
ccAATTAAllooGGuuee
AAcccceeSSSSooiirreeSS
2017

SSeellff--SSeerrvviiccee
rue d’Houdeng, 193 - 7070 le roeulx

Tél. 064 / 66.32.32 
e-mail : Goliathsprl@skynet.be

Aménager un
motorhome

Depuis

61ans

à votre service

Visitez notre site : www.goliathsprl.be



LES PriX aFFicHES DaNS cE cataLoGuE SoNt tVa coMPriSE 
iLS SoNt DoNNES a titrE iNDicatiF Et SuScEPtiBLES DE VariatioNS

PENDaNt LE couraNt DE L’aNNEE, SaNS PrEaViS DE NotrE Part.

Vous pouvez commander par téléphone ou par E Mail
Nous envoyons les marchandises contre pré paiement.

POUR LA TRANSFORMATION DE CAMIONNETTE EN  MOTORHOME 
UNE REMISE DE  10 %  VOUS EST ACCORDEE 

LORSQUE VOS ACHATS ATTEIGNENT 
UNE  VALEUR MINIMUM DE 1.700 €

VALABLE SUR UNE DUREE D’UN AN 
SAUF SUR LES ARTICLES EN PROMOTIONS OU SOLDES.

VOUS ALLEZ AMENAGER UN MOTORHOME.
Votre premier achat sera votre véhicule, avant de l’acheter, il faudra définir quel sera l’usage auquel il devra répondre.
uniquement motorhome ou motorhome et véhicule professionnel.
Pour un usage professionnel, il faudra prévoir des meubles démontables.
Le nombre de personnes qui voyageront dans le véhicule déterminera le nombre de places assises et le nombre de couchettes
à prévoir.

il ne faut pas acheter un véhicule d’origine complètement vitré, les vitres sont fixes et de ce fait ne permettent pas d’aération,
lorsque vous voudrez remplacer par des vitres ouvrantes, il sera très difficile voire impossible de trouver des dimensions cor-
respondantes à celles d’origine. il est préférable d’acheter un véhicule complètement tolé, le placement des vitres par la suite
est très simple. La hauteur du véhicule est également très importante, beaucoup de camionnettes sont trop basses, il faut alors
surélever le toit car il est presque impossible de vivre dans un motorhome où l’on ne peut pas circuler debout. il existe des toits
en polyester qui vont résoudre ce problème de hauteur. Placer un toit en polyester est un gros travail mais il vaut vraiment la
peine d’être exécuté. Le motorhome nécessite aussi une batterie supplémentaire, qui couplée avec un séparateur (voir acces-
soires) à la batterie du véhicule vous permettra d’être autonome, et de toujours garder votre batterie de véhicule prête à démar-
rer.

Pour débuter la fabrication d’un motorhome, il faut dresser un plan d’aménagement intérieur de votre véhicule, faites une inven-
taire de tous les articles qui doivent être placés dans le motorhome et dessinez un plan des dimensions intérieures de votre véhi-
cule.

HEURES D’OUVERTURES
• En saison : du 1/3 au 31/8

du Lundi au Vendredi : de 9H30 à 18H00 sans interruption
Le Samedi : de 9H à 17H

• Hors saison : du 1/9 au 28/2
Lundi/Mercredi/Jeudi/Vendredi : de 9H30 à 18H00 sans interruption
Fermé le Mardi
Le Samedi : de 9H à 17H
Fermé le Dimanche toute l’année.

• Période de congé : Du 25 décembre au 23 janvier.
• Destockage du 16/09 au 14/10 inclus.

Nous ne participons pas cette année au salon Mobicar, mais nous organisons une période de 

destockage du 17/9 au 15/10 inclus

NouS accEPtoNS coMME MoyENS DE PayEMENt : 
LE caSH 
LES cartES : BaNcoNtact - ViSa - EurocarD 
NouS N’accEPtoNS PLuS LES cHEquES
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- AerATeur -
• PorTilloN pour AerATeur friGo
Avec serrure - cadre polyuréthane
grille alu - dim.: 475 x 225 mm. 3377 ,,9900 €€

1.AERATEUR MEUBLE PLAST.  Ø 34 blanc/brun (5)  33,,4499 €€
2.AERATEUR MEUB.PLAST. Ø 31  blanc/brun (5) 33 ,,3399   €€
3.AERATEUR MEUB. PLA.  Ø 44 blanc/brun (5)  33 ,,9999 €€
a.AERATEUR hexagonal  Ø 6  (4)  33 ,,9955 €€

•AERATEUR PVC pour frigo avec moustiquaire à appliquer
dim.: 365 x 138 mm.  88 ,,2277   €€

•AERATEUR pour frigo avec moustiquaire à encastrer
dim. : 340  x  115 mm.  1100 ,,6655  €€

•CACHE pour dito  88,,9900   €€

• Pvc BlANc
•Petit modèle : 250 x 70 mm.

•Glissière interne  blanc (1)   33 ,,3322 €€
•Grille externe      blanc (1)   22 ,,7744   €€

•Grand modèle : 330 x 98 mm.
•Glissière interne  1177,,8800  €€
•Grille externe  1111,,9955  €€

•AluMiNiuM lAQue
Aluminium époxy blanc. 
130 x   70 mm.  66,,7700  €€
130 x 120  mm. 55,,7700  €€
130 x 230 mm.  66,,8800 €€
230 x 130 mm. 66,,5599  €€
335 x 130 mm  88,,8855  €€
200 x   60 mm  77,,3377  €€
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• AéRATEUR dE TOIT Autogire.
Nouvel aérateur plastique

à effet mécanique, monté
sur 2 roulements à billes. 

diamètre de découpe : Ø
100.   

Hauteur : 95 mm. 
diamètre extérieur : Ø 235 mm. 

110099,, 0000  €€

• Aérateur permanent Chantal
blanc. Surface d’air: 25 cm2.
Perçage toit: Ø 110 mm.

Epaisseur de 22 à 54 mm.
1111 ,,9955   €€

• AERATEUR plastique

ext. 220 x 380  1111,, 9955   €€

• AERATEUR plastique intérieur 
coulissant 230 x 380 1111,, 8833   €€

• VENTILATEUR GY 20 ELECTRO-

LUX sans moteur 
supplémentaire, donc silencieux
3311 ,,0000   €€

• AERATEUR de toit  Ø 110
1133,, 9955     €€

• AERATEUR de plancher 
avec moustiquaire 125 x 125  55,, 0077€€

• AERATEUR complet à
fermeture (blanc)
200 x 76  66,, 2200  €€

• AERATEUR plastique blanc
130 x 330  77,,3366  €€
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• aérateur de toit avec ventilateur 
12v incorporé  trou 95 mm. 3399 ,,9955  €€

• ventilateur standard gy 11 12 v. 24 v.  90 m3/h
fonctionne aussi sans le moteur
114499 ,,0000   €€

• aérateur plastic 17 x 9 (1) blanc ou brun 11,,9999  €€

Le système de ventilation a 1609 pour les réfrigérateurs electrolux
La grille de ventilation, destinée à une ventilation maximale, a des performances nettement supérieures pour des frais de
montage moindres, car :
• l’élimination du gaz co2, est actuellement assurée dans la grille supérieure. L’espace séparé usuel jusqu’ici pour l’éva-
cuation du co2 est supprimé.
• le passage libre est agrandi. Ce qui donne également des prestations optimales sur le plan réfrigération, même lorsque
les températures extérieures sont plus élevées.

Kit aérateur dessus (1 cadre, 1 aérateur, 1 cache) 3399 ,,9955  €€

Kit aérateur dessous( 1 cadre, 1 aérateur, 1 cache)
3377 ,,9900  €€

Passage d’air libre
150 cm2. 270 x 120 mm
En 2 parties. Le cadre intérieur se visse dans la grille extérieure.
Pour parois d’épaisseur de 26 à 40 mm. Avec moustiquaire 1144,, 9955  €€

Grille Electrolux Grand Modèle
Pour l’aération des réfrigérateurs de plus de 103 litres
dim. de découpe : 490x249 mm Modèle LS 300

Le kit comprend le cadre, la grille amovible, le couvercle 5522,,9900€€

Crochet à visser pour bâche de remorque (5) 22 ,,9944  €€

Pontet rectangulaire 55 mm. Pour bâche de remorque (3) 22,, 3355  €€

Support de fiche pour timon de caravane ou remorque. 22,,9955  €€

Anneau de fixation zingué 66,,4455  €€

Anneau de fixation zingué avec ressort inox  66,,3355  €€

Fermeture à serrage par pêne et rattrapage de jeu 1133,, 9900   €€

Crochet abattant 45 mm. 22,,7722  €€

-ANTi-vol-
Cadenas 3 clefs 30 mm. 11 ,,6655 €€
Cadenas 3 clefs 40 mm. 22 ,,1144  €€  
Cadenas 3 clefs 50 mm. 33 ,,2233  €€  
Cadenas 3 clefs 60 mm. 44 ,,2200  €€
Cadenas en acier 70 mm. 66 ,,6655   €€

Al-ko soft-dock -NOUVEAU-  1100 ,,9955   €€

Pour un accrochage sûr de votre caravane ou remorque, sans endommagement du hayon de
votre véhicule. Moins de rayures, moins de coups + protège-tibia
• protection en caoutchouc, s’adapte précisément sur les têtes d’attelages AL-KO, 

protège votre véhicule, si lors de l’accrochage, le timon vient heurter la carrosserie. 
• si vous heurter la tête d’attelage, les conséquences seront beaucoup moins souffrantes.

Le supermarché de l’accessoire ...

Cadenas laiton.
Longueur 40 mm
à 90 mm. 
22 ,,1188  €€

Coffre fort
à serrure
électronique. 
6699,, 5500  €€

Chaîne de
sécurité
(moto, etc...)
25 mm, 120
cm. 
1133,, 9955   €€

Cable antivol à
combinaison 
Ø 10 mm 
longueur 1m 80. 
66 ,,9955   €€

Coffre-fort avec support
2244,, 4400  €€

différente longueur
de caoutchouc
pour bâche de
remorque
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Antivol pour tête d’attache AKS 1300  1188 ,,9900   €€

Antivol pour tête d’attache AK 7-9  66,, 4400  €€

Antivol pour tête d’attache AK13/21  99 ,,8899 €€

Rampe légère en alu. Supporte 400 kg
Longueur 1,50 M 4499,,5500   €€
Longueur 2 M 7799,,55 00  €€

Antivol sur roue de
13” à 15”  6600 ,,9999  €€

Rampe en acier 185cmX25,5cm     
3399,, 9955€€

Rail Moto avec corne d’arrimage
longueur 2M
7799 ,,9900   €€

Sécurité antivol HEO SAFE
Système de sécurité renforcé, se
monte d’origine sur les portières
passagers et chauffeurs, des Fiat
Bucato, Peugeot Boxer et
Citroën Jumper à partir de 1994
La paire :  112299,, 0000   €€
dUCATO 2002 : 112299,, 0000  €€
MERCEdES SPRINTER : 112299 ,,0000   €€

Alu trailer lock
2233 ,,9900  €€

Ce nouvel ALULOCK est conçu pour
toutes caravanes et remorques. 

Se place dans la tête d’attelage. 

FORd TRANSIT  112299,,0000  €€
FORd TRANSIT avec verrouillage 114499,,0000  €€
FIAT dUCATO 2002 avec verrouillage  114499,,0000  €€
FIAT dUCATO 1994-2002 avec verrouillage  114499,,0000  €€
MERCEdES Sprinter avec verrouillage  114499,,0000  €€

Câble de rupture  55 ,,5599   €€

Bumpcatcher
Protection pare-choc voiture pen-
dant l’accrochage de la caravane
1155 ,,9955  €€

Têtes d’attelage 
Charge 750 kg. Pour remorque sans freins

- ronde de 70 mm.  3366,, 0077  €€
- ronde de 60 mm.  3322,, 8800   €€

- carrée de 50 mm.  3322,,8800  €€
- carrée de 60 mm. 3322 ,,8800  €€

et 70 mm. (1.300 kg)  4499 ,,2200  €€

A : 916110 crochet Alko AK160
Charge tractées 1600 kg. Charge d’appui 120 kg. 
Pour timon rond de o 35 mm et rotule de 50 mm. 
Perçage parallèle. Avec témoin de vérouillage 6666,, 5500   €€
B : 911525 crochet Alko AK10
Charge tractées 1600 kg. Charge d’appui 120 kg. 
Pour timon rond de o 45 mm et rotule de 50 mm. 
Perçage en croix. Avec témoin de vérouillage 9977 ,,6600  €€
c : 921400 crochet Alko AK300
Charge tractées 3000 kg. Charge d’appui 120 kg. 
Pour timon et rotule de 50 mm. 
Perçage parallèle. Avec témoin de vérouillage 7777,, 6655   €€

A B C

ProMo

Antivol pour remorque et carava-
ne Boitier à placer sur tête d’atta-
che même en roulant. Avec
cadenas 3344,,5588  €€

Antivol sur roue MILENCO de
13” à 16”  112222,, 9900  €€

Treuil 12V
1000kg
112288,,9955  €€

Câble de frein avec
gaine  2211 ,,9955  €€

Le supermarché de l’accessoire ...

Antivol de roue de 13’’ à 15 ‘’
3311,,9955  €€



Rotule d’attelage droite  1133,, 8800   €€

Rotule d’attelage col de cygne  2211,,2255  €€

Soufflet F T F SV1, 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5  1166,, 6600   €€

Soufflet HAHN ancien.  2266 ,,2200  €€        

Soufflet HAHN nouveau.  1166,,9922  €€

Essieux 750 kg. Non freinés
Largeur entre pattes de fixations    
116699,, 0000   €€
1 m. ou 1,20m, autre mesure et poids sur
demande.

Fermeture  à clapet pour remorque
Type 0 : l.113  mm. Gauche ou droite - 
oeillet à boulonner  77 ,,3311  €€
Type 1 : l.128 mm. Gauche ou droite - 
oeillet à boulonner  88,, 3300   €€

Oeillet  à boulonner  22,, 8899   €€

Charnière pour ridelles remorque  
L 285  mm galvanise (2) 1122,, 4400  €€

Tourillon à souder (2) 66,, 1100   €€

Garde boue galvanisé 8” l 520  2288 ,,5500  €€
Garde boue galvanisé 10” l 620  2299 ,,0000  €€
Garde boue galvanisé 12” l 680  2299 ,,0000  €€
Garde boue galvanisé 13” l 760  2255 ,,5500  €€
Garde boue galvanisé 14” l 800  2255 ,,5500  €€
Garde boue tandem  (double essieux) l 1550  4411 ,,9900  €€
Garde boue tandem  (double essieux) Plastic  2299,,9900  €€

Passage de roue de 13 ‘’ 15936819
dim : L630 x H225 x P270 mm 2244 ,,0000  €€

Jantes 8” 10” 12” 13” 14” 
roues complètes sur demande

Cache boule AL-KO 
Soft BALL 44 ,,8855   €€

Bavette de protection arrière, en caoutchouc souple noir. Universelle et adaptable à la plupart des
camping-cars à roues simples ou roues jumelées. Avec ferrure et boulonnerie de fixation. La Paire
Bavette petit modèle : dim. L350xH300 mm 1155 ,,3355   €€
Bavette grand modèle : dim. L450xH350 mm  1188 ,,8855  €€
Bavette pour roue avant universelle  4400,, 8877   €€
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Verrou pour porte
de remorque
1111 ,,0033  €€

Crochet pour côte
remorque en galvanisé (4)
77 ,,1166   €€

Sac protège timon
77 ,,9999   €€

TREUIL  A MANIVELLE
T   600 : 550 kg charge tractée 
T   900 : 1000 kg charge tractée 

Anneaux caoutchouc
de suspension pour
remorque. 
A partir de  2222 ,,0000  €€

1. Paire de bavettes 933907  Pour aile arrière             3399,,9955  €€
2.                                  933908  Pour aile avant                3399,, 9955   €€
Prévues pour être installées sur les ailes du FIAT dUCATO à partir de 07/2006

1. 2.

Mousqueton zingue  11 ,,3399   €€

Crochet pour boule fixe  77,, 4400  €€

Bavette de roue
pour remorque
55 ,,7777  €€



Cale roue en plastique
avec support   55,,5555  €€

Humid - ex  1144 ,,7700   €€
Absorbe l'humidité et la condensation 
pour des locaux de + ou - 60 m3
Recharge pour humid -  1 kg  33 ,,9955  €€

ProMo

Antenne active color 220 v 12 v  3311.. 9955   €€
Avec ampli fm. 87,5 - 108 mhz
Vhf (bande 5) uhf (bande 4 et 5)

AcceSSoireS / oPTioNS Pour ANTeNNe SATelliTe

ANTeNNe PArABoliQue
KATHreiN BAS 60

Forme losange 50x50cm. Peut
recevoir en analogique ou
numérique suivant votre démo-
dulateur 221199,, 0000   €€

925438 SATfiNDer
Un signal sonore vous indique que votre
pointage se rapproche du satellite
2266 ,,6600  €€

ANTeNNe MANuelle STANliNe firST
Antenne dernière génération équipée d’une parabole de 65
cm, d’un bras en alu moulé et d’un système de renvoi d’an-
gle à bain d’huile.Equiper d’un compteur numérique à 4 chif-
fres couplé au mécanisme d’inclinaison, 1 poignée de mani-
pulation ergonomique, 1 sécurité de fermeture empêchant
tout contact entre le bras et le toit. Visserie 100% inox, 5 m de
câble.
Livrée sans démodulateur.
229999,, 0000  €€
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Cale roue Motorhome 
en plastique
Masse 5000kg   1166,, 9999   €€

Ensemble 2 calles
avec poignée
1111,, 4455  €€

Anti Humidité Sorbo 
55 ,,5500  €€

Recharge Anti Humidité Sorbo 
22 ,,2255  €€

ProMo

15935229 ANTeNNe AuToMATiQue STANliNe AcceSS 65 PoiN-
Teur Bi-SAT
Réducteur à bain d’huile avec pignon en bronze.
Parabole ovale 61 x 51 cm 
Livrée sans démodulateur.
En option : Clavier déporté 8 satellites
Réf. 15935230
11119999,, 0000   €€

15939029 ANTeNNe oMNi HDTv STANliNe
Antenne omndirectionnelle. réception à 360° des chaînes TV Hd.
Filtre 4G intégré. diamètre: 30 cm.
Amplification du signal 22 dB. Livrée avec : adaptateur secteur
230 V et cordon allume cigare 12 V dC.
6699 ,,0000   €€



7Le supermarché de l’accessoire ...

