 220 mm 150 kg 6,1 kg

1222436 48 200 x 50 métal 90 kg 5 kg
1222435 48 215 x 65 plastique 90 kg 5 kg

Ø 34

Ø 48

Ø 48

Ø 42

0719

0715

Roulement de butée.

0709A

Roulement 
de butée.

0719B

0719A

LES CLASSIQUES

Top vente

Qualité

Déplace remorque/caravane
manuel. Poids 12 kg.

5498

Ø 48

Avec affichage de la
charge d’appui de 0 
à 125 kg.

0714A

Béquille Ø 48 

Longueur du tube
60 cm.

Longueur du tube
70 cm.

0822

0822A

BÉQUILLE

DÉPLACE 
REMORQUE CARAVANE

Ø 48

Roue jockey Premium
Solidité à toute épreuve
Charge d’appui statique 300 kg.
Avec sabot amortissant
Les irrégularités de la route (ex: bordure 
de trottoir) sont amorties.
Témoin de charge intégré
Bande de roulement stable
- 230 x 80 mm large et bombée
- petite surface d’appui
- surface d’appui importante sur sol mou
Manivelle ergonomique
La butée à billes sous la manivelle facilite l’utilisation.
Manivelle ergonomique et démontable
Roue démontable
Protection de surface optimale
Galvanisation à chaud (épaisseur 70 microns). 
L’usure due au frottement lors du réglage en hauteur
du collier est moindre.

• Charge d’appui statique : max. 300 kg
• Charge d’appui dynamique : max. 180 kg
• Diamètre : 48 mm
• Roue : 230 x 80 mm
• Roulement à billes
• Poids : 9,8 kg

1221695

1

2

3

4

5

6

7

8

Roue jockey Pinstop
La roue jockey Pinstop est une aide pour
stabiliser votre remorque (jusqu’à 750 kg)
à l’arrêt.
• Charge d’appui statique max. : 150 kg
• Charge d’appui dynamique max. : 90 kg
• Diamètre : 48 mm
• Surface : galvanisé
• Roue : 200 x 50 mm caoutchouc
• Jante : plastique
• Poids : 4,8 kg

1224351

1

8

6

7

2 3

4

5

butée à billes intégré
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AIDE À LA MANOEUVRE GO 2

Aide à la manœuvre GO 2
Avec télécommande. Pour déplacer votre caravane sans effort, le GO 2 convient à quasiment
toutes les caravanes à simple essieu. Très simple d’utilisation, le GO 2 vous permet de déplacer
sans effort, par simple pression sur un bouton, toutes caravanes à simple essieu jusqu’à 1800 kg
de poids total. Le GO 2 se compose de deux moteurs d’entraînements 12 V, d’un boîtier de contrôle
12 V et d’une télécommande. Les rouleaux d’entraînement doivent être en contact avec les pneus
de la caravane. Grâce à une manivelle fournie, les 2 rouleaux peuvent être appliqués sur les roues
en simultané. A partir du moment où les rouleaux sont en contact avec les roues, le GO 2 est
prêt. Avec la télécommande, vous pouvez déplacer et tourner votre caravane dans tous les sens.
Vous pouvez même faire pivoter votre caravane sur son propre axe sans la déplacer en avant ou
en arrière.

4370

Avantages :
Construction simple et robuste. Rouleaux en aluminium entraînés par des moteurs
électriques 12 V. Boîtier de contrôle électronique 12 V avec télécommande. Traction
sans à coups. Poids, seulement 34 kg.

Installation :
Installation rapide et facile sur toutes caravanes à simple essieu. Réglage et
utilisation extrêmement simples. Garde au sol optimale, il n’y a pas de pièces qui
pourraient gêner le déplacement de la caravane. Tous les composants du GO 2
sont protégés contre l’eau et résistent à la corrosion.

Simple d’utilisation :
Manipulation confortable grâce à une télécommande ergonomique à radio
fréquence. Déplacement à 360° possible, rotation sur l’axe. Les moteurs
d’entraînements très  puissants vous permettent le déplacement de votre caravane
même sur terrain difficile (herbe, gravier, bosses, etc…). Moteurs réglables
indépendants pour la marche avant. Prise en mains rapide. Positionnement manuel
des rouleaux d’entraînement, avec une manivelle. Ce qui permet de varier la
pression d’applique en fonction des besoins (plus ou moins fort).

Sécurité :
Nous vous conseillons de faire installer le système par un spécialiste. Livré complet
avec toutes pièces nécessaires à l’installation. Les moteurs restent toujours en
position horizontale, même en utilisation normale de votre caravane. Mise hors
tension automatique en cas de surcharge. Reprise automatique des fonctions.

• Alimentation : 12 V DC.
• Consommation moyenne : 20 A.
• Consommation maximale : 120 A.
• Vitesse : environ 16 cm par seconde.

• Poids : environ 34 kg (sans batterie).
• PTAC autorisé : 1800 kg en montée
ou descente jusqu’à 15 %.

Kit 8 entretoises de 15 mm.

4270H

Kit 8 vis M10x95 (8,8).

4270I
Kit 2 entretoises
de 15 mm.

4270J

Montage standard (véhicule chargé)

Excellent rapport
qualité/prix

Adaptateur voir
page 163

N.B : ce kit est modifiable sans
préavis par des produits avec 
des caractéristiques équivalentes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ADAPTATEURS

Kit complet GO 2 composé de :4370K

Aide à la manœuvre GO 2 + Cosses batterie + Coffre à batterie + Chargeur 4A + Batterie stationnaire 80 Ah 4370 3138 3150 3102A

Kit complet GO 2 Plus composé de :4370K+

Aide à la manœuvre GO 2 + Cosses batterie + Coffre à batterie + Chargeur 4A + Batterie stationnaire 110 Ah 4370 3138 3151 3103A

COMPOSANTS KITS

Cosses de batterie idéales
pour l’installation sur
toutes les batteries. Se
clipsent sur la cosse  par
simple mouvement vertical
du couvercle. Rouge pour
le +.  Bleu pour le -.   

3138 B
Batterie semi-stationnaire
full energy

80 AH.
Dim. 278 x 175 x 190 mm. Poids 21 kg.

110 AH.
Dim. 354 x 175 x 190 mm. Poids 26 kg.

3102A

3103A

Dim. hors tout : L 330 x l 270 x H 225 mm.
Dim. intérieur sans couvercle : 
L 272 x l 182 x H 195 mm.
Dim. couvercle : L 312 x l 225 x H 100 mm.

Dim. hors tout : L 450 x l 288 x H 238 mm.
Dim. intérieur sans couvercle : 
L 392 x l 182 x H 195 mm.
Dim. couvercle : L 450 x l 238 x H 114 mm.

3150

3151

Important 

Boîtier extérieur
avec coupe batterie
Voir caractéristiques ci-contre.

+ chargeur 4 A
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AIDE À LA MANOEUVRE ENDURO ECO

Aide à la manœuvre Enduro Eco
Pour caravanes et remorques.
• Galets en aluminium entraînés par un moteur électrique 12 V.
• Livré avec télécommande et boîtier de contrôle 12 V.
• Facile et rapide à fixer sur une caravane ou remorque.
• Garde au sol optimale.
• Design compact sans appendices dépassant des carters de protection.
• Permet de manœuvrer une caravane à 360°, sur son propre axe.
• En toute sécurité. Tient une caravane de 1450 kg dans une pente de 20 %.
• Universel, sa puissance et son efficacité sont constantes et optimales quelque
soit la nature du terrain.
• Affichage LED sur le boîtier de contrôle en cas de surcharge ou
dysfonctionnement.
• La force d’appuie des galets sur les roues est ajustable en réglant les moteurs.
• Résiste à l’eau et anticorrosion.
• Fixations livrées avec adaptateur universel, également pour châssis Omega.

4278

Enduro Eco EM203
Mise en place du galet gauche et droit en simultané grâce à une manivelle.
• Charge max. autorisée : 1800 kg.
• Alimentation : 12 V/min. 85 Ah.
• Consommation moyenne : 20 A.
• Consommation maximale : 100 A.
• Vitesse : env. 15 cm/s.
• Pour une largeur d’essieux : 1800 à max. 2400 mm.
• Largeur de pneu max. : 205 mm.
• Poids : env. 37 kg (sans batterie).

3 ans de
garantie

KIT COMPLET ENDURO ECO

N.B : ce kit est modifiable sans
préavis par des produits avec 
des caractéristiques équivalentes.

Kit complet Enduro Eco composé de :4278K

Aide à la manœuvre Enduro Eco + Cosses batterie + Coffre à batterie + Chargeur 4A + Batterie stationnaire 80 Ah 4278 3138 3150 3102A

Kit complet Enduro Eco Plus composé de :4278K+

Aide à la manœuvre Enduro Eco + Cosses batterie + Coffre à batterie + Chargeur 4A + Batterie stationnaire 110 Ah 4278 3138 3151 3103A

COMPOSANTS KITS

Cosses de batterie idéales
pour l’installation sur
toutes les batteries. Se
clipsent sur la cosse  par
simple mouvement vertical
du couvercle. Rouge pour
le +.  Bleu pour le -.   

3138 B
Batterie semi-stationnaire
full energy

80 AH.
Dim. 278 x 175 x 190 mm. Poids 21 kg.

110 AH.
Dim. 354 x 175 x 190 mm. Poids 26 kg.

3102A

3103A

Dim. hors tout : L 330 x l 270 x H 225 mm.
Dim. intérieur sans couvercle : 
L 272 x l 182 x H 195 mm.
Dim. couvercle : L 312 x l 225 x H 100 mm.

Dim. hors tout : L 450 x l 288 x H 238 mm.
Dim. intérieur sans couvercle : 
L 392 x l 182 x H 195 mm.
Dim. couvercle : L 450 x l 238 x H 114 mm.

3150

3151

Important 

Tourne sur 360°

Boîtier extérieur avec coupe batterie
Dimensions d’encastrement : L 76 x H 88 x P 100 mm.
Entraxe de fixation L 90 x H 78 mm.
Dim. couvercle : 123/106 x 130 mm.
Poids 340 g.

Sans indicateur de voltage.

Avec indicateur de voltage.

5393

5394

+ chargeur 4 A
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Le Mover® SR de Truma convient aux caravanes simple essieu avec un poids total autorisé de
max. 1800 kg et une largeur comprise entre 2 m et 2,50 m.
Avantages reconnus
Les propriétés reconnues en matière de sécurité du modèle précédent, le Mover® S, ont bien
évidemment été conservées.
• Auto maintien sur les surfaces lisses, sur la pente maximale autorisée ou sur les cales de mise
à niveau homologuées.

• Manœuvre et attelage précis grâce aux systèmes Softstart et Softstop de l’entraînement
éprouvé Durasoft.

• Engagement et dégagement faciles grâce à un angle de pivotement de 120°.
• Commande unilatérale de série.
La meilleure qualité au prix le plus bas
• Résiste aux projections d’eau salée hivernales, à la poussière, à l’humidité, à l’air salin, 
à l’huile, à l’essence et aux rayons UV.

• Protégé contre la corrosion.
• Toujours opérationnel même après de longues périodes d’hivernage (6 mois).
• L’engrenage en acier robuste et d’une grande longévité permet :
- de gravir des pentes de 15 % avec un poids maximal de 1800 kg.
- de gravir des pentes de 25 % avec un poids maximal de 1200 kg.
- de monter sur des cales de mise à niveau usuelles.
- de rouler sur la bordure d’un trottoir de 2 cm.
• Utilisation optimale des matériaux, donc réduction du poids.

Les Mover® de Truma rassemblent design, puissance et confort d’utilisation. Les nombreux accessoires de montage sont disponibles pour tous
les châssis courants (par ex. Alko, BPW, Knott et Eriba Touring). L’engagement et le dégagement des rouleaux en aluminium s’effectuent
manuellement d’un côté ou grâce à une télécommande sans fils (SER ou TER).

Caractéristiques techniques
Tension de fonctionnement 12 V DC. Consommation de courant moyenne environ 20 A (terrain plat).

Le système de manœuvre Mover® de Truma vous permet de télécommander votre caravane
avec fiabilité : entrées, sorties, pentes ou terrain accidenté.

Mover® SR

Poids total autorisé 2000 kg

Aptitude en pente 15 %

Conso. courant au repos < 20 mA

Conso. courant max. 120 A

Poids (sans batterie) 34 kg

Montage standard (véhicule chargé)

Fixation

Mover® SR
Décollement et plaquage des rouleaux manuels.

4272

Camper Trolley CT1500
Pour véhicule maxi 1500 kg de PTAC.

Camper Trolley CT2500
Pour véhicule maxi 2500 kg de PTAC.

6450

6451

Aide au déplacement de remorque/fourgon
Camper Trolley
Avec le Camper Trolley, un produit entièrement nouveau et
révolutionnaire, manœuvrer la caravane ou la remorque devient
très facile, aussi bien sur le camping qu’à la maison, lorsque vous
revenez de vacances. Camper Trolley se fixe sur la flèche vous
permettant de manœuvrer à distance, votre caravane ou remorque,
à l’aide d’une simple télécommande. Le Camper Trolley est vendu
avec une fixation spéciale qui peut être montée en quelques
minutes sur pratiquement toutes les caravanes, remorques, vans et
ce sans utiliser d’outils. Camper Trolley est tout terrain (terre, herbe,
sable, gravier, bitume...) en extérieur comme en intérieur, grâce à
ses deux chenilles en caoutchouc ultra-résistant. Deux moteurs à
engrenages intégrés sont entraînés par une batterie compacte
haute capacité au lithium ION qui se charge avec un transformateur
(fourni) sur secteur 220 V. 

Caractéristiques techniques
• Capacité de la batterie : 14,4 V  6000 mAh
Lithium ION

• Capacité de fonctionnement : 30 minutes
environ en fonctionnement normal

• Moteur : 2 moteurs de 14,4 V à engrenages
planétaires

• 14,8 V 5 A (CT1500) / 10 A (CT2500)
• 100 / 230 V 1 A (CT1500) / 2 A (CT2500)
• 300 kg poids maxi à la flèche
• 7 mètres par minute
• 2 moteurs (CT1500) / 4 moteurs (CT2500)
• Poids 20 kg (CT1500) / 35 kg (CT2500)
Dimensions :
• CT2500 : L 54 x l 45,5 x H 29,5 cm
• CT1500 : L 39 x l 44 x H 28 cm
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Depuis 15 ans, nous développons des systèmes de manœuvre novateurs pour caravanes. 15 années au cours
desquelles nous avons pu collecter beaucoup d’expérience, de connaissances et avons investi
systématiquement dans le développement de nos produits.
Les nouveaux Truma Mover®

Truma est le premier fabricant à utiliser de nouveaux moteurs à courant continu sans balais à la fois hautement
efficaces et puissants ne requérant qu’une faible capacité de charge de batterie.
Grâce à de nouveaux moteurs de haute technologie, jusqu’à 20 kg d’économie de poids du
système pour les Mover® XT, XT2
• Des économies de poids, de place et de coûts sont réalisés.
• La charge utile de la caravane reste au maximum préservée.
Avec ses 60 kg, le Mover® XT4 est le système de manœuvre le plus léger de sa classe
• Equipé de 4 moteurs de haute technologie, il déplace puissamment une caravane à double essieu d’un
poids total autorisé de 3100 kg sur des pentes de 10 %.

• Le Truma PowerSet incluant l’Optima®YT S 4.2 (capacité de batterie 55 Ah) est adapté de manière optimale
au Truma Mover® XT4.

Précision de manœuvre maximale grâce à la technologie Truma Dynamic Move®

• Marche en ligne droite précise, comme sur des rails, même en cas d’inégalités du sol ou mise en travers de
la roue jockey.

• Surmonter les obstacles sans efforts.
• Diriger et accélérer en continu.
• Possibilité de manœuvre extrêmement maniable et précise.
• Dans l’ensemble, plus de plaisir d’utilisation et de sécurité dans un seul système.
Concept d’utilisation novateur
• Truma est le premier fabricant à séparer la commande de direction de l’accélération.
• Précision maximale par rayons de courbe variables et réglage de vitesse hautement précis.
• Commande fidèle à la réalité et intuitive.
• Orientation de la télécommande dans le sens de la flèche de la caravane.
• La LED d’état affiche immédiatement les messages d’erreur.
• Dans l’ensemble, davantage de confort d’utilisation.
Fiabilité et sécurité maximales par la “Qualité Made in Germany”
• 100 % de sécurité lors de la manœuvre en pente.
• Arrêt immédiat lors du relâchement de la télécommande, même en pente.
• Aucun risque d’engagement accidentel des galets pendant le trajet, grâce à la prise de courant de sécurité.
• Affichage d’état par LED pour les messages d’avertissement et d’erreur.

La nouvelle génération de systèmes de manœuvre Truma : une nouvelle
avancée

Caractéristiques techniques Mover® XT Mover® XT2 Mover® XT4

Tension de fonctionnement 12 V DC 12 V DC 12 V DC

Poids total autorisé 2300 kg 2400 kg 3100 kg

Aptitude en côte 13 % 10 % 10 %

Consommation de courant au repos < 80 mA < 80 mA < 80 mA

Consommation de courant :
- moyenne
- maximum
sur terrain plat et avec un poids 
de caravane de

20 A
140 A

1700 kg

20 A
140 A

2000 kg

36 A
140 A

2800 kg

Poids (sans batterie) 28 kg 28 kg 60 kg

MOVER® XT, XT2, XT4

Mover® XT
Pour les caravanes à un essieu. La caravane peut tourner sur
elle-même en continu sans être déplacée vers l’avant en
actionnant le bouton rotatif.

4471

Mover® XT L
Pour les caravanes à un essieu avec châssis AL-KO en
construction légère. Mêmes propriétés que le Mover XT® et
est homologué pour un poids total autorisé de la caravane
jusqu’à 1500 kg. La fixation a été conçue spécialement pour
le châssis AL-KO en construction légère et compense une
inclinaison de 5°.

4472

Mover® XT2
Pour les caravanes à double essieu (2 unités d’entraînement).
En actionnant le bouton rotatif et le curseur, le Mover® XT2
fait tourner la caravane sur elle-même.

4473

Mover® XT4
Pour les caravanes à double essieu (4 unités d’entraînement).
Le bouton rotatif permet de tourner la flèche de la caravane
dans une plage de 30 cm vers la gauche ou la droite. En
actionnant simultanément le bouton rotatif et le curseur, la
caravane tourne en rond.

4474

Kit de fixation
Le kit de fixation est inclus dans la livraison et les Mover® peuvent être
montés sur des châssis courants avec profilé en U ou en L,
généralement sans accessoires supplémentaires.
Pour tous les autres châssis (par
exemple pour châssis AL-KO, BPW,
Knott et Eriba Touring), des
accessoires étendus (voir info de
produit aperçu de montage Mover®)
sont disponibles.

Dimensions de montage
Le montage d’un Mover® est possible avec une taille de pneu de 165/70 R13 à
225/70 R15.

Les distances suivantes doivent être respectées lorsque le système de manœuvre est dégagé :
- 20 mm entre les rouleaux et le pneu du véhicule.
- 110 mm garde au sol minimum lorsque le véhicule est chargé.

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.
* en cas de véhicule chargé avec poids total autorisé maximal
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AIDE À LA MANOEUVRE MAMMUT

La place de camping est instable et une fois de plus aucun voisin n’est là. Mais avec l’aide à la
manoeuvre AL-KO AMS MAMMUT, garez votre caravane au centimètre près sur un terrain caillouteux
en pente, sans l’aide d’un ami !
Les Plus :
Confort
• Réglage de la vitesse de façon progressive grâce au Joystick. 
• Démarrage et arrêt en douceur grâce au softstart.
• Softstop en descente : lâcher le Joystick et la caravane s’arrête aussitôt.
• Mise en place électrique des galets de manoeuvre.
Puissance
• Utilisation intuitive d’une seule main par Joystick.
• Performant et fiable techniquement quelque soit le sol avec jusqu’à 28 % de pente maximum. 
Le Mammut peut franchir sans problème des obstacles jusqu’à 4 cm.

• Toujours une pression maximale du galet sur la roue grâce au système électrique TOPGRIP.
Sécurité
• Garde au sol maximale avec une construction plane.
• Poids, sans batterie en variante haute 32 kg (Solo).
• Installation Plug & Play sur les châssis AL-KO depuis 2010 avec marquage M.
• Galets robustes et esthétiques.
• Complétement étanche à la projection d’eau (IP65).
• Homologué TÜV.
• Made in Germany.
• 5 ans de Garantie.

Le système de manœuvre intelligent

Carters moteurs robustes en aluminum avec
protection contre les projections et l’eau salée (IP 65).

Les châssis AL-KO marqués “M”sur les longerons (solo depuis 2010 / tandem depuis 2015) sont livrés de série avec les trous de montage pour
MAMMUT. La traverse de renfort nécessaire n’est pas plus basse que le châssis, ainsi la garde au sol reste maximale. 

L’avantage : 
AL-KO en tant que constructeur offre une solution optimale pour presque toutes les caravanes.
Parlez-en à votre renvendeur !

Garé en un
clien d’oeilVariante essieu simple

*: montage avec kit de renfort 1 224 882

En rouge = Attention à la garde au sol, version particulière, se renseigner auprès de votre revendeur AL-KO

360°
Rotation

Softstart
Softstopp

Obstacle
jusqu’à 4 cm

Pente 
jusqu’à 28 %

Action
progressive

Code Type Poids Schéma

1730367 M20 32 kg

500

a

Sens de marche
MM

500

b

1730368 S21 42 kg

500

a

Sens de marche

500

b

1730369 S22 42 kg

Variante essieu tandem

Code Type Poids Schéma

1730287 TM400 67 kg

500500

a

Sens de marche

b

MM

1730289 TM420 77 kg

1730054 TM402 74 kg
500500

a

Sens de marche

b

MM

1730233 TS412 84 kg

500500

a

Sens de marche

b

1730049 TS422 84 kg

Pose devant l’essieu
Châssis M 

(à partir de 2010)

Pose derrière
l’essieu

Autre châssis *
Oui Non Non

Hauteur a > 184 mm M20 S21 S21 Hauteur b > 184 mm
Hauteur a = 125-184 mm S22 S22 S22 Hauteur b = 125-184 mm
Hauteur a < 125 mm S23 S23 S23 Hauteur b < 125 mm

Pose devant + derrière l’essieu

Châssis M 
(à partir de 2010)

2 trous derrière l’essieu
Châssis M 

(à partir de 2015)

Oui Non Oui Non

Hauteur a > 184 mm
TM400 x Hauteur b ≥ 125 mm
TM402 x Hauteur b ≥ 125 mm
TM403 x x Hauteur b < 125 mm

Hauteur a > 184 mm
TS412 x Hauteur b ≥ 125 mm
TS413 x Hauteur b < 125 mm

Hauteur a = 
125-184 mm

TM420 x Hauteur b ≥ 125 mm
TS422 TS422 x x Hauteur b ≥ 125 mm
TS423 TS423 x x Hauteur b < 125 mm

Hauteur a < 125 mm
TS432 TS432 x x Hauteur b ≥ 125 mm
TS423 TS423 x x Hauteur b < 125 mm
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AIDE À LA MANOEUVRE ENDURO EM303A

KIT ADAPTATION

KIT MOVER® SR ET SER MOVER® POWER SET

Poids brut du véhicule : 1800 kg. Alimentation 12 V/min. 85 Ah. La consommation
moyenne actuelle 20 A. Consommation de courant maximale 100 A. Vitesse environ
12 cm/sec. Essieu 1800, max. 2500 mm. Pour max. largeur de pneu de 205 mm.
Poids 34 kg (sans batterie). 12 V rouleaux motorisés avec engrenage. Avec
démarrage et arrêt progressifs. Garde au sol optimale. Poids total de 1450 kg et
pente de 20 %. Manœuvres fiables sur différentes surfaces.
Résistant aux éclaboussures et résistant
à la corrosion. Livré avec des
plaques d’adaptation pour
une utilisation universelle
pour Omega. A entraînement
électrique, entièrement automatisé,
parallèle et rétraction des rouleaux
d’entraînement. Garantie 3 ans.

Avec l’Enduro, vous pouvez manœuvrer (par télécommande) sans effort caravanes et remorques d’un poids total
inférieur à 1800 kg.

Kit
d’espacement 
de 30 mm
Compensation de
la hauteur pour caravanes/remorques
d’une hauteur de châssis < à 170 mm
jusqu’à 140 mm.

5395

Kit
d’espacement
de 60 mm
Compensation de
la hauteur pour caravanes/remorques
d’une hauteur de châssis < à 140 mm
jusqu’à 110 mm.

5396

Kit de châssis 
plat court
Compensation de la
hauteur pour caravanes
remorques d’une hauteur de châssis 
< à 110 mm et/ou pour couvrir les
entretoises.

4270D

ALKO Vario III/AV
Kit de montage impérativement nécessaire pour les
caravanes avec châssis ALKO Vario III/AV (épaisseur
de châssis inférieure à 2,8 mm).

4270C

Kit adaptateur pour châssis ALKO M
Kit pour compenser les bords du châssis de
caravanes équipées de châssis ALKO M.

5398

Kit de montage Mover®

Pour Eriba Touring.

4270E

Kit de montage 
Pour Eriba Troll.

4270K

Kit de châssis 
plat court
Compensation de la
hauteur pour caravanes/remorques
d’une hauteur de châssis < à 110 mm.

5397

Mover® SR avec kit de
base, batterie 80 A/h.

Mover® SR avec kit de
base, batterie 110 A/h.

4272K

4272K+

Mover® SER avec kit de
base, batterie 80 A/h.

Mover® SER avec kit
de base, batterie 110 A/h.

4279K

4279K+

Kit Power Set 
• 1 chargeur BC 10.
• 1 coupe batterie + câble connecteur + cosses.
• 1 sonde de température 

6455

Aide à la manœuvre Enduro EM303A
Tout électrique. Plaquage et décollement des rouleaux.

4428

Voir caractéristiques techniques page 162.
Important : ce kit est modifiable sans préavis par
des produits avec des caractéristiques équivalentes.

Voir caractéristiques techniques page 162. Important : ce kit est modifiable sans préavis par des produits avec des caractéristiques équivalentes.

Kit complet Enduro EM303A composé de :4428K

Aide à la manœuvre Em303A + Cosses batterie + Coffre à batterie + Chargeur 4A + Batterie stationnaire 110 Ah 4428 3138 3151 3103A
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Roue 600 x 9/16
Roulements à billes étanches.
Ø 35 Longueur 67.

4893

Roue 300 x 4/4 Pavé. Jante plastique.  
Ø 20 Longueur 75.

Bague nylon.0726

Roue 400 x
8/2 Ligne
Jante plastique, bague
nylon. Ø 25 Longueur 75.
Charge 200 kg.

4891

Galet increvable
260 x 85 x 20. Bandage souple.
Charge 120 kg. Utilisation : roue
jockey, planche à voile, nettoyage
H.P., jardinage,...  

0724

A : Trou intérieur 
(alesage) en mm

B : Cercle de trous 
en mm

C : Longueur 
en pouce

D : Nombre 
de trous

E : Déport
positif 20

F : Largeur 
jante (4,5 J)

F

E

Dimensions 
du pneu

Charge maxi
par pneu (kg)

Pression 
en bars

135 x 12 290 2,20
135 x 13 315 2,20
145 x 13 375 2,20
155 x 13 425 2,20
155/70 x 13 355 2,20
165 x 13 415 2,00
165/70 x 13 400 2,30
175 x 13 480 2,10
175/70 x 13 450 2,40
185/70 x 13 500 2,40
165 x 14 500 2,30
175 x 14 560 2,30
175/70 x 14 475 2,40
185 x 14 600 2,30
185/70 x 14 530 2,40

Tolérance de jante 
à titre indicatif

4 J 13’’ de 135 à 155x13
4,5 J 13’’ de 145 à 175x13
5 J 13’’ de 155 à 185x13
5 J 14’’ de 155 à 185x14
5,5 J 14’’ de 165 à 195x14
6 J 15’’ de 185 à 215x15

Dimensions Roues 
complètes Pneus Chambres 

à air Jantes

8’’

350x8 - 4 PLYS 4902 4908
4911

250x8 - déport 0 
4955480x8 - 4 PLYS 4936 4909

480x8 - 6 PLYS 4906 4910
570x8 - 4 PLYS 4935 4981 - -

10’’

400x10 - 4 PLYS 4999 4989
4924

350x10 - déport 0
4954

450x10 - 4 PLYS 4916 4925
500x10 - 4 PLYS 4917 4926
145x10 - 4 PLYS 4977 - - 4954
500x10 - 6 PLYS 4956 4 trous 100 Ø central 60 mm

Dimensions Roues 
complètes Pneus Chambres 

à air Jantes 250x8

8’’
350x8 - 4 PLYS 4903 4908

4911 4956A
480x8 - 4 PLYS 4907 4909

4 trous 115 Ø central 85 mm

3 trous ERKA déport 0 central 75 mm entraxe 95 mm

Dimensions Roues 
complètes Pneus Chambres 

à air Jantes 250x8

8’’
350x8 - 4 PLYS 4927 4908

4911 4957A
480x8 - 4 PLYS 4928 4909

Moyeu ERKA longueur 124, axe 13 x 25

Dimensions Roues 
complètes Pneus Chambres 

à air Jantes 250x8

8’’
350x8 - 4 PLYS 4901 4908

4911 4957
480x8 - 4 PLYS 4904 4909

Moyeu NOVAL longueur 140, axe 13 x 25

SPÉCIAL
MOBIL HOME

SPÉCIAL MISE À L’EAU

Chambre à air pour
pneu 260 x 85 mm.