ANTeNNe DirecTioNNelle MAuToriSee
ANTeNNe HoriZoN 932712

Grâce au moteur élec-
trique de l’antenne com-
mandée par télécom-
mande et une double
amplification, HORIZON
est une antenne parfaite-
ment adaptée pour les
véhicules. Gain 36 dB UHF
/ 19db VHF. Ampli 12 V. 
dim. 0 370 x H 260 mm .
Poids, 5 Kg
Peut se fixer sur un mât 0
25 mm ( rèf 932713 ou
932714 ). Livrée avec un ampli à gain réglable en 12 V,
5m de câble, 1,5 m de câble, connecteur F, télécom-
mande, pied.
Poids 3 Kg 221122,,0000  €€

ANTeNNeS oMNiDirecTioNNelleS

932710 Antenne GloMeX oASiS
Ø 25 cm, hauteur 12 cm. Gain
de 26 dB en UHF et 16 dB en VHF-
B3. Livré avec ampli à gain
réglable en 12V. Peut être fixé
sur des mâts 25 mm réf.932713
ou 932714 9977,, 0000   €€

932711 Antenne GloMeX PANorAMA
Idem mais gain 27,5 dB UHF / 17 dB VHF-B3
Ø 37 cm x H 185 cm 113311 ,,0000  €€

Antenne tv omnimax 360°
omnidirectionnelle livrée
avec ampli 220 v 12 v 24 v

fréquence 40 - 860 mhz
canal 2 - 69  gain 34 db

119999,,0000  €€

Antenne tv omnimax 360°
omnidirectionnelle

fonctionne uniquement 12
v 24v  116699,,0000  €€

Antenne voyager G3
Antenne de nouvelle
génération avec un bras
caréné (sauf pour Ø 500
mm) pour une protec-
tion optimal du LNB et un
bras en aluminium au
profil novateur.
Livrée sans démodula-
teur.

933378. avec parabole Ø 500 mm  449999,, 0000   €€
933379. avec parabole Ø 650 mm  557700,, 0000   €€
933380. avec parabole Ø 850 mm  662200,, 0000   €€

PoiNTeur DSf90HD      221133 ,,0000   €€
Système de pointage pour antenne manuelle.
Permet une recherche facile sans satellites lorsqu’on
utilise un démodulateur numérique. Peut être utilisé
avec toutes les antennes manuelles. Alimentation 12
V. Poids : 0,15 Kg.

KiT ANTeNNe SATelliTe

Avec trépied MAXVIEUW
Ø 65 
Avec boussole
et Satfinder

222255 ,,0000   €€

cArry SAT. 119933,,0000  €€
Nouvelle antenne satellite
portable. Livrée avec son
trépied très stable à axe
rotatif. diamètre de la
parabole: 78 cm. Cette
antenne a été conçue
pour être montée et
démontée à tout moment.
Vous pourrez également
déplacer votre antenne
sans avoir à déplacer votre
véhicule en cas d’obstruc-
tion du champ de récep-
tion. Ensemble compre-
nant: Antenne parabolique
Ø 78 cm avec bras inclina-
ble - LNB universel à facteur
de bruit très réduit (0,7 dB) -
10 m de câble coaxial
avec connecteur “F” - 1
trépied 

Pied à ventouses pour
antenne
omnimax 2277 ,,9955  €€

Mat d’antenne extérieure télescopique
3 x 1,35 m  5533,, 9900  €€

Mat d’antenne avec passage de toit pour
antenne Glomex  6677 ,,7700  €€

Prise extérieure avec couvercle
pour antenne satellite avec 3 m
de cable
2288,,55 00  €€
Prise extérieure double pour cable
TV +  satellite avec 3 m de cable
3366,,66 00  €€

TREPIEd avec mat 
telescopique
pour antenne satellite
6644,, 9900  €€

Système de fixation pour
mat d’antenne 

sur timon de caravane
2244,, 1199  €€

Kit Mat Télescopique pour antenne TV avec
fixateur pour échelle arrière de Motorhome 
dIM de 110 cm à 200 cm
4466 ,,9955 €€

Etau pour RS 0 48 mm
pour fixer les sèches lin-
ges ou Mât d’antenne

88,, 9955  €€

ProMo

ProMo

ProMo

ProMo

ProMo

cArry SAT.
diamètre de la parabole: 65 cm
117799 ,,0000   €€



Mat intérieur passage de toit
orientable  “S.E.L.” Livre com-

plet avec joint caoutchouc
7777 ,,0000  €€

Mat d’antenne HdM 140 pour
antenne satellite avec passage

de toit et réglage intérieur par
manivelle  224444 ,,0000  €€

DWT - iSABellA - veNTurA - WiGo - HerZoG
Auvent pour toutes marques et grandeurs de
caravanes. Auvent en coton, dralon, synthé-
tique, pvc.

catalogue séparé
sur demande

Pour la taille de votre auvent en
plus des indications de la marque,
du type de l'année de la carava-
ne, Il est nécessaire d’en vérifier
exactement le développe sol à sol
(trait pointillé sur le schéma) qui
déterminera la taille de l’auvent à
choisir.

Auvents de caravanes

-Marquise en synthétique pour toutes caravanes-

2,00 M x 2,40 M 9988,,00 00  €€
2,50 M x 2,40 M 110088,,00 00  €€
3,00 M x 2,40 M 112200,,00 00  €€

3,50 M x 2,40 M 1133 00,,0000  €€
4,00 M x 2,40 M 1144 00,,0000  €€
4,50 M x 2,40 M 1155 00,,0000  €€

Marquise avec 1 côté gris 
Livré sans piquet

à partir de   113399,,9955  €€

Marquise Synthétique pour caravane
Toile livrée uniquement (sans piquets)

à partir de   8811,, 9900   €€

Auvent Polyester Capri
dim. 350 x 240 x 210 ou 250 H
Avec armature FiberGlass.
Poids 8,9 kg   332255,,0000  €€

Auvent indépendant
925631

Toile en polyester. Armture constituée de 3 arceaux en fibre de
verre de diam. 11mm + 2 mâts relevés.

2 fenêtres latérales avec moustiquaires et volets.
1 porte avant, 1 porte arrière, 1 entrée latérale.

Hauteur intérieure: 2m
Casquette côté véhicule pour passage.

dimensions: L 3,3m x l 3m x H 2m.Poids: 8,2Kgs.
223399,, 0000   €€
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Antenne BZd30 entérieur VHF/VHF pour
réception digital terrestre TV et radio.
Antenne pour polarisation verticale et hori-
zontale avec ampli intégré. connection par
le cable coaxal.
5544,, 9900   €€

Antenne BZd40 KATHREIN idem que BZd30
mais pour l’extérieur a fixer sur un mat.
9999,, 9955   €€

Côté pour Marquise de caravane
Avec fenêtre 7788,,0000   €€
Sans fenêtre 7788,,0000   €€



Solette d’avan-
cée d’auvent
Toile seule sans
piquet.
A partir de
113399 ,,9955   €€

Chambre intérieure
pour auvent 
145 x 210 7777,, 0000   €€

Chambre intérieure pour
annexe d’auvent    7799 ,,9955   €€

STORAGE TENT
Toile pouvant ce fixer à l’intérieur de la
caravanne servant de stockage
1M90 de large sur 1M50 de profondeur
5599,, 9955  €€

Chambre supplémentai-
re pour
camping car    5566 ,,5500   €€

Auvent Saale New
Auvent pvc complè-
tement démontable

Profondeur: 2,40m
avec armature de

diam. 25mm. A partir
de 993399 ,,0000  €€
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Tramp Auvent indépendant pour Motormone  
dim: 340 x 270 x H 210 331155,, 0000   €€

Sas neige Weissach en PVC
complet. dim.: 2 m x 1 m 50
334499,,9955  €€

Auvent Tour
310 cm x 350 cm 

150d Polyester PU, UV

337799 ,,9955 €€

Auvent Traveller
320 cm x 370 cm 

Polyester PU

224499,, 9955 €€

Auvent polyester Atlantis 
Auvent indépendant

pour motorhome
Avec armature Fiber

Glass
dim. largeur 380 x

Profondeur 240 cm
446699,,0000 €€

Auvent AoSTA Air
Auvent gonflable
pour caravane
3m50 x 2m40   Poids 8,9kg
100% Polyester 190T
339999,, 0000 €€

Auvent partiel pour caravane résidentielle
Complètement en PVC, entièrement démontable, avec 3 portes

250 x 220 cm 11116655   €€ 450 x 250 cm 11775555   €€
300 x 220 cm 11330055   €€ 500 x 250 cm 11886655   €€
350 x 220 cm 11338800   €€ 550 x 250 cm 11995555   €€
400 x 220 cm 11552255   €€

-MiNi-SAS- Sas neige pour caravane

Jusqu’à épuisement -20%
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TAPiS De Sol- Sachet de 4 clips
pour fixation
tapis de sol

55 ,,9955  €€

Sac pour piquet d’auvent  1122,, 5500   €€
Sac pour toile d’auvent 1133,, 9955   €€

Tapis de sol luxe avec fond 
mauve ou vert
dimensions:
6 m x 2,50 m       8855,, 9900   €€
4 m x 2,50 m 6622,, 0000   €€
4,50 m x 2,50 m 6655,, 8855   €€
5 m x 2,50 m 7711,, 8800   €€
5 m x 3 m 8811,, 4400   €€
6 m x 3 m 9966,, 9955   €€

Pièce de finition gouttière
pour écoulement d’eau   77,, 2255  €€

Bavette d’auvent 
Au mètre courant  66 ,,2200 €€
Pour fermer le bas 
de la caravane

Support double permettant d’y insérer le
tissu. Se travaille sur toute machine à coudre.
22,,2255  €€

Toile moustiquaire  77,,5555  €€

Plastique transparent pour fenêtre auvent
99,, 7700   €€

Toile coton 2 m de large couleur : 
gris, ble, brun, beige  2222,,9900  €€

Tirette d’auvent 100 cm    88,,6655  €€
Tirette d’auvent 160 cm  1122 ,,0044   €€
Tirette d’auvent 190 cm  1133 ,,7755   €€
Tirette d’auvent 210 cm  1144 ,,8877   €€
Tirette d’auvent 180 cm  1133 ,,1188   €€
Tirette d’auvent 220 cm  1155 ,,4444   €€
Tirette d’auvent 280 cm  1188 ,,8855   €€
Tirette d’auvent 240 cm  1166 ,,5599   €€
Tirette d’auvent 300 cm  1199 ,,9988   €€
Tirette d’auvent 350 cm  2244 ,,0055   €€

Airbarrier
Révolutionnaire.
Plus d’eau dans
la tente ou l’au-
vent
Tapis de sol PVC
avec bord gon-
flable avec
oeillet.
Se place sous la
tente ou le tapis
de sol d’auvent

4,50 m x 2,50 m 6666 ,,8855  €€
5,00 m x 2,50 m 7722 ,,9900  €€
5,00 m x 3,00 m 8833 ,,5500  €€
6,00 m x 3,00 m 9933 ,,6600  €€

Sous tapis de sol écologique
avec trous pour laisser respirer l’herbe
4,00 m x 2,50 m  1144 ,,1100   €€
5,00 m x 2,50 m  1166 ,,6600   €€
6,00 m x 2,50 m 1199 ,,7755   €€
5,00 m x 3,00 m  1199 ,,9955   €€

Plastique transparent pour protection
dessous de tapis de sol . dim. 6 m x
2,50 m  44,,9933  €€

Tapis de sol Bolon qualité + en
rouleau largeur 2,50 m 
le m courant 2200 ,,9955   €€

Tapis de sol bolon new 2 coloris
en rouleau largeur 2,50 m 

le m  Basic. courant  1199 ,,2255   €€

Poignée aiguille pour réparation 
tout tissus.  99,,3399  €€
Système automatique livre avec
aiguille rechange et fil

Set aiguille pour réparation auvent, tente,
etc... 44 ,,7755   €€

Tapis de sol AeroTeX en rouleau
2m50 de large       1155 ,,4400   €€   le mètre couvrant

Tapis de sol coSTA en rouleau largeur
2,50m, le mètre courant en vert ou
brun,bleu, gris  

1155,,2200   €€

Tapis de sol coSTA prédécoupé et
emballé dans un sac
4 m x 3 m 6655,,9955   €€
5 m x 3 m        7799,,9955   €€
6 m x 3 m 9955,,7700   €€

SANGle D’AuveNT

Gazon artificiel épais 10 mm.
1m de large 
Le mètre courant 1133,, 9900   €€

Gazon artificiel épais 40 mm.
1m de large 
Le mètre courant 3355  €€

Gouttière Pvc 
pour côté auvent l 2,50 m
2222,,5500  €€



Balai pour tapis de sol  33,,9977  €€

Brosse de nettoyage
téléscopique.

de 110 cm à 180 cm
1177,,8800  €€

Brosse de nettoyage télescopique 120 cm
avec raclette pour vitres  99 ,,8800   €€

Sandow crochet (6)  
44,, 8866  €€

Tendeur d’armature “hercules”  2266,, 3355   €€

Paquet 50 cm velcro 
autocollant blanc  44 ,,9955  €€

Ancre de tente 
Piquet pour chien

33 ,,9999  €€

double rail plastique Longueur 2,50 m
88 ,,9955  €€

Armoire de rangement à suspendre
avec 2 portes dim. 131 x 35 x 35 cm 2266,, 9955  €€

Vide poche toile 11 poches 1100,, 9955  €€

Vide poche toile 16 poches 1111 ,,8855   €€

Support de rangement à suspendre
10 niveaux. dim.: 15 x 30 x 110 1122 ,,9955   €€
5 niveaux. dim.: 30 x 30 x 120 1155 ,,7755   €€

Vide poche 14 poches avec
miroir 1166,, 4400 €€

Boussole avec pinnule 33,,8855 €€

Porte manteau d’auvent 
22,, 9999   €€

Porte manteau pince d’auvent  33,,4499 €€

Maillet caoutchouc   33 ,,9999   €€

Set d’élastique
pour tonnelle  55,, 3399  €€

Pelle avec manche amovible  99 ,,1199   €€   
Pelle us Army avec manche

pliant en 2  1111 ,,8866   €€

Arrache piquet
22,,9999  €€

Nous avons tous les articles de fixation au sol
PEGGY-PEG.

Bouche couture   55 ,,8855   €€
Renforce l'étanchéité des coutures

Imperméable et élastique

AcceSSoireS Pour AuveNTS

Imperméabilisant en spray 55 ,,6677   €€
Imperméabilisant en bidon 1l    77,, 1100  €€

Kit de réparation vinyl 33,,4455  €€
Kit de réparation nylon 22,, 9955   €€

Marquise pour fenêtre avant ou
arrière
dim. 190 x 65 complète avec
armature

2299,,9900  €€

Piquet alu téléscopique de 106 à 280 cm avec
serrage rapide  2211,,9955  €€

Lanière anti tempête + ten-
deur < 13 m pour marquise
ou auvent 1144,, 9900  €€
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Silicon spray permet un coulissement
plus facile dans le rail 

d’auvent  44 ,,9988   €€

Armoire moustiquaire
à suspendre  1133 ,,9955   €€

Solive d’auvent extra télescopique 170/200 1144,,6688  €€

Barre anti poche télescopique 150/200 1144,,5533  €€

Mat d’auvent télescopique 180/250 1133,,4466  €€

Faîtière de tension d’auvent télescopique 170/250 1133,,8811  €€

Kit protection de toile pour sangle
anti-tempête 77,,3399  €€  

Rideau thermoisolant extérieur pour les fenêtres des 
caravanes. Contre le froid et la chaleur.
Fixation aisée. Avec sac de transport
110 x 75 cm 3377,,3300  €€
130 x 75 cm 3388,,7700  €€
140 x 75 cm 4433,,2200  €€
160 x 75 cm 4477,,7755  €€
170 x 75 cm 5544,,6600  €€

Brosse télescopique 1m
pour vitre 55,, 9999   €€

Mât de tempête télescopique 170/250   1144,,4433  €€

Pièces fixation Auvent (2)  1111,, 6600  €€



-TAPiS MooNWAlK-
Tapis éponge. pouvant servir dans la salle de bain, dans la cuisi-
ne, sur le sable, etc ...
En rouleau 60 cm de large: prix au mètre 88 ,,4455   €€

-oMNiSTor 2000-
Stores à bras télescopiques. Sa légèreté et son boîtier peu encombrant font du omnistor 2000 le store idéal pour les petits
véhicules. La commande en est simple grâce à son enrouleur automatique.
L’ouverture des verrous de sécurité et du store sont simultanés et commandés par une tringle fournie d’origine.

Compact
dim. Longueur 2,60 m prof. 2 m  449900,, 0000   €€
Longueur 3 m prof. 2,15 m  554400,, 0000   €€
Longueur 1,90 m prof. 1,30 m  444400,, 0000   €€

Il est également possible d’ajouter des parois et une façade amovible.

-oMNiSTor 8000-
SUR COMMANdE

dimension longueur profondeur
4 m 2,75 m 11007700 ,,0000  €€
4,50 m 2,75 m 11119900 ,,0000  €€
5 m 2,75 m 11442255 ,,0000  €€
5 m 50 2,75 m 11553355 ,,0000  €€
6 m 2,75 m 11665500 ,,0000  €€

- oMNiSTor 5200-
Nouveau modèle avec verrouillage de sécurité 

et contrôle de fermeture
Longueur profondeur PRIX
1,95 m 1,40 m 661155,,0000  €€
2,35 m1 1,80 m 662255,,0000  €€
2,65 m 2 m 664455 ,,0000 €€
3 m 05 2,50 m 770055,,0000  €€
3,55 m 2,50 m 779900,,0000  €€
4 m 05 2,50 m 885500,,0000  €€
Boîtier laque blanc
4 m 55 2,50 m 995500,,0000  €€
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Thule
Panorama
A partir de
11778800,,0000  €€

Thule residence G2
A partir de
11008800,, 0000   €€

Thule Quickfit
Longeur auvent
2m60x2m25
3m10x2m25
3m60x2m25

A partir de
880044,,0000  €€



2,30 m x 2,20 m :  334455,,0000  €€ 3,50 m x 2,50 m : 339955 ,,0000  €€
2,60 m x 2,20 m :  335555,,0000  €€ 3,75 m x 2,50 m: 442200 ,,0000   €€
3,00 m x 2,50 m : 336655,,0000  €€                                                            4,00 m x 2,50 m : 445500 ,,0000  €€
3,25 m x 2,50 m :  337755,,0000  €€ 4,25 m x 2,50 m : 448800 ,,0000  €€

4,50 m x 2,50 m : 551100,, 0000  €€

SuN BlocKer froNT G2
Toile Pvc ajourée. Atténue les
rayons de soleil mais laisse pas-
ser la lumière. 
Hauteur : 1,40m. Largeurs:
2,40m: art.n°21024013  110011 ,,0000   €€
2,80m: art.n°21028013  111144 ,,0000   €€
3,30m: art.n°21033013  112244 ,,0000   €€
3,80m: art.n°21038013  113344 ,,0000   €€
4,30m: art.n°21043013  114444 ,,0000   €€
4,80m: art.n°21048013  116644 ,,0000   €€

rAiN & SuN BlocKer
Toile Pvc non transparante
et étanche au vent. 
Hauteur : 1,40m. Largeurs:
2,40m:      9977,,0000  €€
2,80m:    110011 ,,0000   €€
3,30m:    110077 ,,0000   €€
3,80m:    111144 ,,0000   €€
4,30m:    113344 ,,0000   €€
4,80m:    115544 ,,0000   €€

rAiN BlocKer SiDe
côté indépendant en
toile Pvc avec fenêtre
118899,,0000  €€

suivant hauteur

SuN BlocKer SiDe 
Coté latéral pour série 5 à 6 livra-
ble avec une avancée de 2,50 m
et une hauteur médium de 2020 m
à 2,39 m
ArtArt.n°21025013  117744,,0000  €€
ou d’une hauteur large de 2,40 m
à 2,60 m
ArtArt.n° 21025113  117744 ,,0000   €€

acJoint d'étanchéité (option)
évite l’écoulement d’eau entre 

le véhicule et le store.
1100,,0000  €€/mètre

oMNiSTor 6200
Pour caravanes et motorhomes montage sur le toit
2,62 m x 2,00 m  668855,, 0000  €€ 3,02m x 2,50m 775500,, 0000   €€ 3,27m x 2,50m 886600,, 0000   €€
3,52 m x 2,50 m  886600,, 0000  €€ 3,77m x 2,50m 990000,, 0000   €€

TriSTor
confort: avancée de 2,50 m
robustesse: bras et articulations robustes
finition: bras laqués, embouts de finition sur les fixations
des bras au boîtier
disponible en gris ou bleu
Largeur Avancée Prix

300 250 447700,, 0000   €€
350 250 553300,, 0000   €€
400 250 559999,, 0000   €€
450 250 667799,, 0000 €€

Nouvelle série TriSTor ii disponible en saison

ProMo
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THule WiNDScreeN
Thule Windscreen vous protège non seulement du vent mais vous procure égale-
ment une intimité supplémentaire.
Une installation facile et rapide (grâce à son système à enroulement/ déroule-
ment)
Un rangement facile et rapide (grâce à son sac de rangement)
Flexibilité: fixation sur rail d’auvent de la caravane ou dans les étriers de pieds du
store montés sur le véhicule. Peut aussi bien être installé de façon autonome.
117744 ,,0000  €€

NeW

THule oMNiSTor 1200



-ToP BoX-
Le cadre en alu procure au top box une stabilité accrue. Un joint
de mousse collé sur le cadre assure l’étanchéité à l’eau. Serrure de
sécurité étanche. Le vérin pneumatique empêche la fermeture
par le vent et facilite l’ouverture du coffre.
Top box en abs
130    134x94x43 cm 375 l. 447755,,0000  €€
190    187x89x40 cm 500 l. 556655,,0000  €€
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-cArry-All BoX-
Coffre à bagages montable sur tous
les portes vélos
ou sur une base de portage spéciale
CARRY ALL BOX 150 555555,, 0000  €€

cargo Back 8844 ,,9955           €€
Coffre souple en toile vinyle, traitée anti-
déchirures. A fixer sur le porte vélos arrière.
Avec sangles.
L I200 x H 670 x P 300 mm. 285 litres

Façade standard pour store
3 M 9999 ,,9955           €€
3,50 M 110099,,0000          €€
4 M 111199,,9955          €€

Côtés standard pour store 
Profondeur 2,50 M

8899,, 9955          €€
Toile seule



-fiAMMA rooM-

fiamma room loNGueur AvANcee KG refereNce PriX

avAN

250 VAN 250 CM 200 CM 25 92995 88 7711,,00 00  €€

MeDiuM

300 VAN 300 CM 225/250 CM 25,5 92997 88 8866,,00 00  €€

350 VAN 350 CM 225/250 CM 25,7 92998 88 9955,,00 00  €€

400 VAN 400 CM 225/250 CM 26,4 92999 99 1133,,00 00  €€

450 VAN 450 CM 225/250 CM 26,9 930000 99 4455,,00 00  €€

lArGe

300 VAN 300 CM 225/250 CM 25,5 930001 88 9955,,00 00  €€

350 VAN 350 CM 225/250 CM 25,7 930002 99 1133,,00 00  €€

400 VAN 400 CM 225/250 CM 26,4 930004 99 3344,,00 00  €€

450 VAN 450 CM 225/250 CM 26,9 930005 99 5566,,00 00  €€

500 VAN 500 CM 225/250 CM 27,2 930006 11 000000,,00 00  €€

550 VAN 550 CM 225/250 CM 27,6 930007 11 006688,,00 00  €€

Nouvel auvent FIAMMA ROOM pour les stores F45 i et les modè-
les antérieurs avec avancée de toile 2,50 m.
Les parois crystal sont équipées de rail pouvant recevoir des
rideaux. La porte peut être positionnée soit à gauche soit à droi-
te. Nouveau clip système livré d’origine.

Longueur Avancée Poids kg Prix

2 m 50 2 m 18 449955,,0000  €€

3 m 2 m 50 22 552233,,0000  €€

3 m 50 2 m 50 23 558811,,0000  €€

4 m 2 m 50 26 663377,,0000  €€

4 m 50 2 m 50 30 774466 ,,0000   €€

Store fiamma f 45 S avec mécanisme à blocage auto-
matique “Auto-Lock” donnant une totale sécurité en
roulant. Avancée large de 2,5 m à partir des modèles de
3 m. Nouvelle forme de boîtier, très esthétique. Gamme
très large de stores de 2,50 à 5,5 m. Quatre coloris de toile
proposés.

rafter
Tendeur de toile pour renforcer le store en partie centrale. Livré
d’origine avec les stores à partir de 4 m

924540. rafter standard
Pour tous stores 3399 ,,6600   €€

924541. rafter Pro
de forme courbe pour amélirer l’écoulement de l’eau sur le 
store 5577 ,,6600   €€

NouveAu
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BlocKer Pro
Façade pratique avec une grande baie crystal
Pour store FIAMMA F45i

Blocker Pro 250 cm 97952-202 11 3322,,0000   €€
Blocker Pro 300 cm 97952-206 11 4499,,0000   €€
Blocker Pro 350 cm 97952-208 11 5566,,0000   €€
Blocker Pro 400 cm 97952-210 11 6688,,0000   €€

Le Patio-Mat est l’accessoire complémentaire idéal pour
auvent et store Fiamma.
Léger et facile à transporter grâce au tressage de petits
tubes en Polypropylène qui laisse passer l’air
Constitué de 3 panneaux, Patio-Mat est repliable

Référence description    dimensions Long store Prix

05913-01- Patio-Mat 290 2,9 x 2,5m 300-310 8811,, 2200  €€
05914-01- Patio-Mat 340 3,4 x 2,5m 350-360 9900,, 8800  €€
05915-01- Patio-Mat 390 3,9 x 2,5m 400-410 110033 ,,0000  €€
05788-01- Patio-Mat 440 4,4 x 2,5m 400-440 111133 ,,0000  €€

NouveAu

Séparation latérale transparente pour les stores Flamma de 3 m à 6
m (hauteur de 2,25 m à 2,80 m).
- Avec rafter télescopique pour la fixation supérieure.
- Crochets élastiques pour la fixation sur la paroi du véhicule.
S’installe indifférement à droite ou à gauche.

référence Avancée du store
Prix
Avec fenêtre Side W Pro 2,50 m 118855 ,,0000  €€

BlocKer Pro SiDe

PATio-MAT

Kit Awning Plate
Coupelles idéales pour la fixation des pieds du store
au sol pour plus de résistance en cas de vent.
Réalisées en plastique solide, indiqué pour l’extérieur.
S’adaptent à tous les types de pieds des stores
Fiamma et Omnisport.
1133,, 3300  €€

NouveAu

Taille                              Hauteur du sol   longueur   Profondeur     Poids            PriX

300 Medium 225-250     300      250        14,4    77 1111,,0000   €€
350 Medium 225-250 350      250        14,9 772277 ,,0000  €€
400 Medium 225-250     400      250        15,4 774466 ,,0000  €€
350 Large 251-280     350      250        15,2 774455 ,,0000  €€
400 Large 251-280     400      250        15,7 776622 ,,0000  €€

longeur        Avancée             longueur        Poids                Prix
du store                                   de la toile
190 cm           180 cm                162 cm         5,4 kg 330044,, 0000  €€
225 cm           225cm                 202 cm         7,1 kg 332266,, 0000  €€
255 cm           225 cm                232 cm         7,6 kg 334411,, 0000  €€
280 cm           225 cm                254 cm         7,8 kg 334466,, 0000  €€
310 cm           225 cm                284 cm         8,3 kg 335555,, 0000  €€
360 cm           225 cm                334 cm         9,5 kg 336655,, 0000  €€
410 cm*          225 cm                384 cm       10,1 kg 440066,, 0000  €€
440 cm**        225 cm                414 cm        10,7 kg   447755,, 0000  €€

Type de store : Store à étui, compacte,          
léger et simple à utiliser. Bras et pieds se ran-
gent dans le tube en alluminium.

Avantages : Spécialement conçu pour cara-
vanes, caravanes pliantes, petits camping-
cars et mobilhome.

finitions ext. : Le store est logé dans un étui
souple et imperméable avec fermeture
Eclair YKK. Il ne vibre pas pendant le trajet.

Instalation : L’étui se glisse dans la rail de la
caravane où dans un rail à commander
dans l’option. Facile à retirer.
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Kit Awning Hangers
Jeu de 6 clips à faire coulisser
sur le rail frontal du store
pour suspendre de petits
objets légers.
S’adapte aux stores des aut-
res marques, oeillets de 7mm
77,,2255   €€



-iSolATioN-
Les matériaux isolants que nous proposons ont la particularité d’être souples et légers, tout en ayant
une grande efficacité. 

Leur principe d’isolation, issue des procédés de protection des vaisseaux spa-
tiaux, apporte le meilleur rendement quand on respecte quelques règles à la
pose :
- une couche d’air inerte doit espacer l’isolant de la tôle suivant une épaisseur
de 2 cm environ.
- le côté film réfléchissant doit être orienté du côté tôle du fourgon (dans le cas d’un isolant non symé-

trique).
- l’isolant doit recouvrir toute la surface habillée (mis à part les ouvertures).
- l’isolant doit être agrafé ou collé au dos des panneaux de doublage pour éviter le tassement en rou-
lant.

Tous les isolants que nous proposons sont constitués de films espacés par des feuilles de mousse connelées totalement
hydrophobes, permettant tout type d’intervention à la pose comme après la pose, tel que perçage, découpage ou vissa-
ge, sans risque de matière entraînée par l’outil en rotation. Ils sont donc parfaitement adaptés aux camping-cars, et plus
particulièrement aux fourgons dans lesquels un doublage est prévu. Ces isolants ne craignent ni l’humidité, ni l’eau.

iSolATioN Pour PAroiS
925768. Bimousse.
Constitué de 3 films réfléchissants et de 2 feuilles de mousse fines alternées. S’agrafe sur
les panneaux de doublage. Perçage ou vissage sans difficulté. Rouleau de 10 m x 1,5 m.
Le M courant 2211,, 4400  €€

925769. Trimousse.
Constitué de 4 films réfléchissants et de 2 feuilles de mousse fines alternées. S’agrafe sur
les panneaux 
de doublage. Perçage ou vissage sans difficulté. Isolant très efficace. Rouleau de 10 m x 1,5 m. 
Le M courant 2244,, 6600  €€

iSolATioN Pour cABiNe
Rideau isolant type ambiance pour pare-brise 
et vitres latérales 5 épaisseurs. Largeur 150 cm
Rouleaux de 20 m. Prix courant 2277,, 9955   €€

iSolANT TiSol  eXT
Rideau isolant pour extérieur des vitres des motorhomes en 
rouleau largeur 1m60. Prix le M/courant 1166,, 6600   €€

Ventouses   00,, 8844   €€ Biais de finition pré plié. Le mètre 11 ,,1199€€

iSolANT AluMiNiSe
Avec plastique à bulle pouvant servir aussi à isoler les toits d’au-
vents: en rouleau largeur 1m20
Prix au mètre courant 99 ,,9955  €€

-iSolATioN cABiNe-
Rideau d’isolation de cabine est livré par jeu complet comprenant pre brise et 2 portiè-
res est fabriqué en série pour la plupart des véhicules.
Le rideau d’intérieur ambiance occulte les baies, il ralentit la condensation dans des pro-
portions importantes et isole contre la chaleur, le froid et le bruit. Ils sont constitués de
deux films métallisés aluminium et séparés par deux molletons  polyester 100 g/m2. Le film
aluminium orienté vers l’extérieur arrête les éléments thermiques (chaleur ou froid) par
réflexion.  Sur la face interne la finition est assurée par un tissu synthétique très résistant et
facile d’entretien. Couleur beige ou gris. L’ensemble est bordé par un biais et se fixe par
ventouses.
Kit isolation confectionné comprend 3 pièces pour cabine de motorhome en rideau
“ambiance”. Montage par ventouses avec anneaux nickelés.
Protège contre : LE BRUIT, LE FROId ET LA CHALEUR Isolation thermique par tous temps - Occultation totale - Anti-condensation -
Anti-bruit - Pose très facile
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01 001 Citroën C25 / Peugeot J5 / Fiat dUCATO1 > 91 82,75 €€
01 002 Citroën C25 / Peugeot J5 / Fiat dUCATO2 91 >94 82,75 €€
01 003 JUMPER / BOXER / dUCATO 3-4 de 94 à 06/06 82,75 €€
01 017 Rideau JUMPER/BOXER/dUCATO5 depuis 07/06 82,75 €€
01 004 portes arrières C25 / Peugeot J5 / dUCATO 1-2 82,75 €€
01 005 portes arrières JUMPER/BOXER/dUCATO3-4normal 72,90 €€
01 009 portes arrières JUMPER/BOXER/dUCATO3-4surélevé 72,90 €€
01 018 portes arrières JUMPER/BOXER/dUCATO5depuis 07/06 72,90 €€
01 031 Renault TRAFIC > 06/01 95,30 €€
01 032 Portes arrières Renault TRAFIC normal > 06/01 72,90 €€
01 033 Portes arrières TRAFIC surélevé > 06/01 72,90 €€
01 021 Renault TRAFIC/Opel VIVANO/Nissan PRIMASTAR 07/01 > 95,30 €€
01 022 Portes arrières R.TRAFIC/O.VIVANO/N.PRIMASTAR 07/01 > 72,90 €€
01 028 Portes ar. surélevée TRAFIC/VIVANO/PRIMASTAR 07/01 > 72,90 €€
01 023 Hayon arrière R.TRAFIC/O.VIVANO/N.PRIMASTAR 07/01 > 72,90 €€
01 024 Kit arrière R.TRAFIC/O.VIVANO/N.PRIMASTAR 07/01 > 204,90 €€
01 025 Porte coulissante TRAFIC/VIVANO/PRIMASTAR 07/01 > 72,90 €€
01 026 Face p. coulissante TRAFIC/VIVANO/PRIMASTAR 07/01 > 72,90 €€
01 039 Renault MASTER > 97 82,79 €€
01 210 Portes arrières Renault MASTER > 97 72,90 €€
01 202 Renault MASTER/Opel MOVANO/Nissan INTERSTAR 98 > 82,75 €€
01 203 Portes arrières MASTER/MOVANO/INTERSTAR 98 > 63,50 €€
01 220 MASTER/MOVANO/INTERSTAR depuis 04/10 82,75 €€
01 221 Portes ar. MASTER/MOVANO/INTERSTAR depuis 04/10 63,50 €€
01 050 Ford TRANSIT > 86 82,75 €€
01 051 Ford TRANSIT 86 >00 82,75 €€
01 052 Portes arrières Ford TRANSIT 86>00 normal 63,50 €€
01 053 Portes arrières Ford TRANSIT 86>00 surélevé 63,50 €€
01 056 Baie arrière Ford TRANSIT 86 >00 63,50 €€
01 055 Ford TRANSIT depuis 00 > 82,75 €€
01 057 Portes arrières Ford TRANSIT 00 > 63,50 €€
01 054 Ford GALAXY - VW SHARAN - Seat ALHAMBRA 197,25 €€
01 060 Ivéco dAILY > 89 82,75 €€
01 061 Ivéco dAILY 89 > 82,75 €€
01 062 Portes arrières Ivéco dAILY 89> 63,50 €€
01 063 Ivéco dAILY depuis 00 > 82,75 €€
01 064 Portes arrières Ivéco dAILY 00 > 63,50 €€
01 070 Mercedes MB.100 82,75 €€
01 071 Mercedes MB.207 / 307 >94 82,75 €€
01 074 Portes arrières Mercedes MB.207 / 307 63,50 €€
01 072 Mercedes SPRINTER 95> 06/06 82,75 €€
01 073 Portes arrières Mercedes SPRINTER 95> 06/06 63,50 €€
01 085 Mercedes SPRINTER depuis 06/06 82,75 €€
01 086 Portes arrières Mercedes SPRINTER depuis 06/06 63,50 €€
01 077 Mercedes VITO < 09/03 82,75 €€
01 079 Hayon arrière Mercedes VITO < 09/03 63,50 €€
01 208 Porte coulissante Mercedes VITO < 09/03 63,50 €€
01 209 Face Porte coulissante Mercedes VITO < 09/03 63,50 €€
01 204 Kit arrière complet Mercedes VITO < 09/03 178,25 €€
01 207 Portes arrières Mercedes VITO < 09/03 63,50 €€
01 094 Mercedes VIANO/VITO  10/03> 82,75 €€
01 095 Baie arrière Mercedes VIANO/VITO  10/03> 63,50 €€
01 096 Kit complet Ar Mercedes VIANO/VITO  10/03> 178,25 €€
01 097 Porte coulissante Mercedes VIANO/VITO  10/03> 63,50 €€
01 105 Toyota HI-ACE 96 > 82,75 €€
01 110 VW Transporter T.2 / T.3 82,75 €€

01 113 Baie arrière VW TRANSPORTER T.2 / T.3 63,25 €€
01 115 Kit arrière complet VW TRANSPORTER T.2 / T.3 178,25 €€
01 112 VW LT 28/31 > 96 82,75 €€
01 119 VW LT 97 > 82,75 €€
01 114 Baie arrière VW TRANSPORTER T.4 63,25 €€
01 111 VW Transporter T.4 82,75 €€
01 116 Kit arrière complet VW TRANSPORTER T.4 Baie origine 178,25 €€
01 109 Kit arrière complet VW TRANSPORTER T.4 MULTIVAN 178,25 €€
01 117 Portes arrières VW TRANSPORTER T.4 normal 63,25 €€
01 118 Portes arrières VW TRANSPORTER T.4 surélevé 63,25 €€
01 142 Porte coulissante VW TRANSPORTER T.4 63,25 €€
01 143 Face porte coulissante VW TRANSPORTER T.4 63,25 €€
01 131 VW TRANSPORTER T.5 82,75 €€
01 132 Baie arrière VW TRANSPORTER T.5 63,25 €€
01 133 Porte coulissante VW TRANSPORTER T.5 63,25 €€
01 134 Face porte coulissante VW TRANSPORTER T.5 63,25 €€
01 135 Kit arrière complet VW TRANSPORTER T.5 178,25 €€
01 136 Portes arrières VW TRANSPORTER T.5 63,25 €€