4929
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Soignez l’esthétique de votre camping-car !
• Design et couleurs attrayantes.
• Plusieurs tailles pour différents modèles
de camping-cars.

• Qualité Made in Europe.
• Gain de poids.
• Rapport qualité / Prix.

Modèle classique et élégant
Rimfire HD HPS
Modèles 15 et 16”

Modèle sportif
Scorpion HPS
Modèles 15 et 16”

10 pouces - 5 trous 112 - Déport 0 
(roue complète)

4986 195/55 x 10C

13 pouces - 4 trous 115 - Déport 0
(roue complète)

4913C 145/80 x 13 145 x 13 4TR115
4940 155/70 x 13 4TR115

13 pouces - 4 trous 100 - Déport 30 
(roue complète)

4919 145/80 x 13 145 x 13
4920 155/80 x 13 155 x 13
4932 155/70 x 13
4943 165/70 x 13
4946 185/70 x 13
4987 195/50 x 13C

13 pouces - 4 trous 130 - Déport 20
(roue complète)

4918 135/80 x 13 135 x 13
4913 145/80 x 13 145 x 13
4914 155/80 x 13 155 x 13
4938 145/70 x 13
4939 155/70 x 13
4915 165 x 13
4941 165/70 x 13
4945 185/70 x 13

12-13 pouces - 4 trous 98
(roue complète)

4912 145/80 x 13 145 x 13
4914A 155/80 x 13 155 x 13
4931 155/70 x 13 -
4941A 165/70 x 13
4915A 165/80 x 13 165x13

13/14 pouces - 5 trous 112 - Déport 30 
(roue complète)

4961 165/80 x 13C 165 x 13C
4998 195/50 x 13C
4934 185/80 x 14C 185 x 14C
4985 195/70 x 14

14 pouces - 4 trous 130 - Déport 20
(roue complète)

4995 185 x 14C

Roues Allemandes Roues Fiat/SorelRoues Françaises 

Jantes alliage

JANTES 13’’,14’’ ET 15’’/ACIER

ROUES COMPLÈTES

Code Dim. jantes 
F x C

Nombre 
de trous

Dim. de 
raccordement
A x B x D

Déport

Française

4848 4 J x 13’’ 4 85x115/4 0
4950 4 J x 13’’ 4 85x130/4 20
4885 4,5 J x 13’’ 4 85x130/4 0
4952 4,5 J x 13’’ 4 85x130/4 20
4959 4,5 J x 13’’ 5 95x140/5 20
4978 5 J x 14’’ 4 85x130/4 20
4886 5 J x 14’’ 5 95x140/5 20

Allemande

4953 4,5 J x 13’’ 4 57x100/4 30
4979 4,5 J x 13’’ 5 57x112/5 30
4980 5 J x 14’’ 4 57x100/4 24
4958 5,5 J x 14’’ 5 66,6x112/5 30

Jantes sorel Pour roue
4983 4 J x 12’’ 4 58x98/4 135x12

Fiat 4984 4 J x 13’’ 4 58x98/4 145-155x13
4982 4,5 J x 13’’ 4 58x98/4 165x13

Code Type de véhicule Nom et type de jante Couleur Perçage
(mm)

Charge 
(kg)

1374051 Boxer/Jumper/Ducato RIMFIRE HD HPS 6,0 x 15 High Power Silver 118 x 5 1120

1376020 Boxer/Jumper/Ducato SCORPION A/D 6,0 x 15 Anthracite Diamant 118 x 5 1120

1374053 Boxer/Jumper/Ducato maxi RIMFIRE HD HPS 6,5 x 16 High Power Silver 130 x 5 1200

1374672 Ford transit RIMFIRE HDX5 HPS 6,5 x 16 High Power Silver 160 x 5 1250

1376019 Boxer/Jumper/Ducato maxi SCORPION A/D 6,5 x 16 Anthracite Diamant 130 x 5 1250
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DÉSIGNATION Perçage Roulement

Kit frein complet =
kit mâchoires

complet

Kit roulement
cartouche ou

conique

Kit tambour complet 
avec roulement intégré 
(cartouche ou conique)

Mâchoires + ressorts

Code Type frein Code Code Type frein Perçage Code Type frein

Essieux freinés 750 kg 4TR100 Conique 1213885 1636-1637 3963 1375263 1636G 100x4/M12x1,5 1213888 1635-1636-1637

Essieux freinés 750 kg 4TR130 Conique 1213885 1636-1637 3963 1375265 1636-1636G-1637 130x4/M14x1,5 1213888 1635-1636-1637

Essieux freinés 900 kg 4TR100 Cartouche 1213885 1636-1637 1224800 1375209 1637-1636G 100x4/M12x1,5 1213888 1635-1636-1637

Essieux freinés 900 kg 4TR130 Cartouche 1213885 1636-1637 1224800 1375204 1637-1636G 130x4/M14x1,5 1213888 1635-1636-1637

Essieux freinés 1000 kg 4TR100 Cartouche 1213886 2050-2051 1224801 1375215 2051 100x4/M12x1,5 1213889 2050-2051

Essieux freinés 1000 kg 4TR130 Cartouche 1213886 2050-2051 1224801 1375217 2051 130x4/M14x1,5 1213889 2050-2051

Essieux freinés 1300 kg 4TR130 Cartouche 1213886 2050-2051 1224801 1375217 2051 130x4/M14x1,5 1213889 2050-2051

Essieux freinés 1300 kg 5TR112 Cartouche 1213886 2050-2051 1224801 1375216 2051 112x5/M12x1,5 1213889 2050-2051

Essieux freinés 1300 kg 5TR140 Cartouche 1213886 2050-2051 1224801 1375218 2051 140x5/M14x1,5 1213889 2050-2051

Essieux freinés 1600 kg 5TR140 Cartouche 1213887 2361 1224805 1375206 2361 140x5/M14x1,5 1213890 2360-2361

Essieux freinés 1600 kg 5TR112 Cartouche 1213887 2361 1224805 1375205 2361 112x5/M12x1,5 1213890 2360-2361

Essieux freinés 1800 kg 5TR112 Cartouche 1213887 2361 1224805 1375205 2361 112x5/M12x1,5 1213890 2360-2361

Pour 1 essieu Pour 1 moyeu

Kit Frein complet pour 1 essieu Kit mâchoires + ressort pour 1 essieu

Kit tambour complet
avec roulement 
cartouche intégré

Boulonnerie essieux Coquille essieux 

Cache-moyeux

Kit roulement
cartouche

Boulon Ø 12 x 30 plat 19.

Rondelle Ø 13 x 27 x 2,5.

Écrou Nylstop Ø 12 plat 19.

V1230

R12

EN12

Coquille de frein Alko.

371387

PIÈCES DÉTACHÉES ESSIEUX

Cache-moyeu ALKO.
Frein 1637 - 2051 
Ø 55. (1000 et 1300 kg).

581197

Cache-moyeu ALKO.
Frein 1636 - Ø 47.
(750 kg).

L14622008

Cache-moyeu ALKO.
Frein 2361 - Ø 66.
(1600 kg).

582505

Cache-moyeu ALKO.
Frein 2361 - Ø 66.
(1600 kg).

2381250003
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Frein 2051.1730026 Frein 2361.1730298

Patte à boulonner
pour essieu 750 kg.

1211502Patte amortisseur clipsable
pour essieu 1000, 1300 kg.

244088

FREIN PREMIUM AAA

AMORTISSEURS D’ESSIEUX

• Pour freins à partir de 1999 en version boulonnable : 
Freins 2051, jusqu’à 1 500 kg (solo) et 2 800 kg (Tandem)
Freins 2361, jusqu’à 2000 kg (solo) et 3 500 kg (Tandem)

• Les freins éprouvés AL-KO avec leurs valeurs de freinage supérieures à
la moyenne, existent maintenant avec le rattrapage d’usure
automatique.

• En marche arrière, le système de rattrapage d’usure est désactivé afin
d’éviter le blocage du frein.

Les Plus
• Conduite plus sûre avec une distance de freinage réduite jusqu’à 5 m.
• Plus de confort de conduite avec un freinage en douceur, sans
saccades.

• Des frais d’entretien réduits en espaçant les contrôles d’usure : plus
de révision à 1 000 km.

• Astuce : lors de votre prochain changement de garnitures, optez pour
le frein Premium AAA.

Distance de freinage réduite
Dès que les freins prennent du jeu, les freins AAA le rattrapent automatiquement. Comme
les garnitures de freins sont toujours réglées de façon optimale, la distance de freinage
est réduite en cas de freinage d’urgence.   

Par exemple : pour une voiture
avec une caravane d’un PTAC
de 1 500 kg à une vitesse de
100 km/h, avec un mauvais
réglage des freins, la distance
de freinage est de 79 m.

Elle est de 74 m avec des freins biens réglés.
= 5 m de distance de freinage en moins, c’est la
longueur d’un véhicule !

Distance freinage 79 m Distance freinage 74 m
Montage uniquement par un partenaire agréé

Le frein Premium avec rattrapage automatique

Amortissement idéal
Avec les amortisseurs, les risques
de mouvement brusque de la
remorque ou la caravane
(notamment le sautillement) sont
atténués considérablement.
Les Plus
• Plus de stabilité de conduite.
• Plus de stabilité au freinage.
• Meilleure adhérence au sol.
• Montage simple.
Livraison
• 1 amortisseur avec la visserie. 
• Par essieu, il faut commander
2 amortisseurs.

Amortisseurs d’essieux Octagon

Code Essieu solo
jusqu’à

Tandem
jusqu’à Couleur Poids

244084 900 kg 1600 kg vert 1,3 kg

244085 1350 kg 2700 kg bleu 1,3 kg

244086 2000 kg 3500 kg rouge 1,3 kg

282259 1500 kg 3000 kg noir 1 kg
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Double.238576

Simple.2385760002

N° DESIGNATION
1- Câble + gaine de frein
2- Tringle de freins
3- Palonnier simple
4- Palonnier tandem
5- Tendeur
6- Câble de transmission

NOTA :
repères 5 et 6 uniquement
sur timon articulé.

Palonnier

RTN
Câble de frein RA2, tube 19 mm. 

ALKO
Tube 23 mm.

Code Gaine (H) Total (S)

0484 1395 1670

0485 1090 1370
0486 610 890

Code Gaine (H) Total (S)

299709 735 1000

299711 965 1230

Voie moyeu 
en mm Code Gaine (H) 

en mm
Câble (S) 
en mm

Essieu solo
1260 - 1680 247283 770 966
1680 - 1880 247284 890 1086
1880 - 2100 247285 1020 1216
2100 - 2340 247286 1130 1326

Essieu avant tandem
1430 - 1850 247283 770 966
1850 - 2050 247284 890 1086
2050 - 2270 247285 1020 1216
2270 - 2510 247286 1130 1326

Essieu arrière tandem empattement jusqu’à 700 mm
jusqu’à 1620 247286 1130 1326
1620 - 2020 247287 1320 1516
2020 - 2360 247288 1430 1626

Câble pour moyeu ALKO
1636G - 1637 - 2051 - 2361

TRINGLES DE FREINS

CÂBLES DE FREINS SANS DÉMONTAGE DE MOYEU

LANIÈRES TIGE FILETÉE TENDEUR

Avec démontage de moyeu 

0,8 cm

1,5 cm
Ø 1,4 cm

Code Gaine (H) Total (S)

2088800403 735 1035

2088800401 1110 1395
0849 970 1300

Tringle filetée. 
Ø 10 - 1 m.

TF1M

Entretoise Ø 10.

0627A

Tendeur pour tige filetée Ø 10 mm.

7829

Tringle filetée. 
Ø 10 - 2 m.

TF2M

Lanière attache fils x 75.
Longueurs : 
20, 15 et 12 cm
panachées.

EL100 B

Lanière 300 x 3,6 mm.
(x 100).

EL03 B
Lanière pour câble frein.
370 x 4,8 mm.

EL01
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ANTIVOLS DE ROUES

MANIVELLES POUR ROUES ET VÉRINS

Axe et écrous de roue
Vis et écrous de roue

Kit axes de roue + Ecrous M10 (x 4). 
L 35 - plat 17.

Kit axes de roue + Ecrous M14 (x 5). 
L 40 - plat 19.

0499B 0499 vrac

0497B 0497 vracBx5

Bx4

Ø 10 x 125 plat 19 sphérique.

Ø 14 x 150 plat 23 sphérique.

Ø 14 x 150 plat 19 sphérique.

Ø 12 x 150 plat 19 conique.

0650B 2088920010 vrac

0651B vrac

0652B

0653B vrac

Bx4

Bx4

Bx5

Bx5 L14637004

2081670018

Ø 14 plat 19 sphérique.

Ø 12 plat 19 conique.

Ø 10 plat 17 sphérique.

ER14B ER14 vrac

ER12B ER12 vrac

ER10B ER10 vracBx4

Bx5

Bx5

Clé extensible 
avec 2 douilles. 
Réversible 17-19 et 21-23.

4871 B

Rallonge 
de visseuse
Diamètre 19 mm,
permettant de
visser les roues
sans effort.

4865

Manivelle de roue
zinguée blanc
Longueur 51 cm

Douille 19 mm.
Longueur 35 cm

Douille 19 mm.

4861

4859

Sabot de roue
Montage et 

démontage rapide.
Livré avec 2 clés. Taille

de roues de 530 à
660 mm et maxi 
225 en largeur.

0677

Antivol sabot 
de roue pro
Livré avec 2 clés et 
serrure haute sécurité.
Taille de roues de 580 
à 770 mm et maxi 225
en largeur.

0678

Sabot de roue
Dim. fermé : 379 x 230 x 88 mm.

0674A

188 à 
285

24 à 1
25

Sabot de roue
Economique de 13 à 15 “.
Avec serrure sécurisée et 
2 clés. Compact et facile 
à mettre en place.

0618

Clé en croix pour écrou de 17,
19 - 21 et carré 1/2” pour
adapter une douille souhaitée.

4867

Vilebrequin double douille 19 -23.272927

de 35 à 51

4 vis antivol.
M 14 x 1,5 x 26 sphérique.

4 vis antivol.
M 14 x 1,5 x 26 conique.

4 vis antivol.
M 12 x 1,5 x 26 sphérique.

4 vis antivol.
M 12 x 1,5 x 26 conique.

4334

4332

4331

4330

B

B

B

B
4 écrous antivol.

M 12 x 1,5 conique.

4333 B

Sphérique Conique

Info 

35 cm

51 cm
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COMPRESSEUR

POMPES

SUPPORT DE ROUE DE SECOURS

PROTÈGE-ROUES

Compresseur digital automatique 
avec éclairage LED
Gonflage d’un pneu en 3 minutes.
Programmation de la pression et arrêt automatique. 
Éclairage LED intense. Éclairage rouge SOS. 
Valve de dégonflage pneus. Livré avec sacoche de transport.

3981

S’adapte sur châssis AL-KO à partir de 1985
• L’emplacement de la roue de secours sous la caravane permet d’avoir plus d’espace à l’intérieur.
• Pour une tenue de route optimale, l’ADAC et DCC préconise l’emplacement de la roue de secours
à proximité de l’essieu. 

• Le bras télescopique garantit une utilisation sûre et facile.

Compresseur d’air analogique.
Gonflage d’un pneu en 4/5 minutes.

3980

* La largeur des pneumatiques est donnée à titre indicatif selon les données constructeurs. Dans le cas d’un pneumatique de 215 mm, l’utilisation
du support peut être plus difficile. Il est nécessaire d’examiner la distance entre le longeron et le support de roue de secours au préalable.

Compresseur 
12 V - 17 Bars - 250 PSI.
Sans manomètre.

4248 B

Couvre roue secours
Noir vinyl gainé muni de 
4 oeillets. Ø roue 67 cm.

4813A

Pompe à pied double piston + manomètre.
Renforcé. Maxi 7 bars.

0072B

Contrôleur de pression électronique.

4868A B
Manomètre de pression basic maxi 3 bars.

4868 B

700

275Côte A
(Côte extérieur longerons)

Côte X Code X mini (mm) 75 85 95 105 115 125 Ecartement
longeron (mm) Version Poids

(kg)

1555934
EH1

La
rg

eu
r 
pn

eu
s*

(m
m

) 155 165 175 185 195 205

1050 - 1250 A 6,4

1555943 1250 - 1550 B 6,8

1555955 1450 - 1850 C 7,7

1556005
EH1 BR 175 185 195 205 215 215

1265 - 1515 D 6,8

1556010 1465 - 1815 E 7,7

Housse roue de secours maxi
64 cm de Ø 13 à 15’’. Disque
central rigide en PVC maintenu
à l’aide d’un élastique.

4874
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S’adapte sur châssis AL-KO à partir de 1980
Les Plus
• Idéal pour la mise à niveau et le calage de votre caravane (véhicule tracteur attelé).
• Les kits de fixation renforcent le châssis et soulagent le plancher.
• Pas de ripage possible…
Utilisation
• Laisser le véhicule attelé.
• Placer le cric sur la patte de fixation, ajuster et tourner la manivelle.
• Sur la plupart des caravanes avec châssis AL-KO fabriqués depuis 1991, les perçages de fixation
ont déjà été effectués sur les longerons. Pour les autres châssis fabriqués depuis 1980, le montage
de kits de fixation est possible (voir notice de montage).

Cric bouteille 
2 tonnes.
Plage d’utilisation :
158 à 308 mm.

0627

Cric losange 1 tonne.
Plage d’utilisation : 
de 105 mm à 285 mm.

0664

Répare pneu 300 ml.

4869

Chaînes à neige spéciales fourgons et camping-cars, avec système de
blocage par câble flexible. Montage rapide sans déplacer le véhicule.
Les maillons d’adhérence sont en acier au carbone très résistant. Les
chaînes sont livrées dans un sac de transport avec les instructions de
montage.

Conforme à la norme autrichienne Ö-Norm VS117

CRICS

Code 14 pouces 15 pouces 16 pouces 17 pouces 18 pouces

6332

6.70R15 6.00R16
215R14 215/70R15 185R16
7.50R14 215/75R15 195R16
215/75R14 225/70R15 195/75R16

215/65R16

6333

7.00R15 6.50R16 225/60R17 225/55R18
215R15 205R16 225/65R17 255/45R18
225/70R15 225/65R16 235/55R17
225/75R15
255/60R15

6334

235/75R15 215R16 225/65R17 235/55R18
28/9.00R15 215/75R16 225/70R17

225/75R16
235/65R16

6335
205/75R16 215/60R17
215/70R16 225/55R17
235/60R16

Code Cric (kg) Hauteur mini
(mm)

Course 
(mm)

Hauteur maxi
(mm) Poids (kg)

246059
avec coffret

1) 800 85 290 375 4,5

1222530 2) 1000 85 290 375 5,5

85
375

1) 2)
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Niveau à bulles
magnétiques.

0814

Système antidérapant à traction élevée, composé de deux plaques à
positionner sous les roues motrices du camping-car. On peut les assembler afin
d'avoir une surface de traction plus grande.

0826

Plaque de 
désenlisement

En matière synthétique. 
Très robuste. Encombrement réduit. 
Idéal pour le camping-car et le 4x4 

utilisés dans le sable. 
Dim. : 1000 x 300 mm. Vendue à l’unité.

0836A

Pelle américaine escamotable
Livrée dans un sac de transport.

4308

Cale galvanisée. 
Charge max.1600 kg. 
Dim. 320x120x150 mm.

244373

Support galvanisé
pour cale. 

244376

Cale de roue 
+ support. 

7531

Cale + support rouge (x 1).
L 220 x l 88 x H 100.

0814A

2 cales de roues Wheel Saver
Cales permettant d’éviter l’ovalisation des pneus.
Adaptées aux roues de diamètre jusqu’à 70 cm. Idéales pour
les camping-cars et les caravanes en stationnement prolongé et pour
l’hivernage. Pour une plus grande stabilité de stationnement, possibilité 
de fixer les cales directement au sol du garage. En matériel plastique résistant.

4374

Niveau 
pour caravane.

831021B B

0813A

Cale 3 en 1,6 tonnes (x 1)

0828A

1 - Changer une roue crevée sans décharger 2 - Bloquer la remorque 3 - Caler la remorque à plat, en pente

6 tonnes
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Level Plate
Jeu de deux nouvelles plaques de stationnement crénelées, conçues pour un montage facile sous le Level Up
Fiamma à l’aide des vis livrées de série. Permettent d’augmenter la traction, d’éviter de patiner sur terrains
glissants et de rester pris dans le sable ou la boue. Construction en PVC solide, anti-UV. Poignée pratique
de transport. Jeu de deux plaques de stationnement.

4375

Level Up 
Version renforcée du Level de Fiamma. Dimensions
élargies pour faciliter la montée du camping-car.
Solide construction en polyéthylène HD résistante
aux UV. Finition anti-dérapante. Chacun pèse
seulement 1,5 kg.

4275

Level system magnum Fiamma (x2).
Véhicule ou roues jumelées. 
500 x 200 x 90 ou 500 x 200 x 180 mm.

0811C

Sac de rangement
Level bag pour Level Up, Jumbo, Pro et Magnum...
Dim. 650 x 245 x 185 mm.

0811E

Chock pour Level Up 
Coin à utiliser avec le Level Up pour un
blocage des roues durant de longs arrêts.

4276

Kit de 2 cales 5 tonnes
Avec sac de transport.
Dimensions : 560 x 200 x 150 mm
(44 - 78 - 112 mm).

28000700

Kit Level Up 
Kit composé de :
• 2 Level Up gris
• 1 sac de rangement Level Bag

4275C

Maxi 5 tonnes

Pratique
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Dimensions perçage : 480 x 140 mm.
Hauteur : 480 mm.
Boulon de serrage : 19 mm.
Capacité de charge : 300 kg.

0801

Vilebrequin
Poids 0,05 kg. 865 mm.

267363

Antivol safety 
Pour vérins Premium 1250 kg.
Contenu : 2 pièces.
Poids : 0,80 kg.
Positionner le Safety sur les encoches et
pousser vers la droite. Ensuite appuyer sur la
serrure.

1222515

Glissière
Pour adaptation sur châssis autre qu’AL-KO. 
Poids 0,50 kg.

294370
Patte de maintien
Poids 0,05 kg.

365100

Ecrou de vérin

4 écrous vérin Ø 20 mm métal, ergot Ø 15 mm.

4 écrous vérin Ø 16 mm métal.

804286B B

804269B B

VÉRINS POUR REMORQUES ET CARAVANES

PIÈCES DÉTACHÉES

PACK 
ÉCONOMIQUE

Kit vérins + semelles Bigfoot
Comprend 4 vérins avec semelles Bigfoot
montées. Poids 19,3 kg.

1213217

Vérin Premium 1250 kg long
Charge d’appui statique : max. 1250 kg
PTAC de la caravane : max. 2500 kg
Poids : 4,95 kg

1221694

Vérin Compact 800 kg court
Charge d’appui statique : max. 800 kg
PTAC de la caravane : max. 1600 kg
Poids : 3,40 kg

205808

Vérin Compact 800 kg long
Charge d’appui statique : max. 800 kg
PTAC de la caravane : max. 1600 kg
Poids : 3,60 kg

205817

Vérin Plus 1000 kg court
Charge d’appui statique : max. 1000 kg
PTAC de la caravane : max. 2000 kg
Poids : 4,20 kg

267265

Vérins PREMIUM, PLUS et COMPACT : une stabilité
à coup sûr quel que soit le terrain

Les Plus :
Montage simple
Des emplacements sont prévus sur le châssis pour permettre un montage
simple et rapide des vérins AL-KO. Une partie s’emboîte, l’autre se fixe au
plancher de la caravane à l’aide de 2 vis.
Robustesse
Les vérins AL-KO sont particulièrement robustes grâce à l’utilisation de
profils, de tôle emboutie de qualité supérieure et de vis à filet roulé 
trapézoïdal.
Traitement de surface optimal
Galvanisation (épaisseur 70 microns).

52
0 (
à 6
0°
)

47
0 (
à 6
0°
)

47
0

50
0

146 mm

49
 m
m

44 
mm

Vérin MF 700 
105 x 240 x 370 mm.

0803
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Jeu de 4 coupelles de vérin. 
Très robustes avec base pivotante.

0818

Rehausse de coupelles vérin (x4). Socle 170 x 141 x H 42 mm.
Peut se superposer.

0818C

Top prix

SEMELLES BIG FOOTTM

ÉCONOMIQUE

Semelles Big foot™ empêchant les vérins de s’enfoncer ou de glisser1212458

Les Plus :
Montage en post-équipement sur les caravanes 
équipées de châssis AL-KO et vérins emboutis.
Positionnement plus sûr
Avec une grande surface d’appui (200 x180 mm) et
une nervure transversale la semelle big foot empêche
le vérin de glisser ou de s’enfoncer et assure une 
parfaite stabilité de la caravane. La semelle supporte
une charge statique maxi de 1 250 kg.
Fonctionnel
Grâce au guidage en forme de trou oblong, le vérin
glisse au contact du sol directement sur la semelle big

foot, c’est-à-dire que le vérin ne doit pas pousser la semelle.
Faible encombrement
En roulant, la semelle adhère parfaitement au vérin.
Montage
La semelle big foot se monte sur les vérins emboutis
et les vérins Premium AL-KO. Depuis 2001 les vérins
emboutis sont disponibles avec les perçages
correspondants. Jusqu’en 2000 les trous doivent être
percés conformément à la notice de montage.
4 semelles Bigfoot et le kit de fixation.
Poids 2,5 kg.

Rehausse 45 mm pour Big
foot™ 
Grâce à la rallonge, la semelle big foot
est 45 mm plus près du sol.
4 rallonges 45 mm, 4 kits de fixation.
Poids 2,5 kg.

1213899

Kit confort vérins 
La solution intelligente pour descendre vos vérins
Fonctionnement
Le kit confort vous permet d’actionner vos vérins en position
debout grâce à une rallonge à cardan.
Pas besoin de s’agenouiller avec le guide en plastique ! 
AL-KO Kit confort vérins
Utilisable pour tous les vérins avec côte sur plat de 19. 
Poids 2,3 kg.
Comprend :
• 2 glissières de guidage de 400 mm de long
• 2 glissières de guidage de 200 mm de long
• 1 rallonge à cardan version longue
• 1 rallonge à cardan version courte
• 1 notice de montage

1210506
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Poids maximum : 750 kg. Hauteur de 25 à 42 cm.

0811A Chandelles renforcées (x 4)
Charge maxi par chandelle : 2722 kg.
Hauteur de 27 à 43 cm.

0829A

Chandelle 
alu (x 4)
Charge par
chandelle 1000 Kg.
Hauteur de 30 
à 50 cm.

0829

2700 kg
Top vente

Vérins électriques E.C.S. avec télécommande
Fonctionnement
Les 4 vérins descendent l’un après l’autre en appuyant simplement sur
une touche jusqu’à ce qu’ils arrivent au sol. Chaque vérin peut ensuite
être manœuvré individuellement jusqu’à ce que le niveau souhaité soit
atteint (mise au point mort automatique). Les 4 vérins remontent l’un
après l’autre en appuyant simplement sur une touche. L’entraînement
se fait par 4 moteurs électriques à engrenage planétaire.
Les Plus
• Facilité d’utilisation grâce à la télécommande.
• Montée et descente des 4 vérins de façon indépendante.
• Dispositif de sécurité contre la surcharge.
• Les semelles Big-foot sont intégrées pour une meilleure stabilité.
• Vérins emboutis galvanisés et moteurs protégés contre la corrosion.
Composition
• 4 vérins avec moteurs électriques intégrés
• 4 renforts (montés entre le châssis et le vérin)
• 4 semelles big foot 
• 1 unité de commande avec récepteur intégré
• Le câblage électrique
• 1 télécommande
• 4 paliers caoutchouc

1223096

Durée de la manœuvre 3 à 4 
minutes. Le poids du kit étant
seulement 15,7 kg supplémentaire
par rapport aux 4 vérins AL-KO.
Ce système supporte un poids
maxi de 1 250 kg par vérin et un
PTAC de caravane maxi de
2 500 kg.

Caractéristiques :
A : 605 mm - B : 490 mm - C : 280 mm - D : 190 mm  
E : 117 mm - F : 470 mm
PTAC maxi : 2000 kg. Charge d’appui statique par
vérin : 1000 kg. Masse : 34,5 kg.

N.B. : produit sur commande

Alimentation
Au choix :
a) par le véhicule tracteur en prise 12 V permanent.
b) par une batterie autonome 12 V.
c) par une prise extérieure de la caravane (maxi 20 A).
Montage
Le montage est possible sur tous les châssis AL-KO à partir de 1989. L’unité de commande doit se monter le plus
prêt possible de l’entrée. Un tour de clef doit être donné avant toute utilisation.
PTAC maxi de la caravane : max. 2500 kg
Charge d’appui statique maxi par vérin : max. 1250 kg
Poids : 37,5 kg

Pour caravanes et remorques jusqu’à 2500 kg PTAC.
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Pour essieu arrière sur châssis d’origine (châssis cabine, châssis spécial,
plancher cabine et fourgon)

Stables quel que soit le terrain

Manivelle allongée 865 mm.

267363

NB : produit sur commande* Ces vérins peuvent être allongés manuellement grâce à un pied télescopique.
** Pour un kit complet (x2), pièces de montage et visserie incluses (0,8 kg).