Réf. désignation des produits                                    Prix
Rideaux “Harmonie” HB/beige - HG/gris

Réf. désignation des produits                                    Prix
Rideaux “Harmonie” HB/beige - HG/gris
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-iNSoNoriSANT-
iNfrASouND feuTre

Isolant phonique constitué d’un feut-
re à fibres textiles. 
épaisseur 10 mm. Se colle sur la toile
ou les parties à insonoriser.
En rouleau 1 m de large.  
Le mètre courant    1155,, 4499   €€

iNfrASouND MASSe
Isolant phonique à base de feutre col-
lée sur une feuille armée goudronnée. 
Absorbe les vibrations et fait office de
mur anti bruit. Résiste à la chaleur.
Conseillé pour les capots moteur.
En plaque de 50 x 50 cm. 1177,, 2200   €€

925006. colle  AToNiSeur
Colle spéciale pour matériaux souples, lisses
ou poreux. 
Convient à l’installation des insonorisants et de
isolants.
Elle est composée de particules lui préservant
une certaine souplesse
En atomiseur de 500 ml  1177,, 9999  €€

iSolATioN eXTerieur iSoluX
Couleur gris/argent
Ajustement du matelas à de
nombreux modèles intégraux.
Pas de modification sur la car-
rosserie !
Fixation par ventouse.
Isolation thermique optimale et
résistance au froid.
Possibilité de conserver le produit en cas de changement
de véhicule. Sans PVC. Contenu : Matelas thermo, 4 ven-
touses à visser, 6 ventouses transparentes, 4 disques à
coller, sac de transport et notice.
333399 ,,0000  €€

021345 ADHeSif AluMiNiuM
Le rouleau 2233 ,,3300   €€

Composition: Aluminium
Taille: largeur: 50 mm, longueur: 50 m. 

veNTouSe super puissante.
Permet d’accrocher différents,
objets. Isolant pare-brise, sangle
etc... En abaissant le levier, vous créez un vide qui permet
de soutenir jusque 10 kg 1144 ,,7755   €€

STore D’occulTATioN
927669 pour pare brise ducato avant 07/2006. Ce store est
monté sur le tableau de bord. Le montage s’effectue rapi-
dement et facilement. L’accrochage se fait au pare
soleil.Extérieur aluminium, intérieur gris. 118822 ,,0000  €€

06344-01 coverGlAS Xl DucATo 
Volet occultant extérieur pour couvrir le pare-brise et les 2
vitres antérieures, version plus longue couvrant les grilles
d’aération du capot. double épaisseur pour une isolation
optimale. Aucune pattes de fixation, les portières serviront
de soutien et de tendeur. Blocage depuis l’intérieur contre
le vol. Idéal pour l’été. 
Pour Fiat ducato après juin 2006 112211 ,,0000   €€

coverGlAS XXl DucATo 
Garantit contre les températures rigides. 
deux parties détachables: la supérieure couvre le pare-
brise et les 2 vitres de devant, l’inférieure, qui se fixe par
velcro couvre tout le compartiment moteur. Idéal pour
l’hiver Pour Fiat ducato après juin 2006     228833,, 0000  €€

isolant extérieur Nrf
Kit pare brise et portière
Composition : réalisé avec métériel isolant de coiuches, 2
couches de PVC très résistant à l’extérieur et à l’interieur
autres 6 couches brodés ensemble, 2 couches d’ouate de
100 g, 2 couches de PE et 2 de PET métalisé.
Caractéristiques : UV résistant, hydrofuge, résistant aux
basses températures, très souple tel da favoriser la parfai-
te adhérence du produite à la carrosserie. 
Avec possibilité d’ouverture à l’avant du pare brise Velcro.
Pour

Fiat ducato 2002-2005 118899,, 0000  €€
Fiat ducato après 2006 118899,, 0000  €€
Ford Transit gris 2007 118899,, 0000  €€

Isolant adaptable au kit pare brise pour le capot moteur
pour Fiat ducato après 2006 118899,, 0000  €€

reMi froNT
Un système d’obscurcissement avec armature en
aluminium. 
Cadre gris. Toile d’obscurcissement intérieure blanche -
extérieure grise. Jeu pour pare-brise et portières.
Pour Fiat ducato, Peugeot Boxer 559999,, 0000   €€

Sprinter (hauteur pare-brise 82,5cm), Sprinter (hauteur
pare-brise 86 cm), Ford Transit, Renault Master
665599 ,,0000   €€   --   666699 ,,0000  €€  --   666699 ,,0000  €€
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volets extérieurs pour véhicules de loisirs           8888 ,,9900  €€
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Jumper/Boxer/ducato du 03/02 au 09/06
Jumper/Boxer/ducato depuis 09/2006
Ford de 1990 à 02/00
Mercedes/Sprinter de 03/00
Mercedes/Sprinter depuis 05/06
Renault Master depuis 1998
Iveco depuis 2000

chauffage céramique euroM
Avec thermostat, avec poignée
de transport, Oscillant
Puissance 450 W - 900 W - 1500 W
3399,, 9955   €€

chauffage Halogène 1166,, 9955   €€
220 v 400 w - 800 w

chauffage Halogène 2277,, 9900   €€
220 v - 400 w - 800 w - 1200 W       

chauffage à catalyse Midicat 1350w
Avec sécurité
Fonctionne au gaz 30mbar
dimensions : l 320 x  p 80 x  h 420 mm

119999,, 9999   €€

chauffage Trumatic
Puissance 3000 kcal/ h
Poids 9,5 kg
Consommation 30 - 290 g/h - 
l. 500 x h 545  x p 187. évacuation

gaz toit - prise d’air au plancher
Pour la distribution régulière de la
grande puissance de chauffe,
nous vous recommandons 
l’installation du système d’air chaud
pulsé Trumavent
Trumatic 3004 SLP allum. Piezzo 

441155 ,,0000  €€
Trumatic 3004 SL allum. élect

443344 ,,0000  €€
Manteau alu Titan ou metalisé

112244 ,,0000  €€
chauffage Trumatic SL 5004
5000 kcal/h 774411 ,,0000  €€
Cons. 60 - 480/h - Puissance 17 kg
l. 503 x h 568 x p 308 brun

TruMAveNT 
Système de ventilation à
adapter au chauffages
Trumatic 3002 et 5002. 
Permet d’installer un système d’air
pulsé dans tout le véhicule
Trumavent 12 v : 

TeB3 avec commande sur le manteau 223399,, 0000   €€
avec commande externe 222255,, 0000   €€

Trumavent 220 v :
TeN 3 avec commande sur le manteau 332299,, 0000   €€

avec commande externe 330099,, 0000   €€
Trumavent 220 v TN2 223399,, 0000   €€

MulTiveNT  TBM 12 v
Ventilateur à 2 vitesses pour tout type de
chauffage ou ventilation. Entrée et sortie
en Ø 65 mm. Fonctionne en 12 V. débit
d’air 40 et 80 m3/heure.
Peut s’ajouter au Tumavent lorsque la
conduite d’air chaud est trop longue. 113344 ,,0000   €€

-cHAuffAGe TruMATic-S-

ProMo

929274
931822
929506
929276
931880
929277
929278

Protègent le pare-brise des intempéries.
Assurent une protection thermique.
Fixation aisée grâce à des ventouses et des élastiques.

chauffage électrique
céramique 
12 v 300 w 8899 ,,0000   €€
avec régulateur de vitesse

Idem en 24 V 9922,, 0000   €€

chauffage à catalyse Minicat 800w
Avec sécurité
Fonctionne au gaz 30mbar
dimensions : l 230 x  p 80 x  h 340 mm

117788,, 9999   €€ProMo

ProMo

voleT De ProTecTioN 10
coucHeS
Constitué d’une envelop-
pe complètement étan-
che et d’un insolant
mince de 8 couches
avec véritable film alumi-
nium.

337799 ,,0000   €€

ouverTure eN fAcADe

PAre-Soleil eXTÉrieur

1 couche

Toile ignifugée M1.

110099 ,,0000  €€

Toile MicroPerforee

voir sans être vu

Manteau alu Titan ou metalisé 116655,, 0000   €€

volets de protection isothermique iSoPlAir

volets de protection isothermique
viSioPlAir



chauffage electrique eurom
600 w - 220 v 
Peut chauffer 30m³
dim. 11 x 12 x 18,50 cm

2211,, 9955  €€

chauffage Trumatic s 2200 339999 ,,0000   €€
2200 cal. dim. 420 x 365 x 120
Kit cheminée paroi 110088 ,,0000  €€
Kit cheminée toit 113366,, 9955   €€
chauffage Trumatic s 2200
avec allumage automatique 447799,, 0000   €€

ulTrA HeAT
924003 ulTrA HeAT 229988 ,,0000   €€
Elément électrique, fonctionnant
en 230 V, prévu pour être installé
derrière la façade des chauffa-
ges TRUMA 3002 et 5002, près du
corps de chauffe.
Il remplace, en intersaison, le
chauffage au gaz, lorsque la
caravane ou le camping-car est
raccordé au réseau. Son mon-
tage est simple et rapide. Cet
élément électrique est adaptable uniquement aux chauf-
fages TRUMA 3002 fabriqués depuis juillet 81 et S 5002 fabri-
qués depuis avril 98.
Il ne peut pas se monter sur les chauffages TRUMA S 2200,
S 3002 et S 5022 ancienne version
caracteristiques techniques:
Alimentation: 230 V - Puissance: 500 W, 1000 W, 2000 W
Poids: 2 kg 
Livré avec boîtier de commande avec réglage thermo-
statique.

Cheminée AK3 pour Truma 3002 2255 ,,1133   €€
Cheminée AK 5 pour Truma 5000 3355 ,,5500   €€
Allonge pour cheminée 88 ,,5566   €€
Chapeau seul de cheminée 1111 ,,9900   €€
Buse alu AE3 pour Truma 3002 1166 ,,9900   €€
Buse alu AE5 pour Truma 5000 1177 ,,9955   €€
Buse carton UR pour Truma 3002 77 ,,1100   €€
Buse carton UR 5 pour Truma 5000 99 ,,1100   €€

Anti refouleur pour cheminée 88 ,,9955   €€
Collier pour buse 3002 (1) 11 ,,8899   €€

chauffage céramique
Alpina
500W/1000W avec
thermostat
3377 ,,9955  €€

chauffage à diffusion frontale.
Coloris blanc. 
Molette de thermostat
graduée avec position hors gel et bouton marche/ arrêt.

500W
15934339   
5599,,9900  €€
H 400 x I 400 x P 80 mm.  

1000W
15934340   
6622,,9900  €€
H 480 x I 400 x P 80 mm. 

Chauffage portable
au gaz 1,2 KW
Fonctionne avec cartou-
che
de gaz avec Oxystop
5533 ,,9955  €€

chauffage céramique euro Mini 500
500 W

2233 ,,8800  €€

chauffage à bain d’huile
500 W

4488 ,,9955  €€
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chauffage air pulsé TruMATic
Un thermostat d’ambiance
régule la température

Modèle 12V
E2400 W
11115500 ,,0000  €€

KIt ventouse
110066,, 0000   €€

E4000 3700 W

11444455,, 0000   €€

ProMo



Les diffuseurs d’air sont des radiateurs à circulation d’eau
chaude avec ventilateur électrique intégré qui se raccor-
dent sur le cirucit de refroidissement du moteur du véhicu-
le ou sur un chauffage à circulation d’eau chaude.
Certains diffuseurs sont pourvus de manchons en sortie
d’air chaud permettant de les raccorder sur un circuit de
chauffage à air pulsé.

924365.  KuBA cAloriS.

918049 
DiffuSeur 2 BoucHeS

918050
DiffuSeur 4 BoucHeS

B 924365.  DiffuSeur KuBA KAlori GriS.
diffuseur d’air chaud compact, à fixer en paroi, avec ven-
tilation à 3 vitesses. Le commutateur de ventilation et la
commande de vanne de chauffage sont intégrés dans la
façade. Il suffi de raccorder les tuyaux d’alimentation et
de départ sur le côté du chauffage.
Alimenté en 12 V - Puissance calorifique: 4 300 W. -
dimensions: L 262 x H 195 x P 220 mm - Ventilation: 195
m3/h. - Consommation: 5A - Poids: 1,5 Kg - Coloris gris clair.   
113377 ,,5500  €€

c 918049. DiffuSeur D’Air 2 BoucHeS.
Radiateur à circulation d’eau avec ventilateur. S’installe
en parallèle au circuit d’origine de chauffage cabine du
véhicule permettant de compléter l’équipement d’origi-
ne, pour chauffer les places arrières du camping car par
exemple. Se raccorde sur tuyau de Ø 15 mm.
Alimenté en 12 V - 2 allures de ventilation - Ventilation: 170
m3/h. - Consommation: 5A - Bouche Ø 55 mm.: (voir tuyau
918051)
111111 ,,8800  €€
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- DiffuSeurS D’Air -

références 926475 933845

Modèles Airtronic D2 camper Airtronic D4 camper

Tension alimentation 12V 12V

Puissance restituée Maxi Forte Moyenne Faible Maxi Forte Moyenne Faible
2000 W 1800 W 1200 W 850 w 4000 w 3000 W 2000 w 900 W

Débit d’air m3/h 92 75 52 38 160 130 90 55

cons. électrique 24 W 16 W 10 W 7 W 40 W 24 W 13 W 7 W

cons. carburant l/H 0,28 0,23 0,15 0,10 0,51 0,38 0,25 0,11

encombrement 310 x 115 x 122 mm 371 x 150 x 140 mm

Poids 2,7 kg 4,5 kg

Prix 999999,, 0000   €€ 11773300 ,,0000  €€ProMoProMo

chauffage air pulsé eBerSPÂcHer
Livré avec kit de montage, sonde de régulation
déportée, dispositif de commande EasyStart, silen-
cieux d’aspiration, tuyau gaz brûlés, silencieux, 2 sor-
ties d’air chaud. Prévoir les tuyaux de diffusion d’air
chaud réf. 920006 ou 931140.



D 918050. DiffuSeur 4 BoucHeS.
Idem 918049 avec 4 bouches Ø55 mm
Alimenté en 12 V - 2 allures de ventilation - Ventilation:
420 m3/h. - Consommation: 15A          
116677 ,,4400  €€    

Eclaire plaque K415
1111 ,,1133   €€

Ampoules 12v 220v 
à plots ou à visser
Halogènes

éclaire plaque  88,, 7755  €€

éclaire plaque 
plastique 1122,, 5500   €€

928382. DiffuSeur AriZoNA 600.
diffuseur d’air chaud compact
3 vitesses avec vanne intégrée
et commande rotative.
données techniques:
Alimentation 12 V - 3 allures de
ventilation
débit d’air: 380  m3/h - consom-
mation: 150 W - Puissance calo-
rifique 6000W
dimension façade  269x198
mm
dimension encastrement L 232
x H168 x P227 mm
Poids 2,3 kg
114499 ,,3300  €€

- cliMATiSATioN -

BliZZArD FRESHSET 1100
Le modèle idéal pour la climatisation et la déshumidifica-
tion dans les caravanes et les petits motor-
homes.
Capacité de refroidissement : 1000 W  -  3400
BTUM
Facile à installer
design moderne et aérodynamique
Prestations exceptionnelles 
Consommabtion faible
Utilisation facile et rapide 
Niveau sonore faible 
Régulation thermostatique de la température 
Filtre à air lavable
Elément chauffant standart
2 vitesses de ventilation 
Libre de CKF et HFK 
Construction robuste 
de réfrigération : 3200 BTUH (0,9KW) 11228800,, 0000 €€

Grâce à leur
faible poids, les

climatiseurs Blizzard sont 
particulièrement indiqués pour les caravanes. 11335555,,0000  €€

freSHSeT 3200 11669999,,0000  €€
Le climatiseur le plus vendu
dans le monde pour les
caravanes et motor-homes
de plus grandes dimensions.
Capacité de réfrigération:
7000 BTUH (1,9 kW)• 3 vites-
ses de ventilation • Silencieux • Régulation themostatique
de la température • Kit chauffage de 915 W • diffusion
de l’air vers l’avant et vers l’arrière • Poids: 31 kg  
freSHSeT  3200 22443355,,0000  €€
Pour un usage professionnel par exemple dans
des véhicules occupés pendant de longues
périodes ou dans lesquels l’utilisation d’appa-
reils électriques peut provo-
quer une forte élévation de
la température. Convient
également pour les motor-
homes de plus de 6 m.
Capacité de réfrigération:
9.560 BTUH ( 2,8 kW). 
Poids: 36 kg
coMBiNe cliMATiSeur lANTerNeAu freSHliGHT 2200
Lanterneau avec système de ventilation actif et store
d’occultation; Pompe à chaleur écono-
mique combinant refroidissement et
chauffage. débit d’air réglable indivi-
duellement et télécommande pour la
température et de la ventilation. Idéal
pour des véhicules jusqu’à 7 m
de long. 22117755 ,,0000  €€

Airco MoBile 220 volT TyPe
2320
Pas de montage, s’accroche
simplement à la fenêtre.
Capacité de refroidissement
3200 BTV.
Puissance absorbée 500W.
dimensions appareil  intérieur
395 x 360 x 180mm, extérieur
435 x 380 x 200m • Poids
total: 22,5 kg  
779999 ,,0000   €€

Airco freSHWell 3000
11331155,,0000  €€

Nouveau air conditionné  
à placer à l’intérieur. 
Fonctionne sur 220 vV
990 W 9200 BTV.
dim. 400 x 286 x 628
poids 21 kg
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cliMATiSeur

SAPHir coMforT. Puissance 2400 w, nettoie, sèche et
refroidit l’air - tension 230v - cons. 4,2 A - puissance frigori-
fique 8200BTU (2400Wh) - débit air 380m3 - poids 24kg - 
dim. 710 x 400 x 285 mm                                     11333333 ,,0000  €€
SAPHir coMPAcT tension 220v - cons. 2,8 A - puissance fri-
gorifique 1800Wh -  poids 20kg - 
dim. 560 x 400 x 290 mm                                       11226655,,0000  €€

15935844 SAPHir coMforT rc
Idem 931507 mais avec un chauffage réversible de 1700
W (fonctionnement possible jusqu’à une t° extérieure de
4°c) Compatible CP plus et iNet system
Débit d’air 380 m³/h - Poids 23,5 kg - Dim. 628 x 400 x 290 mm