Vérins Jack Mapa
en acier zingué robustes
avec blocage par cliquet
et commande par levier.
Se fixent sous le châssis
du camping-car. Force
500 kg.
Livrés par paire.

Code

Hauteur châssis
nécessaire

Côtes vérins
Côtes de montage Embouts Masse** 

Hauteur vérins
min. A
mm

max. B
mm

min. C
mm

max. D
mm

E
mm

FB
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

M
mm

La paire
en kg

Vérin arrière
1239362 310 424 281 445 140 302 364 40 41,5 45 200 7,2
1239363* 320 440 297 464 142 320 382 40 41,5 45 200 7,3
1239364* 400 490 397 654 150 419 481 40 41,5 45 200 8,4
1239365* 460 710 446 744 155 469 531 40 41,5 45 200 8,9

ÉCONOMIQUE

Le réglage individuel des vérins
permet un effet de compenser
facilement les inégalités du sol.
Deux vérins complémentaires
pour l’avant peuvent être
rajoutés pour une compensation
encore plus exacte et assurent
une meilleure stabilité.

Kit AL-KO AIR TOP
Pour une ou deux lames de ressort
Adaptable sur véhicule équipés d’ABS types X2-30
et X2-44 Fiat Ducato châssis d’origine.
Masse : 12,5 kg.

222668

Kit panneau de contrôle +
compresseur pour Air-Top
Pour véhicules équipés d’ABS type X2-50/X2-90
Ducato.

1569093

Kit AL-KO AIR TOP
Pour une ou deux lames de ressort
Adaptable sur véhicule équipés d’ABS types X2-50 Fiat
Ducato châssis d’origine.
Masse : 9,5 kg.

1250945

Le kit comprend : 
• 1 diaphragme avec durite
d'arrivée d'air (côté gauche
et côté droit).

• 1 manomètre double.

• 1 kit de montage.
• 1 notice de montage.
• 1 notice d'utilisation.

Les avantages produits :
• Sécurité accrue.
• Meilleure stabilité au roulis.
• Meilleure motricité du véhicule.
• Comportement routier stable.
• Confort de conduite quelle que soit la charge.
• Correction d’assiette manuelle également à l’arrêt
indépendant gauche/droite. 

• Manomètre au tableau de bord. 
• Le seul du marché compatible avec l’ESP
(uniquement sur véhicules X2-50 à partir de 2011). 

• Sans entretien.

Données techniques :
• Levage manuel de l’essieu arrière jusqu’à 50 mm à
l’arrêt.

• Alimentation en air externe à l’aide d’un
compresseur mobile 12 V ou intégré (voir option)
ou à l’aide d’un gonfleur de pneumatique.

• Montage des diaphragmes entre le châssis et les
lames de ressort.

N.B. : produit sur commande

Les plus beaux endroits de stationnement se trouvent souvent sur des terrains
accidentés ou en pente. Les vérins ClickFix vous permettent d’accéder à ces
endroits privilégiés. Leur construction robuste vous assure une stabilité à
toute épreuve sur de l’herbe, des graviers ou de l’asphalte.
Les avantages produits :
• Vérins robustes pour une position sûre et stable.
• Utilisation confortable et rapide : un demi-tour de manivelle suffit pour
mettre le vérin en position verticale.

• Tension autonome du vérin en levage.
• Mécanisme de sécurité en cas de démarrage avec des vérins descendus :
basculement automatique.

Données techniques :
Charge statique : 1 000 kg - Charge dynamique : 500 kg
La livraison comprend : 
2 vérins, pièces de montage, instructions de montage et d’utilisation. 
Manivelle à commander séparément.
Choix du vérin mécanique AL-KO :
1. Déterminez la hauteur du châssis « A » en charge.
2. Ces données vous permettent alors de sélectionner le vérin qui convient
dans le tableau.
3. Le vérin sélectionné a un encombrement « F » donné qui doit rester libre.

Jack 30 cm
Réglage de 27 à 38 cm.

Jack 50 cm
Réglage de 38 à 50 cm.

Jack 60 cm
Réglage de 50 à 65 cm.

0804A

0804B

0804C
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BAVETTE CAMPING-CAR

2 bavettes Mud Flap Front
Jeu de deux bavettes conçu pour une installation simple et pratique derrière les
roues avant du Ducato, après 2006.

5173

Mud Flap Rear
Jeu de deux garde-boue conçu pour une installation simple et pratique à l’arrière
du camping-car. Livré avec fixation en acier verni pour un montage sur le panneau
arrière de la plupart des camping-cars. Il est possible de monter plusieurs Mud Flap
Rear jusqu’à créer une unique paroi continue sur le fond du camping-car. Dimensions :
30 x 30 cm.

5174

Bavettes de protection arrière, en caoutchouc souple noir. Universelles et 
adaptables à la plupart des camping-cars à roues simples ou roues jumelées. 
Avec ferrure et boulonnerie de fixation. Par paire.

Tubes chromés à enfiler en sortie d’échappement, permettant de le
prolonger, d’orienter les gaz vers le sol. Apporte une allure plus esthétique.
Maintenu sur le tube d’échappement par emmanchement forcé.

Embout chromé Ø 70
Pour échappements de Ø 60 à 65 mm.
Sortie des gaz vers le bas.

Embout chromé Ø 60
Pour échappements de Ø 50 à 55 mm.
Sortie des gaz vers le bas.

Embout poli Ø 76
Pour Ducato à partir de 2002.

4526

4527

4528

Bavette petit modèle
Dim. : L 350 x H 300 mm.

Bavette grand modèle
Dim. : L 450 x H 350 mm.

Bavette avant Ducato
Pour roues avant.

4812D

4812C

4812B

Garde-boue pour maintenir propre votre camping-car et pour éviter de salir le porte-vélos et les vélos.
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Bombe gaz 
neutralisant
Composant CS 
pur cristallisé.
70% de produits actifs
garantis. Volume 75 ml. 
Paralysant, incapacitant
et neutralisant.

4206

Trousse 1ère urgence 26 articles
En coffret plastique 210 x 140 x 55 mm : 
1 rouleau de sparadrap
1 boîte de 4 gant isolants
1 boîte de 6 pansements pré-découpé
1 sachet de compresses gaze stérile
1 bande nylon 3 m x 7 cm
1 bande nylon 3 m x 4,5 cm
2 tampons alcool isopropylique
2 serviettes rafraichissantes
2 serviettes désinfectantes
2 serviettes anti-moustique
1 paire de ciseaux
1 pince à echardes

4296

Gilet de sécurité
Modèle court-taille très large.
Maille polyester. Norme EN471.
Bandes réfléchissantes Classe II.

4241 B

Leds
Eclairage leds blanc / rouge.
La platine peut : se fixer, se passer sur une sangle de
sac à dos ou autre, s’aimanter. 3 leds rouges
clignotantes / 6 leds blanc fixes. Consommation 0,06
W / Led. Fonctionne avec 3 piles LR06 / AAA non fournies. 

3392A

Extincteur portatif 1 kg
Poudre ABC.
Pression auxiliaire. 
Livré avec support.
Corps en acier.

0691

Ampoule de recul 12 V ≈ 86 db.
Culot BA15S - 20 W.

6798 B

Couverture de survie
Dim : 210 x 160 cm.
Préserve du froid, de la chaleur et des rayons solaires.

4267

Extincteur portatif 2 kg
Poudre ABC. 
Pression auxiliaire. 
Livré avec support.
Corps en acier.

0692

Triangle de présignalisation
homologué
Obligatoire pour tracter une remorque ou une caravane.
Livré dans une boîte extra-plate.

3458T B
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RÉTROVISEUR AUXILIAIRE

RÉTROVISEURS
- ::: TRAINS ROULANTS ::: -
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Argus
Spécial pour fixation sur rétroviseur d’origine bombé (x2). Miroir 18 x 13,5 cm.

0536

Europe XL
Rétroviseur adaptable sur rétroviseur d’origine. Hauteur maximum 185 mm. 
Avec bras articulé et miroir réglable. 3 pivots. Miroir 14 x 8 (x1).

0532

Jollyvan
Sous boite. 3 pivots. Miroir 17,5 x 10,5 (x1).

0501A B

Rétroviseur auxiliaire se pose sur le rétroviseur d’origine. Permet de supprimer
efficacement les angles morts.

0516 B
Rétroviseur auxiliaire se pose sur le rétroviseur d’origine grand modèle. Permet de
supprimer efficacement les angles morts.

0538 B

Lentille de fresnel
Lentille qui permet de supprimer les angles morts. Elle est
électrostatique et se pose sur une vitre arrière de véhicule. Dimensions :
20 x 25 cm.

0513 B

Miroir de remplacement à découper.
175 x 250 mm.

1629 B
Sangle pour 0532, 0533 et 0534.

0500

Beretta (x1) 
Miroir 142 x 93 mm.

0531

Top prix
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Tube aluminium d’un diamètre de 30 mm.
Toutes pièces d’assemblage en acier inoxydable.

Échelle pliante 10 marches 
(extérieur)

Alu anodisé.

19100100

Échelle 6 marches
(extérieur)

Alu anodisé.

19100000
Échelle pour fourgon
4 marches (extérieur).

19100300

Échelle 5 marches pour
couchette (intérieur).

19100500

Deluxe 4
Échelle 4 marches en aluminium
anodisé, se fixe sur la porte ou le
hayon arrière des fourgons.

6365

Deluxe 4R
Échelle amovible pour l’accès aux
couchettes à l’intérieur des véhicules.

6366

Deluxe 8
Échelle 8 marches en aluminium anodisé, tube 
Ø 30 mm. Repliable en son milieu. Relevée, empêche
tout accès sur le toit du camping-car. Finition 
anti-dérapante.

6364A

Échelle pour
Ducato-Jumper
Boxer.

Modèle ≥ 2007.

19100810

Pour capucine Pour fourgon

Conseil
Pour assurer une bonne
étanchéité, utilisez le

mastic page 38.

Echelle télescopique alu 3,20 m, 11 marches, très compacte
Se transporte partout très facilement. Hauteur fermée : 88 cm. Largeur : 48 cm. Poids : 9 kg.
Échelle téléscopique à déploiement partiel ou total.
• Barreaux rectangulaires en aluminium avec rainurage antidérapant.
• Montants cylindriques coulissants en aluminium avec verrouillage automatique de sécurité 

sur chaque section.
• 2 leviers de déverrouillage pour chaque section.
• Cales automatiques pour éviter tous risques pour les mains.
• Encombrement réduit et légèreté facilitent transport et rangement.
• Charge maxi 150 kg.

6318

Conforme
à la norme EN131



Thule Elite G2 Van
Les portes peuvent être ouvertes sans enlever
les vélos. Le plateau de support est ajustable en
hauteur. Spécial Ducato, Jumper et Boxer à
partir de 2007.
• 2 vélos, pas extensible
• Poids 9,5 kg
• Poids de charge maximal : 35 kg
• Poids de charge maximal par rail : 19 kg

306564

BARRES ET GALERIES
- ::: PORTAGE ::: -
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Galerie tube ovale
Peut facilement être raccourcie (2 pièces).

Gris.

Blanc.

19630100

19530100

Vous trouverez ces modèles, conçus spécialement pour le montage sur les fourgons, dans les différentes gammes de porte-vélos.

Traverses pour
galerie tube ovale

Alu anodisé. (x2) Peut être raccourcie.

19102000

Roof Rail Pro 
Galerie périmétrale composée de 3 ou 4 barres (de 240 cm de longueur) et d’angles arrondis
correspondants permettant le raccord à celles-ci. Pièces réalisées en aluminium verni ou anodisé
pour une meilleure résistance aux intempéries.

GALERIES

BARRES

PORTE-VÉLOS POUR FOURGONS

PORTE-VÉLOS DUCATO

250

300

Roof Rail Pro 4
Livré avec 4 barres, 4 angles arrondis et 10 pattes de fixation. Dim. L 250 x l 250 x H 7 cm.

6351

Fixing-Bar PRO
Barre porte-tout en aluminium extrudé de 240 cm de long. Peut être raccourcie en la
coupant. Livrée avec 1 barre et 2 embouts laqués blanc. Confection composée d’une
barre porte-tout et de 2 bouts blancs pour la fixation aux extrémités.

6362 Conseil
A utiliser pour fixer des 
coffres de toit page 204

Porte 2 vélos 200 DJ

- DUCATO JUMPER-BOXER, 
après 2000 et avant 06/06.

- SPRINTER avant 06/06.
- TRANSIT après 2000.

6573

Pour JUMPER, BOXER,
DUCATO après 06/06.

6571

Thule Sport G2 Van
Les portes peuvent être ouvertes sans 
enlever les vélos pour Ducato, Jumper, Boxer, 
Sprinter et VWLT jusque 2007.
• 2 vélos
• Poids 9,5 kg
• Poids de charge maximal : 35 kg
• Poids de charge maximal par rail : 19 kg

306575

Thule Sport G2 2 Doors
Montage sur la porte arrière gauche ou droite.
Les rails sont coulissants sur une largeur de
125 cm. La porte peut être ouverte sans
enlever les vélos. Disponible pour 2 vélos,
extensible à 3 vélos. Poids 7,3 kg. Poids de
charge maximum 50 kg.

306576

Rail Thule Sport G2 + barre de maintien

306577
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GAMME CLASSIC

GAMME PRO

CARRY Bike Classic
Porte-vélos en tube aluminium anodisé, de 35 mm et 4 mm d’épaisseur. Support et visserie en inox. 

CARRY Bike Série Pro
Porte-vélos en tube aluminium anodisé, 
diamètre 35 mm. Support et visserie en inox.
Tubes verticaux réglables et extensibles.
Les porte 2 vélos peuvent être modulables en 3 ou 4 vélos
en rajoutant le nombre de rails supplémentaires nécessaires.

CARRY Bike UL07
Porte 2 vélos. Poids 5 kg. 
Livré avec une barre de maintien.

6570

Porte 2 vélos Pro.
Livré avec 2 barres de maintien.

6500

Rail supplémentaire
pour transformation en 3 ou 4 vélos.
Option bloc vélo voir page 191.

6510

Porte 2 vélos Pro Compact. 
Livré avec 2 barres de maintien. 
Permet l’accès aux vitres arrières.

6501

Idem 6501 série N sans pattes de fixation.

6501A

Rail supplémentaire
pour transformation en 3 ou 4 vélos.
Option bloc vélo voir page 191.

6510

Porte 2 vélos Pro M.

Idem série 6613 Série N sans patte de fixation.

Rail supplémentaire pour transformation en 3 ou 4 vélos.
Option bloc vélo voir page 191.

6613

6614

6510

CARRY Bike CL07
Porte 2 vélos. Poids 5,2 kg. Livré avec une
barre de maintien. Spécialement conçu
pour adaptation sous fenêtre arrière.

6574

CARRY Bike Trigano
Idem 6574 mais avec entraxe de fixation
H. 39,5 cm sans platine de fixation.
Spécial Roller Team et CI.

6574A

Rail supplémentaire pour
transformation en 3 vélos.
Option bloc vélo voir page 191.

6510 Rail supplémentaire pour
transformation en 3 vélos.
Option bloc vélo voir page 191.

6510

Charge maxi 55 kg

Charge maxi 60 kg

Charge maxi 60 kg

Charge maxi 55 kg

En fonction de vos besoins

INTERMÉDIAIRE ENTRE LE PRO ET LE COMPACT
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Thule
sport G2
2 vélos.

307126

Thule
sport G2 SV
2 vélos.

307127

THULE ESSE 4

THULE ESSENTIAL

THULE SPORT G2

Les nouveaux portes 2 vélos Thule Essential sont très économiques et très fonctionnels. Ils s’adaptent à toutes les fixations pré montées. Pas besoin d’outil pour ajuster la
position des rails (rails coulissants). Equipés d’une barre et d’un lien de maintien pour stabiliser les vélos. De 2 à 3 vélos. Capacité maxi 50 kg (poids maxi rail 19 kg).

Montage stable par les profiles solides en aluminium léger. Des rails larges
permettent le montage de la plupart des vélos (épaisseur des pneus). Des barres de
maintien amovibles et faciles à déplacer sont livrées de série. Le profile de montage
inférieur et le profile supérieur en option répartissent la charge de façon égale sur
la paroi. Capacité maxi 50 kg (poids maxi rail 19 kg).

Plateforme verrouillable = aucune
vibration possible

Nouveau rail.

Esthétique soignée, sangle de maintien,
rail coulissant efficace.

Thule
sport G2

Thule
sport G2
Short Version

LES PLUS !

Excellent rapport
qualité/prix

Porte 2 vélos Thule
Essential.

309825

Kit extension 3e rail avec barre de maintien.

309827

Porte 2 vélos Thule
Essential SV. 

309826

Porte 2 vélos Thule Esse 4.

3e rail + barre de maintien.

4e rail + barre de maintien
+ rallonge de plateau.

307163

306577

307165

Porte 2 vélos Thule Esse 4 court.307164

Option 4e rail

Kit extension 3e vélo Thule Sport + barre de maintien.  

306577

Monté avec :

Option 3e rail

Le porte-vélo “spécial première monte“ extensible à 4 vélos. Se monte : soit avec les adaptations livrées dans le carton, soit sur les 4 points de fixations FIAMMA prémontés
ou soit sur les rails Fiamma prémontés. Rails coulissants, fixation de roues avec sangles coulissantes et barre de maintien ajustable d’une main.
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THULE ELITE G2

THULE EXCELLENT

• Les profils ovales robustes procurent à ce porte-vélos une solidité et une stabilité très élevées.
• Sécurité augmentée par les nouveaux Rack-Locks qui empêchent le porte-vélos de se rabattre pendant qu’on roule.
• Le profilé de montage inférieur et le profilé supérieur en option répartissent la charge de façon égale sur la paroi.
• Des barres de maintien amovibles et faciles à utiliser sont livrées de série.
• Jusqu’à maximum 4 vélos.
• Pratiquement n’importe quel type de vélo peut être monté sur les supports de roues coulissants.
• De nouveaux points de fixation ou des points de fixation déjà existants peuvent être réutilisés ou couverts par les profilés de montage.
• Capacité maxi 60 kg (poids maxi rail 30 kg, 4e rail 19 kg).

Les nouveaux portes 2 vélos Thule Excellent sont d’un design moderne et d’une fonctionnalité très haut de gamme. Ils s’adaptent à toutes
les fixations pré montées. Un système de verrouillage de la plateforme en position ouverte et fermée. Sangles à serrage rapide équipées
de boucles micro-clip pour une fixation facile des roues. Deux rails coulissants dans toutes les directions pour faciliter le placement des
vélos. Les bras de fixation des cadres sont équipés de verrous. De 2 à 4 vélos. Capacité maxi 60 kg (poids maxi rail 30 kg, 4e rail 19 kg).

OMNI-BIKE
Elite G2
2 vélos 

306560

OMNI-BIKE
Elite G2 SV
2 vélos 

306561

Porte 2 vélos
Thule Excellent.

309821

Porte 2 vélos
Thule Excellent SV. 

309822

Kit extension 3e rail Omni-Bike Elite + barre de maintien.

306565

Kit extension 4e rail Omni-Bike Elite / Excellent + barre de maintien.

309824

Support de roue
coulissant ajustable

Plateforme
verrouillable fermée

Plateforme
verrouillable ouverte

LES PLUS !

Kit extension 3e rail Omni-Bike Excellent + barre de maintien.

309823

Kit extension 4e rail Omni-Bike Elite / Excellent + barre de maintien.

309824
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THULE LIFT ASCENSIONNEL

PORTE-VÉLOS ASCENSIONNEL

Facile à charger
Le Thule Lift est un porte-vélos pour 2 vélos d’une hauteur ascensionnelle de 70 cm.
Le Thule Lift existe en deux versions : la version motorisée (12 V) ou la version avec
treuil et manivelle.

Lorsque le porte-vélos Thule Lift est dans sa position la plus basse, il est très facile
de monter les vélos dans les rails et de les verrouiller à l’aide des barres de maintien
(Bike-Holders). En appuyant sur le bouton ou en tournant la manivelle, vous faites
remonter les vélos. Attachez solidement le plateau à la base au moyen des sangles.
Lorsque le porte-vélos n’est pas utilisé, il peut être replié. Les "rackholders” livrés
d’origine tiennent le porte-vélos en position fermée. Le Thule Lift est pourvu de
fixations inoxydables, d’une barre de maintien par rail et d’embouts de rail en PVC
pour une finition élégante. Charge maxi. : 50 kg.

PORTE-VÉLOS ASCENSIONNEL

Charge maxi 50 kg

CARRY Bike Lift 77
Porte-vélos pouvant descendre
jusqu’à 77 cm, ce qui permet de
charger les vélos très aisément.
Équipé avec des sangles de
sécurité très robustes qui
empêchent le décrochage
accidentel du porte-vélos.
Conçu pour deux vélos,
transformable en 4 vélos.
Livré avec :
- 1 Manivelle
- 2 Rail Quick Red
- 2 Bike-Block Pro Red (1 et 3)
- 2 Rack Holder
- 1 Sécurity Strip

6379

Rallonge porte-vélos 95-150 cm.
Si la hauteur de montage est plus
importante que la hauteur
standard, un kit d’extension
permettant une hauteur de
montage de 95 à 150 cm peut
être obtenu.

306469

Fermé Ouvert

Hauteur
ascensionnelle

de 70 cm

Manuel (15,5 kg).

12 V (15,9 kg).

3e rail.

307457

307459

306470



Thule Sport G2 garage
Pour montage dans la soute. Le cadre
est fixé sur 4 points au plancher. Peut
être replié quand il n’est pas utilisé.
Fixation au mur livrée d’origine. Poids
5,6 kg.

306574

Kit extension 3e vélo
Thule Sport + barre
de maintien.  

308179

4ème rail.

308183

- ::: PORTAGE ::: -
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PORTE-VÉLOS POUR SOUTE

Garage Slide Pro Bike
Structure en aluminium anodisé multifonction coulissante, pour les soutes
des camping-cars. Rampe coulissante brevetée et à longévité garantie. Le
rail inférieur se fixe au plancher et le plateau supérieur glisse dans les rails
grâce à de silencieuses roulettes en acier revêtues de Nylon, montées sur
coussins à bulles. Equipé de crochet de sécurité. Livré avec 2 sangles Strip,
4 blocs coulissants Premium S, 2 coussinets Protection Pads pour
transporter 2 vélos.

6384

Porte 2 vélos “Garage Plus”
Porte-vélos pour tout camping-car
équipé de soute. Fixation au sol. Base
repliable. Livré d'origine avec 2 rails et
barres de maintien 1 et 3.

6517

Option rail seul
Option barres de maintien,
voir page 191.

6569

Ouvert
(avec 4 vélos)

Plié
(avec option
3è vélos)

Porte 2 vélos
Porte-vélos pour tout camping-
car équipé de soute. Fixation
de la base au sol et support de
barre de maintien en paroi.
Livré d'origine avec 2 rails et
barres de maintien.

6524

Option rail 3ème vélo.
Option bloc vélos :
voir page 190.

6569



Thule Caravan Light
Simple et léger 
Les sangles de maintien pour les roues
et les vélos rendent la fixation des
vélos plus facile. Partiellement
inclinable, les vélos doivent être
enlevés pour accéder au coffre à gaz.
2 vélos. Poids 4,7 kg. Charge maximale
40 kg. Charge maximale par rail 20 kg.

306598

Thule Caravan Superb
Superbe stabilité
Suffisamment solide pour transporter 2 vélos électriques. Le plateau de support
donne un meilleur centre de gravité. Ce porte-vélos vous donne plus de sécurité
lors de la conduite et rend le chargement des vélos plus facile.
Equipement
Barres de maintien avec molettes verrouillables intégrées. Système d’inclinaison
réglable Thule. Inclinable avec les vélos chargés. 2 vélos, extensible à 3. Poids
9,7 kg. Charge maximale 60 kg. Charge maximale par rail 30 kg.

Thule Caravan Superb 3e rail kit 
Permet d’installer un 3e vélo.

307130

307131

- ::: PORTAGE ::: -
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Thule Caravan Smart
Fonctionnalités intelligentes
Sécurité et verrouillage faciles.
Equipement
Barres de maintien avec molettes verrouillables en option. Système d’inclinaison
réglable Thule. Inclinable avec les vélos chargés. 2 vélos. Poids 8,9 kg. Charge
maximale 50 kg. Charge maximale par rail 30 kg.

307129

CARRY Bike caravane XLA
S'adapte aux caravanes avec flèche standard, aux modèles HOBBY avec flèche
large et aux nouveaux timons ALKO. Il transporte 2 vélos. Partie supérieure repliable
pour permettre l'accès au coffre. Montage sans perçage.

6503

CARRY XLA Pro
La partie supérieure bascule,
vous permettant ainsi d'ouvrir le
coffre à gaz sans décharger les
vélos. Livré avec Bike Block Pro.

Porte 2 vélos
XLA PRO 200.

6515 Porte 3 vélos
XXLA PRO 300.

6516

PORTE-VÉLOS 

SPÉCIAL CARAVANES

COMPLÉMENT
BASCULANT

Thule Sport G2-
W.150 / Hobby
A utiliser avec le store Thule Omnistor
W-150. Pour caravane Hobby à partir de
2004. 2 vélos, extensible à 3. Poids 6,8 kg.
Charge maximale 50 kg. Charge
maximale par rail 19 kg.

307128
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ACCESSOIRES 

PORTE-VÉLOS

RAILS PORTE-VÉLOS

PIÈCES PORTE-VÉLOS

SANGLES

Rail résistant supplémentaire
de 126 cm renforcé à double
fond. Se monte facilement
sur le CARRY Bike grâce aux
trous existants. Livré avec 
2 sangles Strip coulissantes.

6569

Nouveau rail télescopique
réglable dans l’extension
désirée, avec 2 sangles
Quick-Safe. Idéal pour limiter
la saillie du rail.

6505

Pince Bike Holder.

6526

Rail résistant renforcé à double fond. Se monte facilement sur le CARRY Bike grâce
aux trous existants. Livré avec 2 sangles coulissantes Quick-Safe.

Rail 1,26 m.6510

Livré avec barre de maintien
Gamme Essentiel 3ème rail

309827
-
-

Gamme Sport G2 3ème rail
306577

Gamme Elite 3ème rail
306565

4ème rail
309824

Gamme Excellent 3ème rail
309823

4ème rail
309824

Sangle Quick
Attache permettant le blocage rapide
des roues du vélo sur le rail. 1 pièce.

6550

B

“La super courroie”
Kit de 2 courroies avec boucles. De qualité supérieure inox.
Pour tout porte-vélos.
2 x 39 cm.   

6597

B

Adaptateur porte-vélos Thule G2
Pour C.C. Hymer avec pré-fixations (contenu : 2 rails supérieurs + 1 rail
inférieur). Pas besoin de commander chez HYMER la fixation spécifique.

306944

Omni-bike Mounting Rail
Ce rail facilite le montage car il n’est plus nécessaire de percer.
Il peut être utilisé pour la majorité des caravanes.

18051700

Embout de rail rouge.

6510E

Thule E-Bike Rail pour Sport G2
Rail extra-long pour vélo électrique avec une base de roue large (1,30 m). Pour le
transport d’un vélo électrique sur un porte-vélos Thule Sport G2. Support de roues
Easy-Fit. Rail coulissant de gauche à droite. Charge maximale du rail 30 kg.

306945

Adaptateur porte-vélo pour camping-car à paroi courbée.

306931



BARRES DE MAINTIEN
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Barres de maintien pour porte-vélos THULE
Ces barres de maintien peuvent être adaptées à des porte-vélos anciens.
La fixation intuitive de la lanière et du bouton est située à l’avant, ce qui
permet d’attacher plus facilement le vélo. Une pièce en caoutchouc souple
empêche d’endommager le vélo. Le grand tube en aluminium est courbé
et peut pivoter dans toutes les positions. Le bouton qui relie le support de
vélo au porte-vélo est facile d’accès. Les barres de maintien ont toutes une
boucle pour un cadenas à câble, qui permet de fixer à la fois les vélos et
les barres de maintien au porte-vélos.

Barres de maintien THULE avec serrure G2
S’ajustent de droite à gauche pour venir s’accrocher sur les cadres des vélos.
Système brevet Key Lock. Pour diamètre de tube 30 mm.

BARRES DE MAINTIEN POUR PORTE-VÉLOS

1 vélo. 13 cm6587

Barre 56 cm.60006400 Barre 42 cm.60006300 Barre 28 cm.60006200 Barre 14 cm.60006100

2 vélos. 23,5 cm6588 3 vélos. 38 cm6591 4 vélos. 53,5 cm6592

Réglable. 
16 à 63 cm maxi.

6595A

Réglable. 
10 à 42 cm maxi.

6600

PRATIQUE : LES RÉGLABLES

Barre de maintien 1
avec serrure longueur 12 cm.

306463

Barre de maintien 2
avec serrure longueur 26 cm.

306464

Barre de maintien 3
avec serrure longueur 15 cm.

306465

Barre de maintien 4
avec serrure longueur 15 cm.

306466

Thule Brake Straps
Sécurité supplémentaire pour les
vélos. Attachez les sangles autour
des freins du vélo pendant le
transport. Les freins sont bloqués
et empêchent ainsi que les vélos
bougent. Les sangles sont livrées
par 6 pièces. Longueur d’une
sangle 46,5 cm.