11447700 ,,0000   €€

vario 12/230 v. 11887700 ,,0000   €€

Sélectionne l’énergie la plus
adéquate grâce à son systè-
me de reconnaissance. débit
air 370m3/7 - poids 27kg - dim.
800 x 550 x 200 mm

Puissance en 12V en 230V tension
600W 31A 1,6A 230/12V 370W
1500W 58A 3,0A 230/12V 690W
2000W - 4,4A 230V 1012W

Curseurs
Tendeurs 
Et rails pour rideaux

Rail cintrable
Longueur 2,50 m 
55 ,,8855  €€

BÂcHe PolyÉTHylèNe Avec oeilleT 
eT coiN reNforcÉS

2m x 2m 44 ,,3355   €€
2m x 3m  55 ,,6600   €€
2m x 4m  77 ,,5500   €€
3m x 4m  1111 ,,3300   €€
4m x 4m  1155 ,,0000   €€
4m x 5m  1188 ,,7755   €€

4m x 6m  2222,, 5500   €€
5m x 6m  2277,, 9955   €€
6m x 8m 4422,, 9900   €€
8m x 8m 5555,, 5500   €€
10m x 10m 8855,, 0000   €€
10m x 12m 9999,, 0000   €€
5m x 2m50                                                       1111,, 9955   €€
5m x 8m  3355,, 7700   €€

BÂcHe eXTrA lourDe Avec coiNS reNforceS

2m x 3m  77,, 8855  €€
4m x 6m  2299 ,,9900   €€
6m x 8m  5599 ,,6600   €€
3m x 4m  1155 ,,6600   €€

fileT D’ArriMAGe cover fiX
Filet pour remorque 
130  x 180 1133,, 9988   €€
130  x 250 1177,, 1155   €€
160  x 300 2255,, 5500   €€
200  x 400 3344,, 9900   €€
lA HouSSe veNTilÉe De ProTecTioN De cArAvANe /
cAMPiNG-cAr
La meilleure protection de votre précieuse maison secon-
daire. Garez-vous, en hiver, votre véhicule dehors ? Alors
la housse kpi protégera celui-ci contre toutes les influen-
ces nuisibles. Par sa composition spéciale, la housse pro-
tège votre véhicule contre : - la saleté - la pluie acide -
les algues - la décoloration de la laque - le dessèche-
ment des joints de mastics - les nettoyages fréquents
deviennent inutiles
Housse caravane jusque 4m60 117788 ,,0000   €€
Housse caravane jusque 5m50 119955 ,,0000   €€
Housse caravane jusque 6m10 220066 ,,0000   €€
Housse caravane jusque 6m70 222266 ,,0000   €€
Housse caravane jusque 7m10 223355 ,,0000   €€
Housse Motorhome jusque 5m70 221166 ,,0000   €€
Housse Motorhome jusque 6m10 222244 ,,0000   €€
Housse Motorhome jusque 6m50 223333 ,,0000   €€
Housse Motorhome jusque 7m 224488 ,,0000   €€
Housse Motorhome jusque 7m50 226633 ,,0000   €€
Housse Motorhome jusque 8m50 228888 ,,0000   €€
Avec 3 tirettes sur le côté pour accéder au véhicule sans
démonter la bâche

ProMo

ProMo

ProMo



cover ToP

110055 ,,5500  €€

Housse très solide réalisée dans une toile en vinyle résistant
aux UV. Couche extérieure réfléchissante pour protéger le
camping-car de la saleté et du soleil. Facile à mettre en ten-
sion en utilisant les cordes ou en tirants sur les élastiques (non
fournis). Angles renforcés et anneaux de crochetage. 
Taille unique. dimensions 7,5 x 4,2 m

Ampoule 6 led’s G412V
Eclairage comparable à 10W halogène 

66 ,,3300   €€

enrouleur de câble
avec 50 m fil 3 x 1,5 114488 ,,0000   €€

enrouleur de câble
long 25 m 8899 ,,9900   €€

enrouleur vide 3311 ,,2200   €€

fil 7 x 1,5 44 ,,4455   €€

fil 3 x 1,5 pour 220v 22 ,,7700   €€

feu de position latéral encastrable 
orange 130 x 40 mm 1111 ,,8822   €€

feu bicolore 1111 ,,9900   €€

feu de recul 1122 ,,9900   €€

feux oranges ou blancs 77 ,,8877   €€

feu de recul 2266 ,,8800   €€

feu rouge arrière 88 ,,6699   €€

feu orange ou blanc 66 ,,9999   €€

Feu avertissant orange, avec fiche. Pieds en
aimant. Lampe 21 W. 2266 ,,3355  €€
Feu avertissant, pied avec aimant fort pour
fixation sur toute surface métallique. 4499 ,,9955   €€

feu de gabarit blanc rouge SPL 115
(1)

55 ,,5577   €€

feu de position blanc PL 115 (1) 55 ,,5577   €€

feu de position blanc PL 242   (1) 
88,, 1155   €€   

feu de gabarit bicolore   (1)  55,, 9955   €€

feu de position avant
avec catadioptre 44,, 6611  €€  

feu de position avant blanc
44,, 2255   €€

feu de position avant incliné avec
catadioptre 1100,, 8866   €€

feu de gabarit
rouge/blanc ovale 99,, 6622   €€

feu de gabarit
rouge/blanc fixation par vis

88,, 3388   €€

feu d’encombrement
latérale à aplliquer

88,, 9999   €€

feu d’encombrement latérale à
encastrer rectangle

1133,, 8855   €€

feu d’encombrement latérale à
encastrer ovale

88,, 1188   €€

feux avant rouge et blanc 55,, 7799   €€

927313 Ampoule de recul sonore.
dès que vous enclanchez la marche
arrière, cette ampoule prévient de
votre manoeuvre par un signal sonore
les personnes se trouvant  derrière votre
véhicule. Installation facile, il suffit de
remplacer l’ampoule de recul d’origine
par celle-ci. 99,, 8899   €€
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rampe d'éclairage
arrière téléscopique avec feu de
brouillard  5577 ,,9900   €€

rampe d'éclairage arrière 
avec fil 4 mètres 3355,, 5500   €€
idem avec fil 7 mètres

4488,, 9955   €€

3ième feu stop additionnel
à appliquer 6633 ,,4400   €€

catadioptre triangle 155mm  
11,,5555  €€

catadioptre rond ø 61 orange (2) 
33,,9900  €€  

catadioptre rond ø 61 blanc   (2) 
33,,9900  €€  

catadioptre rectangle 95 x 38 
orange a visser  33,,4455  €€  
catadioptre autocollant 100 x 60 (2)

44,,6677  €€

feu arrière Stop - Clignotant
Antibrouillard - Feu de Recul  

5500 ,,9900   €€

feu arrière motorhome gauche ou
éclaire plaque et feu antibrouillard

3311 ,,9999   €€

feu arrière motorhome droit
avec feu de recul

3311 ,,9999   €€

feu multifonction avec armature
flexible en équerre

2222 ,,9999   €€

feu saw rond
avec éclaire plaque 88,,9999  €€

feu latéral rouge à 4 leds 1177 ,,9955  €€
feu latéral blanc à 4 leds 1199 ,,9955  €€

feu Pl 2000 Blanc 99,, 9900   €€

feu S 2000  rouge 99 ,,9900   €€

feu saw arrière pour
remorque  99,,9900  €€  

feu arrière BBSK 165 gauche avec
éclaire plaque  
3388 ,,9900€€  

feu arrière à encastrer petit et 
grand
4466 ,,1100€€

feu antibrouillard arrière  55,,1100  €€

feu arrièreBBSK 205 77,,3366  €€

feu arrière BBS491  2288 ,,8888  €€  

feu arrière Hella  5511,,1155  €€

flexible éclairage led. 1 mètre   1122,,5555  €€
3 mètres  2266,,9955  €€
5 mètres  4411,,2200  €€

rampe d’éclairage arrière
plastique
9 mètres de cables  3322 ,,6600   €€

Kit d’éclairage arrière
magnétique
7,5 mètres de cables  
2299 ,,9999  €€
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Bande fluo autocollante
Le mètre courant  
77,,9955  €€

feu arrière 10 leds   1199,, 9955  €€



-GrouPeS ÉlecTroGèNeS HoNDA-
eu 10i eu 20i

Sortie 220v max 1,0KVA 2,0KVA
Continu 220v 0,9KVA 1,6KVA
Puissance 3,9A
Sortie 12v 12 V/8,3 A 12 V/8 A
Prise 1 x Schuko
Autonomie 4,5 - 8,0 h 4 - 10,5 h
decibel 52 - 57 db (A) 58 db (A)
dimensions 45x24x38 51x29x42,5
Poids 13 21

999999,, 0000   €€ 11448800 ,,0000   €€

Principe de fonctionnement

cartouche de Méthanol pour Sfc 50A
Le méthanol (produit écologique et
renouvelable) est conditionné en
bidon de 5 litres, spécialement conçu
pour permettre un remplacement
aisé. Une cartouche de 5 litres permet
un fonctionnement permanent durant
environ une semaine 
Cartouche de 5 l 3333,, 9900   €€
Cartouche de 10 l 5500,, 9900   €€
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Nouvelles piles EFOY
confort plus silencieuses
EFOY 80 22444455,, 0000  €€
EFOY 140 33775500,, 0000  €€
EFOY 210 55225500,, 0000  €€

PileS A coMBuSTiBle
EFOY COMFORT charge votre batterie de cellule de manièreentièrement automatique.
Le régulateur de charge intégré surveille en permanence le niveau de charge de la batterie 12V.
Au besoin, EFOY COMFORT se lance automatiquement et s’arrête dès que la batterie 
est à nouveau chargée. Extrêmement silencieuse; installée de façon appropriée, 
votre EFOY COMFORT sera inaudible.
Ecologique; EFOY COMFORT fonctionne de manière économique 
et exempte d’émissions polluantes.

ev 30i iNverTer
Continu 220 V 2600 W
Moteur 4 Temps
Contenu du réservoir 5,8 L
Autonomie 3,5 H
décibel 64 Bd
dim 622 x 379 x 489 mm
Poids 35 kg 22669999 ,,0000  €€

ProMo



cordon mastic d'étanchéïté
largeur 19 mm longueur 5 M 

1177,, 3355   €€

Adhésif surpuissant power tape “Duck”
Résiste aux fortes pressions (air, eau),
aux déformations (traction méca-
nique), au froid et aux fortes chaleurs.
Consolide bâches, câbles, fixe et isole.
3 couches renforcées par un tissage
polyester. dim 10m x 5 cm 77 ,,9955  €€

Batuband joint d'étanchéité pour rac-
cord toiture résidentielle   
Largeur 10 cm longueur 10 m 

2277,, 9944   €€

Mastic Butyl Gris  
77 ,,7799  €€

Nettoyage pour baies caravane
plastique. en matière 
En flacon de 1 litre. Spécialement
étudié pour les vitres plexi et  acry-
lique de caravanes 88 ,,2200  €€

omni-clear
détergeant pour le nettoyage de la
toile en PVC 

1100,, 0000   €€

Détergent goudron :
produit de nettoyage pour enlever
les traces noires sur les carrosseries

1144,, 9900   €€

Nettoyant insectes e 80
Nettoie facilement les insectes sur la
carrosserie, les plastiques. Flacon
vaporisateur de 500 ml  

77 ,,2200  €€

Shampoing carrosserie

99 ,,1100  €€

Protection panneaux solaires e 75
Protège les panneaux solaires conte le film
routier, la poussière, le sel marin et toutes aut-
res salisures. Flacon vaporisateur de 500 ml  

1111,, 9900   €€

PoliSH verT 2 eN 1 933578 E 45
Fabriqué à base de matières végétales. Nettoie,
protège et (re)donne un éclat à tous types de
peintures, polyester et platiques noirs. Il laisse sur
votre véhicule un film protecteur.1L 1199,, 9955  €€

cleaner - nano
Gel nettoyant intégralement issu de la
Nanotechnologie, développé pour l’entretien
des caravanes et bateaux 1144,, 9955   €€

eclairage auto infrarouge
équipé d’un détecteur infrarouge se déclen-

chantt automatiquement à l’appro-
che d’une personne. Sensibilité à 7
m maximum. Temps de fonctionne-

ment: 30 secondes 4477,,9955  €€

lampe extérieur ou intérieur
12 v  2 x 10W avec interupteur
2211,,9955  €€

Spots à leds. Nouveau type d’éclairage proposant de
nombreux avantages, les LEdS (diodes électro-lumines-
centes), connues depuis de nombreuses années dans l’é-
lectronique sont adaptées pour un éclairage d’ambian-
ce. Les avantages de ces spots haute luminosité: - Une
consommation très modeste, moins de 1w suivant les
modèles - Une durée de vie exceptionnelle - Un très faible
dégagement de chaleur Led haute luminosité 19 leds
Alimentation 12V Consommation 0,90W en 12V Eclairage
100 lux à 20 cm

SPoT 12 leD orientable 
couleur nickel 1199,,0000  €€
SPoT 12 leD orientable 
couleur chrome  1199,, 0000   €€

Spot 17 leds orientable à encastrer
Epaisseur 19mm Ø 53mm
931326 Chromé 2277,,7755  €€
931327 Gris anthracite 2255,,9955  €€

Spot à led à appliquer. 12 V MIRLO
Chromé. Consommation 1 W 2200,,9955  €€

Spot à led à appliquer. 12 V MITRA
Chromé. Consommation 1 W
2211,,6655  €€

insight 150 led Tube. Pour tente, incluant
pour la fixation attaches et bandes
Velcro 12V - 230 V
5577,,9955  €€

Spot hallogène à appliquer. 12 V MIRLO
Consommation 10 W 1188,,1100  €€

933351 Plafonnier rond 20 leds 2277,,4455  €€
En plastique gris argenté, interrupteur sur le
côté. Ø 140 mm. H 35 mm. 1,6 w en 12 v  

933354 Plafonnier rond 18 leds
Installation en saillie, interrupteur sur le côté. Ø
100 mm x H 30 mm. 1,2 w en 12 v  2233,, 9955   €€

SPoT leD Merle
Spot led Merle 12 v/24 v
1,8 w

1199,,9900  €€

Spot halogène microlight
10 W avec interrupteur 

1177 ,,9900   €€

Spot halogène Annika Mr 16
15 W avec interrupteur 1177,,1100  €€

lampe parapluie 220v à suspendre 
dans l’auvent   2299,,5500  €€
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lampe d’ouvert à appliquer
24 LEd 12V           6666 ,,9900   €€

Réglette 24 LEdS 12V
932480
dim 390 x 50 x 40 mm.
Avec interrupteur
4488,, 1155   €€

Réglette étanche 30 LEdS 933389 12V 
En aluminium, leds noyées dans une
barrette en résine permettant un usage
extérieur. dim. : L 590 x l 42 x ep 40 mm. 
Comsommation 1,8 W  sous 12V.

4499,, 9999  €€

29

lampe extérieure de porte à led 12 V 2,3 W
48 leds 7733 ,,2200  €€

Tube LEd 30 leds
522 mm x 18 mm      3377,, 8800  €€

NeW

Prise 12V + 2 chargeurs USB
Encastrable

2222 ,,1155  €€

Prise 12V + 2 chargeurs USB
En applique

2222,, 8800  €€

2 x chargeurs USB + Volmétré
A encastrer

2266,, 3300   €€
2 x chargeurs USB + Volmétré
En applique

2288,, 9900   €€
Chargeur 12V USB

99,, 8855   €€
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Plafonnier led TAreNTe
2 positions Blanc ou Bleu sans interrupteur
12 v 1,1/ 10 w Ø195
200 lumen

5599 ,,9900  €€
lampe lAvA 
12 v led 4 w longeur 48 cm

3388,,8855  €€

lAMPe leD DoMe
Blanc chaud 36 led 
12V -  1,7 W avec interrupteur
3377 ,,8800  €€

PlAfoNNier fluo 
12 V 16 W Touche fluo 1144 ,,9955  €€

922644. APPliQue SiMPle.
Eclairage filament avec interrupteur, 
1 ampoule 21 W. Coloris blanc. 

1100,,4400  €€  
922645. Applique double. 
Idem 922644 avec 2 ampoules 21 W

1144,,9900  €€

Baladeuse tube
220 v 8 watts

77 ,,8800  €€  
rAlloNGeS Avec PriSe cee
MÂle eT feMelle
Rallonge CEE 10 m
Rallonge CEE 20 m
Rallonge CEE 30 m
Rallonge CEE 40 m
Rallonge CEE 50 m
Rallonge CEE 25 m

2211,, 8800   €€
3366,, 8855   €€
5511,, 9955   €€
6688,, 2200   €€
8855,, 8800   €€
4444,, 5555   €€

Spot led MoNA 12 V 3W
1199 ,,9900  €€

lampe sur flexible orientable
à led 
3 W 12 V 

1199 ,,9900  €€
15937166 Plafonnier 36 leds sensitif - 12 v
Puissance de fonctionement 0.12 W - 1.2 W et 2,4 W
par simple appui sur le carton. Eclairage 300
lumens couleur 3200 K Faisceau 160°. Pose en
saillie. dimension 70 mm, épaisseur 10 mm 4477,,9955  €€

règlette KL 24 w - 12 v 
avec 3 tubes de 8 w

3399,, 9955   €€

Tube 12 v lucky 2 x 8 w
1177,, 9900   €€

Tube led 12 v  2.5/5.3w
2266 ,,5500   €€

Tube led 12 v  3.5/9w Longueur 60 cm
4466,, 4400   €€

Tube 12 v fluo 8 w à poser ou a suspendre  
1133,,88 55 €€

Tube 12 v de rechange 4 w  
Tube 12 v de rechange 6 w
Tube 12 v de rechange 8 w
Tube 12 v de rechange 13 w   

11,, 6655   €€
22,, 1100   €€   
22,, 2255   €€   
33,, 6655   €€   

lampe applique roNDo
Halogène 10 W / 12 V Ø 15 cm

1155,, 6600   €€

Plafonnier en métal chromé 3 spots
dichroïques. 15 W. dim. 240 x 115 mm 

4433,, 4400 €€

Interrupteur de lampe
22 ,,8899  €€

Prise de courant compacte de
18 cm équipée de 3 prises à terre
latérales de l’autre

44,, 3366   €€
Interrupteur 220 v à encastrer

99,, 3300   €€

Prise 7 pôles caravane plastique
Prise 7 pôles caravane métal
Prise 7 pôles voiture 

Prise 7 pôles prolongateur avec clapet  99 ,,7799  €€  

Prise femelle 
caoutchouc terre belge
Prise femelle caoutchouc terre allemande 

44 ,,9900  €€

Prise mâle caoutchouc     33 ,,9999  €€
Prise 220 v à encastrer
terre belge

1122,, 7799   €€
Prise mâle à encastrer. 
Permet l’alimentation 220 v intérieur avec 2
fusibles (non compris)

1177,, 9955   €€

33,, 7777   €€   
55,, 2255   €€   
44,, 3366   €€



915097 Socle 7 plots + 6 multicon
Permet de brancher 13 conducteurs.
Peut recevoir une fiche ordinaire de 7 
plots, ou la fiche 915098 2233 ,,4477   €€
915098 fiche 7 plots + 6 ronds multicon
Pour raccord socle 7 plots ou 915097

2211 ,,1100   €€
Prise mâle 220 v CEE à encastrer sans pro-
tection fusible  1188 ,,7777  €€  

Prise femelle CEE 220 v  44 ,,9955   €€

Variateur électrique pour
éclairage ou ventilateur. 12 v. 3 A

3399,,9955  €€

Prise entrée secteur 220 V CEE basculante
2244,,5555  €€  

Prise mâle 220 v à appliquer
pour entrée courant  
1111,, 5555   €€

Prise femelle équerre CEE avec
possibilité de raccordement
extérieur  1122 ,,4400   €€

Prise mâle CEE  33,, 9900  €€  

Allonge 50 cm 1 prise mâle CEE + prise
femelle allemande 1133,,9999  €€  

Allonge 30 cm 1 prise
mâle + 1 prise femelle
CEE 1100,, 8855   €€

Boite à fusibles : 2 fusibles 8 amp  
55,,7700  €€  

Boite à fusibles : 4 fusibles 8 amp 
99,,8899  €€

Adaptateur femelle CEE. mâle standard
1166 ,,7777   €€
Adaptateur femelle shuko. mâle CEE
1155,, 9999   €€   

Porte fusible 12 v
avec fusible 16 amp 33 ,,6666   €€   

Prise femelle 13 broches 
1100 ,,9955   €€
Fiche mâle 13 broches  
1133 ,,9900€€

Prise femelle allume cigare 
88,, 9955   €€

Prise femelle allume cigare à
encastrer 66,, 9922  €€

Boîte à 4 fusibles enfichables
55,, 4411   €€   

Boîte à 6 fusibles enfichables
66,, 9999   €€   

Allonge avec prise femelle + mâle  
allume cigare  88,, 4455   €€   

Prise femelle allume cigare
avec câble et pince crocodile   

66 ,,3300   €€

Allonge double prise allume
cigare  88 ,,9955   €€  
Prise 12 v + adaptateur prise
allume cigare
55,, 9999  €€

Prise 12 v + adaptateur prise
allume cigare avec fusible
incorporé 66,,5500  €€

Fiche 12 v  44,, 2288  €€

Prise 12 v femelle + clapet  
55,, 9955   €€

Socle à encastrer avec 3 prises 12 v
1133 ,,9900   €€

Fiche type allume
cigare simple d’un côté et femelle double
de l’autre 
77,,9999  €€

Allonge allume cigare 12 V 3 prises  
1122 ,,999955  €€

Prise 12 V Standard + TV
1177,,9900  €€

Prise12 V auto + TV
1177,,9900  €€

Prise TV + satellite + 12 V
à encastrer 1199,,3300€€   

Prise adaptateur
13 broches - 7 femelles 1100,,3300  €€
7 broches - 13 femelles 1122 ,,6600   €€

Prise adaptateur
pour tous les pays 

1177 ,,9955   €€   

Nieuw
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Voltmètre à encastrer  
1166 ,,4400   €€

Prise double USB  encastrable
1155 ,,9955   €€

Prise 12 v luxe à appliquer 
66 ,,7700   €€

Allonge allume 
cigare 12 V 4 prises  1144 ,,9955  €€



Disjoncteur thermique 16 A.
disjoncteur bipolaire 10 A. Pour protéger le
circuit 220 V. 
Sous boîtier plastique de protection normalisé.  

2200 ,,7700   €€   

Prise 12 v allume cigare avec 3 prises USB
chargeur max 4.8 A
88 ,,9900   €€   

Prise 12 v à appliquer avec 2 prise USB 
chargeur max 3.1 A 1122,, 4455   €€   

Prise extérieure 4 en 1
1 prise femelle 230 v Schuko
1 prise 12 v femelle
1 prise d’antenne
1 prise de liaison satellite  

3333 ,,6600   €€

compteur électrique 220 v 10 amp  
2255 ,,4477   €€   

Set de raccordement
rapide pour batterie 1100,, 7777   €€   
collier pour batterie   (2) 55,, 9999   €€   

Prise mâle avec adaptateur prise allume
cigare femelle 1122 ,,9999   €€

Adaptateur mâle 12 V

femelle allume cigare 1122,, 9900   €€   

Protection de prise. 
Protège les raccordements de
prise. 
Résiste à l’eau et aux
éclaboussures d’eau. Evite que les
enfants ne s’électrocutent
44,, 9955   €€

Adaptateur mâle 12 V
Femelle allume cigare  

1100,, 5500   €€   

Prise femelle allume cigare
20 Amp. 

1111,, 5555   €€

Prise femelle allume cigare triple
A appliquer 

2288,,1199  €€

Boîtier adaptateur Shuko
4 prises, 1,50 mètre de câble  

3311,,1100  €€  

Boîtier adaptateur Shuko
4 prises, 20 mètres de câble  

6666,,2200  €€  

coupe batterie 1111 ,,4400  €€
Pour isoler totalement la
batterie avec clef amovi-
ble
Maximum 100 ampères

15936422 Prise double 1177,, 9955   €€
Constituée d’une entrée mâle P17 et
de 2 sorties femelles P17. Permet d’ef-
fectuer 2 départs depuis une simple
prise P17
15936422 Prise Triple 2222 ,,9900   €€
Constituée d’une entrée mâle P17 et
de 3 sorties femelles P17. Permet d’ef-
fectuer 3 départs depuis une simple
prise P17

Sécurité tension basse
11350 7711,,1100  €€
Permet de protéger la batte-
rie contre toute décharge
profonde. Elle coupe auto-
matiquement l’alimentation
à partir de 11 V et le signale

par une alarme sonore et un voyant sur boîtier. Elle réarme
l’alimentation à partir de 12,4 V. Courant maxi 15 A

NouveAu - NouveAu - NouveAu - NouveAu - NouveAu - NouveAu

NouveAu - NouveAu - NouveAu - NouveAu - NouveAu - NouveAu

TOUS LES ACCESSOIRES

POUR LE NAUTIQUEN
o

u
v

eA
u

N
o

u
v

eA
u
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Boîtier pour batterie : 
207 x 195 x 190 1166,, 9966   €€
Boîtier pour batterie : 
395 x 195 x 190 2222,, 9933   €€

921247. répartiteur de charge 2 batte-
ries
Permet de récharger 2 batteries tout en
les maintenant isolées à l’utilisation. Avec
2 batteries auxiliaires, il répartit la charge
entre elles et dirige la charge vers la moins
chargée. Courant de charge maxi 70 A.
dim. 115 x 114 x 63 mm 6699,,99 00  €€



BATTerie Gel :
de très haute qualité, totalement étanche, sans aucun
entretien. Particulièrement adaptée au camping-car
et au nautisme. Avec electrolyte fixé dans du gel
offrant les avantages suivants: aucun risque de fuite
d’acide, aucune oxy-
dation, aucun dégage-
ment de gaz, peut
fonctionner dans n’im-
porte quelle position,
aucun risque de gel
l’hiver, supporte
l ’ i m m o b i l i s a t i o n
prolongée. Cette bat-
terie est tout-à-fait
adaptée à un usage
comme batterie auxiliaire.      

Surveillez en permanence l’état de charge de l’accumulateur et la performance des cir-
cuits de charge sans ouvrir votre capot !  1188,,9900   €€

Conseil: pour éviter les décharges profondes, nous vous conseillons d’utiliser un dispositif de sécurité basse tension (exemple
930167 ou 930335)

Type. Volt AM/20 dim. L x l x h Poids         Prix

(en mm) (en kg)

ES 650 12 56 Ah 278 x 190 x 175 20,8         221199,, 9955   €€
ES 900 12 80 Ah 353 x 190 x 175 26,8         224499,, 9955   €€
ES 950 12 85 Ah 349 x 235 x 175 30,0         336699,, 9955   €€

ES 1200 12 110 Ah 286 x 230 x 269 38,7         337799,, 9955   €€
ES 1300 12 120 Ah 349 x 290 x 175 38,7         448899,, 9955   €€
ES 1350 12 120 Ah 513 x 223 x 189 40,0         448899,, 9955   €€
ES 1600 12 140 Ah 513 x 223 x 223 47,0         448899,, 9955   €€
ES 2400 12 210 Ah 518 x 240 x 279 67,0         556699,, 9955   €€
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Pour que votre batterie ne vous laisse pas tomber même dans les moments difficiles
930334 Battery refresher
Cet appareil prolongera la durée de vie de votre batterie en reduisant le formation
de sulfate. En effet celui-ci détruit les cristaux de sulfate responsable de la fin pré-
coce de la plupart des batteries.

4499 ,,9955   €€

BATTerieS 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 acti-
ve permettatnt une excellente efficacité en cyclage. Séparateurs pochette fibre de verre
pour une meilleure tenue aux vibrations et une utilisation intensive (hevy duty).
Recombinaison des gaz grâce au double couvercle.
fiabilité / sécurité : Batterie sans entretien grâce à l’utilisation d’alliages hybrides. La batterie
peut être inclinée jusqu’à 45° sans perte d’électrolyte.
Grilles en coulée gravité, pour une meilleure accroche de la matière activeet une réduction
de la corrosion interne. Pastille céramique interne anti-déflagrante.
Pratique : dimensions standards compatibles avec la majorité des véhicules. Hauteur réduite
pour facilité l’installation. Poignée intégrée au couvercle. Coude et tuyau de dégazage four-
nis. Recyclable à 95 %.

80 AH ref : 933574 : dimension : 278 x 175 x 190 mm. Poids 21 kg : 114477,,0000  €€
110 AH ref : 933575 : dimension : 354 x 175 x 190 mm. Poids 26 kg : 117799,, 0000 €€

BATTerieS De cellule SeMi-STATioNNAireS eTANcHe full cycliNG-AGM

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)?
Utilisation de plomb pur, et non de recyclage.
les plaques épaisses à base d’alliage plom-étain permettent d’exploiter le meilleur de cette
technologie pour des applications à décharge lente.
fiabilité / sécurité : Pas de dégagements gazeux dans l(habitacle, ni de risue de fuite en
cas de choc ou de mauvaise manipulation. L’excellente tenue aux vibrations améliore la
longévité. durée de vie doublée par rapport à une batterie classique (dans le cadre d’une
utilisation loisirs) : 1000 cycles à 30 % de décharge, 600 cycles à 50 % de décharge.
Pratique : Peut être installée à tout endroit du camping-car et dans n’importe quelle
position. Produit propre et recyclable à 99,50 %

15935583 80 AH dimension : 259 x 168 x 213 mm. Poids 26,7 kg : 119999,, 0000   €€
15935584 100 AH dimension : 329 x 174 x 222 mm. Poids 30,5 kg : 222299 ,,0000   €€
15935585 120 AH dimension : 407 x 175 x 240 mm. Poids 36,0 kg : 228899 ,,0000   €€
15935586 150 AH dimension : 484 x 170 x 240 mm. Poids 43,8 kg : 332299 ,,0000   €€



SePArATioN elecTroNiQue Pour 3 BATTerieS - 8888,, 9955   €€

SB 3 batteries 12v
Capacité maximum de chaque batterie 12V: 110 Ah. Courant de charge maximum: 40A permanent 100A pointe. 3 fusibles
(2x15A et 1x30A) sans +  Après contact. Moteur tournant: l’alternateur va recharger la batterie moteur, puis la batterie  auxi-
liaire 1, puis la batterie auxiliaire 2. Moteur à l’arrêt avec un chargeur sur la batterie auxiliaire 1 ou 2 : on recharge  d’abord
la batterie connectée au chargeur, puis la batterie moteur et la batterie auxiliaire. Les seuils sont: 12,7V arrêt du couplage
de la batterie avec les deux autres. 13,7V couplage des batteries
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SySTeMeS De GeSTioN De BATTerieS
SePArATeurS elecTroNiQueS De BATTerieS
Nécessaires dès qu’il y a deux batteries ou plus: 
- ils gèrent les priorités de charges et décharges du parc batteries.
- ils protègent la batterie principale. 

Principe de fonctionnement

charge des batteries à partir de l’alternateur:
On recharge en priorité la batterie-moteur. Lorsque la tension de celle-ci atteint 13,6 V +/- 0,1 V(27,8V pour modèle 24V), la
batterie auxiliaire se connecte en parallèle. La charge simultanée des deux batteries durera tant que l’alternateur sera en
fonctionnement.

charge des batteries à partir d’un chargeur externe:
Si celui-ci est connecté aux bornes de la batterie auxiliaire, le principe de fonctionnement est le même que lors d’une char-
ge par l’alternateur, si ce n’est que la batterie auxiliaire est la première à se charges.

utilisations:
Les utilisations de bord (pompe, éclairage, chauffage...) se feront à partir des deux batteries en parallèle, on utilise au mieux
les capacités du  parc batteries. Lorsque leur tension commune atteindra 12,6 V +/- 0,1 V (25,6V pour modèle 24V), la bat-
terie principale se désaccouplera. la consommation des diverses utilisations se fera alors uniquement sur la batterie auxiliai-
re.

38.147.0000

38.147.0100

38.147.1000

•Capacité maximum de chaque batterie 12V: 110 Ah.
•Courant de charge maximum: 40 A 6600 ,,7700  €€
•dimensions: 120 x 60 x 48 mm. Entraxe de fixation: 105 mm

•Capacité maximum de chaque batterie 12V: 110 Ah.
•Courant de charge maximum: 40 A 8822 ,,7755   €€
•dimensions: 120 x 60 x 48 mm. Entraxe de fixation: 105 mm
- un départ (A) protégé par un fusible 30A. (batt. auxiliaire)
- un départ (B) protégé par un fusible 15A. (batt. moteur)

• Capacité maximum de chaque batterie 12V: 300 Ah.
• Courant de charge maximum: 70A. 110044,,7755  €€



Puissance  150W 12V 4477,,0000  €€
Puissance 300W 12V  5577,,0000  €€
Puissance 600W 12V 8899,,0000  €€
Puissance 1000W 12V 116677,,0000  €€
Puissance 1500W 12V 221155,,0000  €€

Bip chargeur 10 A
224433 ,,0000  €€

Le Bip-chargeur permet de
recharger le parc batteries tout
en continuant à alimenter norma-
lement les circuits d’utilisation 12 v,
aussi bien sur camping-cars que
véhicules spéciaux et bateaux. Il
répond aux normes NFC 522120 et
CEI 60742.

Transfo 220 v - 12 v puissance 25 w 3399 ,,2255   €€
Transfo 220 v - 12 v puissance 75 w 5577,, 3399  €€    
Transfo 220 v - 12 v puissance 80 w 7788 ,,7700   €€
Transfo 220 v - 12 v puissance 120 w 117711 ,,0000   €€
Transfo 220 v - 12 v puissance 230 w 226677 ,,0000   €€

chargeur cBe 10 A
CB 510/516 est en mesure de charger des batteries
au plomb à 12Vd.c.
117733 ,,0000   €€   

chargeur portable automatique
Alimentation 230 V. Tension de charge 12V, 14,4V ou14,7V
Courant de charge 3,6A max. Toute t°
Tout type de batterie de 1,2AH à 120AH
dim 165x61x38 mm. 0,5kg
de 5566,, 7700   €€   à 9999 ,,9999   €€
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921238. Abaisseur 24/12 v linéaire. 12 A.
diviseur de tension linéaire permettant d’avoir une tension continue 12V. à partir d’une bat-
terie de 24V. Sa technologie électronique donne une tension de sortie parfaitement stable.
Equipé de protection de polarité, de surtension, de court-circuit et de température.
dimensions: 800x800x50 mm.     
7799,,9900  €€

- coNverTiSSeurS-
Le convertisseur est un appareil électrique qui transforme le 12V. courant en 220V. courant alternatif.
Il permet d’utiliser certains petits appareils électroménagers ou de bricolage lorsque la seule source d’énergie est une bat-
terie. Pour cela, il faut s’assurer que la batterie utilisée soit bien chargée, et éviter une utilisation trop prolongée lorsque la
puissance sollicitée est élevée. En effet, un appareil de 250W. provoquera un débit d’environ 20 ampères à la batterie.

Produit Référence Prix

PerfectPower PP150 12 V 815-012PP/S 8800 ,,0000   €€
PerfectPower PP300 12 V 830-012PP/S 9900 ,,0000   €€
PerfectPower PP500 12 V 840-012PP/S 112211 ,,0000  €€
PerfectPower PP1000 12 V 8100-012VS 339955 ,,0000  €€
PerfectPower PP2000 12 V 8200-012VS 660099 ,,0000  €€

Les ondulateurs fournissent une tension alternative 230 volts à partir d’une tension de
batterie 12 ou 24 vols

Les ondulateurs haute performance avec priorité de commutation intégrée fournis-
sent une tension alternative 230 volts à partir d’une tension de batterie 12 ou 24 vols

Jumper Micro 80W.
Permet d’utiliser n’importe où du petit appareillage électrique (MP3
PC...)
165 x 75 x 55 mm. 235 G. 10,5-15V dC
80W cont
3377 ,,1100  €€

coNverTiSSeur HTc
Convertisseurs équipés de prise française avec obturateurs de sécu-
rité. Fonction softstart qui permet en cas d’arrêt pour cause de sur-
charge, de faire démarrer le convertisseur progrèssivement.
Protection contre les surchauffes. Protection contre les surcharges.
Protection contre les inversions de polarités. Allarme sonore puis cou-
pure en cas de tension faible de la batterie.

chargeur cBe 16 AMP
119999 ,,0000   €€

111155 ,,0000  €€
660099 ,,0000  €€

884422 ,,0000  €€
998855,, 0000  €€

- coNverTiSSeurS 12v/220v SiNuSoïDAle
MSI 212/MSI 224
Puiss. sortie permanente watts: 150
Puiss. sortie de crête
watts: 300

MSI 412/MSI 424
Puiss. sortie permanente
watts: 350
Puiss. sortie
de crête
watts: 700

MSI 912/MSI 924
Puiss. sortie permanente
watts: 900
Puiss. sortie de crête
watts: 1600

MSI 1312/MSI 1324
Puiss. sortie permanente
watts: 1300
Puiss. sortie
de crête
watts: 2400

MSI 1812/MSI 1824
Puiss. sortie permanente
watts: 1800
Puiss. sortie de crête
watts: 3200

116622 ,,0000  €€



-PANNeAuX SolAireS-
Avec cadre aluminium 10 ans de garantie

La recharge des batteries du camping-car, l’économie d’énergie électrique et
le raccordement  à une borne secteur sont des contraintes durant le voyage.
Les cellules solaires remédient à ces problèmes et complètent très avantageu-
sement l’installation électrique. Installées sur le toit de la caravane ou du cam-
ping-car, elles rechargeront efficacement la batterie auxiliaire et compenseront
l’énergie électrique utilisée quotidiennement. Nous proposons un grand choix
de cellules solaires permettant d’adapter au mieux le modèle convenant à l’u-
tilisation et à l’installation. La tension de la cellule solaire variant avec l’é-
clairement, il est souhaitable de prévoir un régulateur évitant une charge
trop importante de la batterie.