306566
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PORTE-VÉLOS SPÉCIFIQUE

PORTE-VÉLOS SUR ROTULE

PORTE-MOTO SUR ATTELAGE

PORTE-VÉLOS SUR GALERIE

Carry-on
Très robuste porte-moto en tube d’acier galvanisé. Ecartement réglable pour adaptation aux
différents empattements de motos. Il se fixe sur l’attelage du véhicule. Toutefois, assurez-vous
que votre attelage est bien prévu pour une charge de 180 kg mais avec plaque d’immatriculation
et éclairage. Basculement latéral pour monter la moto.
• Charge maxi. : 180 kg.
• Empattement maxi. : 150 cm.
• Poids : 25 kg.

6750

Porte 2 vélos Wizzard sur rotule. Non basculant.
Charge maxi 30 kg. Structure acier/alu.
Dim. 80 x 30 x 13 cm. Poids 10,20 kg.
Norme TÜV-GS/XPR R18/VCA.
Prise 13 broches.

4432

Porte-vélo sur rotule 
+ support de plaque 
d’immatriculation.
Maxi 30 kg.

6527A

Rail porte-vélo avec barre de
maintien et sangles de roue.
Idéal pour barre porte-tout,
capots, remorques…
Longueur : 1,40 m.
Maxi 15 kg.

6529

Porte 2 vélos Wizzard Tilting sur rotule. Basculant.
Charge maxi 30 kg. Structure acier/alu.
Dim. 80 x 30 x 13 cm. Poids 12 kg.
Norme TÜV-GS/XPR R18/VCA
Prise 13 broches.

4433

Obligatoire
rampe de feux
voir p. 202

IMPORTANT :
il faut

impérativement
un attelage avec
une platine 4

trous 90 x 40 mm

Économique

ÉCONOMIQUE
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PORTE-SCOOTER POUR SOUTE 

Rampe aluminium
pliante droite
Dépliée : 180 x 25 x 6 cm
Pliée : 93 x 25 x 14,5 cm
Poids 6,6 kg. Charge maxi 180 kg.
Spéciale moto, scooter, brouette…

6609

Rail spécial moto
Composé d'un rail de 202 cm hors tout x 14 cm
de large et d'une rampe de montée de 180 cm.
Livré avec deux sangles d'arrimage. Poids
maxi admissible 200 kg.

6355

Carry Moto Pro
Porte-moto coulissant à installer dans les soutes des camping-cars. Composé de deux rails télescopiques en aluminium. S’adapte à la plupart des soutes grâce aux
pieds de fixation à hauteur réglable de 8 cm à 11 cm. Composé d’un rail porte-moto qui se monte sur le plancher du garage, 180 cm de long et 15 cm de large et
d’un rail coulissant dans le rail fixe mesurant 155 cm de long. Léger mais en robuste aluminium anodisé pour les deux rails. Le carry-moto est livré de série avec deux
sangles résistantes pour fixer la moto pendant les trajets. Pour moto et scooter pesant max. 200 kg.

6356

Carry Moto S
Se compose d’une rampe en aluminium anodisé, pour installation sur la porte ou le plancher des soutes des camping-cars. Une fois fixée la plaque au plancher, la rampe
s’accroche et se décroche facilement. Une fois rangé, n’occupe que peu de place dans le camping-car. Coulisse de façon télescopique et peut donc s’allonger jusqu’à 175 cm
pour rendre plus facile le chargement. Livré avec poignée de transport. L’intérieur de chaque rampe mesure 15 cm de large et est doté d’une bande antidérapante pour un
chargement plus facile. Pour 130 kg maximum.

6358
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RAIL MOTO/QUAD

BLOQUE-ROUE

Bloque roue avant pour moto.
Parfait pour ranger ou stationner une moto
sur une remorque, garage, soute…
Système auto-maintien de la moto réglable.
Fixation amovible.

6729
Bloque roue compact. Il est fait pour être fixé sur une remorque, à l’arrière d’un fourgon, dans la soute

d’un camping car ou sur le pont d’un bateau… Seul, et sans aucun effort, vous pouvez charger votre moto avant
de la sangler. La moto est immobilisée rapidement sans aucune aide. Il prend essentiellement les roues d’un
diamètre de 10 à 19 pouces. En inversant les deux parties latérales, on peut gagner en largeur. Il est donc possible
d’installer FIX dans un rail (largeur mini 156). (Largeur de roue de 90 à 130 mm).

7836

Rail porte-quad galvanisé.
L 2000 x l 300 x H 45 mm.

6659

Rampe quad (x 2). S’adapte aux rails porte-quad 6659.

6659B

Rail porte-moto, livré avec
butoir de roue. Longueur 2 m.
Largeur utile : 175 à 200 mm.
Hauteur : 50 mm.

6675

Dispositif de blocage pour la roue de votre moto/scooter. Fonctionnel, solide et léger.
Fabriqué en acier verni en noir. Montage et démontage simples et rapides grâce aux
emplacements pour les 4 vis de fixation. Son design arrondi permet de stabiliser des
roues d’une largeur maximale de 165 mm. Kit de montage pour surfaces en bois
inclus. Articlé livré de série avec 2 sangles à cliquet pour la fixation du scooter/de la moto.

6719

Rampe de montée pour porte-moto.
Longueur : 1,70 m.
Largeur utile : 175 mm.
Charge 350 kg maxi.

6674

Bloque roue arrière amovible
Dispositif de blocage pour la roue arrière de votre moto, idéal pour compléter votre
Carry-Moto S. En acier verni noir. Montage et démontage très simples grâce aux
manettes du système d’accrochage rapide. Livré avec rails pour la fixation au sol.
Son design arrondi permet de stabiliser les roues de 165 mm de largeur maximale.

3940

15 cm

39,5 cm

27 cm

33 cm

Bloque roue avant moto/scooter.

5499 Économique
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PORTE-MOTO / QUAD

PM1A

PM2A

PM1A

PM2A

PQUADA

288 cm

Largueur utile 130 cm

Largueur hors tout 175 cm

220 cm

Butée
de rail

Livré avec
rampes d’accès Support

enveloppant
garde boue

Garde
boue
plastique

Essieu
750 kg

Rampe de feux
encastrée

Options :
roue de secours et
support roue de secours

PQUADA

PQUADA

P.T.A.C Poids à vide Essieu Roues

PM1A 500 / 600 / 750 kg 118 kg 750 kg 155/70 x 13

PM2A 500 / 600 / 750 kg 127 kg 750 kg 155/70 x 13

PQUADA 500 / 600 / 750 kg 160 kg 750 kg 155/70 x 13

Conseil
Pour l’arrimage de votre

moto voir page 201

Pour connaître la charge utile d’une remorque : PTAC – poids à vide = charge utile. Carte grise obligatoire pour les remorques PTAC > 500 Kg.
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ATTELAGES DÉMONTABLES SANS OUTILS POUR CHÂSSIS AL-KO 

Plus de plaisir en tractant
Rendez vos vacances encore plus agréables avec votre bateau, votre quad ou votre
moto. Grâce aux attelages AL-KO, vous pouvez emporter votre engin avec vous.

ATTENTION : avant de faire l’acquisition d’un attelage, vérifiez sur la carte
grise les capacités de remorquage de votre véhicule (PTRA).

Les avantages produits :
• Sécurité de haut niveau
• Conçus pour s’adapter parfaitement sur les châssis AL-KO
• Les points d’ancrage sont prévus sur les châssis AL-KO à partir d’août 1995
• Montage simple : ni perçage, ni soudure
• Protection de surface de grande qualité

Choix de l’attelage AL-KO adapté
• A l’aide du numéro de série du porteur (17 caractères) et l’année de construction

du véhicule
• Certains camping-cars peuvent nécessiter de commander à part un kit rallonges

ou des plaques de renfort
• Certains attelages peuvent nécessiter la découpe du bas de caisse

Livraison comprenant :
Attelage démontable sans outils, boule d’attelage (démontable), pièces et
instructions de montage. Faisceau électrique à commander séparément.

Faisceau électrique
Référence Version Désignation
299837 Universelle 13 broches (Jaeger) Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper modèle X2-30

201628 Spécifique véhicule 13 broches Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper modèle X2-44

1629090 Spécifique véhicule 13 broches Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper modèle X2-50

201653 Spécifique véhicule 13 broches Renault Master, Opel Movano, Nissan Interstar modèle X70

Désignation Référence
Attelage avec boule d’attelage (démontable) Nous consulter

Plaques de renfort (selon besoin) Nous consulter

ATTELAGE UNIVERSEL

Attelage camping-car avec rotule fixe.

Attelage camping-car avec rotule amovible.

6105

6106

Faisceau électrique 13 broches Can Bis System (Ducato x250).

Faisceau électrique 13 broches AFC Module (Ducato x230, x244).

Faisceau électrique 13 broches Ford après 2008.

6107

6108

6108A

La révolution dans le segment des attelages ! Ces attelages sont utilisables sur tout type de châssis :
leur largeur est réglable jusqu’à 150 cm. Ils s’adaptent sur toutes les rallonges de châssis et sont également
compatibles avec les châssis AL-KO. L’assemblage est très facile et ne nécessite aucun perçage. Porte-à-faux
maximum 40 cm (distance entre le dernier point d’ancrage sur châssis et le pare-chocs). Livré avec plaques de
montage additionnelles (pour rabaisser le montage en cas de besoin) et certificat d’homologation CE. Prévoir
en supplément le faisceau (multiplexé ou traditionnel) ainsi que les rallonges de châssis le cas échéant.

Ajustable
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BACKPACK 150

Pour plus de liberté en vacances 
Porte-charges démontable sans outils avec une plateforme multi-fonctions : transport classique de motos ou vélos, mais aussi scooters ou autres matériels
volumineux. Livré avec des sangles pour une fixation sécurisée. Pas besoin de repasser le véhicule aux mines. Le montage du porte-charges se fait sur le châssis
AL-KO amc (trous de fixation prévus à partir d’août 1995).

Avantages produit
• Capacité de charge jusqu’à 150 kg
• Design haut de gamme
• Facilité d’utilisation et chargement sûr garanti par

une rampe qui se glisse sous la plate-forme.
• Etrier de série
• Différents points de fixation pour sangles

d’arrimage
• Support d’éclairage intégré
• Rampe de chargement de série pour scooter
• Version démontable sans outils
• Protection aluminium
• 2 versions possibles : porte-vélos ou porte-motos

La livraison comprend :
• Support de base avec plate-forme, rampe avec

tiroir de rangement, sangles d’arrimage pour la
fixation du chargement, support d’éclairage au
design moderne, pièces et notice de montage. 

• Etrier et kit blocage roues.
• Faisceau électrique à commander séparément.

Rampe de chargement

Référence Désignation
1730271 Backpack 150 AL-KO (version motos)

1730272 Backpack 150 AL-KO (version vélos)

1629426 Kit de montage scooter (version vélos)

1629427 Kit rallonge plateforme pour 2e vélo

1629428 Barre de maintien vélo

1629429 Bras de maintien scooter

1629430 Kit sabots de fixation vélo (Position 1 : bras de maintien 240 mm)

1629431 Kit sabots de fixation vélo (Position 2 : bras de maintien 420 mm)

1629432 Kit sabots de fixation vélo (Position 3 : bras de maintien 600 mm)

1629433 Kit sabots de fixation vélo (Position 4)

Version porte-vélos
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SANDOW

ACCESSOIRES SANDOW

Sandow 5 mm.
Coloris noir.

Sandow 8 mm.
Coloris noir.

6557

6556

Sandow Ø 9 équipé 
de deux crochets.

2 x 80 cm.

2 x 100 cm.

B
6559

6560

B

Pieuvre en sandow Ø 8
composée de 8 bras de 40 cm,
permet l'arrimage d'objet de
toutes formes.

B
6561

Set de rangement
de 10 tendeurs. 
Force 54 kg.
- 2 x 25 cm
- 2 x 45 cm
- 2 x 60 cm
- 2 x 80 cm
- 2 x 100 cm

B
6559A

10 mètres de sandow Ø 6 mm.

6567

B

Œillets (x10) de bâche/toile multi-usage. 
Un coup de marteau et c’est fixé.

0929C

B

10 anneaux sandow
avec boule pour des
œillets maxi Ø 25 mm.

0928A

B

Blister de 25 œillets 
Ø 9 avec outil de pose.

0929A

B
Accroches bâche (x6). Tapis de sol, toile,…
Ingénieux car il peut maintenir tout type de
bâche sans la percer. On coince la bâche
entre l’anneau et le disque. Très forte
résistance, repositionnable.

0742A

B

20 mousquetons nylon
pour sandow Ø 8 mm.

6566

Filet d’arrimage remorque en
sandow Ø 7 mm. Dim. 1,90 m x
1,50 m. Maille de 20 x 20 cm.

Filet 90 x 150 avec 8 crochets.

6547

B

6548

Pince pour œillets en acier zingué. Perfore la
bâche et assemble les œillets en une seule
opération. Pour tout type de bâches ou de
toiles. Livrée avec 50 œillets en alliage 
d’aluminium laitonné. Ø 10 mm intérieur et 
Ø 25 mm extérieur.

7532 B

Lot de 6 crochets métal
pour sandow maxi 
Ø 8 mm.

7499 B
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ARRIMAGE

Pontet rabattable.

6535B Bx4
Anneau à vis.
Pas de vis : M 10 x 45
Anneau     : Ø 50 mm. 

6533B Bx2
Pontet rabattable.
Acier zingué.

6543

Anneau d’amarrage, qui se fixe sur ridelles,
châssis ou plancher. Acier zingué.

6541

Barres de fixation (x2)
Résolu le problème de fixation dans la
soute garage. Composé de 2 barres
multifonctions en aluminium anodisé à
fixer sur les parois des pièces garage.
Chacune livrée avec 5 crochets EYE à
oeillets coulissants bouts rouges et vis de
fixation. 
Dim. : 4 x 2,5 x 200 cm

Œillets supplémentaires (x2)

6530

6531

Kit d’amarrage
pour soute
Système d’accrochage idéal
pour arrimer les tables, les
chaises, les roues de secours
ou tout objet peu
volumineux dans la soute
de votre camping-car. Pour
un poids maximal de 20 kg.
Pour les objets plus lourds
ou volumineux, il est
conseillé d’ajouter le kit
0166A.

0166

Solide barre télescopique, idéale pour attacher facilement et en toute sécurité
les objets à transporter à l’intérieur de la soute ou dans la dînette. Réglage simple
grâce au pratique dispositif de fixation à levier. Parties terminales en caoutchouc
garantissant une bonne prise sans abîmer les parois. Possibilité de la raccourcir
aisément jusqu’à un minimum de 20 cm et de l’allonger jusqu’à un maximum
de 170 cm pour une adaptation aux soutes de différentes dimensions.
Dimensions fermé : 93 x 8 x 6 cm.

6601

Kit accessoires cargo
Composé de 4 crochets supplémentaires et 2 sangles élastiques.

0166A

Rail alu AERO 3 x 0,5 m recoupable.
Ø 20 mm.

6776

Plastique de finition gris.

6777

Pion + anneau Ø 29 mm
pour rail AERO (800 daN).

6778

Pion double + anneau Ø 40 mm
pour rail AERO (1800 daN).

6780
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SÉCURITÉ

Anti-vol pratique pour vélo, câble en acier plastifié noir avec cadenas incorporé.
Livré avec 2 clés de série. Longueur 2,5 m.

4872

CÂBLE DE SÉCURITÉ

Câble 10 mm ajustable jusqu’à 1,80 m avec sécurité. Mécanisme
breveté, maintient le câble fermement serré quelque soit la
longueur pour encore plus de flexibilité. Câble acier tressé.
Mécanisme de fermeture et câble anti-rouilles. Protection vinyle
pour protéger des éraflures. Rangement facilité grâce à l’attache
velcro.

6681

B

Câble antivol 8 mm, 1,80 m multi-usages.

6682

B

Câble antivol gaine 30 mm, 1,20 m.

4870

B

2 x 2,50 m.

6553

B

1 x 5 m.

6554

B

1 x 5 m. Sangle 25 mm
avec tendeur cliquet et
deux crochets S. Maxi
300 kg. Norme TÜV/GS.

B
6555

Sangle 25 mm sans FSN 5 m avec tendeur cliquet.
Résistance 1 tonne.

7846

1 x 5 m. Sangle 25 mm avec
tendeur cliquet + 2 crochets.
Maxi. 1 tonne.

6950

Sangle 35 mm avec tendeur cliquet
et deux crochets doigts soudés. 
Résistance à la rupture : 2 tonnes,
1 x 5 m. Norme en12195.

6552

Sangle 50 mm à cliquet
et deux  crochets doigts
soudés. Résistance 4 tonnes.  
1 x 9 m. Norme EN12195.

6551

Sangle 25 mm à boucle Zamack.
Résistance à la rupture : 300 kg.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SANGLES

CODE Largeur Longueur
Charge maximale

Capacité
sangle

SANGLES CLASSIQUES

6551 50 mm 9 m 2000 kg 4000 kg – 6000 kg
6552 35 mm 5 m 1000 kg 2000 kg – 3000 kg
6553 25 mm 2,50 m 150 kg 300 kg 200 kg 250 kg
6554 25 mm 5 m 150 kg 300 kg 200 kg 250 kg
6555 25 mm 5 m 150 kg 300 kg – 250 kg
6950 25 mm 5 m 500 kg 1000 kg – 1200 kg
7846 25 mm 5 m – – 1000 kg 1200 kg

Top prix !

Top vente !

SANGLES
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2 sangles rétractables 3 m x 25 mm.

B
7615

Sangle 1,80 m x 35 mm.
2 crochets + 1 Zamack (x 2).
Sanglage rapide. Maxi 250 kg.
Norme TÜV/GS.

6549

B

4 sangles renforcées 1,80 m 
2 crochets avec crochet
de sécurité.
Capacité : 250 kg.
Norme TÜV/GS.

B
6555A

Sangle rétractable 3 m x 50 mm.
Capacité : 750 kg.

7840

Sangle 35 mm.
2,75 m pour guidon.

6779

Sangle porte moto Premium
Cette sangle se positionne aussi bien sur
la roue avant que sur la roue arrière, sur un
pneu de routière ou les crampons d’une
tout terrain.
Le plus : s’adapte à toutes les dimensions
de roue et passe sous les garde-boues.
Le “Y“ de la sangle se décroche pour
permettre de passer de chaque côté des
tubes de fourche pour une roue avant
comme des amortisseurs arrières pour une
roue arrière. Cela lui permet de convenir au
plus grand nombre de motos : toute la
pression se fait sur la roue.
Distances nécessaires entre les 2 points de
fixation : minimum de 700 mm à 1300 mm
maximum. EN12195-2

7835

35 mm

0,25 mm

2,75 m

SÉCURITÉ

SANGLES SPÉCIALES MOTO

Enroulage automatique de la sangle. 
Pratique à ranger, traitée anti-UV et anticorrosion.
Grâce à la pression sur ce bouton, la sangle :
- s’enroule automatiquement pour se ranger
- se déroule rapidement pour s’accrocher.
Il n’y a plus qu’à assurer l’arrimage avec le cliquet.

SIMPLE ET EFFICACE

Enroulage
automatique
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PANNEAUX DE SIGNALISATION

ACCESSOIRES PORTE-VÉLOS

Panneau de signalisation
aluminium
Obligatoire en Italie.
Dimensions : 50 x 50 cm. Homologué.

3460

Panneau de signalisation
Équipé de catadioptres à fixer à l’arrière
du porte-vélos. Dimensions : 50 x 50 cm.
Non homologué.

3459

Panneau de signalisation éco
Dimensions : 50 x 50 cm.
Non homologué.

3459B

Plaque éclairage plastique avec câble
1,5 m de long.

3466A

Rampe plastique
avec 2 feux 4 fonctions
+ 2 triangles 1 m x 0,14.
Câble L. 4 m.

3465P

Rampe de feu galva sans anti-brouillard.
Rampe : 1 m x 0,14. Câble L. 4 m.

3467A
Plot magnétique Ø 80 mm. Force 34 kg. Permet en un clin d’oeil de rendre
amovible une rampe, un panneau de signalisation, une plaque, un
projecteur…

3436

Rampe de feux avec anti brouillard 
1 mètre. Tôle galva. Livrée avec 2 feux montés.
4 mètres de câble + 2 triangles + 1 prise + ampoules.

3465

Top des ventes

Info…
OBLIGATOIRE

porte-vélos ouverts

Rampe éclairage pour porte-vélos 0,94 m. Câble 1,50 m.
Feux protégés. Livrée avec 2 sangles boucle métal.

5490
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Housse Bike Cover Premium 2 à 4 vélos
Version de bâche en polyester résiné à fermeture totale grâce à
la pratique fermeture Eclair latérale et à la fermeture arrière avec
Velcro. Vos vélos ne se salissent pas durant le transport. Livrée
de série avec sa poche transparente pour le panneau de
signalisation. Ultra résistante. Grâce aux sangles réglables, le
Bike Cover Premium ne bat pas au vent pendant le transport.

6604

ACCESSOIRES PORTE-VÉLOS

HOUSSE PV SUR CAMPING-CAR

HOUSSE CARAVANE

Housse Bike Cover 3 vélos

Housse Bike Cover 4 vélos
Bâche en polyester résiné, renforcée, légère,
hydrofuge. Grâce aux sangles réglables, elle s’adapte
à n’importe quel modèle de vélo. Livrée de série avec
sa poche transparente pour le panneau de
signalisation. N’est pas indiqué pour porte-vélos
pour fourgons.
Nouvelle version livrée de série avec sa bâche transparente
pour le panneau de signalisation.

6602

6603

Housse Bike Cover Caravan
Bâche porte-vélos type K-way, version spéciale pour couvrir vos vélos
installés sur caravanes. Réalisée en polyester résiné renforcé. Coloris : Gris.

6605



COFFRES DE TOIT
- ::: PORTAGE ::: -

204

TOP BOX

COFFRES À BAGAGES

89 cm

40
 c

m
 (f

er
m

é)

187 cm

94 cm

43
 c

m

134 cm

Coloris Blanc
Complètement renforcés par un cadre en aluminium, ces coffres sont
fabriqués en ABS-Plus qui est extrêmement résistant contre les chocs
et les intempéries. Montage ou démontage facile grâce aux
accessoires de fixation livrés d’origine. Serrure de sécurité étanche
avec clefs et charnières inoxydables.

Carry All Box
Coffres à bagages adaptables sur tous les
porte-vélos. Fermetures équipées de serrures
à clefs. Livrés avec filet de protection
permettant un maintien et un chargement aisé
des objets. Adaptable sur tous les porte-vélos
sauf THULE EXCELLENT et THULE ELITE G2.

Kit de montage pour coffre de toit

Type 130

Type 190

Référence Type Dimensions Volume Poids
25013010 130 134 x 94 x 43 cm 375 L 15 kg

25019010 190 187 x 89 x 40 cm 500 L 20 kg

Kit de montage
Barres en aluminium (2,50 m) avec système de fixation
venant se monter dans l’angle du toit. Le coffre se fixe
sur les barres en aluminium.

50000024

Kit de fixation
Pour porte-bagages.

50000023

Coffre : 150
Volume : 450 litres
Poids : 22 kg
Dim. : L 147 x l 53 x H 69 cm

25000102

Base de portage 
pour CARRY All Box.

18050200
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CONSEILS
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ALIMENTATION GAZ

Butane, propane… quelle est la différence ?
Le butane se fige dans la bouteille à une température inférieure à 1° C, rendant quasi impossible son utilisation en période hivernale.
Le propane ne souffre pas des températures basses en hiver. Il reste utilisable jusqu’à -20° C.
En revanche, les bouteilles de gaz ne doivent être accessibles que de l’extérieur du véhicule. Elles doivent être installées et fixées
dans un coffre étanche par rapport à l’habitacle, ce coffre disposant de grilles d’aération haute et basse de 50 cm2 chacune. 
Une plaque mentionnant la nature du gaz sera fixée à l’intérieur du coffre. 

CHAUFFAGE

Symptômes Pannes possibles Remèdes

Le chauffage ne s’allume
pas (après avoir vérifié que le
robinet est ouvert et que 
la bouteille est pleine).

• La pile d’allumage du chauffage est
usée.

• Le fil marron de l’allumage 
automatique n’est pas à la masse 
sur l’embase de l’appareil.

• La carrosserie du chauffage n’est 
pas bien positionnée et la tige de 
l’allumeur déplacée.

• L’arrivée d’air est bloquée.

• Le replacer sur l’embase.

• Remettre la tige en place.

• Vérifier et dégager.

Le système dégage
une odeur de gaz.

• Détecter la fuite en badigeonnant
les canalisations avec un 
produit savonneux ou une
bombe Détecto-Gaz.

• Ne jamais détecter la 
fuite avec une flamme.

• S’il ne s’agit pas du détendeur
que l’on peut changer soi-même,
s’adresser à un spécialiste.

La flamme est jaune.
• L’injecteur de gaz est décentré. 
• Le mélange air/gaz se fait mal.
• Le chauffage charbonne, s’encrasse.

• Voir un spécialiste.
• Vérifier la propreté de l’arrivée
d’air.

• Nettoyer le brûleur à la soufflette
ou voir un spécialiste.

Le chauffage chauffe 
trop ou pas assez.

La sonde thermostatique est en panne. Voir un spécialiste.

La flamme décolle
de l’injecteur.

La pression est trop forte.
• Faire vérifier l’état du détendeur. 
La pression doit être de 1,5 - 
1,7 kg ; au besoin, faire changer.

• Ne jamais couvrir l’appareil.
• Ne jamais rechercher une éventuelle fuite de gaz avec une flamme.
• Ne jamais intervenir sur les pièces internes du chauffage ; s’adresser plutôt à un spécialiste agréé.
• Ne pas obstruer les conduits d’aspiration d’air et d’évacuation des gaz brûlés ; les purger régulièrement.
• Changer chaque année la pile d’allumage automatique.
• Faire contrôler l’appareil tous les ans par un spécialiste agréé.
• Purger les bouteilles de gaz neuves et les installer toujours verticalement dans les coffres aérés.
• Visser à la main le prédétendeur approprié à la bouteille.
• S’assurer que la flamme est bien bleue.
• Si vous lavez le véhicule, recouvrez les conduits latéraux (en ventouse) d’aspiration d’air et d’évacuation
des gaz brûlés avec des couvercles spéciaux ; ensuite, ôtez leur protection.

• En caravaneige, dégagez la neige des conduits d’aspiration et d’évacuation.

Conseils d’utilisation

Les générateurs d’air chaud :
Ils sont particulièrement adaptés aux camping-cars. 
En effet, à la différence des convecteurs, l’air est 
accéléré, avant le passage à travers le corps de 
chauffe par une turbine qui chasse en même temps les
gaz brûlés vers l’extérieur.
On obtient ainsi un brassage d’air, important et 
régulier assurant le chauffage uniforme de toute la 
surface habitable.

Même si vous prévoyez l’aménagement de votre fourgon pour une utilisation estivale, 
n’en négligez pas pour autant le chauffage, élément de confort à bord important.
Au moment du choix de celui-ci, il faudra penser à la puissance nécessaire en fonction du 
volume à chauffer (comptez 150 W/m3 en moyenne), sans oublier l’encombrement, en
fonction du type de chauffage retenu (convecteur, générateur d’air chaud, mixte : chauffage
+ chauffe-eau).
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Serrure de coffre CHANTAL.

801278B B

Charnière de coffre CHANTAL.

801145B Bx2

Blanc. 

vrac1115B

Fixation + sangle de blocage 
pour bouteille gaz.

1116

Grenouillère cadenassable inox
avec crochet 80 x 32 mm.

4213061B B

Coffre à bouteilles gaz 
thermoform ABS pour 
caravane
2 bouteilles, 13 kg.
Fermetures grenouillères. 
Dimensions : H 630 x l 860 x P 370 mm

Beige.1106

Aérateur de coffre CHANTAL
Aérateur clipsable, surface du passage d’air 50 cm2, idéal pour aération haute et
basse des coffres à gaz, découpe 150 x 178 mm dans une paroi épaisseur 1 à 5 mm,
matière polypropylène.

Coffre à gaz 
2 bouteilles 13 kg 
à serrure CHANTAL
Avec fond et dosseret matière ABS. 
Aération norme NF 556-200.
Dim : H 640 x l 780 x P 375 mm

Blanc.1102

Coffre à gaz 2 bouteilles
13 kg CHANTAL
Coffre rotomoulé. Le corps est en
polyéthylène rotomoulé, le couvercle
en matière ABS thermoformé protégé
métacrylate.
Dimensions : H 690 x l 850 x P 390 mm.

Marron/beige.1104

Beige.

1115

ACCESSOIRES DE COFFRES

RÉSERVOIR GAZ GPL

Info 
Serrures de coffres, 

portillons voir page 238.

Notre conseil 
Ouverture basse = 
plus pratique

pour sortir les bouteilles.

Kit Homegaz
vertical Gold
+ CE avec jauge déportée pour casier à
bouteille exigu. Le plus complet de la
série Homegaz vertical, ce kit permet
une lecture du volume de gaz restant à
l’intérieur du véhicule grâce au cadran à
LED BOREL. Le kit comprend un
remplissage extérieur, un robinet
électrovanne commandé à distance avec
filtre haute pression intégré. 
Dim. Ø 32 x h 56 cm. Poids 18 kg.

6169

Chausson
thermique pour Homegaz
verticale
Maintient la bouteille de gaz en
température sans consommation
électrique supplémentaire. Il se connecte
au réseau d’air chaud du chauffage. Une
entrée d’air latérale étanche permet
d’insuffler à la base de la Homegaz de
l’air chaud, la sortie se fait par un évent
en dessous, ainsi le casier à bouteille
reste étanche par rapport à l’habitacle.

6154

Kit adaptateurs de
remplissage
Ce kit comprend les 3 adaptateurs
nécessaires pour faire le plein dans
toutes les stations d’Europe :
l’adaptateur ACME baïonette. Le
montage se fait simplement par vissage
au centre du remplissage.

6153

Kit Homegaz Top
Light
Réservé au casier à bouteille à large
porte. Dernier né de la série Homegaz
vertical, ce kit permet une installation de
qualité et de sécurité maximale. La
Homegaz verticale remplace
avantageusement la bouteille 13 kg
butane/propane classique. Plus de
manutention fastidieuse, le remplissage
se fait directement à la pompe GPL, avec
l’avantage d’un coût sensiblement
inférieur à celui du gaz en bouteille. 
Dim. Ø 32 x h 56 cm. Poids 18 kg.

6179
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CHAUFFAGE TRUMA S 3004

TRUMA ULTRAHEAT

Façade pour S 3004

Façade titan. Façade gris perle.

2382 2383

Données techniques
Puissance : 3500 W. 
Pression gaz : 30 M bar.
Consommation : 30 à 280 g/h. 
Poids : 10,3 kg. 

Corps de chauffe
Prêt à poser sans façade et sans kit d’évacuation.

Kit d’évacuation 
pour gaz brûlés

Évacuation toit.

2260

S 3004 PIEZO.

2370

S 3004 électronique.

2371

Allumeur automatique S 3004
Permet de basculer un modèle Piezo en modèle
automatique.

2394

Exemple d’installation
Caravane avec ensemble de chaises disposé en
rond : chauffage Trumatic S avec paquet confort,
chauffage du plancher par bouche à air, chauffage
de surface dans la zone des chaises avec bouches à
air de paroi et système Isother.

Chauffage à rendement très élevé. Corps de chauffe en fonte
d’aluminium permettant une bonne séparation de la chaleur.
Thermostat automatique et sécurité par thermocouple.
Fonctionne au butane et au propane. Chauffage correspondant
à la plupart des installations courantes. L’entrée d’air se fait
obligatoirement par le plancher et l’évacuation des gaz brûlés
par le toit. Installation de type encastrable.

Trumatic S 3004
S 3004

* Dimensions avec listel d’ornement en chrome
** Espace supplémentaire nécessaire pour Ultraheat
(en option)

Kit N°3 :
Pour chauffage avec 2
ventilateurs. Idem kit
N°1 avec 2 boutons
ventilateurs rétroéclairés
en plus.

2389

Rétroéclairage des boutons pour contact au toucher sur ce bandeau (S 3004 / S 5004) Sur commande

Kit N°1 :
Pour chauffage sans 
ventilateur. Comprend :
un bouton thermostat
rétroéclairé, 1 platine et
un câble 12 V.

2387 Kit N°2 :
Pour chauffage avec 
ventilateur TEB3. Idem
kit N°1 avec 1 bouton
ventilateur rétroéclairé
en plus.

2388

Option électrique 230 V prévue pour installation sur chauffage Truma 3002 après 81 et Truma S5002 après
04/98, S3004 et S5004. Cet élément électrique monté entre la façade et le corps de chauffe, permet d’avoir
une source de chaleur en intersaison, sans pour cela utiliser le gaz.

Caractéristiques Techniques
Alimentation : 230 V
Puissance : 500, 1000 ou 2000 W
Poids : 2 kg
Livré avec boîtier de commande thermostatique.

Ultraheat.2159

Corps de chauffe

Trumatic S 3002 
S 3004
Découpe dans le plancher
et montage identiques. 
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TRUMA S 5004

L’adaptation de la ventilation 
air pulsé est déjà prévue sur 

les chauffages S 3004 et S 5004. 
Voir page 210.

Important 

Chauffage très puissant, convient pour les grandes caravanes ou les mobil-homes. Son installation peut être
complétée par un système d’air pulsé distribuant l’air chaud d’un bout à l’autre du véhicule. Réglage gaz
thermostatique. Allumage électronique.

Données techniques
Puissance : 6000 W. Pression gaz : 30 M bar.
Consommation : 60 à 480 g/h. Poids : 17,5 kg.

Corps de chauffe S 5004

Avec niche prévue pour 1 ventilateur Truma.

Avec niche prévue pour 2 ventilateurs Truma.
(niche permettant la pose de 2 moteurs de
ventilation).

2372

2373

Façade pour S 5004

Façade gris titan. Façade gris perle.

2384 2385

Kit N°3 :
Pour chauffage avec 2
ventilateurs. Idem kit
N°1 avec 2 boutons
ventilateurs rétroéclairés
en plus.

2389

Kit d’évacuation
pour gaz brûlés

Évacuation toit.

2291A

Trumatic S 5004

Trumatic S 5002 
S 5004

S 5004

Découpe dans le plancher
identique. Largeur de la
découpe de montage
identique, hauteur 
légèrement différente. 
* Trumatic S 5002
** S 5004

Exemple d’installation
Grande caravane : chauffage Truma 5004, avec
2 ventilateurs Trumavent, chauffage du plancher par
bouches à air, chauffage de surface dans la zone
des chaises par bouches à air de paroi, conduite de
l’air chaud jusqu’aux toilettes.

FAÇADE FEU DE CHEMINÉE

Rétroéclairage des boutons pour contact au toucher sur ce bandeau (S 3004 / S 5004)

Nouvelle façade feu de cheminée pour le S 5004
• Le feu de cheminée est maintenant réglable au choix pour une ambiance
romantique ou hivernale

• Les réglages peuvent être choisis librement :
- Fréquence et luminosité des flammes
- Différents crépitements des flammes
- Intensité sonore du feu de cheminée
• Télécommande
• Imitation du bois améliorée
- Grande bûche de bois en trompe-l’oeil avec relief
• Ouverture large, moderne
- Rendu réel quel que soit l’angle de vision
• Façade feu de cheminée qualitatif avec applications en chrome et pièce 
de commande gaz rétroéclairée.

Sur commande

Sur commande

Option feu cheminée.2400

Kit N°1 :
Pour chauffage sans 
ventilateur. Comprend :
un bouton thermostat
rétroéclairé, 1 platine et
un câble 12 V.

2387 Kit N°2 :
Pour chauffage avec 
ventilateur TEB3. Idem
kit N°1 avec 1 bouton
ventilateur rétroéclairé
en plus.

2388

* Dimensions avec listel d’ornement en chrome
** Espace supplémentaire nécessaire pour Ultraheat
(en option)



TRUMATIC E2400 - E4000 - CHAUFFAGE À AIR PULSÉ 

210

CHAUFFAGE GAZ 
- ::: CHAUFFAGE ::: -

PIEZO : allumage manuel par bougie
ELECTRO : allumage électronique

Données techniques
Puissance : 1850 W.
Pression gaz : 30 M bar.
Consommation : 50 à 170 g/h.
Poids : 6,7 kg.
Dimensions avec façade : L 420 x H 365 x P 120 mm
Le chauffage est livré sans kit  d’évacuation.

Chauffage destiné aux petits véhicules.
L’évacuation des gaz brûlés peut se faire soit sur la paroi avec une ventouse latérale,
soit sur le toit selon le kit choisi.
Prévoir impérativement la niche pour l’encastrement de ce chauffage.

Evacuation
par le toit.

Niche alu

Obligatoire  en cas d’encastrement.
Dimensions : L 480 x H 425 x P 100 mm.

2053

Ventouse seule AKW 2.

2266

CHAUFFAGE TRUMA S 2200

L’arrivée du gaz se fait du côté
opposé à la sortie des gaz brûlés.

Important 

3 POSSIBILITÉS D’INSTALLATION

Allumage Sortie droite Sortie gauche Couleur

Piezo 2057 2056 Titan

Électro 2059 2058 Titan

Accessoires de pose
Voir page 215.

Info 

CODE 2294 2293
Caractéristiques techniques E4000 E2400
Puissance de chauffage utile 3700 W 2400 W
Consommation du gaz            position 1 310 g/h 200 g/h
Consommation du courant      position 1 2,3 A 1,1 A
Débit d’air                              position 1 env. 107 m3/h 78 m3/h
du ventilateur                         position 1/2 env. 70 m3/h 79 m3/h
Poids total 9 kg 4,8 kg
Dimensions 530 x 300 x 162 370 x 248 x 123

Grâce à un robuste boîtier plastique et une 
isolation thermique optimale, le chauffage Trumatic
E peut être installé partout... Le chauffage peut être
monté dans diverses positions.  Le chauffage a un 
circuit de combustion fermé avec évacuation des gaz
brûlés à l’extérieur. Un système de commande 
électronique à thermostat prend en charge la gestion
automatique et le contrôle du fonctionnement.

Spécialement destiné aux camping-cars, aux bateaux et aux véhicules utilitaires.

Trumatic E4000

2294

Kit ventouse

pour E 2400.2090 Trumatic E 2400. 

2293

Exemple d’installation
Camping-car compact : Chauffage Trumatic E,
chauffage du plancher par tuyères orientables.

Support tuyau double.

2360

Kit d’évacuation pour 2200  

Kit ventouse (montage 1).
1 m de tuyau évacuation, 50 cm de tuyau
isolé, cache cheminée.

2091

Kit toit pour 22002288A
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La nouvelle génération de systèmes de
chauffage : encore plus confortables, 
plus compacts et plus économiques.
• Le mode d’exploitation hivernale permet de chauffer le
véhicule et produire de l’eau chaude en même temps.

• En mode d’exploitation estivale, seule l’eau chaude est
produite.

• L’appareil présente un degré de rendement élevé jusqu’à 
97 % tout en affichant une faible consommation de gaz.

• La forme asymétrique du chauffe-eau de 10 litres en acier 
inoxydable assure un brassage optimal de l’eau qui se
réchauffe de manière plus homogène et plus rapidement.

• 4 connexions d’air chaud assurent une répartition optimale
de l’air chaud grâce au ventilateur silencieux et puissant.

• La soupape de sûreté/de vidange automatique et sans
courant FrostControl incluse s’ouvre à 3°C et empêche ainsi
le gel du chauffe-eau.

Combi 4 CP Plus.

Combi 6 CP Plus.

2353

2354

ACCESSOIRES D’INSTALLATION

Coude 90° pour sortie air
chaud. 

Tuyau évacuation gaz
brûlés Ø 55.

Tuyau évacuation gaz
brûlés Ø 80.

Tuyau Ø72 recouvert d’un
film plastique.

Bride pour tuyau 
Ø 72.

Ventouse Combi D blanc
pur.

Résistance chauffante pour
FrostControl.

Rallonge 6 m bouton de
commande.

Cadre de protection gris.

Tuyau ventouse Combi D
100 cm.

Obturateur combi 4.

1587

2270

1589

1590

1591

3694

3695

3696

3698

1540A

1600A

FrostControl

Des avantages qui parlent pour eux
Utilisation plus confortable du chauffage
• Commande ergonomique à écran LCD avec un bouton
rotatif/poussoir tourner/cliquer 

• Diagnostic rapide des erreurs via l’affichage des codes d’erreur à
l’écran

• Réglage individuel de la courbe du ventilateur
• Alimentation plus rapide en eau chaude grâce à la fonction booster
• Booster pour une première chauffe du véhicule plus rapide
• Programmation de toutes les fonctions via une minuterie

IMPORTANT
La commande CP Plus peut être ajoutée en seconde monte sur tous
les chauffages Combi à partir de l’année de construction 2007
(enveloppe gnse). Un remplacement de la carte électronique du
Combi est nécessaire en plus.

Il est impératif de 
brancher le 12 V à
partir d’une batterie

en direct.

Conseil 

Caractéristiques techniques Combi 4 Combi 6
Chauffage / Chauffe eau gaz

Pression de service gaz 30 mbars
Type combustible Gaz liquéfié (butane/propane)
Volume eau 10 litres
Pression de l’eau 2,8 bars maxi

Temps de mise en température (de 15°C à 60°C)
Chauffe eau 20 minutes
Chauffage et chauffe eau 80 minutes
Puissance chauffage nominale 2000 W 4000 W 2000 W 4000 W 6000 W
Consommation gaz en g/h Position 1 : 160 Position 2 : 320 Position 1 : 160 Position 2 : 320 Position 3 : 480
Débit air transporté 287 m3/h

Consommation 12 V
Chauffage et chauffe eau De 0,2 A à temporairement 5,6 A maxi - moyenne à 1,1 A
Chauffe eau 0,4 A maxi
Courant de repos 0,001 A
Poids sans eau 14,5 kg
Dimensions L x l x H 510 x 450 x 300

Info 
Livré sans
ventouse

Info 
Voir page 214
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PIÈCES DÉTACHÉES 

CHAUFFAGE TRUMA
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Chauffage SL5002

Chauffage S2200 Chauffage SL3002 & SLP3002

Chauffage SL3002 & SLP3002
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Chauffage 230 V 
1000 W / 1500 W
Avec ventilation froide ou chaude régulée par un
thermostat. Equipé d’un contact sécurité coupant toute
alimentation si le chauffage n’est pas sur ses pieds. 
Dim. : H 21 x L 15,5 x P 15 cm.

2022

Chauffage céramique 
500 W / 1000 W / 230 V
Thermostat automatique. Commutateur du système
d’oscillation. Protection anti-versement. Protection 
anti-surchauffe. Dim. : H 30 x L 19,5 x P 14,5 cm.

2020Chauffage compact soufflant
600 W / 230 V
Poids : 0,44 kg. 
Câble : 0,90 m 
Dim. : H 18,5 x L 11,8 x P 10 cm.

2026

Chauffage Céramique 
850 / 1500 W / 230 V
Avec ventilation, position chauffage 850 W et 2ème

position chauffage 1500 W. Commutateur oscillation.
Avec sécurité chute. Dim. : H 29 x L 21 x P 16,5 cm.

2028

Diffuseur Kuba Kalori gris
Diffuseur d’air chaud compact, à fixer en paroi, avec ventilation à 
3 vitesses. Le commutateur de ventilation et la commande de vanne de chauffage
sont intégrés dans la façade. Il suffit de raccorder les tuyaux d’alimentation et de
départ sur le côté du chauffage.
Données techniques :
Alimenté en 12 V. Puissance calorifique : 5000 W.
Ventilation : 270 m3/h. Consommation : 5 A.
Dim. : l 26,2 x H 19,5 x P 22 cm.

2119

Chauffage gaz portable
Appareil de chauffage à gaz portable avec panneau
radiant aux rayons infrarouges réalisé avec
technologie à basse consommation énergétique.
Idéal pour réchauffer des tentes et auvents. La
distribution de la chaleur arrive de manière
silencieuse et uniforme. Allumage piezo
électrique. Fonctionnement avec des cartouches
de gaz. Puissance de réchauffage 1,2 kW.
Consommation 100 g/h. Cet appareil doit être
utilisé seulement sur surfaces stables et
thermorésistantes et en zones bien ventilées. Dim.
31,5 x 17 x H 27,5 cm. Poids 1,5 kg. 

4393

220 V

GAZ PORTABLE CHAUFFAGE ROUTE

Chauffage 12 V / 300 W
Avec thermostat, interrupteur de commande, sécurité
thermique. Alimenté par la batterie (câble de
raccordement fourni).
Dim. : H 20 x L 19 x P 13 cm. 

2018

Cartouche gaz butane 227 g.1786

Chauffage céramique 
600 /1200 W / 230 V
4 positions : arrêt, ventilation, 600 et 1200 W. 
Protection anti-renversement. 
Dim. : H 24 x L 18 x P 12 cm. 
Poids : 1,5 kg.

2029

12 V
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Ventilateur TEB3 12 V avec pièce de
commande interne 0,8 m + bouton.

Ventilateur TEB3 12 V avec commande
extérieur 1,50 m.  

Ventilateur 230 V TN3 avec pièce de
commande externe 1,50 m.

Ventilateur TEN 3, 12 V avec
transformateur 230 V / 12 V avec
commande intégrée. 

Ventilateur TEN 3, 12 V avec
transformateur 230 V / 1 2V avec
commande externe.

2390

2392

2399

2395

2396

Installation d’air chaud 
• Deux ventilateurs à la performance
optimisée (12 V et 230 V).

• Plus grande charge de pression disponible
- Débit volumétrique de l’air plus important
pour les réseaux d’air chaud longs et
complexes.
- Plus de réserve, lorsque le client module
les différents débits volumétriques en
jouant sur les clapets de sortie d’air, par ex.
pour déshumidifier les zones à problème.

• Niveau booster pour ventilateur 12V
- Diffusion de l’air encore améliorée dans
les zones à problèmes.
- Débit volumétrique encore plus important.

• Faible poids

Truma iNet System 
La commande à distance et le contrôle des systèmes Truma de chauffage et de
climatisation sont réalisés très facilement de partout via la Truma App conviviale et
le Truma iNet System. La Truma iNet Box est l’unité de commande centrale et
l’interface vers les appareils Truma interconnectés. Facile à installer, elle permet de
combiner efficacement les appareils Truma entre eux. 
Grâce à la Truma App gratuite, le système est commandé de manière conviviale et
intuitive à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette. Les appareils Truma
interconnectés sont pilotés à distance par un SMS créé automatiquement. A proximité
de la Truma iNet Box de Truma, l’ordre est automatiquement transmis via Bluetooth.
Les messages de statut importants sont récupérables à tout moment. 

Le Truma iNet System offre
de nombreux avantages : 
• Piloter confortablement les
appareils Truma à l’aide de
l’App, même en déplacement

• Contrôle complet par
messages conviviaux de
statut et d’alarme

• Installation et extension
faciles

• Passage automatique au
Bluetooth en zone de
couverture

• Pérennité grâce à la fonction
de mise à jour

Truma iNet Box 
L’unité centrale de commande à distance 
vers les appareils Truma interconnectés
• Commande à distance et surveillance des 
systèmes Truma de chauffage et climatisation 
par smartphone / tablette

• Mise en service simple via Truma App
• Pérennité grâce à la fonction de mise à jour
• Commande numérique d’appareils Truma compatibles iNet

Pièce de commande Truma CP plus - iNet ready 
Avec la nouvelle fonction de climatisation automatique, la pièce de commande CP
plus - iNet ready pilote automatiquement le Truma Combi et le système de
climatisation Truma jusqu’à ce que la température réglée soit atteinte dans le
véhicule. CP plus - iNet ready et Truma iNet Box sont disponibles en individuel ou en
pack et peuvent être commandés et surveillés via
la Truma App. Tous les autres avantages déjà
éprouvés sont restés identiques.
Fonction de programmation
Toutes les fonctions des systèmes de chauffage
(sauf VENT) sont programmables via la minuterie
Fonction systèmes de climatisation
• Fonction Sleep - particulièrement silencieux en
mode de refroidissement par diminution de
vitesse des deux ventilateurs

• Paliers de ventilateur réglables
• Fonction de minuterie Heure de mise en marche
ou d’arrêt réglable jusqu’à 24 heures en avance

Fonctions nouvelles, interrogation des données de bord, par exemple :
• Présence du secteur
• Tension de bord
• Affichage et description de codes d’erreur
• Statut GSM
• Notification de nouvelle mise à jour de micrologiciel pour la Truma iNet Box
• Affichage de la température de l’eau et ambiante (seulement par SMS)
• Etat de fonctionnement des appareils, par exemple marche / arrêt, boost,
température (seulement par SMS)

• Affichage en cas de franchissement d’une température
réglée ou tension de bord

• Valeur limite réglable individuellement

- Android à partir de 4.1
- iOS à partir de 6.1 (iPhone 4S)
- Une carte mini-SIM (prépayée
ou abonnement) avec son
propre numéro de téléphone
est nécessaire pour la
communication GSM.

AIR PULSÉ

IMPORTANT

VENTILATEUR TEB-3 TN-3
Alimentation électrique 12 V CC 230 V ~ 50 Hz
Consommation de courant 0,2 bis 1,2 A 0,5 A

Débit d’air transporté
(rejet libre, sans tuyau d’air chaud)
à 149 m3/h à 170 m3/h

Débit d’air transporté (avec tuyau d’air chaud 2 x 3 m)
ÜR Ø 65 mm à 104 m3/h à 137 m3/h
ÜR Ø 72 mm à 122 m3/h à 154 m3/h
Dimensions en mm 211 x 279 x 145 211 x 279 x 158
Poids 1,1 kg 1,7 kg

Truma CP plus2350 Truma iNet Box2367
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COLLIERS TUYAUX GAZ BRÛLÉS

Tuyau gaz brûlés Ø 55 
(x 20 m).

2270

Tuyau gaz brûlés Ø 65
(x 20 m).

2271
Bride pour conduite Ø 72. 

Bride pour conduite Ø 22. 

Bride pour conduite Ø 80. 

1591

2214

2239

Bride gris 3 becs pour 
conduite Ø 65. 

2272

Pièce 
d’embranchement.

2215

Manchon pour
conduite Ø 65.

2216

Diviseur 
de conduite.

2201

Bouche à air embout
beige.

924362B B
Écrou de blocage.

2204

Raccord en T
pour Ø 65.

2218

Buse d’angle.

2202

Bouchon pour
manchon Ø 64.

2205

Bouche à air en T.

2219

Support serviette 230 V (45 W)
chauffant et pivotant 
avec interrupteur.
Protection : IP x 1 - Câble : 1,40 m
Poids : 770 g
Dim. : 435 x 455 x 52 mm

2025
Ventilation de Ø ext. 72 
+ film plastique. 

Ventilation de Ø ext. 65 (x 20 m).

Ventilation de Ø ext. 75 (x 20 m).

Ventilation de Ø ext. 80
+ film plastique. 

Ventilation de Ø ext. 25. 

1590

2268

2269

2299

2277

TUYAUX DE VENTILATION

ACCESSOIRES ÉVACUATION TOIT

ACCESSOIRES ÉVACUATION VENTOUSE

PRATIQUE

Boiler

E 2400 

E 4000 / C3402 / C 6002 / Combi /
Combi E

AKL5. Cheminée 
Ø 70. Spéciale 
S 5002 et S 5004. 

2263A

Cheminée toit Ø 60. 

909660B

2263 vrac

B

Anti-refouleur spéciale camping-car.
Se monte sur la cheminée AK.

2212

Rallonge 
de cheminée.

2264

Anti-refouleur en plastique.
Se monte sur la cheminée

2276

Chapeau cheminée seul.

812768B

2267 vrac

B

Couvercle ventouse boiler
jusqu’à 06/06 (KBS2).

2250

Couvercle ventouse boiler
à partir de 06/06 blanc
(KBS3).

2258

Couvercle pour 2246.

2247

Ventouse E2400.

2246

Couvercle seul pour ventouse
C3402/C6002/Combi/Combi E

2249

Kit ventouse pour E2400

2090

Tuyau Ø 80.

2299

Bride Ø 80.

2239

Bouche à air orientable.

2241

Raccord T Ø 80 sortie 70/65.

2242

Raccord coudé  Ø 80.

2244

Raccord Y Ø 80.

2243

Kit d’évacuation pour 2200  

Kit ventouse (montage 1).
1 m de tuyau évacuation, 50 cm de tuyau
isolé, cache cheminée.

Kit toit pour 2200

2091

2288A

Support tuyau double.

2360

Ventouse seule AKW 2.

2266
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DÉTENDEURS DUO/MONO CONTROL CS

DÉTENDEURS GAZ
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EQUIPEMENT GAZ
- ::: CHAUFFAGE ::: -

Coffret 1 bouteille
propane

3602

B

Kit 2 bouteilles pour
caravane

3654

Depuis des années, Truma développe les normes techniques des dispositifs de protection qui permettent de
chauffer les véhicules durant la conduite. Aujourd’hui, nous avons également intégré un détecteur de collision
dans notre nouvelle génération de détendeurs. En cas d’accident, celui-ci réagit dès une vitesse de collision
de 15-20 km/h et ferme l’arrivée de gaz avant même que les conduites ou les appareils ne soient endommagés.
Cela signifie : une arrivée détendue à destination et un sentiment de bien-être et de sécurité pour tous.
Alimentation avec adaptateur 8 à 10 mm.

Soupape de 
commutation DuoComfort
Duocomfort offre aux propriétaires 
du nouveau détendeur 30 mbars
Monocontrol GS la possibilité de bénéficier
d’une installation à 2 bouteilles.

3685

Mono Control CS
Incroyablement sûr : le détendeur de
collision pour systèmes à une bouteille.
Pour le montage vertical ou horizontal.
Valeur de déclenchement détecteur de
collision : 3,5 g ± 0,5 g. Réinitialisation
facile du détecteur de collision.

Pour montage vertical

Pour montage horizontal

3690

3691

Duo Control CS
Duo Control est un inverseur automatique et un
détendeur combinés. Lorsque le niveau de gaz dans
la première bouteille arrive à sa fin, Duo Control
passe automatiquement à la deuxième bouteille
afin de garantir une alimentation continue en gaz. 
Pour l’installation ultérieure facile d’un système à
deux bouteilles. Avec indication de l’état de la
bouteille de service. Sélection manuelle de la
bouteille de service par bouton tournant.

Pour montage vertical

Pour montage horizontal

3692

3693

Affichage à
distance de la
commutation d’une
bouteille à l’autre pour
DuoComfort, DuoControl
CS et Monocontrol CS.

3689

Platine
Spéciale toit oblique, de coffre à gaz
pour Rapido ou Fleurette.

2338

Détendeur 1 bouteille 30 m/Bar
Adaptable à une alimentation butane ou propane.
Détente à 30 m/Bar. Limiteur de débit 1,5 kg/h.
Prise test. Sortie et entrée mâle 20 x 150.

Sortie 8 mm. 

Sortie 10 mm. 

3614 vrac

813634B

812991B

3614A vrac

B

B

Détendeur déclencheur à sécurité
propane 
DS31 - 01 Classe 1NF - 37m/Bar - 1,3 kg/h. Entrée mâle
M 20 x 150 - Sortie mâle M 20 x150.

3604

812821B BDétendeur 
1 bouteille 
30 mbar
Butane ou propane 
avec entrée 20 x 150
et sortie bicone de 
Ø 8 mm. 

3670

Détendeur 2
bouteilles 30 m/Bar
Avec inverseur automatique et
indicateur de bouteille vide.
Entrée et sortie 20 x 150.

921930B

3651 vrac

B

Détendeur 1 bouteille 
butane ou propane
1,2 kg/h - 30 m/Bar, avec soupape.

3650A

921929B B

vrac

Plus de panne 
de gaz !

Lyre haute pression SBS

L 450 mm

3686

B

L 750 mm

3687

B

Conforme à la nouvelle norme EN 12864 annexe D 
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EQUIPEMENT GAZ
- ::: CHAUFFAGE ::: -

DÉTENDEURS BOUTEILLES

Robinet détendeur
Se visse spécialement sur une
bouteille camping-gaz. 

803401B

3626 vrac

B

Détendeur propane
pour bouteille Ø 20.

Détendeur propane
pour bouteille Ø 27.

3665

3666

Détendeur butane 
à sécurité NF
28 m/Bar - 1,3 Kg/h.
Écrou bouteille à sortie 20 x 150.

3646

Détendeur
Propane
Entrée écrou bouteille à
sortie filetage mâle 
20 x 150 - 37 m/bar
1,5 Kg/h.

3676

805659B B

vrac

- Capte les particules aériennes huileuses en suspension dans 
le flux de gaz. 
- Pouvoir de séparation jusqu’à 99 %. 
- Efficacité de filtration 70 % supérieure à celle d’un filtre 
type papier. 
- Fenêtre de contrôle du niveau de saturation. 
- Changement de cartouche simple. 
- Adapté à tous les détendeurs verticaux avec raccord d’entrée 
M 20 x 1,5. 
- Utilisation du raccord à 90° pour les détendeurs type Mono.

Filtre à gaz.

Cartouche de rechange.

Raccord coudé à 90°.

Equerre de fixation.

3699

3699A

3679

3689A

COUPLEURS-PRÉDÉTENDEURS

Coupleur inverseur 
Automatique à limiteur de pression 
incorporé et indicateur “service réserve”
propane. Entrée/sortie mâle M 20 x 150
Pression : 1,5 Bar en service, 0,85 Bar
en réserve.

3611
Inverseur manuel gaz
S’installe entre deux bouteilles
et permet de basculer d’une
bouteille à l’autre manuellement.

3675

925435B B

vrac

Coupleur inverseur
propane
Automatique avec limiteur de
pression avec indication
"service/réserve" incorporé.

3645

Prédétendeur de sécurité 
Avec limiteur de pression à 1,5 kg/h. Entrée et sortie filetées, 20 x 150.

804063B

3631 vrac

B

Filtre gaz bouteille
Permet la protection du circuit gaz et
des équipements embarqués, en
filtrant les particules solides et
liquides quelque fois contenues dans
les bouteilles. Bouteilles butane ou
propane. Raccordement écrou 
bouteille à mâle 20 x 150. Capacité
de filtration 20 bouteilles de 13 kg.

3672

Elément filtrant de rechange.

3673

Exemple de montage

> Ø 27> Ø 20

Connexion rapide 
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VANNES
- ::: CHAUFFAGE ::: -

Vanne 1 sortie avec
olives métalliques Ø 8
mm. Se raccorde au
tuyau cuivre 8 mm.