Passe toit
Manchon coudé en plastique, pour passer
de façon étanche, les fils du panneau solaire
à travers le toit.  A coller         1144,, 5533   €€

Monocristallins Tension d’alimentation 12v 

ProMo

ProMo

important !
une petite zone d’ombre sur
votre panneau peut faire
chuter de façon importante
l’intensité, vérifiez bien votre
exposition
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Puissance dim. L x l x h Poids         Prix

(en mm) (en kg)

5 W 266 x 276 x 28 1 1144,, 5500   €€
20 W 592 x 346 x 28 2,7 5577,, 0000   €€
65 W 880 x 510 x 40 5,7 114433,, 0000   €€
75 W 816 x 670 x 40 6,5 116655,, 0000   €€

100 W 1198 x 548 x 40 8,5 222200,, 0000   €€
130 W 1250 x 680 x 40 12 228866,, 0000   €€
155 W 1476 x 670 x 40 14 334411,, 0000   €€

Gamme GPS dédiée à la conduite en camping-car, caravane et camping-car poids lourds. 
Pour un itinéraire à votre gabarit.
Paramétrez le gabarit de votre camping-car (hauteur, largeur, longueur, poids et type de véhicule). Alerte d’écartement,
d’itinéraire et de forçage.
Moteur de recherche par Aires de services et par Campings (avec détails des prestations, périodes d’ouverture, tarif, pro-
ximité des commerces et même photo...) Plus de 170 000 points d’intérêts camping-cariste et tourisme. La plus grande cou-
verture Europe 46 pays. Plannification d’un voyage à plusieurs étapes. Evitez les péages. Affichage réaliste des panneaux
routiers. Assistant de changement de voies. Affichage des limites de vitesse.
Recherche des coordonnées GPS. Contient également le logiciel voiture. Assistance et aide illimitées. Service client dédié
à la mise à jour des cartes gratuites.

GArMiN
GPS Camper 660
Lmt-d
334499   €€

GArMiN
GPS Camper 660 + caméra de recul
444499   €€



BlAcK criSTAl
Kit solaire Monocristallins 
1 panneau solaire
Monocristallins 140 W
2 supports de montage en
aluminium
1 passe toit avec 2 m de
câble
1 limiteur de charge 220 W 
1 kit colle/pose SIKA

Battery Saver
Petit chargeur solaire de 2W., permet-
tant de préserver et de maintenir la
batterie chargée stockage

3399,, 9955 €€
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ProMo

Panneaux solaires monocristallins

Kit solaire
Comprenant un panneau solaire avec
les supports, un limiteur de charge, une
cartouche de colle 310 ml, un passe
toit, 6 m de câble et un primaire

Puissance dimensions Kg Prix
934069 80 W 1272 x 445 x 57 8,35 226699,, 0000 €€
934070 100 W 1133 x 527 x 57 7,7 331199,, 0000 €€
934071 120 W 1440 x 535 x 57 11,1 337799,, 0000 €€

15935005 140 W 1178 x 796 x 58 12,75 442299,, 0000 €€
15935006 170 W 1272 x 796 x 58 10,2 550099,, 0000 €€
15935974 210 W 1521 x 796 x 57 18,7 559999,, 0000 €€

KiT SolAire BlAcK criSTAl
Comprenant un panneau solaire black contact incluant les supports de fixation? 1 limiteur de charge, 1 cartouche de colle
310 ml, 2 tempons nettoyants 6 ml de câble résistant aux UV et intempéries, 1 passe-toit en ASA résistant aux UVavec les
supports, un limiteur de charge, une cartouche de colle 310 ml, un passe toit, 6 m de câble et un primaire

PANNeAu SolAire PliABle eT PorTABle 13 W
Conception compacte et pliable avec voyanr lumineux.
Fourni avec plusieurs connecteurs, par exemple pour la batterie, la prise 12v d’al-
lume-cigare, etc.
Equipé d’un support stable et d’une protection intégrée contre la surcharge.

Pourquoi un panneau solaire plia-
ble et portable?
de nombreux campeurs voient l’u-
tilité d’un panneau solaire, mais ne
veulent pas devoir forer des trous
dans leur caravane ou leur cam-
ping-car. Avec ce pannea, ce
n’est absolument pas nécessaire. Il
suffit de dépler e panneau et de le
brancher a la batterie à l’aide du
câble fourni. Grâce au dispositif
intégré de contrôle de charge, il
n’y ça aucun risque de surcharge
de la batterie.
13 watts/ 950 mAh 5kgs 57x42x8
cm    7799 ,,0000  €€  

ProMo

Puissance dimensions Kg Prix
15934500 75 W 1096 x 540 x 57 8,5 117799,, 0000 €€
15934501 100 W 1296 x 540 x 57 10,2 220099,, 0000 €€
15934846          120 W        1326 x 660 x 57       12,5      2244 99,,0000 €€
15934151          140 W        1506 x 660 x 57      14,9     228899,, 0000 €€
15935973          160 W        1576 x 660 x 57      16    3333 99,,0000 €€

2. Panneau solaire souple 120 W VECHLINE POWER
dimension du panneau : 1430 x 680 mm.
Pmax : 120 w / Vmp : 18,97 V / lmp : 6,33 A / Isc : 6,83 A / Voc : 22,76 V
Poids : 3,4 kg

1. Panneau solaire souple 100 W VECHLINE POWER
dimension du panneau : 1240 x 570 mm.
Pmax : 100 w / Vmp : 18,97 V / lmp : 5,28 A / Isc : 5,69 A / Voc : 22,76 V
Poids : 2,8 kg

225599,, 0000   €€

331100,, 0000   €€

3. Panneau solaire souple 150 W VECHLINE POWER
dimension du panneau : 1600 x 680 mm.
Pmax : 150 w / Vmp : 17,80 V / lmp : 8,45 A / Isc : 9,30 A / Voc : 21,80 V
Poids : 3,65 kg

336655,, 0000   €€

1

3

2
ProMo

PANNeAuX SolAireS SouPleS.
Idéal pour utilisation sur toit bombé, profilés, capucines, bateaux et auvents.
Cellules monocristallines dernière génération à haut rendement.
Rayon de courbure 10° maxi. Exellente tenue en milieu marin.
Ultra léger et haut rendement.



G. 922412. ventilateur solaire.
Petit ventilateur alimenté
directement par une cellule
solaire. Son fonctionnement
est donc uniquement
dépendant de l’ensoleille-
ment. Convient parfaite-
ment pour le refroidissement
du réfrigérateur, sachant
que dans ce cas-là, on
obtient automatiquement
une ventilation lorsque le

véhicule est exposé au soleil, donc à la chaleur. 4433,,9955  €€

922406. limiteur P263. 6699 ,,9900   €€
Puissance maxi 220W. Avec
protection contre les surchar-
ges et toute erreur de
branchement ou de court-
circuit. Avec indicateur de
fonctionnement par led. Peut
réguler le fonctionnement de
4 panneaux solaires de 55 W,
de 3 de 75 W ou encore de 2
x 110W montés en parrallèle.
Peut se brancher au tableau
de contrôle 922407 (sans
tableau de contrôle).        

923462. limiteur P 261 4422 ,,8800   €€
Puissance maxi 60 w. Avec protection contre les surcharges
et les erreurs de branchement. Avec led de contrôle per-
manent.

Profile SPoiler

Kit de 4 coins pour fixation
panneau solaire permet-
tant la surélévation du
panneau par rapport au
toit pour éviter l’échauffe-
ment
6611,, 9900   €€

lampe de front

Avec élastique à LEd  
66 ,,9955   €€

Multi purpose lights
lampe à piles ou fonctionne
avec adaptateur 220 v  
44 ,,9955  €€

ventilateur solaire
Fonctionne grâce à son panneau solaire
incorporé
5566 ,,9955  €€

Résistance chauffante 220 v 300 w
1188,, 9955  €€
Résistance chauffante 12 v 200 w
1144,, 9999  €€   
Résistance chauffante 24V. - 200W.,
88 ,,3311  €€

Mini gonfleur 
Rotatif 12 v pour matelas
pneumatique, bateaux, ...
77 ,,9999  €€

Idem en 220 V et 12 V.
1199,, 4488  €€

coMPreSSeur 12V 
Compresseur 12V avec moteur
puissant et flux d’air élevé. Pression
d’environ 11,5 bars maximum.
Corps en métal. Manomètre de
pression, embouts de gonflage,
cordon 12V et câble de 3 m.
5599,,5500  €€

Batterie 6 v  44,, 7700  €€

Piles
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lAMPe recHArGeABle PAr DyNAMo eT PANNeAu SolAire

Switch 1 ou 3 leds        99 ,,9955  €€

cAMPiNG lANTerNe MulTi 7W
Rechargeable sur 12 v ou 220 v avec bouso-
le 3322,,9900  €€

934061 limiteur de charge 
Puissance maxi 110 W
Protection électrique contre les 
courts-circuits et les inversion de polarité,
avec indicateur de fonctionnement par
led, tension nominale 12 V.
Puissance maxi 110 W.
dimension : 115 x 88 x H 37 mm
Poids : 120 g

4488 ,,1155  €€



diffuseur anti moustique 12 V
Tue insectes électrique avec 20 recharges,
fonctionnant en 12 v. Se branche sur une
fiche type allume cigare 88 ,,9955  €€
Recharges - Tue les insectes - par 30 77 ,,3355  €€

Fer à repasser 12 v 230 w  2244,,6666 €€   
Fer a repasser 220 v 500 w
1144,,9999  €€

Ventilateur 12 v à
fixer
2233,,5555  €€

Mini aspirateur
portable NK 115
très puissant 220 v-700 w avec

tuyau et brosse        2299 ,,9955     €€

928784.Aspirateur 12v.
Se branche tout simplement sur la
prise allume-cigare. Très complet, il
est livré avec des accessoires, puis-
sance: 120W.Consommatio: 10,5 A-
Câble: 3,50 m
2277,, 5500     €€

Mini sèche cheveux 12v pouvant se
brancher sur l’allume-cigares, si l’alimen-
tation est en fils de grosse section.
Puissance 180W      1166 ,,9955     €€

Lampe Led 5 led 80 Lumen à
piles 6 x AAA Magnétique

avec télécommande   
1122,,4400    €€

Lampe Wega rechargeable sur
solaire, dynamo et 220 V  

4444 ,,9955    €€

Sèche cheveux de voyage
220V 800W    

1188 ,,8855    €€

Aspirateur sans fil eau et
poussière.
Se recharge à partir deu
230 V. Livré avec accessoi-
res et chargeur. 15 minutes
d’autonomie. 2,3 Kg
8899,, 9900   €€

Friteuse Tristar 800 W
1,75 L avec thermo-
stat 
3366,,9900    €€
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Ventilateur 12 V avec pince de fixation
2233 ,,9955    €€

Percolateur WAECO MC 052
12V

5 Tasses   625 ml
Consom. 170W

5555,,9955  €€

Bouilloire 12 V 1L
170 W
2255,, 9900   €€

Bouilloire 1 L 
220V 500W 

1133 ,,9999  €€

926115. Bouilloire Mobitherm 12V 200 W
design très moderne, équipée d’une
coupure automatique lorsque l’eau arri-
ve à ébullition ou lorsqu’il n’y a plus
d’eau. Pour une sécurité optimale
pendant le trajet. Livré avec socle
mural. Capacité 750 ml.

5599,,9955  €€

Bouilloire Mobitherm 24v 380 w Idem
4477,,9900  €€

Bouilloire 220 V 500 W 1 litre ALPINTA
1166 ,,5500  €€

Percolateur 220 V 500 W 
10-12 tasses

1166,, 9900   €€

Percolateur 130 W 
1 tassen
1177 ,,9955  €€

Percolateur Tristar KZ1225
7-8 tasses 700 W 0,75 L
Timer digital 

2288,, 9955  €€

Percolateur TRISTAR CM1233
220 V

6 tasses
2233,,9955  €€

Percolateur TRISTAR CM1237
220 V 800 W
12 tasses
2288 ,,9955   €€

Percolateur TRISTAR CM1235
avec panneau digital

220 V 700 W
8 tasses
2299,,9955  €€

Percolateur TRISTAR CM1234
220 V
10 tasses avec thermo
4477,, 5500   €€



SySTeMe D’AlArMe ANTivol.
Lorsque le cable est coupé, 
une sirène de 120 décibel 
se déclenche.
Cable en acier, longueur 2m40
Le système fonctionne sur batterie 9 V 4488 ,,3300  €€

LOCK ALARM avec câble longeur 4m60 5566,, 8800
€€

détecteur de recul sonore et avec affichage de distance,
fonctionne sans fil. 
Valable pour caravane ou motorhome 9955,,0000   €€

La manoeuvre du camping-car n’est pas chose facile lorsque celui-ci est de taille
imposante. Pour assurer sécurité et confort, nous avons sélectionné des systèmes
vidéo composés d’une caméra et d’un récepteur, permettant de visualiser l’arrière
du véhicule depuis le poste de conduite. 
La caméra doit être fixée en hauteur, à l’arrière du véhicule.
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ProMo

- 15 %

ecran lcD couleur 7 pouces 
400 cd/m2, 12/32V, fonction miroir,
résolution 300 000 pixels, anti-reflets, fonction audio
Livrée avec télécommande, capteur CCd 1/4

camera étanche iP69k
Vision nocturne 18 LEdS portée 15 m,
microphone intégré, fonction anti-givre
Livrée avec 20 m de câble
Poids brut de l’appareil : 1744 g

viDeo De recul viSio evo

220099 ,,0000   €€

Caméra de recul double optique avec angles de vision
indépendants (120° + 45° horizontal).
ecran lcD couleur 7 pouces 
400 cd/m2, 12/32V, fonction miroir,
résolution 300 000 pixels, anti-reflets, fonction audio
Livrée avec télécommande, capteur CCd 1/4
camera double étanche iP69k
Vision nocturne 30 LEdS portée 20 m,
microphone intégré, fonction anti-givre
Livrée avec 15 m de câble
Poids brut de l’appareil : 1939 g 332288,,0000   €€viDeo De recul viSio evo vAN

ProMo

NeW

NeW

viDeo De recul viSio evo DuAl

SiGNAliSATioN / viDÉo De recul

Spécialement conçue pour les fourgons aménagés
ecran lcD couleur 7 pouces 
400 cd/m2, 12/32V, fonction miroir,
résolution 300 000 pixels, anti-reflets, fonction audio
Livrée avec télécommande, capteur CCd 1/4

NeW

camera étanche iP68
Angle de vision 120° horizontal, vision nocturne 
9 LEdS portée 15 m, microphone intégré,
fonction anti-givre
Livrée avec 10 m de câble  222288,,0000   €€

15937486 vidéo de recul écran rétroviseur
Cert écran couleur est à clipser sur le rétroviseur intérieur de votre véhicule.
Alimentation 9-32 VdC. La caméra possède un micro intégré et un chauffage anti-
givre. Elle est également équipée de 15 leds infrarouge pour une vision nocturne.
Livré avec 20 m de câble 

NeW

15936310 vidéo de recul visio one
Ensemble écran et caméra de recul permettant
une vision à 120°
Ecran LCd Couleurs 7” 16/3

ProMo



ANTi iNSecTe ÉlecTroNiQue BuG Killer

Bug kuller 220v GM 1188,,9955  €€
Bug kuler  220v PM  1144 ,,3300   €€

Anti moustique spirale 
1 boîte = 10 spirales  
33 ,,5522  €€  
A faire consumer à l’intérieur

Arrêt de porte plastique 
22,, 8855   €€

Arrêt de porte nylon 
33 ,,3355  €€

Arrêt de porte  
22 ,,5566   €€   

Arrêt de porte caoutchouc 
55 ,,5533  €€

Arrêt de porte avec ressort 
66 ,,9955  €€

Arrêt de porte embout
caoutchouc 

55 ,,9999  €€

Console  plastique 
22,, 7766   €€

Ventouse avec crochet multi usages
pour accrocher torchons, serviettes...
Se fixe et se retire facilement
44 ,,9999  €€

Compas a gaz pour porte armoire
(C) 
77,, 9999   €€   

Compas de porte armoire 
avec res sort (B) 33,, 2200   €€

Compas de porte armoire avec
ressort (A) 66,, 4488   €€

Compas de porte
plastique (2) 
44,,2200  €€

Poignée tirage plastique
blanc(2) 

77,, 3355  €€  

Poignée tirage brun (1) 
Poignée tirage noir

44,, 8855  €€

Poignée tirage noir avec tige 
filetée (2)           77,, 4455   €€
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Arret de porte 55 ,,6655  €€

Arret pour porte de coffre  66,,1166  €€

Compas de porte métalique (2)
99,, 4400  €€

Fermeture caoutchouc petit
modèle  66,, 0055   €€   
Fermeture caoutchouc gros
modèle 77,,4400  €€  

Fermeture porte toilette poi-
gnée plastique    1122 ,,5555  €€  

Roulette blocage porte (2) 
22,,5555  €€  

Poignée fermeture porte armoire  
55,,1155  €€  

Fermeture de porte à encastrer
77,, 4466  €€  

Fermeture de porte de toilette à 
encastrer  
99,, 3333  €€



Arrêt de porte d’armoire en plastique (4)
44 ,,3322  €€

Fermeture poussoir pour porte (1) petit
22,,6677  €€  

Fermeture aimant (2)  33,, 4422   €€

Arrêt de porte de meuble plastique
blanc (2) 22 ,,3388   €€   

Verrou métal pour porte 
entrée 99 ,,8800   €€   

Verrou plastique pour tablette
meuble cuisine 22,, 7788   €€   

Verrou droit (2)  22,, 2255   €€

Verrou avec deport (2) 
22 ,,5522  €€

Fermeture porte métal (2)  44,,4488  €€

Fermeture porte marron et
blanc 66 ,,1155  €€

Fermeture porte argent
mat 

88 ,,1111   €€
Fermeture porte or 

99 ,,1100   €€
Fermeture porte toilette
marron et blanc     

1100 ,,5555   €€
Fermeture porte toilette
argent mat 

1122 ,,8899   €€
Fermeture porte toilette or

1144 ,,8899   €€

Kit de barre et cro-
chet pour assembler
sur fermeture de porte et verrouillage haut-bas
99 ,,0011    €€

Fermeture grenouilliere avec clef  
2266,, 9911  €€  

2 Crochets porte manteau à coller ou à
visser  55,, 5500   €€

2 Clips ronds pour fixation tube ou mani-
velle de store diamètre 15 à 20 mm 
55 ,,5500   €€

Equerre plastique avec cache vis
pour assemblage meuble embal-
lée par 25 
99,, 7755  €€  

Profile d’assemblage de coin de
meuble larg. 