803394B

3635 vrac

B

Vanne 2 sorties avec olives
métalliques Ø 8 mm.

803395B

3637 vrac

B

Adaptateur permettant la connexion d’une
lyre, normes françaises, sur bouteille 3 kg
camping-gaz.

3632

Adaptateur primagaz / totalgaz Ø 20 mm.

805596B

3628 vrac

B

Raccords internationaux pour
installation française permettant
la connexion à la plupart des
bouteilles étrangères.

804442B B

Raccord 1/4 inversé à tétine. 

0010D

Raccord 1/2 à tétine. 

0010C

VANNES TRUMA

ADAPTATEURS BOUTEILLE

SPÉCIAL TOURISME RACCORD TÉTINE

INDICATEUR GAZ

Vanne d’arrêt 20 x 150 
Robinet en laiton matricé à fond obturé, 1/4 de tour employé
par le gaz de France, ressort inox. Décolletage laiton.
Utilisation basse pression (après détendeur 28 ou 37 g).

3640

Adaptateur cube
butagaz Ø 27 mm.

3627

Box x10
Jauge Seculevel
Manomètre à membrane. Facile à installer.
Se place entre la bouteille et le détendeur.
Prévient de la panne proche et détecte les
fuites grâce à l’indicateur pour gaz propane.
Sans entretien, sans piles. Conforme à la
norme EN1949 + A1 du 15/06/13.

3660A B

3660DB

Indicateur de
niveau de gaz
bouteille level
check
Grâce à sa technologie à
ultrason, il permet de savoir le
niveau de gaz dans toutes les
bouteilles alu ou acier d’un
diamètre de 200 à 350 mm
(sauf GPL). Fonction lampe
led. Fonctionne avec pile 9 V
non fournies.

3672A

Indicateur de niveau
de gaz Dometic
Mesure fiable du niveau par
ultrasons. Utilisation facile. Pour
toutes les bouteilles de gaz
(propane et butane) en acier et en
aluminium, d’un diamètre de 200
à 350 mm (sauf bouteilles à auto-
remplissage). Dim. : Ø 16 x 113 mm.
Protection contre les explosions.

3672DASTUCIEUX !

Vanne 3 sorties avec olives métalliques Ø 8 mm.
Se raccorde au tuyau cuivre 8 mm.

vrac

803396B

3638

B
Vanne 4 sorties avec olives métalliques Ø 8 mm. 
Se raccorde au tuyau cuivre 8 mm.

3639

Raccord sans
soudure



RACCORDS BICONES POUR TUYAU Ø 10 MM EXTÉRIEUR
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RACCORDEMENTS

TÉTINES ET BICONES

- ::: CHAUFFAGE ::: -

RACCORDS 20 X 150

Raccord double femelle M 20 x 150.

804084B

3609 vrac

B

Raccord double mâle 
M 20 x 150.

3644

804096B

vrac

B

Ø 8 mm. Raccord droit. 

3633

800504B B

vrac

Ø 10 mm. Raccord droit.  

813613B B

Raccord coudé. 

800505B

3634 vrac

B

Bouchon 20 x 150.

803389B B

Raccord 20 x 150 
sur tuyau Ø 8 mm ext.

803386B

3643 vrac

B

Bouchon Truma Ø 8 mm.

915235B B

Tétine droite P327, L 57 mm pour
multivanne.

800499B B

Tétine à souder pour tuyau 
Ø 8 mm ext.

3648

Raccord mâle 
20 x 150. 
À tétine.

3683

Raccord 
coudé 90°.

3679

Raccord complet 20 x 150 à tétine + joint.

804080B

3610A vrac

B

Raccord à souder
20 x 150. À Ø 8.

3677

Raccord en T.

810575B

3629 vrac

B

Raccord en T.

2347

Raccord en T.

2348

Raccord 1/2“ mâle sur femelle Ø 8 : pour
raccorder les lyres sur tuyau Ø 8 mm
extérieur. 

3647

Ecrou + olive Ø 8 mm pour raccord bicone.

812826B

3667

B

vrac

Raccord T tétine.

800511B B

Fourreau de Ø 6 mm à introduire dans
le tuyau en cuivre pour éviter
l’écrasement lors du serrage de raccords
bicones. 

800514B

3668 vrac

Bx4

Réducteur 10 mm à 8 mm.

2349

Olive Truma Ø 8.

914320B Bx2

Couronne de cuivre 6 x 8, livrée par 50 m.

3636

RACCORDS BICONES POUR TUYAU Ø 8 MM EXTÉRIEUR

Ø 8
mm

Ø 8 mm

Ø 8
mm

Ø 8
mm

Ø 10 mm

Ø 10
mm

Ø 10
mm

Ø 8 mm

Ø 10
mm
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EQUIPEMENT GAZ
- ::: CHAUFFAGE ::: -

Flexible pour gaz Butane.
Longueur 1 m. 
Entrée : écrou 20 x 150 
sur détendeur 3646/3604B. 
Sortie : écrou G 1/2 sur
appareil.

3623 B

Tuyaux caoutchouc 6/12 avec deux colliers. 
Durée de vie : 5 ans. NF 36110. Sous coque.

Joint marron pour sortie détendeur.

812783B

3625 vrac

Bx5

Joint noir pour écrou bouteille.

812909B

3624 vrac

Bx5

Longueur 70 cm.

3661 B

Longueur 35 cm.

3662 B

Raccord lyre 70 cm.

3606

800376B

vrac

B

Raccord lyre 45 cm.

3612

800375B

vrac

B

Raccord lyre souple 30 cm. 
E : écrou bout. 
D : écrou 20 x 150.

3605

800289B B

vrac

P30. Lyre 30 cm. Type 
carburation non NF, avec
entrée et sortie 20 x 150.

800377B B

Couronne de cuivre 6 x 8,livrée par 50 m.

3636

Détecteur monoxyde de carbone. Fonctions
avec 3 piles AA 1,5 V. Indicateur niveau
batterie. Dim. 120 x 90 x 38 mm. Poids 240 g.

2047

Boîtier de gaz extérieur permettant
d’alimenter un appareil ménager à
l’extérieur du véhicule.
Dim : 85 x 195 x 70 mm

3657

Clé de blocage
des écrous gaz.

925198B B

E

D

Lyre haute pression avec sécurité de rupture

L 450 mm.

3686 B

Lyre Favex 40 cm 
avec limiteur de débit.

2391

L 750 mm.

3687 B

Lyre de raccordement 1 m.

3658

TUYAUX

SÉCURITÉ

JOINTS

DIVERS

Longueur 1,50 m.

3622 B

Notre conseil 
Vérifiez les dates de

péremption de vos lyres
et tuyaux de gaz.

Une fuite ? Vérifiez avec
le détecteur de fuite.

Tuyau simple constitué d’un cœur en inox, d’une résistance mécanique élevée
grâce à une tresse inox et une gaine PVC très résistante aux intempéries sans
date limite d’emploi. Avec embout fileté 20 x 150 et un embout fileté gaz G1/2. 

Sans date limite
d’emploi

Clé en acier.

800497B B

Détecteur de fuite de gaz, 210 ml.

3652

Top vente
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ISOLANTS THERMIQUES

ACCESSOIRES
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ISOLANTS PHONIQUES …
- ::: STORE/ISOLATION ::: -

La conception de ces produits isolants hautement performants, leur donne un pouvoir
d’isolation thermique et phonique de premier ordre. Leur légèreté et leur inaltérabilité
dues au traitement antioxydation des feuilles d’aluminium, permettent en toute
sécurité l’isolation de votre caravane, camping-car, maison, bateau, fourgon.

4 films + 3 mousses

1 film métallisé armé 90 g/m2, 1 couche de
mousse isolante polyéthylène à cellules fermées
de 3 mm, 1 film métallisé simple 12 µ, 1 couche
de mousse isolante polyéthylène à cellules
fermées de 3 mm, 1 film métallisé simple 12 µ, 
1 couche de mousse isolante polyéthylène à
cellules fermées de 3 mm, 1 film métallisé armé
90 g/m2.  Vendu en rouleau de 10 x 1,55 m de
large, soit 15,5 m2.

0956

3 films alu + 2 mousses

1 film métallisé armé 90 g/m2, 
1 couche de mousse isolante
polyéthylène à cellules fermées de 
3 mm, 1 film métallisé simple 12 µ, 
1 couche de mousse isolante
polyéthylène à cellules fermées de 
3 mm, 1 film métallisé armé 90 g/m2.
Vendu en rouleau de 10 x 1,55 m de
large, soit 15,5 m2.

0955

Isolant capot moteur

Isolant capot alvéolé coque d'œuf.
Auto-adhésive. Épaisseur 40/25 mm.
Plaque de 1000 x 750 mm.

0968

12 boutons à pression
en métal nickelé, partie mâle avec vis
autobloquante. Fournis avec outillage
de pose (poinçon et base). Ø bouton :
15 mm. Idéal pour relier toiles,
couvertures, etc à structures fixes.

0929B B

Œillets en laiton (x25)
Avec outillage de pose (perforateur,
poinçon et base). Ø interne de l‘œillet :
10 mm.

0929A B

Œillets (x10)
de bâche/toile multi-usage.
Un coup de marteau, et c’est fixé.

0929C B

Gris.0958

Biais rouleau 50 mm.
Coloris gris.

0917

Biais rouleau 50 mm.
Coloris beige.

0918

10 Ventouses + anneaux.

0929 vrac

Biais pré-plié.
Coloris gris.

0917A

812930B Bx10

Biais pré-plié.
Coloris beige.

0918A

Beige.0958B

Film PE
métallisé armé
Fibre polyester 120 g/m2.
Film PE métallisé simple.
Mousse polyéthylène 
3 mm. Vendu en rouleau
de 20 x 1,55 m de large,
soit 31 m2.

Spécial pare-brise
et vitres

Pince pour œillets en acier zingué. Perfore la bâche
et assemble les œillets en une seule opération. Pour
tout type de bâches ou de toiles. Livrée avec 50 
œillets en alliage d’aluminium laitonné. Ø 10 mm
intérieur et Ø 25 mm extérieur.

B7532



RIDEAUX ISOTHERMES INTÉRIEURS

PROTECTION ISOLANTE PARE-BRISE
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... ET THERMIQUES
- ::: STORE/ISOLATION ::: -

Harmonie est un rideau qui occulte toutes les sortes de baies, il vous
garantit une obscurité totale, diminue la condensation, isole de la chaleur,
du froid ainsi que du bruit. Sa conception réunit des matériaux synthétiques
brevetés qui font de lui un produit de haute performance et robuste qui a
l’avantage de se poser facilement grâce à ses ventouses. Le rideau
“Harmonie” se fabrique pour tous les types de véhicules.

1 - Un tissu gris ou beige.
2 - 3 couches de mousse isolante

enpolyéthylène à cellules
fermées de 1,5 mm.

3 - 3 couches de film métallisé, 
12 microns.

4 - Une couche de fibre polyester
100 g/m2.

5 - Un film métallisé armé 
100 g/m2.

Composition :
1 film métallisé armé 30 g/m2,
1 couche bulle 104/150, 1 film
métallisé armé 30 g/m2.

Véhicule Année Gris Beige
C25/J5 Ducato1 avant 91 0980 B 0980B B

C25/J5 Ducato2 après 91 0981 B 0981B B

Jumper/Boxer/Ducato 3/4 après 94 0982 B 0982B B

Jumper/Boxer/Ducato 5 après 06/06 0982 A B 0982C B

Renault Trafic avant 07/01 0983 B 0983B B

Trafic/Vivano/Primastar inclus 06/06 après 07/01 0983 A B 0983C B

Renault Master avant 98 0978 B 0978B B

Renault Master après 98 0984 B 0984B B

Ford Transit après 86 0985 B 0985B B
Ford Transit inclus 06/06 après 2000 0985 A B 0985C B
Ford Transit après 2014 7040 B 7041 B

Mercedes MB 100 0986B B

Mercedes MB 207/307 après 94 0987 B

Mercedes Sprinter 208/308 après 95 0988 B 0988B B

Mercedes Sprinter 208/308 après 05/06 0988 A B 0988C B

Mercedes 608 0989 B

VW Transporter T4 après 97 0993 B

Laïka Ecovip Intégral après 96 0997B B

Véhicule Année Code
Jumper/Boxer/Ducato 3/4 après 94 0927
Jumper/Boxer/Ducato 5 après 06/06 0927A
Renault Master après 98 0995A
Ford Transit après 2000 0939
Ford Transit après 2014 7043
Mercedes Sprinter après 95 0935
Mercedes Sprinter après 05/06 0935A

Kits cabine

9 épaisseurs
Livré par jeu complet comprenant
le pare-brise et les deux portières.

Renvoie 96 % des rayons solaires
Info 

ISOLANTS H.T.D.

Volet extérieur pour cabine de camping-car
Pour une protection contre les intempéries et une isolation thermique. Ce volet, conçu en une seule pièce,
s’adapte parfaitement à la cabine du véhicule. Les découpes aux rétroviseurs et les ventouses le maintiennent
en place en cas de vent.

Ford Transit depuis 2000.

Ford Transit depuis 2014.

Master après 98.

Renault Master après 04/10.

0923

0933

0926

7042

Jumper / Boxer / Ducato 3-4 de 94 à 06/06.

Jumper / Boxer / Ducato 5 depuis 06/06.

Mercedes Sprinter.

Sprinter à partir 05/06.

0921

0921A

0922

0922A

VOLET ISOTHERME POUR BAIES INTÉGRALES SEITZ

Composition et montage :
Produit fabriqué avec matériel couplé à trois couches, une couche externe réfléchissante, une couche isolante et une couche externe veloutée. Le montage se fait simplement
par deux élastiques appliqués sur la partie en bas de la vitre et fermeture par velcro dans la partie haute. Une fois monté le volet ne constitue pas un obstacle ni pour
l'ouverture de la baie ni pour l'emploi normal du store moustiquaire. 

Code Dimensions baie Code Dimensions baie
4199A 1300 x 600 4195 900 x 500
4198A 1200 x 600 4192 700 x 600  
4199 1000 x 600 4190 700 x 300  
4198 1000 x 500 4194 900 x 450  
4197 900 x 600 4193 800 x 450  
4196 900 x 550 4191 700 x 550  

Économique
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VOLET ISOTHERME
- ::: STORE/ISOLATION ::: -

VOLET ISOTHERME HAUT ET BAS

Composition :
Réalisé avec matériel isolant de 7 mm et composé de 
3 couches (PVC + résine expansée + double pet avec filet).

Montage :
Montage et démontage extrêmement rapides et simples
sans l'emploi d'aucun tirant additionnel.

Remarque :
Le velcro est appliqué en série dans la partie inférieure, pour avoir la
possibilité d'acheter en deuxième temps le volet extérieur pour le capot.

Véhicule Code haut Code bas

Ducato > 02 4172 4173
Ducato > 06 4170 4171
Transit > 00 4174 4175
Transit > 06 4176 4177
Master > 05 4178 4179

Économique
et esthétique

THERMOVAL 

THERMOVAL LUXE

POUR VÉHICULE INTÉGRAUX

Caractéristiques techniques :
Ce produit reprend les caractéristiques du THERMOVAL LUXE dont la matière film PVC et le système d'ouverture par agrippant en façade. Utilisable été comme
hiver. Mise en place facile et sécurisée par un système de ventouses et boutons pressions.

Code Désignation
4131 Integral Autostar Auros version 2011
4133 Integral Burstner VISEO > 2009
4134 Integral Pilote > 2007
4151 Integral Burstner ELEGANCE/ AVIANO > 2007
4152 Integral Hymer version 2011 classe B
4153 Integral Hymer classe SL/CL > 2007
4154 Integral Rapido version 2011
4159 Integral Autostar Aryal > 2009

Caractéristiques techniques :
Ce produit reprend les caractéristiques du THERMOVAL dont la
matière film PVC et propose en plus un système d'ouverture par
agrippant en façade. Permet de faire rentrer ou non la lumière
dans l'habitacle. Plus fonctionnel pour l'utilisateur. 
• Livré dans un carton.
• Poids : 5,1 kg.
• Pour capuline, profile et fourgon.

Caractéristiques techniques :
• Fabrication Française et garantie 2 ans.
• 100% imperméable et opaque, protège de la décoloration du tableau de bord.
• Montage sécurisé et simplifié avec ventouses spéciales (sans trous ni vis).
• Entretien et rangement faciles.
• Pour capucine, profile et fourgon.
• Livré en sachet.
• Poids 5 kg.

Code Désignation

1145 Ducato > 02

1146 Ducato > 06

1147 Transit > 06

1147A Transit > 06/14

1148 Sprinter > 06

Code Désignation

1135 Thermoval jumper/boxer/ducato après 06/02

1136 Thermoval jumper/boxer/ducato après 06/06

1137 Thermoval Ford transit après 06/06

1137A Transit après 06/14

1138 Thermoval Mercedes sprinter après 06/06
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ÉCONOMIQUE

Housse haut de gamme de protection contre les endommagements de la laque
par la pluie, la glace, la neige, la chaleur et les salissures provoquées par les
oiseaux et les arbres. Protection contre la formation d’algues et les
décolorations de la laque et contre le dessèchement des joints en caoutchouc.
Protège contre le blanchiment des aménagements intérieurs sous l’effet des
rayons du soleil. Se compose d’un textile en 4 couches à propriété respiratoire,
donc pas de formation d’eau de condensation pouvant provoquer des
moisissures... Adaptation optimale au camping-car avec passant élastique et
système de sangle. 2 fermetures éclair dissimulées facilitent l’accès à la porte.
Entretien aisé, résistant aux déchirures et lavable. Livraison avec auxiliaire de
fixation (tige télescopique) et sacoche de rangement.

Code Désignation Longueur Largeur Hauteur
4415 Housse caravane 5,10 2,50 2,20
4416 Housse caravane 5,50 2,50 2,20
4417 Housse caravane 5,90 2,50 2,20
4418 Housse camping-car 6,10 2,35 2,70
4419 Housse camping-car 6,50 2,35 2,70
4466 Housse camping-car 7,10 2,35 2,70
4467 Housse camping-car 7,50 2,35 2,70

BÂCHE DE PROTECTION

HOUSSES CARAVANES/CAMPING-CAR

Protégez votre camping-car avec la nouvelle bâche Cover Premium Fiamma garantissant une isolation parfaite
contre la chaleur et les rayons UV et pour une protection idéale contre les effets de la pollution ou la saleté. 
Ce sont les meilleures qui se trouvent sur le marché, réalisées en tissu transpirant léger mais résistant à la fois ;
évitent la condensation. Maintient l’habitacle au frais, lavable à la main. Existe en deux versions :

M pour camping-car jusqu’à 7,1 m.6589 L pour camping-car jusqu’à 8 m.6590

Cover Top
La solution la plus simple et rapide pour protéger votre
camping-car. Bâche solide et résistante réalisée en vinyle
résistant aux UV pour protéger le camping-car de la saleté et
du soleil. Facile à tendre en utilisant des cordes ou des
élastiques (non fournis). Angles renforcés et anneaux de
crochetage. Dimensions : 8,5 x 5,2 m.

0977
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STORE CABINE REMIfront

La solution d’assombrissement HAUT DE GAMME
Grâce au nouveau système REMIfront, votre sphère privée est garantie, et votre sécurité contre les cambriolages également. La structure de plusieurs couches du matériau
d’assombrissement réduit le réchauffement et le refroidissement du véhicule. Très facile à monter sur les colonnes. Les ouvertures d’aération ne sont pas obstruées. 
La facilité du démontage est un avantage particulier. Ainsi, le système peut être conservé lors du changement de véhicule. 
NB : montage impossible s’il y a eu une modification de la face avant et intérieure du véhicule (intégraux par exemple).

REMIfront II
Rideaux gris complets cabine Remifront /
Ducato / Boxer / Jumper de 1994  jusqu’à
06/06.

REMIfront IV
Remifront / Ducato / Boxer / Jumper à
partir de 06/06.
Avec préparation HP dans le montant.

Jusqu’à 09/11, montants
gris et plissé gris.

De 09/11 jusqu’à 08/14,
montants beige et plissé beige (250).

A partir de 08/14, montants
beige et plissé beige (290).

1038

1038DG

1038DBCL

1038DN

Accessoires pour
véhicule > 06/06

Adaptateur pare-soleil

Bande pare-soleil bas

6210

6211

REMIfront III gris

Mercedes Sprinter après 06 avec rétroviseur droit.

Mercedes Sprinter après 07 avec rétroviseur coudé.

1134

1133

REMIfront III gris
Ford Transit à partir de 06/06
(montage uniquement avec plafond
plastique).

REMIfront IV gris
À partir de 06/14 (sans capteur).

1038E

1038T

Nous consulter pour
compatibilité accessoires Après 04/11

Sans détecteur.

Avec détecteur de pluie.

1088

1088D

FIAT DUCATO

FORD TRANSIT

MERCEDES SPRINTER RENAULT MASTER
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Dometic SEITZ store occultant, pour Fiat
Ducato type 250, Peugeot Boxer et
Citroën Jumper de même type (sans
compartiment de rangement dans le toit).

1039

Ducato 250 après 06/06.

1028

Couleur sable.
Ducato 230 après 94

et Ducato 244 après 2002.

1027

Pour une protection parfaite de l’intimité
Systèmes de stores d’occultation Dometic SEITZ pour les cabines de conducteurs. Idéal pour stopper les regards indiscrets et augmenter l’isolation thermique du
véhicule : les stores d’occultation Dometic SEITZ pour les cabines de conducteurs s’installent rapidement. Disponibles en store plissé double à structure alvéolaire
Duette ou en toile d’occultation pour pare-brise pour Fiat Ducato de type 250, construit après mi 2006. La structure alvéolaire plissée double Duette est particulièrement
robuste, elle ne s’affaisse pas et offre une excellente isolation thermique. Le revêtement en aluminium réduit efficacement la température intérieure pendant la
journée et améliore l’isolation la nuit. Installation simple et rapide sans gêner les sorties de ventilation du tableau de bord. Absorbe jusqu’à 99 % des rayons UV. Très
bonne isolation contre la chaleur et le froid (grâce au système alvéolaire laminé aluminium). Réglable en continu. Grande résistance par rapport au plissé simple.

Dometic SEITZ stores de pare-brise
Pour pare-brise Fiat Ducato type 250 (sans compartiment de rangement dans le toit) et Peugeot
Boxer, Citroën Jumper de même type, ainsi que Fiat Ducato type 230 et 244. Protection contre les
regards indiscrets et isolation thermique grâce au revêtement en aluminium à l’extérieur. Cassette
à revêtement époxy avec store. Ne couvre pas la ventilation du tableau de bord.

Store d’occultation pour pare-brise
Ce store est monté sur le tableau de bord. Le montage 
s’effectue rapidement et facilement. L’accrochage se fait au
pare-soleil. Extérieur couleur aluminium, intérieur sable.
Dim. : 1540 x 730 mm.

STORES CABINE

STORES PARE-BRISE

EQUIPEMENT HIVER

Raclette 9 cm

x 30.1393B

Bombe
anti-givre

300 ml.1393A

Dégivreur de pare-brise 12 V

Evite de gratter le pare-brise. Simple d’utilisation : grâce
aux ventouses, fixez le chauffage sur le pare-brise puis
branchez le sur la prise allume-cigare… Et le gel disparait
tout seul ! Température de surface environ 60°C. Alimentation
12 V, 15 A, 200 W.

0928

Pelle à neige démontable. 
Dim. 92 x 24 x 6 cm. 
Pliée 33 x 24 x 6 cm.

4387

Voir autres
équipements 
page 40.
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Une exposition directe au soleil doit être absolument évitée. Pour être aussi protégé de manière optimale dans votre résidence de loisirs, vous pouvez faire confiance aux
valeurs élevées de réfléchissement des stores pare-soleil REMIsun. La face externe revêtue d’aluminium réfléchit jusqu’à 90% de la chaleur - et du rayonnement solaire.
Pendant les mois d’hiver, REMIsun a, en outre, une valeur élevée d’isolation thermique et contribue donc à la diminution des besoins en chauffage. Visser tout simplement
le système de store sur la fenêtre et le support poignée sous la fenêtre - terminé. REMIsun est particulièrement caractérisé par le peu d’espace nécessaire au montage.
Installation également possible à proximité d’un angle ou près d’un placard intégré.

Le store pare-soleil avec une toile métallisée à l’aluminium, pour isoler et obscurcir, et la moustiquaire séparée pour une protection efficace contre les insectes, sont tous
deux placés dans une cassette de belle forme. Dimensions de découpe : Largeur : - 70 mm Hauteur : - 105 mm.

Store SNCF à friction

STORE REMIsun

STORE REMI FLAIR 1

PIÈCES DÉTACHÉES STORES INTÉRIEURS

Avantages :
• Protection optimale
contre la vue et le soleil.

• Caractère confortable.
• Peu d’espace et poids faible.
• Équipement ultérieur
toujours possible.

• Installation facile.

Avantages :
• Protection visuelle optimale.
• Fabrication de haute qualité.
• Très peu de place nécessaire.
• Protection efficace contre les
insectes.

• Installation simplifiée.

Coloris gris clair, moustiquaire blanche. Barre de charge aluminium. Dimensions hors tout.

Crème/aluminium
Dimensions hors tout.

77 x 70 cm

87 x 70 cm

97 x 70 cm

102 x 70 cm

112 x 70 cm

1150

1151

1152

1153

1154 B

B

B

B

B

127 x 70 cm

132 x 80 cm

142 x 80 cm

152 x 80 cm

162 x 80 cm

172 x 80 cm

182 x 80 cm

192 x 90 cm

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162 B

B

B

B

B

B

B

B

75 x 70 cm

80 x 70 cm

90 x 70 cm

110 x 70 cm

120 x 70 cm

130 x 80 cm

140 x 80 cm

150 x 80 cm

160 x 80 cm

170 x 80 cm

180 x 80 cm

190 x 80 cm

1001

1002

1003

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

Pensez à remonter vos stores avant de
prendre la route. Vous allongerez ainsi
la durée de vie de vos mécanismes !

Conseil…
100 x 100 cm

180 x 100 cm

190 x 100 cm

200 x 100 cm

1030

1032

1033

1034

Coloris beige,
moustiquaire blanche

Spécial mobil-home

Stores Seitz Stores Climatec

Cache-vis blanc SP284.

810322B Bx12

Crochet store SP12.

913347B Bx2

Tirette longue SP153.

913346B Bx2

Anneau de tirage renforcé.

810680B Bx2

Guide SP42 droit et gauche.

920815B B
Anneau de tirage court.

810730B B

Dimensions de découpe : 
Largeur : - 70 mm
Hauteur : - 105 mm
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Baies avec cadre en polyuréthane. Coloris cadre extérieur : noir.
Coloris cadre intérieur : blanc crème.

DOMETIC SEITZ

NETTOYANT BAIES

Des baies adaptées à chaque véhicule
Nous vous proposons les baies projetables et coulissantes de la série Dometic SEITZ S4. Ces systèmes ont été conçus par le leader international du marché des baies en
aluminium et polyéruthane et ont déjà été montés sur un nombre incalculable de véhicules. Ils sont synonymes de grande fonctionnalité, d’excellente qualité, de manipulation
simple et sont disponibles dans toutes les variantes de taille possibles. 

 Les atouts des baies S4
Un confort total : système manœuvrable d’une seule main, intégrant également une moustiquaire et
un store occultant. Manipulation facile avec différentes positions d’ouverture. Bonne isolation
thermique : rouleau pare-soleil à revêtement en aluminium. Qualité robuste avec vitre en acrylique
et double vitrage. Grande flexibilité : convient pour une épaisseur de paroi de 26 à 41 mm (nécessité
de recouper le contre-cadre). Baies vitrées coulissantes disponibles en modèles pour main droite ou
gauche. 

Baie vitrée coulissante S4,
la favorite
Au vitrage en verre acrylique et à verrous
de sécurité. La vitre avant (vue dans le
sens de la conduite) coulisse, la vitre
arrière reste fixe. Le cadre extérieur et le
cadre intérieur sont vissés ensemble de
l’intérieur, ce qui garantit une étanchéité
efficace et durable.

Baie vitrée projetable S4 - Le système complet
Ce système complet pour caravanes et camping-cars est équipé de bras télescopiques permettant
une ventilation simple ainsi que d’un rouleau pare-soleil intégré et d’une moustiquaire. Son excellent
niveau d’isolation thermique est comparable à celui d’une habitation. Des verrous de sûreté
empêchent d’ouvrir la fenêtre de l’extérieur.

Baie vitrée
projetable

Baie vitrée
coulissante
réversible

Dimensions 
à commander 

l x h

Dimensions 
hors tout 

l x h 

Dimensions 
de découpe 

l x h

Dimensions d’ouvrant
de la baie vitrée
projetable l x h

Poids
kg

4560 - 350 x 500 393 x 531 343 x 498 254 x 354 4,1

4561 - 500 x 300 544 x 330 499 x 298 404 x 154 4

4562 4583 500 x 450 544 x 480 500 x 448 404 x 304 5

4563 4584 600 x 500 644 x 531 599 x 498 504 x 354 6,1

4564 4585 700 x 300 745 x 330 700 x 298 604 x 154 5,3

4565 - 700 x 400 745 x 430 702 x 398 604 x 254 6,1

4566 - 700 x 500 745 x 531 700 x 498 604 x 354 7

4567 - 700 x 550 745 x 581 700 x 549 604 x 404 7,4

4568 4586 700 x 600 745 x 631 702 x 599 604 x 454 7,7

4569 4587 750 x 400 797 x 430 750 x 398 654 x 254 6,4

4570 4588 800 x 450 846 x 481 801 x 450 704 x 304 7,1

4571 4589 900 x 400 948 x 430 902 x 398 804 x 254 7,5

4572 4590 900 x 450 948 x 481 902 x 448 804 x 304 8

4573 4591 900 x 500 948 x 531 902 x 499 804 x 354 8,4

4574 - 900 x 600 948 x 631 902 x 599 804 x 454 9,2

4575 - 1000 x 500 1048 x 531 1002 x 499 904 x 354 9,3

4576 - 1000 x 600 1048 x 631 1002 x 599 904 x 454 11

4577 - 1200 x 600 1249 x 631 1201 x 599 1104 x 454 12,5

Nettoyant vitres acryliques
Formulation spécifique pour les vitres
fragiles en acrylique. Nettoie et protège
grâce à une cire incorporée.
Ininflammable. Biodégradable à plus de
90 %. Flacon vaporisateur de 500 ml.

1814

Nettoyant vitres
& acryliques 0,5 L
Assure une propreté sans traces et
un éclat brillant sur toutes les
surfaces en verre, verre acrylique et
plexiglas dans les caravanes, les
camping-cars, les bateaux, les
maisons de vacances, etc. Convient
également pour le nettoyage des
vitres de voitures, coupoles et
miroirs. Elimine les salissures, la
poussière, les dépôts gras, les traces
de doigts, la nicotine, etc. Avec effet
déperlant et antibuée. Protège contre
nouvelles salissures. Respectueux de
l’environnement. Biodégradable.

2030
Ce nettoyant (250 ml) est prévu
pour un entretien régulier. Elimine
tous les types de saleté, même la
graisse et les dépôts de nicotine. Le
polish (75 ml) pour verre acrylique
et le chiffon spécial permettent
d’éliminer les taches et les petites
rayures.

Chiffon à polir.

6135

Kit complet.

2048 B
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BAIES POLYPLASTIC

BAIES KLEIN BAIES SEITZ S4

BAIES PARAPRESS BAIES ADRIA

DIVERS GARNITURE DE FENÊTRE (X 10M)

Fermeture  complète.
Entraxe fixation 20 mm.

Poignée seule.

800273B

801610B B

B
Fermeture  complète.

Fermeture seule.

807478B

807475B

B

B

Fermeture complète.

801984B B

Ensemble poignée avec contreplaqué
et gâche. Entraxe 20 mm.

801818B B
Fermeture à pousser. Type Fendt.
Entraxe 20 mm.

806308B B

Paire. Fermetures
avec bouton poussoir.

806054B B

Compas avec fixation 35 mm
côté baie, 25 mm côté cadre.

L 220 mm (hors tout : 248 mm).

L 245 mm (hors tout : 268 mm).

800088B

800082B

B

BPaire. Fermetures
montées après 83.

801820B B

Pour série 04.08, 04.13,
04.14, 04.16 et 04.17.
Compas automatique plat.

280 mm.

230 mm.

814265B

814025B

B

B

Pour série 04.08,
04.13, 04.14 et 04.17. 

300 mm tubulaire.

802005B B

Entraxe de fixation 20 mm côté
baie, 25 mm côté cadre.
Compas automatique plat avec
verrou droit et gauche. 

280 mm.

230 mm.

807221B

807222B

B

B

Compas baie S4.

L 130 (baie L 300).

L 245 (baie L 400).

L 300 (baie L 450).

L 440 (baie L 600).

L 560 (baie L 700).

812629B

812841B

806524B

812847B

801995B B

B

B

B

B

Hauteur 221 mm par paire

Marron.800262B B

Hauteur 261 mm par paire

Marron.800081B B

Entraxe de fixation 30 mm côté baie,
20 mm côté cadre. Hauteur : compas
fermé axe à axe.

Cache-vis SP284 Ø 12.

Blanc.810322B Bx12 Contreplaqué 58563.

812850B Bx2

Poignée grise plastique avec patte zinguée.

Droite816029B B

39 mm.60103A

Clou blanc 25 x 2 mm.

807343B Bx10
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400 x 400 mm
avec aération permanente.
Livré avec moustiquaire. 
Ouverture par manivelle.

Couvercles blancs en ABS

Compas de lanterneaux

Lanterneau 480 x 480 mm (int.)
+ moustiquaire + obturateur.

0954

Côtes intérieures 450 x 450 mm.
Profondeur : 70 mm.

0907

Coloris blanc.

0940

Lanterneau 280 x 280 mm (int.), blanc.

0950

Lanterneau 400 x 400 mm (int.) 
+ moustiquaire + obturateur.

0953

LANTERNEAUX HOLZHAUER

LANTERNEAUX THERMO FORM

Côtes intérieures 305 x 305 mm.
Profondeur : 60 mm.

0901

Blanc.

0910

Blanc + obturateur.

0911F

Translucide, cadre blanc + obturateur.

0972

Beige.

0910B

Beige + obturateur.

0911B

Côtes intérieures 375 x 335 mm.
Profondeur : 65 mm.

0904

Lanterneau 500 x 350 mm
Robuste, avec chapeau transparent et cadre en aluminium. À l’intérieur
du cadre, des barres transversales en aluminium protègent des
effractions. Efficace aussi contre les chocs éventuels à l’intérieur de
l’habitacle. Idéal pour l’aération des vans à chevaux. Dimensions de
découpe : 500 x 350 mm.

Contre cadre de finition intérieur gris.

0974

0979

Aération permanente : 150 cm2 au moyen de 9 petits carreaux dans le toit intérieur : moins
d’appel d’air et plus d’aération. Dépassement du toit de 65 mm. Ouverture dans les 
4 directions par un système de poignées. Blocage de sécurité. Equipé d’une moustiquaire.
Convient aux toits dont l’épaisseur est comprise entre 25 et 69 mm.

Compas mini pour épaisseur de toit
de 20 mm et +.
Pour lanterneau 0901 et 0904, en
ABS blanc.

800020B Bx2

Compas standard pour épaisseur de
toit de 44 mm et +.
Pour lanterneaux 0907, en ABS
blanc.

800288B Bx2

Compas de lanterneaux CHANTAL blanc.
Entraxe : 170 mm.

0912

PIÈCES

ROBUSTE
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LANTERNEAUX FIAMMA

ACCESSOIRES POUR LANTERNEAUX

TURBO VENT TURBO KIT

Lanterneau équipé d’un 
ventilateur et thermostat
polar control
Equipé d’un moteur très puissant de
12 Vdc et d’un sélecteur de vitesse
qui actionne un ventilateur à 10 pales
garantissant une extraction de l’air en
très peu de temps. Equipé d’une
moustiquaire extérieure qui protège
efficacement contre les insectes et
bloque l’aspiration d’autres éléments
gênants.

Turbo vent blanc

Turbo vent transparent

Rallonge de manivelle

2335

2339

2335M

Turbo kit
Le Turbo Kit 12 Vdc avec son système breveté de fixation télescopique vous permettra
l’installation sur tous les lanterneaux de dimensions 40 x 40 cm jusqu’à 50 x 70 cm.
Livré avec un câble d’alimentation pour l’allume-cigare et un câble d’alimentation destiné
au dispositif à 12 Vdc du camping-car pour fonctionner aussi bien comme ventilateur
que comme extracteur d’air grâce à son système manuel d’inversion de la polarité
d’alimentation. Conçu aussi pour fonctionnement à piles (N°8 piles de 1,5 V non
fournies). Peut s’utiliser aussi comme ventilateur de table ou suspendu. Couleur ivoire.

2327

Silencieux
à grande vitesse

et presque inaudible
à petite vitesse

Spoiler
de lanterneau
en ABS pour
lanterneau
400 x 400 mm.
Fixation par vis.

0975

Thermo-vent 40 x 40
Rideau d’isolation. Empêche l’entrée
d’air froid ! S’installe sur tous les
lanterneaux. Le film extérieur en
aluminium réfléchit la chaleur et
protège du froid. Equipé d’un kit rail
pour glissement rapide.
Epaisseur : 6 mm.

0998 B

Store d’occultation parfait pour 
le montage sur tous les lanterneaux

Vent 40 x 40 cm. Ventilation
permanente grâce aux grilles
latérales. Cadre à profil bas. 

Coloris ivoire.

Rollo vent 40 x 40

Rollo vent 50 x 50

1024A

1024C

Spoiler blanc universel.
Dim. L 110 x 20 x h 12 cm.

0976

Vent 40 x 40
40 x 40 cm à manivelle, équipé d'une
moustiquaire et d'aération permanente.
Avec couvercle surbaissé le rendant plus
aérodynamique donc silencieux.

Vent 50 x 50
50 x 50 cm, équipé
d'une moustiquaire,
d’un rouleau occultant
et d'une aération 
permanente.

Lanterneau vent blanc.

Chapeau seul blanc,
lanterneau vent.

0930

0930C

Lanterneau
vent crystal.

0947

Couvercle
seul crystal.

0947C

Vent 50 x 50 blanc.

0932A

Couvercle seul blanc.

0932AC

Vent 50 x 50 crystal.

0932B

Couvercle seul crystal.

0932BC

Info 
N’oubliez pas de prévoir un joint d’étanchéité

en utilisant un mastic polyuréthane à
élasticité permanente ! Voir page 38.

Silencieux
même à 

grande vitesse 

Store d’occultation et sa
moustiquaire incorporée

Turbo Kit monté
sur lanterneau

Hymer 50 x 70 cm
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MINI HEKI PLUS

AIRQUAD

MIDI HEKI

Mini Heki blanc crème Ral 9001
Toit ouvrant en polycarbonate à 3 positions d’ouvertures. 
Equipé d’une moustiquaire et d’un store plissé beige à l’intérieur, 
aluminium à l’extérieur.
Dimensions de découpe : 400 x 400 mm.
Dimensions totales intérieur : 520 x 520 mm.
Dimensions totales extérieur : 510 x 530 mm.
Poids : 3,3 kg.

Pour une épaisseur de toit de 25 à 42 mm.

Pour une épaisseur de toit de 43 à 60 mm.

1110

1110A

L’aération intelligente : Dometic Mini Heki AirQuad
Pour véhicules de loisirs. 
Manipulation facile grâce à des poignées. Dôme en acrylique à double vitrage,
store occultant et moustiquaire. Cinq positions d’ouverture (avant, arrière, gauche,
droite, vers le haut). 
Hauteur maximale d’ouverture : 80 mm. Disponible avec ou sans aération 
permanente. Convient pour les découpes de toit de taille standard 400 x 400 mm.
Poids : 3,4 kg. Matériau du cadre ASA. Couleur du cadre RAL9001. 
Dimensions de montage 500 x 500 mm. Découpe 400 x 400 mm.

Ultra performant : système de ventilation sans électricité
L’air extérieur est «collecté» de tous les côtés et dirigé dans le véhicule grâce à
l’élément breveté de guidage de l’air. Un courant d’air indirect et agréablement
frais se forme ainsi. La quantité d’air se règle individuellement grâce au dôme
en acrylique réglable en hauteur.

La large découpe du toit (700 x 500 mm) garantit une ventilation optimale et une excellente luminosité. Facile à manœuvrer manuellement avec une manivelle ou
avec une barre de levage. Cadre interne avec store occultant et moustiquaire (manœuvrables indépendamment l’un de l’autre en continu). Avec aération permanente.
Angle maximal d’ouverture 45° (version à barre de levage) ou 60° (version à manivelle). Trois positions d’ouverture (version à barre de levage) et multiples (version
à manivelle). Dôme en acrylique à double vitrage. Pour une épaisseur de toit de 25 à 60 mm.

Kit montage Midi heki

Cales de 25 à 29 mm.     Cales de 35 à 42 mm.

Cales de 30 à 34 mm.     Cales de 43 à 52 mm.

1186

1187

1188

1189

Midi Heki à barre de levage.

Midi Heki à manivelle de levage.

1178

1179

N’oubliez pas de prévoir un
joint d’étanchéité en utilisant
un mastic polyuréthane à
élasticité permanente ! 

Voir page 38.

Conseil…

Dometic Mini Heki AirQuad avec aération permanente, 23-42 mm.

Dometic Mini Heki AirQuad avec aération permanente, 43-60 mm.

Dometic Mini Heki AirQuad sans aération permanente, 23-42 mm.

Dometic Mini Heki AirQuad sans aération permanente, 43-60 mm.

1022

1099

1089

1023

HEKISTYLE

Sans aération permanente.

Avec aération permanente.

1118

1119

Midi Heki Style à manivelle
Dimensions : 400 x 700 mm. Très belle finition. Avec ou sans aération
permanente. Dimensions identiques au Freshlight 1600 et 2200 pour
substitution. 
Peut également être utilisé pour créer une grande ouverture (dans la
longueur) sur les fourgons par exemple.
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THULE VENT

OPTION THULE VENT

PROTECTION LANTERNEAU

Lanterneau, montage sans vis
Le cadre extérieur de l'Omnivent est fabriqué en ASA indéformable, collable pour
faciliter le montage. Un montage sans perçage est possible grâce au kit de 
montage livré d'origine. Tous les matériaux sont en matière synthétique 
indéformable. Le bouton de manœuvre
se trouvant en position latérale,
le lanterneau a une ouverture
totalement libre.
Le lanterneau a,
en position fermée
une aération
permanente de 100 cm2.
Il est équipé
d'une moustiquaire. 

Matériau :
La surface intérieure de la natte en TYVEK, matériau doux particulièrement
adapté. L’amortisseur est constitué d’une mousse pleine PVC de 4 cm, l’isolant
chaleur est une ouate de polyester hydrophobe de 20 mm. La surface extérieure
est constituée d’un simili-cuir gris.
Fixation :
Avant le montage et la fixation : nettoyer le lanterneau. Monter la natte dessus
et tirer. Le cordon côté intérieur en serrant ce cordon. Attention aux arêtes
vives.
Conseil de sécurité :
Avant de reprendre la route, il faut 
enlever la natte.

• Protection efficace contre le soleil.
• Une réduction de la température intérieure du véhicule grâce à une meilleure circulation de l’air.
• Complément idéal pour les véhicules équipés de climatiseurs.
• Protège les dômes de toits contre les rayures, la résine et les salissures.
• Peut être installé depuis l’intérieur du véhicule.

Protégez votre lanterneau contre les déperditions de chaleur, les dégats de la grêle. L’isolant intégré atténue les bruits de la pluie.

Lanterneau Omnivent blanc

Lanterneau Omnivent transparent
Le couvercle d’un lanterneau blanc peut être remplacé facilement
par un couvercle transparent sans échange du cadre intérieur ou extérieur.

Couvercle seul
Transparent pour OMNIVENT.

23700100

23720100

51902300

Ouverture de montage : 40 x 40 cm
Dimensions intérieures : 458 x 462 mm
Hauteur du lanterneau en position fermée : 78 mm
Pour des épaisseurs de toit de 25 à 60 mm.
Matière : Chapeau de lanterneau 
en polypropylène.
Cadre extérieur : ASA
Cadre intérieur : Polystyrol

DONNÉES TECHNIQUES

Dimension Code
HEKI 1 + 2 1143
Midi Heki 1141
Mini-Heki 1149

OMNIVENT : Livré d'origine avec une
moustiquaire et un obturateur.

Le lanterneau s'installe à l'aide de
pinces ce qui évite de percer le toit. 

 Si après utilisation d’un OMNIVENT simple, vous souhaitez le motoriser, il suffit de commander
un kit 12 V qui se monte facilement avec 4 vis dans l’OMNIVENT existant.

L’OMNIVENT 12 V avec ventilateur est un modèle de base facile à l’emploi à un
prix modéré. Ce ventilateur a 6 vitesses de ventilation et 3 vitesses d’extraction
à réglage facile avec un interrupteur à 3  positions.

Kit ventilateur 12 V

23015000
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HEKI 1

HEKI 2

HEKI 3

ACCESSOIRES HEKI

Le toit dôme HEKI 1, plus particulièrement destiné au camping-car est composé d’un
cadre en polyuréthanne et d’un dôme en verre acrylique double vitrage teinté. Son
ouverture, actionnée par manivelle est progressive et facile. Cette même manivelle, à la
fermeture, enclenche un verrouillage du dôme, rendant l’ensemble parfaitement
silencieux en roulant. Une moustiquaire et un store, logés dans le cadre intérieur,
complètent le confort d’utilisation.

Le toit dôme HEKI 2 convient au camping-car comme à la caravane. Son cadre
injecté et son dôme en acrylique rendent l’ensemble léger. L’ouverture est
actionnée au moyen d’une grande poignée articulée, facilement accessible, y
compris dôme ouvert. Store et moustiquaire sont logés dans le cadre intérieur.

Les dimensions extérieures et de découpes sont identiques au HEKI 1 (découpe : 960 x 655 mm).
Peut se monter sur des épaisseurs de 25 à 60 mm avec les cales de montage SEITZ. 
Poids : 11 kg.

Dimensions de découpe : 960 x 655 mm.
Dimensions de passage intérieur : 805 x 505 mm.
Poids : 22 kg.

Toit dôme HEKI 1

1168

Toit dôme HEKI 2

1171

Nouveau toit dôme destiné au camping-
car. Cadre en Luran S injecté et dôme en
verre acrylique. Double vitrage, ouverture
par manivelle, cadre intérieur avec éclairage.
Equipé de store d'occultation et d’une
moustiquaire.

Dimensions de découpe : 960 x 655 mm. 
Poids : 15 kg. 
Coloris : Blanc crème.

Toit dôme HEKI 3

1170

Déflecteur pour HEKI

80 cm.     110 cm.1184 1183

Cales pour HEKI
Permettent d’effectuer un montage correct sur différentes épaisseurs de toit.

Pour épaisseur de 25 à 32 mm.1172

Remitop Vario II
Lanterneau à manivelle, dôme en acrylique double vitrage teinté.  Montage transversal ou
longitudinal, grand angle d’ouverture (jusqu’à 60°). Cadre intérieur équipé d’un store et
d’une moustiquaire. Montage pour des épaisseurs de toit de 24 à 65 mm.

Dimension de découpe 40 x 40 cm - 4,9 kg

Dimension de découpe 50 x 70 cm - 8,8 kg

Dimension de découpe 90 x 60 cm - 10 kg

2365

2364

2363

REMITOP
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GRILLES PLASTIQUES

GRILLES SPÉCIAL FOURGON

Aérateur réglable avec moustiquaire
200 x 76 mm, composé de : 1 grille
extérieure en ABS, 1 grille intérieure 
en polyéthylène comprenant :
1 partie fixe, 
1 partie coulissante. 
Coloris blanc.

2226

Grilles de ventilation pour modèles simple porte et double porte : fixation sur la paroi extérieure du véhicule. Pour les modèles à simple porte, les grilles LS 100 (en
haut) et LS 200 (en bas) sont nécessaires. La grille LS 300 peut être utilisé en haut et en bas pour les modèles à double porte (cache hiver compris dans la livraison).

Grille plastique blanc, 360 x 135 mm.

2224A

Grille intérieure plate
en plastique blanc,
327 x 107 mm.

2229

Grille de plancher
90 x 90 mm.
Épaisseur 30 mm.

0948

Grille extérieure plate
en plastique blanc,
327 x 107 mm.

2223

Grille inox.
Dimensions : 
127 x 115 mm. 

2323

Grille inox. 
Dimensions :
230 x 115 mm.

2324

Ø 78 mm, beige.

2235B

Grille alu laqué blanc.
230 x 130 mm.

802956B B
Grille alu laqué blanc.
130 x 120 mm.

812967B B
Grille alu laqué blanc.

130 x 230 mm.

802957B B

Grille de paroi à débit d’air réglable
183 x 73 mm, coloris blanc.

801472B B

Kit DOMETIC LS 200
Composé du cadre,
de la grille et du couvercle.

919177B

2321

B

Kit DOMETIC LS 100 
Composé du cadre,

de la grille et du couvercle.

919005B

2320

B

Info 
Pour l’étanchéité,

voir mastic page 38.

Ce kit peut être détaillé comme suit :

Cadre RS 1650. 
Couvercle  WA130 et WA120.
Bouton fixation couvercle.

2343

918398B

920855B

B
B

Ce kit peut être détaillé comme suit :

Cadre RS 1640. 
Couvercle WA130 et WA120. 
Bouton fixation couvercle.

2340

918398B

920855B B
B

Kit de ventilation LS 300
Spécial réfrigérateur 2 portes.
• 1 cadre (découpé) 490 x 249 mm
• 1 grille 

2334



237

VENTILATION
- ::: STORE/ISOLATION ::: -

Aérateur de toit en
plastique blanc Ø 110 mm.

801904B

2233 vrac

B
Aérateur de toit blanc.
Perçage Ø 110 mm.
Epaisseur < 50 mm.
Ø hors tout 200 mm.

801905B B

Aérateur permanent ivoire. Surface d’air :
28 cm2. Perçage toit Ø 110 mm.
Epaisseur de 22 à 55 mm.

803442B

2237 vrac

B

Aérateur de toit blanc en ABS, sauf grille intérieure
en polystyrène. Surface de passage d’air : 25 cm2.
Ep. du toit mini : 22 mm, maxi : 54 mm. Trou pour
passage dans le toit : Ø 101 mm.

803441B

2312 vrac

B

EXTRACTEURS DE HOTTE

VENTILATEURS 12 V

VENTILATEURS SOLAIRES

AÉRATEURS

Cheminée seule
2302/2380. Cheminée en
plastique blanc seulement
pour aération, Ø à la base
50 mm, hauteur 170 mm.

2305

Ventilateur pour le toit
12 V courant continu. Consommation 7 W. Capacité d’aération : 60 m3/h.
Trou d’installation 95 mm. Hauteur (au dessus du toit) : 75 mm. Couvercle :
Ø 200 mm. Raccord Ø 80 mm ou Ø 60 mm par bague de réduction. Antiparasite
à la radio et TV.

2308

Couleur blanche H 50 mm.
Ventilation solaire économique 
et performant 20 m3/h.
- Ø encastrement 116 mm.
- Ø hors tout 215 mm.

2315

Ventilateur Dometic GY20 
Silencieux à 100%. Pas de pièces en mouvement. Le choix idéal pour une
ventilation efficace dans les bateaux, caravanes et camping-cars, qu’ils soient
en mouvement ou à l’arrêt. Capot en plastique rigide.

2351

Extracteur 12 V de parois et de plancher 
Mini ventilateur d’extraction d’air à encastrer dans le placard de pavillon. 
Fourni avec réducteur Ø 60 mm permettant d’effectuer une évacuation latérale
ou par le plancher. Dim. d’encastrement : Ø 100 mm. Consommation 5,6 W.
Débit d’air : 130 m3/h.

2366

Venturi
Réducteur pour extracteur.

2304
Extracteur de hotte
Sortie Ø 60 mm. Livré complet : moteur + venturi + cheminée.

230 V.                                12 V.2302 2380

Info 
Pour l’étanchéité,

voir mastic page 38.

Info 
Interrupteurs
de commande,
voir page 126.

Économique
et performant !
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PORTILLONS EXTÉRIEURS

SERRURES DE PORTILLON/COFFRE

Dimensions 
extérieures :
840 x 345 mm.
Découpe :
800 x 300 mm.

Coloris blanc.

4537

Pièces Thetford

Serrure avec barillet
ZADI, crème.

6452

Serrure avec barillet
OBER, blanc.

6453

Kit mécanisme portillon D3 - D4 - D5

4553

Dimensions extérieures :
595 x 315 mm.
Découpe :
554 x 277 mm.

Coloris blanc.

4534

Dimensions extérieures :
403 x 335 mm

Découpe : 365 x 296 mm.

Coloris blanc.

4531

Info 
Le panneau de découpe
sert à couvrir l’intérieur.

Crochet

Crochet étudié spécialement 
pour maintenir les portes de 
coffre extérieures ouvertes. 

810459B B

Portillon Thetford
Portillon D4

avec 2 boutons
Dimensions
extérieures : 

700 x 385 mm.
Découpe pour
coffre à gaz :

648 x 348 mm.

Coloris blanc/crème
RAL 9001.

Coloris gris.

Coloris blanc.

4551

4552

4550

Portillon D5 avec 2 boutons
Dimensions extérieures : 785 x 340 mm.
Découpe pour coffre de rangement : 
749 x 297 mm.

Coloris blanc/crème RAL 9001.

Coloris gris.   Coloris blanc.

4554

4555 4556

Portillon D3
Dimensions extérieures : 
385 x 35 mm.
Découpe pour W.C. K7,
coffre à skis, réservoir d’eau :
330 x 280 mm.

Coloris blanc/crème RAL 9001.

Coloris gris.       Coloris blanc.

4557

4558 4559

Came 25 mm (coudée
sur 3,5 mm) avec corps
de 20 mm. Ø 13 mm.
Epaisseur porte 20 mm.

800251B B
Livré avec barillet et jeu
de clés. Came 45 mm.
Epaisseur porte 30 mm.
Ø 13 mm.

808412B B

Barillet caravane.
FAP série 2000.
Livré avec 2 clés.

806310B B

Avec barillet, jeu de clés et cache.
Came 45 mm. Epaisseur porte 35 mm.
Ø 25 mm. Noir.

805727B B

Type Sterckeman. Came 45 mm.
Livré avec barillet et clés.
Epaisseur 40 mm. Ø 25 mm. 

Blanc.

Noir.

810711B

3776

800193B

3775

vrac

vrac

B

B

Blanc. Montage sans barillet
avec cale d’épaisseur 25 mm.
85 x 75 mm (barillet 813073B).

813265B B

Pour coffre chantal
Ø 15 mm.

801278B B

Livré avec 2 clés. Ø 20 mm.
Epaisseur porte 25 mm.

802200B B

Barillet serrure. ZADI série 9000.
Pour camping-car. Livré avec 2 clés.

813073B B
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COMPAS DE PLACARD

PROFILÉS DE FINITION
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Barre 
2,50 m

Profil d’assemblage. Marron.

Idem. Gris.

3734 G

3734

Barre 
2 m

Profil d’angle avec
arrondi souple. Marron.

3733

Coloris marron.

801060B

3736M vrac

Bx4

Rectangle 3 trous 
42 x 15 x 12.

801052B Bx4

Blanc avec couvercle
20 x 20.

801056B Bx4 Pièce d’assemblage avec couvercle. Blanc. 

Gris.

812858B

3736

801910B

vrac

Bx4

Bx4

Coloris marron clair.

3845

Pièce d’assemblage avec couvercle
plastique. Blanc. Assemblage placard
deux trous avec couvercle.

3735

Cache vis marron clair.

807242B Bx20

Compas de placard
réversible. H 120. 
Force réglable.

800284B

3752 vrac

Bx2
Compas de meuble télescopique
acier zingué. 
Longueur : 200 mm.

Longueur : 250 mm.      

800149B

800916B Bx2

Bx2Compas de placard 
réversible droit. 
Longueur : 65 mm.

800915B

3742 vrac

Bx2
Compas sésame à
ressort H 100 mm.

800925B Bx2

3 trous, blanc avec 
couvercle 43 x 20.

801057B Bx2 Equerre plastique marron
19/19 x 39 x 3,5.

800933B B

CHARNIÈRES

POIGNÉES DE PORTE

CONSOLES

BOUTONS DE PORTE

Charnières anglaises

Charnières dégondables 
spéciales pour profil 
de porte

Charnière à ressort.

804940B B
Charnière à ressort en
acier zingué. 90 x 45.

810441B B

Charnière 51 x 35. Déport 8 mm. 

Bronze. 

801814B Bx4
Doré.

812977B B

Pontet acier nickelé,
entraxe 53 mm.

801095B B

Charnière bronze plate. 
Dim. : 38 x 30 mm.

801103B Bx4

Gauche marron.

Droite marron.

3804

3803

Charnière plate 
40 x 40 mm sans axe en polypropylène.
Plastique noir. 

Plastique blanc. 

801986B

812860B

Bx10

Bx10

Poignée plastique blanche. 

3830

Poignée plastique imitation chêne.

3837

Bouton zamack 
laiton Ø 30.

3823

Bouton plastique gris.

3826

Entraxe 95 mm

Pontet acier nickelé,
entraxe 58 mm.

801096B B
Pontet plastique marron,
entraxe 39 mm.

801097B BÉquerre de support bloc cuisine, permet de maintenir en position horizontale le
couvercle recouvrant l’évier ou le réchaud et d’augmenter ainsi le plan de travail,
matière métacrylène. Marron. Longueur : 190 mm.

801082B B



LOQUETEAUX

RAILS DE RIDEAUX EN C

RAILS DE RIDEAUX EN I

AGRAFES TAQUET DE MIROIR
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Loqueteau aimant force 4 kg.
Coloris blanc.

812877B Bx2

Loqueteau à roulettes. Coloris blanc.

800951B

3774 vrac

B

Loqueteau marron.

3807

Loqueteau à rouleau type
SIR. Largeur 47 mm.

807456B B

Ralentisseur de
porte/placard

Support avec ralentisseur de porte.

3812

Loqueteau à rouleaux nickelé.
Largeur 32 mm.

800236B B

Loqueteau à billes laitonné.

42 x 10,2 mm.

50 x 12,5 mm.800945B

800944B B

B

Loqueteau à roulettes
Arrêt souple pour portes légères. 
Largeur 31 mm.

Marron.800138B B

Loqueteau mini latch. 

Blanc. 

Marron.

Gâche seule marron.804731B

804730B

3808

B

B

Arrêt nylon.

800884B Bx4

Rail rideau en I.
Plastique blanc.
Cintrable. Longueur de 5 m.

3870

Rail en I.
Aluminium.
Longueur de 5 m.

3871

Glisseur.

800883B

3892 vrac

Bx25

Glisseur pour rail alu.

810001B Bx25
Pincette.

800885B Bx10

Glisseur à pince nylon.

800881B Bx10

Agrafe pour 
glisseur à nylon.

800158B Bx25

Coloris blanc.

3890

Support plafond.

800877B Bx6
Glisseur nylon.

800879B Bx25
Glisseur nylon.

800878B Bx25
Glisseur à pince.

800235B Bx10

Agrafe plastique 
blanche.

800887B

3893 vrac

Bx25
Agrafe nylon.

800247B Bx25

Taquet de glace
plastique chromé.

3848

Glisseur à roulettes.

812866B Bx25



Rosace et bouton pour 
panneau 16 mm
Pour serrure push-lock  rosace Ø 34
bouton 23 mm.

Nickelé mat.

802694B B

Gris.

Laitonné.

Marron.

804717B

802693B

800822B B

B

B

SERRURES DE PLACARD

SERRURES À POUSSOIR
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Serrure marron réversible. 75 x 30 x 14. 7 mm.

800128B B

Serrure de placard
A encastrer ø 45 sur 
panneau de 12 à 20 mm.

Coquille à encastrer avec serrure,
sans condamnation ni gâche. Coloris gris.

800777B B

Gâche plastique 55 x 10 mm.

810425B B

Carré 7 mm L 90 mm.

815649B B

Serrure en applique type T. 
Entraxe 64 mm, carré 7 mm.

815642B

B

Poignée nickelée mat L 126 mm se fixe sur tige carrée.

815646B B

Arrêt gâche de penderie.

815650B B

Marron avec encoches.

Boîtier serrure marron.

Marron sans encoches.812943B

805450B

3765

B

B

Ouverture possible des deux côtés. 
Dim. 78 x 45 mm, entraxe 64 mm.

Serrure toilette avec encoches.

812944B B

Porte caravane II réversible marron.

800815B B

Coloris marron.

800776B B

Mini serrure push-lock 
48 x 35 mm. Entraxe 35 mm.

Marron.804956B B

Pour serrure push-lock rosace Ø 24,5,
bouton Ø 16 mm. Panneau de 16 mm.

nickelé mat804959B B

Boîtier seul pour placard
Dim. 78 x 45 mm - entraxe 64 mm
Perçage diamètre 25 pour panneaux
épaisseur de 15 à 19 mm.

Boîtier serrure blanc.

Blanc avec encoches.811169B

3766

B

POIGNÉES

Pour serrure avec carré 
7 mm. Plastique marron. 

800844B B
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PIEDS DE TABLE

COULISSE DE TABLE

Trépied en plastique.

2822
Coupelle à encastrer chromée.
Ø d’encastrement 60 mm.

2825

Bouchon d’embase.

2856

Pied tube 70 cm.

2820

Coupelle à visser chromée.
Ø extérieur 16 mm.
Ø intérieur 53 mm.

2823

Pied de table automatique 2 positions.
Modèle 750 mm de long marron. 
Dim. basses : 300 mm.
Dim. hautes : 655 mm

2801

Coulisse de table grise, partie côté table 490 mm.

2865

Accroche table mini

Plastique marron. Jeu complet. La table est fixe contre la paroi.
Pour plateau léger.

801032B B

Options pied Krauss

Fixation au sol pour pied de table. Gris.

2801AG

Coulisse pour pied 750 mm. Permet de coulisser le
plateau sur le côté.

2806

Tirette de dînette

Tube coulissant de 250 mm fixé
sous le plateau de banquette et
permettant l’appui d’un plateau
pour l’extension d’une dînette.

2862
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RIDEAUX DE PORTE
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Mousqueton
(x2)
Multi-usages, alu. 
Ø 8 x 80 m

4309

B

Compas boule
Avec ventouse. Permet d’orienter le camping-
car ou l’antenne satellite en fonction des
contraintes de l’emplacement.

4269

B

Boule
pour volant

4295

B

Bombe gaz 
neutralisant
Composant CS pur
cristallisé.
70 % de produits
actifs garantis.
Volume 75 ml. 
Paralysant,
incapacitant
et neutralisant.

4206

Miroir convexe
A ventouse. Pivote droite / gauche de 100° et
haut / bas de 90 °. Miroir 140 x 50 mm.
Complet 146 x 58 x 70 mm.

6454

Pratique 

ACCESSOIRES TABLEAU DE BORD

Rideau à lamelles
Livré en boîte plastifiée, 
résiste au U.V. 
Dimensions : 60 x 185 cm.

Coloris gris/blanc.

0891

Rideau moustiquaire
Protection parfaite contre 
les insectes, se raccourcit aux dimensions facilement.

Dimensions : 60 x 185 cm.

4595

Dimensions : 56 x 195 cm
Livré en boîte.

Coloris gris/blanc. 

Coloris marron/beige. 

Coloris blanc/bleu. 

0896A

0896

0897

Tue-insectes rechargeable Mosquistop
Lampe tue-insectes qui attire et élimine les insectes volants (moustiques et autres). Pratique en intérieur et extérieur. À poser ou à accrocher
sous le store ou l’auvent. Autonomie 4 h. Se recharge avec cordon allume-cigare 12 V ou adaptateur secteur 230 V - 50 Hz (fournis).
Fonctionne sans fil. Dimensions de la lampe : Ø 13,5 cm, hauteur 30 cm.

6178

Élimine la formation de traces noires sur la carrosserie
du véhicule.

Adaptable 
pour porte 
de 75 cm.

4520

B

Adaptable 
sur paroi 
300 cm.

4521

B

GOUTTIÈRE DRIP-STOP

RIDEAUX DE PORTE CHENILLES

Contre les
insectes. Efficace 
et esthétique.

Sinon 
anti-moustique 

12 V.
Voir p. 127

Info 
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ACCESSOIRES CABINE
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EMBASES DE SIÈGE

Embase montée sur roulement à billes permettant un mouvement souple et facile. Un très large sertissage mobile apporte à l’embase une stabilité parfaite. 
Avec fixation ceinture de sécurité.

Véhicule pour siège FASP pour siège d’origine
Conducteur Passager Conducteur Passager

Ducato (de 94 à 06/06) 2972 2971 2972 2971
Ducato (après 06/06) - - 2965 2965A
Ford Transit (avant 00) - - 2964 2964A     
Mercedes Sprinter (jusqu’à 06/06) 2969 B - - -

Habillage tableau de bord finition ronce de noyer. Brillant vernissage 10 couches, souple et résistant. 
Bords arrondis, autocollant haute adhésion, ronce de noyer. 

Jumper, Boxer, Ducato de 01/01.

Jumper, Boxer, Ducato à partir de 06/06.2518

2512 B

B

Sprinter après 02/00. 

Sprinter à partir de 05/06.                        2517

2511A B

B Habillage gris aluminium
Ducato > 06/06.

2525 B

Barre sécurité
duo/safe
Barre de sécurité très solide
pour bloquer les portes de
devant de l’intérieur de votre
camping-car. Modèle universel
s’adaptant sur Ducato, Jumper,
Boxer et Renault.

3744
Canne antivol 

Bloc volant et/ou bloc pédale avec verrou de sécurité. Universel et polyvalent.

3771

B

KIT PROTECTION

Dissuasif 

ALARME COMPACTE

Alarme (x2) portes/fenêtres (livreé avec piles).

3581

B
Dispositif d’alarme de détection de gaz

Réagit à tous les gaz asphyxiants courants. Signaux sonore et lumineux en cas d’alarme. Relais
de branchement intégré 10 A. Réglage automatique sur l’air ambiant. Insensible aux variations
de température. Autotest automatique et manuel avec signal lumineux en cas de dysfonctionnement.
Détecteur de gaz auto-nettoyant. Désactivable si nécessaire. Tension d’alimentation pour 12 V.

4233

B

ALARME DE GAZ SOPORIFIQUE

Top vente
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LIT TOUT FAIT
- ::: QUINCAILLERIE ::: -

Filet de protection
Pour la protection des lits en hauteur, lits superposés ou capucine de camping-car.
Dimensions : 600 x 2000 mm.

2908

À placer sous les mousses de banquette ou de couchage pour améliorer le confort
et surtout pour éliminer les formations de moisissures et chasser l’humidité. Il agit
grâce à sa texture aérée, au repos mais aussi par la ventilation interne provoquée
par les mouvements lors de l’utilisation. L’Akwamat, totalement naturel, est composé
d’un mélange de fibres de noix de coco et de latex naturel.

ACCESSOIRES COUCHETTES

Code Descriptif Epaisseur

4376 Plaque 140 x 210 cm 15 mm

Lit tout fait décliné en 4 décors : 
Mandala, Dody, Riva et Ellipse
Compatible avec les tailles courantes de lits de véhicules de loisirs.
Les lits tout faits sont livrés dans un sac plastique résistant et réutilisable avec poignée
et fermeture à glissière.
Composition du lit tout fait :
• 1 drap housse élastiqué 100 % coton
• 1 drap 100 % coton
• 1 housse de couette 100 % coton / rembourrage 250 g/m2 100 % polyester ignifugé
• 1 taie d’oreiller imprimée 100 % coton pour un lit 1 place et 2 taies d’oreiller imprimées

100 % coton pour un lit 2 places

Référence Dimensions du lit tout fait
2554 80 x 190 cm
2555 140 x 190 cm
2556 140 x 210 cm
2557 160 x 210 cm
2558 140 x 190 cm PCD
2559 140 x 190 cm PCG
2583 lit central 145 x 195 cm
2579 lot 2 taies d’oreiller

Référence Dimensions du lit tout fait
2570 80 x 190 cm
2571 140 x 190 cm
2572 140 x 210 cm
2573 160 x 210 cm
2574 140 x 190 cm PCD
2575 140 x 190 cm PCG
2576 lit central 145 x 195 cm
2577 lot 2 taies d’oreiller

Pour choisir votre lit tout fait, placez-vous
allongé dans le lit, vous définirez ainsi les
pans coupés gauche (PCG) et droit (PCD).

Info 

PCD PCG
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LIT TOUT FAIT
- ::: QUINCAILLERIE ::: -

Couverture chauffante 12 V
Dispositif de contrôle de température intégré. Câble de raccordement intégré.
Conduits de chauffage extrêmement flexibles recouverts de téflon. Convient pour
application mobile. Deux niveaux de chauffage : niveau I : chauffage agréable et
progressif (20 W), niveau II : chauffage rapide (45 W). Dim. : 155 x 105 cm. Livré
avec sac de transport.

2519

Couverture polaire chauffante 12 V.
150 x 110 cm. 
Avec allume cigare.

2505

Housse de siège chauffante
S’adapte parfaitement au siège, réchauffe et soutient. Position assise confortable,
stable et sûre. Mélange coton/polyester de haute qualité. Fixation simple et pratique.
Deux niveaux de chauffage : réchauffer et chauffage continu. Protection contre la 
surchauffe intégrée, thermostat. Branchement sur la prise allume-cigares. 
Dim. : 100 x 48 cm. Capacité max. 45 W. Homologuée “e”.

2523

ÉCONOMIQUE

Référence Dimensions du lit tout fait
2544 80 x 190 cm
2545 140 x 190 cm
2546 140 x 210 cm
2547 160 x 210 cm
2548 140 x 190 cm PCD
2549 140 x 190 cm PCG
2581 lit central 145 x 195 cm
2578 lot 2 taies d’oreiller

Référence Dimensions du lit tout fait
2534 80 x 190 cm
2535 140 x 190 cm
2536 140 x 210 cm
2537 160 x 210 cm
2538 140 x 190 cm PCD
2539 140 x 190 cm PCG
2582 lit central 145 x 195 cm
2580 lot 2 taies d’oreiller

Pour choisir votre lit tout fait, placez-vous
allongé dans le lit, vous définirez ainsi les
pans coupés gauche (PCG) et droit (PCD).

Info 

PCD PCG

HOUSSE CHAUFFANTE



TAPIS CABINE

TAPIS D’INTÉRIEUR

TAPIS ANTIDÉRAPANTS
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TAPIS
- ::: QUINCAILLERIE ::: -

Tapis de couloir standard
pour véhicule de loisirs, avec fond anti-
glisse.

200 x 45 cm.

250 x 45 cm.

300 x 45 cm.

1091

1090

1092

Ducato de 94 à 07/06.

Ducato > 07/06.

Ford Transit > 05/06.0793A

0794A

0795A

Tapis marche-pied luxe pour cabine

Ford Transit de 2000 à 05/06.

Renault Master > 10/03.

Sprinter > 06/06.

0792A

0791A

0790A

Tapis de cabine camping-cars standard
Tapis aiguillés gris velours, sous couche granulée, entièrement surjetée
par un galon. Tapis silhouette moquette. 100 % polypropylène.

Ford TransitMercedes Sprinter Ducato

Renault

Après 2000.

Après 06/06.

Après 06/14.

0869A

0869

7044

De 2000 à 2006.

Depuis 06/06.

0874

0875A

Après juin 2006.  

Boxer- Jumper - Ducato 
après 2002.   

Boxer - Jumper - Ducato 3
de 1994 à 2002.   

J5 - C25 - Ducato 
de 1991 à 1994. 

0872

0872A

0875

0871

Master après 09/03.

0871A

Le tapis multifonctions par excellence !
S’utilise partout dans le camping-car :
• sur les tables pour éviter le glissement des nappes
• dans les placards et les tiroirs pour éviter le bruit et

que les objets ne glissent
• entre les objets ( assiettes, casseroles, poêles, ... )
Mais aussi utilisable à la maison, voiture, caravane,
bateau, ...

Très facile à couper. 
Ne s’effiloche pas.
Lavable à 30°C.

Blanc

Bleu

Beige

Gris

360 x 30

gris 0762

beige 0763

blanc 0764

bleu 0734

ÉCONOMIQUE

Tapis gris
30 x 150 cm.

0798



ASPIRATEURS
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ENTRETIEN VÉHICULES
- ::: QUINCAILLERIE ::: -

Aspirateur 12 V
60 W - 48 x 10 x 13 cm. Avec 2 suceurs.

4266

Aspirateur 12 V - 60 W
30 x 12 x 10 cm. Cordon 2,50 m.

4400

Aspirateur eau/poussière rechargeable 12/220 V
est destiné aux applications mobiles. Cet aspirateur maniable et d’une capacité exceptionnelle
d'aspiration est complètement autonome grâce à sa batterie intégrée. Et avec sa bandoulière de
transport, il est toujours prêt à vous accompagner sans même s'encombrer d’un sac ! 
• Puissance d’environ 90 Watts.
• Durée de fonctionnement en autonomie : 

18 minutes +/- 10%.
• Dimensions (H x l x P) : 320 x 270 x 198 mm.
• Poids : 2,510 kg.
• Capacité du bac de réception : 3,8 l.
• Batterie 12 Volts DC, 2,6 Ah.
• Temps de chargement de la batterie sur 220 et 12 V : 4 heures.
• Arrêt automatique lors du rechargement de la batterie grâce à un système électronique intégré.

4298

Pelle et balayette. 

1349

B

Balai pour auvent 
et camping-car.

Dim. : 132 x 22 cm
Démontable.

1347A

Mini kit balai et pelle
compact. 
Dim. 18 x 21 x 4,5 cm.

4391

Balai avec pelle
basculante hôtel. 
La poignée de la
pelle se pivote.
Dim. balai : 
1050 x 180 mm
Dim. pelle : 
250 x 80 x 250 mm
Poids 860 g.

4442

Balai spécial pour camping
avec mécanisme génial
d’ouverture qui double la
largeur utile de la brosse.
Manche télescopique en
aluminium et pelle plastique.
Ouvert : 125 x 26 cm
Fermé : 69 x 19 cm

1347

BALAIS

Balai télescopique
1,20 m.
Ouvert : 126 x 30 cm
Fermé : 89 x 30 cm

4357

Balai télescopique + pelle compact. 
Fermé 52 x 14 x 3,5 cm.
Ouvert 126 x 23 cm.
La tête du balai s’ajuste dans 
plusieurs angles.
Balai : 23 x 10 x 3,5 cm.

1349A
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SERRURES
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FERMETURES DE PORTES

FERMETURES DE PORTES CARALOC

BARILLETS

Serrure complète Caraloc 400
convient pour fermeture de porte
extérieure, alliage en zinc peint. 
Cotes ext. : 146 x 76 x 4 mm.

805422B

3701A vrac

B

Serrure complète
Caraloc 700 convient

pour fermeture de 
porte extérieure,

alliage en zinc peint.
Cotes ext. : 

100 x 70 x 4 mm.

805421B

3702A vrac

B

Serrure complète Caraloc 680 convient pour fermeture de porte droite et gauche.
Extérieur : 115 x 66 x 24 mm. Intérieur : 115 x 62 x 40 mm.

800665B B

Barillet Caraloc.

801279B B
Barillet caravane. FAP série 2000.
Livré avec 2 clés.

806310B B
Barillet serrure. FAP série F4300.
Livré avec 2 clés.

806311B B
Barillet serrure. ZADI série 9000. 
Pour camping-car. Livré avec 2 clés.

813073B B

Serrure FAP de porte noire, 350 g
pour portes de 20 à 35 mm
d’épaisseur. Ouverture à droite.

804458B

3706

B

Ouverture à droite, noire
Serrure Europa de porte à clef.

800191B

3727

B
Ouverture à gauche.

Ouverture à droite.810808B

810314B

B

B

3728 vrac

Serrure Europa à clé à bouton. 
Porte de 20 à 30 mm. Noire

Ouverture à gauche.

Ouverture à droite.800670B

804918B

B

B

Serrure Europa. Blanc perlé intérieur
crème. Avec cale ép. 10 mm. Type
Caravelair/Steckman.

Poignée Ø 110 mm, encastrement Ø 92 mm. Partie intérieure : 120 x 56 mm. Entraxe 65 x 37 mm. 
Montage sur porte épaisseur 35 mm.

Serrure de poignée

3782
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SERRURES ADDITIONNELLES
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POIGNÉE DE SÉCURITÉ

SPÉCIAL FOURGON

La poignée de sécurité est réalisée en solide aluminium anodisé verni blanc, Ø 30 mm et épaisseur 2 mm. Refermée sur la porte, la poignée agit comme antivol et empêche
l’ouverture accidentelle de la porte pendant le voyage. Ouverte, la poignée est une aide idéale pour monter et descendre du véhicule.  S’adapte à toute porte avec ouverture
à droite ou à gauche. Livrée avec serrure à clef, crochet de sécurité, pattes de fixation, visseries et contre-plaques.

Poignée hauteur 46 cm.

2503

Poignée hauteur 31 cm.

2502

Kit de montage pour poignée montée sur cadre de porte. Permet de monter la poignée
de sécurité quand les meubles empêchent le montage de la contre-plaque intérieure.
Montage sur le profil en aluminium de la porte. Minimum 5 mm entre le cadre et la
porte. Aluminium de qualité laqué blanc.

3737

Poignée de sécurité 38 cm. Une poignée stable et facile à employer pour votre camping-
car ou caravane. Se monte facilement sur le bord du cadre de la porte du véhicule avec
des plaques de montage. Repliée, elle fait office d’antivol et de sécurité supplémentaire
contre l’ouverture de la porte.

3745

Serrure Thule Van Security
• Serrures de sécurité pour fourgons.
• Fermeture pour battants arrières et porte coulissante.
• Convient à tous les modèles de fourgons.
• Couleur en harmonie avec le pare-chocs et les poignées

du véhicule. 

1 serrure.

2 serrures.

3931

3932

Ouvert Fermé



Door Lock (x1). 17 x 8 x 4 cm.

Door Lock (x3). 

3764

3759

Door Frame Lock (x1). 17 x 8 x 4 cm.

Door Frame Lock (x3). 

3754

3753

Cette serrure s’installe sur les portes quand des meubles empêchent le montage de la contre-plaque intérieure. Montage sur le profil en aluminium de la porte.
La serrure se met aussi bien sur des portes s’ouvrant vers la gauche que vers la droite. Aluminium de qualité laqué blanc.

252

PROTECTION EXTÉRIEURE
- ::: QUINCAILLERIE ::: -

Serrure Safe Doors Frame 3
3 serrures : clés identiques.

Blanc.3709A

Serrure Safe Doors Frame
Montage sur le profil en aluminium de
la porte ou de la pièce garage avec vis
auto taraudeuses.

3709

Top des ventes 

Serrure Safe Doors
Magnum
Possède les mêmes caractéristiques que
la Safe Door mais ses dimensions
atteignent 20 cm pour pouvoir couvrir, si
possible, l’ensemble de la serrure des
portes des camping-cars pour une plus
grande protection des vols. Fixation sur
la paroi avec vis et contre-plaque
intérieure.

3704

Serrure Safe Doors 
Magnum Frame
Pour fixation dans le profil de la porte.

3739

Serrure Safe
Doors

3707

Serrure Safe Doors 3
3 serrures : clés identiques.

Blanc.

Gris.

3707A

3818

Installation facile avec vis auto
taraudeuses. Montage sur la
paroi   avec vis et contreplaque
intérieur. Coloris blanc. 

SERRURES DE SÉCURITÉ

Economique
par 3 
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PROTECTION INTÉRIEURE
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Serrure Guardian
Bloque de sécurité à appliquer à l’intérieur de la porte d’entrée et/ou de la soute ainsi
que de la partie antérieure de votre camping-car. Parfait contre les vols car construit
en aluminium très solide, sans aucune pièce en plastique. Remplace les pièces fragiles
en plastique montées de série. Se pose au même endroit de la même manière, en
utilisant les mêmes points de fixations. Livré par 2.

3702

Pour Ducato après 09/09.

3751

Pour Ducato avant 09/09.

3748

Nouveau système de verrouillage
efficace qui solidarise  la porte cabine
de la carrosserie. Verrouillage à clé 
de l’intérieur. Pièces de montage 
auto-perçante.

Serrure Thule CAB lock
Security (x2) 

Ducato > 06/06 et Ford > 2004.

Master > 2010 et Sprinter > 06/06.

309830

309831

Thule Inside-Out Lock G2
Cette serrure vous permet de sécuriser la porte latérale de l’intérieur et de l’extérieur.
Pour votre sécurité, il est toujours possible de déverrouiller la porte de l’intérieur.
Espace limité pour l’installation. Large chevauchement : sécurité optimale. Installation
horizontale ou verticale. Epaisseur max du mur : 45 mm.

307339
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BLOCAGE PORTE
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Bloc-porte extérieur 2 parties.

Blanc.

Noir.

Gris.

Marron.

Beige.

804307B

801024B

801023B

801022B B

B

B

B

804308B B

Arrêt de porte-boule. Matière plastique, coloris blanc.

927641B

3720A vrac

B

Touche de blocage de porte. 
Arrêt de porte.
Longueur totale 
des 2 pièces
emboîtées : 49 mm.  
Polyamide blanc.

801021B

3708 vrac

B

Bloc-porte blanc 3 parties.

801026B B

Gris. Résistant aux UV et au gel.

809292B B
Gris 3 parties.

801025B B

Tourniquet plastique marron.

804739B

3809 vrac

B

Cale pour 3809. 
Épaisseur : 3,5 mm.

3810

Bloc blanc.

801028B B

Tourniquet Zamack. 
Cale 3,5 mm. 
Socle 3 mm.

804734B B

Bloc blanc à ressort.

810459B B

Spécial porte épaisse. Noir.

801045B B

Bloc ivoire, avec câle
M : 40 mm / F : 57 mm

816987B B
Bloc crème, à ressort.
M : 40 mm / F : 60 mm

807845B B

BLOC PORTE

VERROUS DE PORTE

Blanc. Montage sur
Chausson/Challenger.

806566B B

Bloc blanc.

812822B B

Tourniquet central complet pour porte.

810806B

3811 vrac

B



RAIL AUVENT
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EQUIPEMENT EXTÉRIEUR
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ADAPTATEURS AUVENT

EMBOUTS DE PROFIL

1 paire embouts pour profil charnière
avec fente pour marquise.

812627B B

Poignée 2 trous avec cache plastique. Entraxe 170 mm.

Coloris gris clair.

Coloris noir.

801009B

801010B

Bx2

Bx2

Poignée gris clair avec socle
foncé. Entraxe 180 mm.

804906B B

1 paire embouts pour profil auvent blanc
RAL9001.

803910B B
1 paire embouts pour profil charnière
RAL9001.

811238B B
1 paire embouts de bandeau blanc 249,
hauteur 30 mm.

810452B B

Poignée de manœuvre entraxe 145 mm 
avec prisonnier plastique.

Entraxe fixation 150 mm

Blanc.

3711B

Gris.

3711A

Poignée de tirage noire.

3777

Poignée de tirage blanche.

3778

Rail d’auvent 
aluminium 

barre de 6 m.

3715

Rail d’auvent aluminium
barre de 3 m.

3715 A

Élimine la formation de traces noires sur la carrosserie du véhicule.

Adaptable pour
porte de 75 cm.

4520

B

Adaptable sur paroi
300 cm.

4521

B

Profil Deluxe
307922 (10 x 6 m)

Rail d’Auvent
3715 Barre 6 m
3715A  Barre 3 m

embout

rail

couvre-joint

GOUTTIÈRE DRIP-STOP

POIGNÉES DE TIRAGE
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ADAPTATEURS ÉLECTRIQUES ...120-123

ADAPTATEURS POUR STORES .......34

AÉRATEURS............................85-237

AÉRATIONS RÉFRIGÉRATEUR ........84

AIDE MANOEUVRE............158 à 163

AMPOULES...........................142-143

ANTENNES SATELLITES..........96 à 97

ANTENNES TV........................94 à 95

ANTIVOLS DE TÊTE D'ATTELAGE..152-153

ANTIVOLS PORTE-VÉLOS ............200

ANTIVOLS ROUES........................169

AQUA KEM....................................60

ARRIMAGE ........................198 à 201

ASSIETTES ................................64-65

AUVENTS...............................24 à 27

BACS À DOUCHE ...........................54

BAIES...........................................229

BALAIS ...................................40-249

BARBECUES.....................................6

BATTERIES............................110-111

BÉQUILLES...................................157

BLOCS PORTE ..............................254

BOILERS.........................................48

BOÎTIERS D'ATTELAGES ....147-150-151

BOULES D'ATTELAGES.................146

BOUTONS DE PLACARD...............242

BOUTONS PRESSION ...................222

CÂBLES DE DÉMARRAGE ............113

CÂBLES DE FREIN........................168

CÂBLES DE RUPTURE ..................147

CÂBLES ÉLECTRIQUES .................121

CÂBLES TV/VIDEO ...............100-101

CACHES BOULE ...........................146

CAFETIÈRES............................75-127

CALES DE ROUES .................172-173

CAMÉRAS DE RECUL .........102 à 104

CHAINES À NEIGE .......................171

CHANDELLES...............................176

CHARNIÈRES ...............................240

CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES ........211

CHAUFFAGES GAZ.............208 à 211

CHAUFFE-EAUX .....................47 à 49

CLIMATISEURS ......................88 à 90
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Catalogue de 100 pages : 
- accessoires remorques (charnière, tête attelage, roue, jante, roue jockey...)
- environnement remorques (projecteur, gyrophare, extincteur, treuil...)

Le complément
indispensable du

chapitre trains
roulants !

EDITO
- ::: EDITO ::: -

Heureux de toujours vous présenter plus de
nouveautés, d’innovation, de qualité et de
services.

Heureux de vous signaler toutes ces
nouveautés par ce logo.

Heureux de vous accueillir avec le sourire !
Heureux de vous rendre heureux !

NOUS SOMMES 

HEUREUX DE VOUS 

PRESENTER NOTRE 

NOUVEAU CATALOGUE 

L’UNIVERS DE L’ACCESSOIRE 2016

Camping-car

Caravane

Remorque

Camping-car

Caravane

Remorque

Camping-car

Caravane

Remorque

PENSEZ AU BLISTER !

Une manière efficace et dynamique
de valoriser votre linéaire !

Tous les produits concernés dans le catalogue 

sont signalés par ce logo B



L’UNIVERS DE
L’ACCESSOIRE

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

Plein air Eau et WC Cuisine TV/Vidéo Electricité Trains roulants Portage Chauffage Quincaillerie
Stores et 
isolation

Camping-car

Caravane

2016

�
 R

ef
le

t C
om

m
un

ic
at

io
n 

- N
an

cy
 / 

Be
lfo

rt
 / 

St
ra

sb
ou

rg
 - 

06
/1

5 
- c

at
al

og
ue

 p
ub

lic
ita

ire
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
 - 

re
pr

od
uc

tio
n 

to
ta

le
 o

u 
pa

rt
ie

lle
 in

te
rd

ite
 s

au
f a

cc
or

d 
Äc

rit
 

de
 R

ul
qu

in
 q

ui
 s

e 
rÄ

se
rv

e 
le

 d
ro

it 
d'

ap
po

rt
er

 to
ut

es
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 v

is
an

t Å
 l'

am
Äl

io
ra

tio
n 

de
 s

es
 p

ro
du

its
.

L'
u

n
iv

er
s 

d
e 

L'
A

C
C

ES
SO

IR
E 

- 
20

16
R

U
LQ

U
IN

���� 2016 VDL����� 2005 1��� + 4���  25/08/2015  14:26  P���1