16 mm l 2,20 m  
2211,, 9944   €€

41Le supermarché de l’accessoire ...

Arret de porte écurie   66,,1133  €€

ferrures de banquette
Vous pouvez fabriquer vous
même votre banquette
convertible en couchage. Elles
permettent de réaliser des ban-
quettes articulées et se verroul-
lent dans 3 positions : face route,
dos route et couchage.

dans les fourgeons de petites
dimensionns, complète la ban-
quette d’un plateau fixe recou-
vert d’un matelas. 
8899,,9955  €€  

contreplaqué/doublage.
Pour l’aménagement d’un camping car et la réalisation d’un

mobilier. divers coloris et revê-
tements collés sur des pan-
neaux de contreplaqué peu-
plier multicouche de 15 mm et
3 mm. 2 versions
PVC : souples et légers et se
découpent facilement

Stratifié : résistant au chocs et à la chaleur.
Panneaux de 15 mm : 2 faces recouvertes
Panneaux de 3 : 1 face recouverte
dimensions : 250 x 122 cm

•Panneaux bois triplex 3 mm pour parois
intérieurs de motorhomes. 

Plaque de 244 x 122 x 3 - couleurs :
blanc, bois, ligne, gris, beige jute

5566 ,,9955  €€  
• Panneaux bois multiplex 15 mm pour

meubles de motorhomes. 
Plaque de 244 x 122 x 15 - couleurs: gris,
bois, mélaminé gris imprime, 

8899,, 0000   €€



Profile d’assemblage pour panneau
3 mm long. 260 cm brun ou gris 
33 ,,5555  €€  

Profile de finition pour panneau 
3 mm long. 260 cm brun ou gris 
33 ,,2200  €€  

Anti slip - tapis antidérapant
Tapis fin en mousse perforée ayant
une bonne adhérence sur les surfaces
lisses, permet une parfaite tenue de la
vaisselle dans les armoires.
Egalement pour les matelas. En
rouleau largeur 30 cm. 
Le mètre  22,,4455  €€

Charnière bronze de meuble droite
(2) 44 ,,7755   €€   

Charnière chromée de meuble déportée (2) 44 ,,7755  €€

Charnière plastique pour coffre
de lit (4) 11 ,,6688  €€  

Charnière plate 50 mm (4) 
33 ,,9944   €€   
Charnière plate  38 mm (4) 
33 ,,8888€€  

Charnière plate 1 déport (2) 44,,1133  €€  

Charnière double déport (4)  77 ,,9988  €€

Charnière porte caravane résidentielle  1133 ,,9900   €€

810441 - Charnière de placard chromée
66 ,,4400   €€   

810211 - Charnière invisible 50x50mm
Réglage sans ressort 66 ,,9900€€  

Profile pour bord de table ep.
16 mm avec coussin d’air. 
Le mètre 22,, 1177   €€   

Profile pour bord de table ou
finition tablette.
Le mètre   11,, 0000  €€  

Profile garniture et arrêt pour
porte armoire encastrée
Le mètre  22 ,,5500   €€

Profile passe poil ø 5mm pour garni-
ture paroi en coin 
Le mètre 11 ,,0000  €€  

Coulisse de tiroir
L : 400 ll - par paire  66 ,,4477   €€
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Curseurs pour porte coulissante
intérieure  

66 ,,1100  €€

Vis blocage pour compas
(2)  1111,, 2255   €€

Compas fenêtre g et d   221
mm (2)  4488 ,,4400  €€  

Fermeture fenêtre 
plastique resi  44,, 9955   €€   

Compas alu pour mobilhome
99 ,,9900  €€

Fermeture fenêtre Klein
1122,, 2200€€   

Arrêt seul (2) 33,,5599  €€

Arrêt en u (2) 22 ,,4455   €€

Compas fenêtre ancien
pour résidentielle anglaise
225 mm gauche et droit (2) 
3344 ,,8855  €€

Compas fenêtre ancien
pour résidentielle anglaise
300 mm gauche et droit (2) 
5599 ,,0000  €€



Coin en plastique pour place-
ment fenêtre avec arrondi
(2)44,,3333  €€  

810432 - Joint d’étanchéité à lèvre
pour porte d’entrée 1177 ,,7755  €€

30823500 - Caoutchouc d’é-
tanchéité pour porte 88,,9900  €€  

lP 99003 - Joint caoutchouc
de porte 99,,4400  €€

805718 - Joint d’étanchéité
pour porte Noir. Le mètre

1100,,4455  €€

Joint caoutchouc pour fenêtre fixe de
caravane
2299 ,,9900   €€   

Joint caoutchouc pour paroi
nouvelle fenêtre. A partir de 
1199,,9900  €€  suivant la largeur

Joint de protection pour tôle
33,,6600  €€

Joint de protection + gros
66,,8800  €€

Joint de protection avec 
bourrelet d'étanchéité 

1122 ,,4400  €€

Joint finition + caoutchouc mousse
au dessus  
77 ,,6600   €€

Joint de porte 
et portillon Holzouer
1122,,6600  €€

Profile garniture intérieure pour fenêtre
Lorsque l'épaisseur de la paroi ne correspond pas au
cadre de la fenêtre 
Larg. 80 mm retailla-
ble à la dimension
de la paroi
Long. 2 m gris 
88,, 5588   €€

Coin ou arrondi gris
33,, 9944   €€

Retenue de porte en T
longueur 150 mm

66,, 6666   €€
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feNeTreS couliSSANTeS

il existe plusieurs types de
vitres, la première :
les fenêtres coulissan-
tes réversibles en sécu-
rit, gauches ou droites
fumées, avec enca-
drement en aluminium,
couleur bronze. Livrées
avec tous leurs acces-
soires de montage.

dimensions de la découpe : 

Cadre fenêtres

400 x 300 112222 ,,0000  €€
400 x 400 112255 ,,0000  €€
500 x 500 113333 ,,0000  €€
600 x 250 113366 ,,0000  €€
600 x 400 113366 ,,0000   €€   
750 x 475 115555 ,,0000  €€
800 x 400 114433 ,,0000  €€
900 x 500 116677 ,,0000  €€

1000 x 400 117733 ,,0000  €€
1000 x 500 118800 ,,0000  €€
1200 x 500 119944 ,,0000  €€

800 x 500 114499 ,,0000  €€
950 x 600 117700 ,,0000  €€
800 x 250 114499 ,,0000  €€

AerATeurS Pour feNeTreS De PorTiereS
De cAMioNNeTTeS

vW T4 8866 ,,0000   €€
vW T2 6688 ,,0000   €€
vW lT 6699 ,,9900   €€
forD TrANSiT 7722 ,,6688   €€
DucATo 2007 6699 ,,9900   €€

DB Sprinter       6699,,99 00  €€
DB viano/vito  7799 ,,9900  €€

KiT De 2

fiat Ducato à partir de 94 à 2006 77 66,,0000   €€
fiat Ducato 2007 88 77,,0000  €€  
ford transit à partir de 2013 77 66,,0000  €€  



BAieS SeiTZ DouBle viTrAGe
Les baies SEITZ double vitrage, coulissantes ou
projetables, sont montées sur des cadres poly-
uréthanne type “intégral S4”. Elles sont donc
réversibles, avec un cadre intérieur logeant store et mousti-
quaire. Elles se montent sur des parois de 26 à 53 mm..
Elles sont de couleur gris ou noir, extérieur comme intérieur.
Le cadre intérieur est blanc crème. 

BAieS S4 double vitrage acryline
dim.de A B

découpe    Baies S4 projetables        Baies S4 coulissantes
350 x 500 229988,, 9955   €€
500 x 300 227788,, 9955   €€
500 x 450 33 2244,,9955   €€ 3333 44,,9955

550 x 580 337788,, 9955   €€
550 x 600 338844,, 9955   €€
700 x 300 332244,,9955   €€ 333388,, 9955   €€
700 x 600 44 3388,,9955 €€
750 x 400 337788,, 9955   €€ 33 8888,,9955   €€
750 x 600 44 4488,,9955   €€
800 x 450 441188,, 9955   €€ 44 2244,,9955   €€
900 x 400 442288,, 9955   €€ 44 4488,,9955   €€
900 x 450 443388,, 9955   €€ 44 6644,,9955   €€
900 x 500 447744,, 9955   €€ 44 9988,,9955   €€
900 x 550 44 7744,,9955   €€
900 x 600 44 9988,,9955   €€

1000 x 500 449988,, 9955   €€ 551188,, 9955   €€
1000 x 600 554488,, 9955   €€ 66 4488,,9955   €€
1100 x 450 55 0088,,9955   €€
1100 x 550 55 5588,,9955   €€
1200 x 600 66 1144,,9955   €€
1300 x 550 66 2244,,9955   €€
1300 x 600 665544,, 9955   €€ 775544,, 9955   €€
1450 x 600 669988,, 9955€€

2 modèles sont proposés :

les combi-rollo
Formant un cadre complet à l’intérieur de la fenêtre, dont
le store et la moustiquaire sont à l’opposé l’un de l’autre,

les rast-rollo
dont store et moustiquaire s’enroulent du même côté. Les
dimensions indiqués sont celles du stores, rajouter 26 mm à
la largeur pour obtenir la largeur hors tout de la cassette.
Les coulisses latérales sont retaillables pour adapter la
hauteur de la cassette à celle de la fenêtre.

AuTreS

MeSureS

DiSPoNiBleS

Sur

DeMANDe

Rastrollo 3000 
gris ou blanc

PRIX Mini-double
cassette roller

blind 1302,
blanc ou gris

PRIX

Dometic Seitz roller

660 x 710 mm
710 x 710 mm
760 x 710 mm
810 x 710 mm
860 x 710 mm
960 x 710 mm

1060 x 710 mm
1160 x 710 mm
1260 x 710 mm
1360 x 810 mm
1460 x 810 mm
1510 x 810 mm
1560 x 810 mm
1610 x 810 mm
1660 x 810 mm
1710 x 810 mm

630 x 700 mm
680 x 700 mm
730 x 700 mm
780 x 700 mm
830 x 700 mm
930 x 700 mm

1030 x 700 mm
1130 x 700 mm
1230 x 700 mm
1330 x 750 mm
1430 x 750 mm
1480 x 750 mm
1530 x 750 mm
480 x 500 mm
540 x 500 mm
580 x 600 mm

99 11  €€
99 44  €€
99 77  €€
99 77  €€

11 0011   €€
11 0011   €€
11 0077   €€
11 1144   €€
11 1177   €€
11 2277   €€
11 3311   €€
11 3377   €€
11 4411   €€
11 4411   €€
11 4477   €€
11 6622   €€

88800    €€
88866    €€
99911    €€
99911    €€
99911    €€

11000 11   €€
11000 11   €€
11111 11   €€
11111 11   €€
11333 11   €€
11333 11   €€
11333 11   €€
11333 11   €€
66666    €€
66688    €€
77766    €€
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97 x   60 cm   3388,,2200  €€
102 x   60 cm   3399,,2255  €€
112 x   60 cm   4411,,1100  €€
127 x   60 cm  4444 ,,1100  €€
132 x   80 cm   4488,,7700  €€
142 x   70 cm   4488,,7700  €€
152 x   80 cm 5511,, 9900   €€
162 x   80 cm  5533 ,,7700  €€
172 x   80 cm  5555 ,,6600  €€

MouSTiQuAire Pour PorTeS 
Pour cArAvANeS eT cAMPiNG-cArS -

Idem largeur 110cm pour résidentielle et maison,
Caravane, Motohome

2233 ,,3399   €€

Facile à installer, facile à utiliser.Cette boîte contient tout
ce qu’il faut pour installer facilement une insect-a-curtain
superbe dans votre camping-car ou caravane, quelle
que soit sa grandeur. C’est un moyen simple de se proté-
ger contre les insectes. Le contenu : trois bandes de toile
possédant un poids à leurs extrémités, deux tringles, quat-
re crochets plats, des vis ainsi que toutes les instructions
nécessaires à son installation. Il faudra également vous
munir d’un couteau tranchant, d’une scie à métaux et
d’un mètre. Empêche les mouches, les guêpes et les
moustiques de pénétrer !!!

Stores remis.
remis rollo’s.
Stores réfléchissants type SR.
Face extérieure recouverte d’aluminium : 90 % des rayons
solaires sont réfléchis.
dimensions   exécution alu/crème

77 x 60 cm         3344,, 5500   €€
87 x 60 cm 3366,, 2200   €€

Référence         dim.hors-tout (mm)

Pleine porte
Cadre intégral couvrant l’ouverture de la
porte. L’enrouleur se situe sur le coté pour
faciliter la manipulation. Cadre RAL 9001,
moustiquaire gris clair.
808526 3           650 x 1800      118899 ,,9955  €€

808527              650 x 1900         
118899 ,,9955 €€

ProMo

rc 1200 eGP 

224455,,0000  €€

Capacité 41L.
Fonctionne sur 220v-
12v et gaz.
Poids 16 kg. 
dim. H 440 x L 500 x P
520

Glacière à absorption Trimixte combicool
DoMeTic

Capacité de refroidissement
30°C en dessous de la 
température ambiante.
Caisson en aluminium, 

rc 1600 eGP 12 v/220 v/gaz 227799 ,,0000  €€

rc 1600 e6P 24 v/ 220 V/gaz  229999 ,,0000  €€

Environ 35 litres dans un mobilcool de dimensions idéales.
Même les grandes bouteilles peuvent se tenir debout dans le
rc 1600. L’extérieur est en tôle d’acier, revêtue d’un matériau
synthétique. La facilité au service de l’homme.
Couvercle bien hermétique à fermeture magnétique. Un
groupe frigorifique puissant fonctionnant sur 220 v et avec
réglage thermostatique. En cas de fonctionnement au gaz,
robinet à deux positions avec un allumage Piézo.
Egalement livrable dans les exécutions 24 v et gaz, spéciales
pour camion. 
dimensions : (hauteur x largeur x profondeur en mm) : 
442 x 532 x 425

ProMo

ProMo

Modèle AcX 40 G      332255,,0000   €€
capacité 40 l
12 V - 220V
Cartouche de gaz
Poids : 16 kg
dimensions : 50 x 45 x 49 cm

Modèle AcX 35 228855,,0000   €€
capacité 31 l
12 V - 220V et gaz
Poids :14 kg
dimensions : 50 x 44 x 42 cm

Modèle AcX 40 229999,,0000   €€
capacité 40 l
12 V - 220V et gaz
Poids :15 kg
dimensions : 50 x 45 x 49 cm
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friGoS MoTorHoMeS
SuPPorTeNT leS iNcliNAiSoNS

Réfrigérateurs à absorption - double porte 
Dometic rMD 8501 avec sélection manuelle de l’énergie (MES) 11996600   €€

Dometic rMD 8505 avec sélection automatique de l’énergie (AES) 22005533   €€
160 litres avec compartiment conservation de 30 litres
Réfrigérateur +7°C, conservation jusqu’à -12°C pour des températures extérieures
allant jusque 32°C (catégorie SN)
dim. 525 x 1245 x 568

Dometic rMD 8551 avec sélection manuelle de l’énergie (MES) 22008877   €€

Dometic rMD 8555 avec sélection automatique de l’énergie (AES) 22113366   €€
190 litres avec compartiment conservation de 35 litres
Réfrigérateur +7°C, conservation jusqu’à -12°C pour des températures extérieures
allant jusque 32°C (catégorie SN)
dim. 525 x 1245 x 623

ProMo

ProMo

Dometic rM 8500
Allumage gaz sur 12 V 11005533  €€
Dometic rM 8501
Sélection manuelle de l’allumage 11111155  €€
Dometic rM 8505
Sélection automatique 220v / 12v / Gaz 11117755  €€

Capacité 106 L.
220v / 12v / Gaz
dim. 525 x 821 x 569
Poids 27,8 kg
Choisir les charnières de porte gauche ou droite

Dometic rMS 8500
Allumage gaz sur 12 V 11002233   €€
Dometic rMS 8501
Sélection manuelle de l’allumage 11007700   €€
Dometic rMS 8505 AeS
Sélection automatique 220v / 12v / Gaz 11111155   €€

Avec passage de roue
Capacité 96 L.
220v / 12v / Gaz
dim. 525 x 821 x 569
Poids 25,5 kg
Choisir les charnières de porte gauche ou droite

ProMo

ProMo
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Dometic rM 8551
Sélection manuelle de l’allumage

11114400  €€
Dometic rM 8555
Sélection automatique 220v / 12v /
Gaz 11118855  €€

Capacité 122 L.
220v / 12v / Gaz
dim. 525 x 821 x 624
Poids 29 kg
Choisir les charnières de porte 
gauche ou droite

Dometic rM 8400
Allumage gaz sur 12 V

11004455   €€
Dometic rM 8401
Sélection manuelle de l’allumage

11009900   €€

Capacité 95 L.
220v / 12v / Gaz
dim. 486 x 821 x 569
Poids 27,5 kg
Choisir les charnières de porte gauche ou droite

ProMo

ProMo

Dometic rMS 8400
Allume gaz sur 12 V 998833  €€
Dometic rMS 8401
Sélection manuelle de l’allumage

11006677  €€
Capacité 85 L.
220v / 12v / Gaz
dim. 486 x 821 x 569
Poids 25 kg
Choisir les charnières de porte gau-
che ou droite

ProMoDometic rMl 8551
Sélection manuelle de l’allumage

11889900   €€
Dometic rMl 8555
Sélection automatique 220v / 12v / Gaz

22000055   €€

Capacité 189 L. 220v / 12v / Gaz
dim. 525 x 1245 x 626 Poids 44,5 kg
Choisir les charnières de porte gauche
ou droite

Réfrigérateur à absorption trim-
ixte pour 12 Volts, 230 Volts et au
gaz 
dometic CombiCool RF 60 
61 litres
Allumage piézo 12 Volts
Puissance de réfrigération jusque
30°C en dessous de la tempéra-
ture ambiante
dim. 406 x 615 x 490
336699  €€

Réfrigérateur à absorption trim-
ixte pour 12 Volts, 230 Volts et

au gaz 
dometic CombiCool RF 62 

56 litres avec compartiment
conservation de 5 litres

Allumage piézo 12 Volts
Réfrigérateur +7°C, conserva-

tion jusqu’à -12°C pour des
températures extérieures allant

jusque 32°C (catégorie SN)
dim. 486 x 617 x 490

449999   €€ NouveAu

Réfrigérateur à absorption - simple
porte 
dometic RM 5380 allumage piézo 
80 litres avec compartiment con-
servation de 5 litres
Réfrigérateur +7°C, conservation
jusqu’à -12°C pour des tempéra-
tures extérieures allant jusque
32°C (catégorie SN). dim. 486 x
821 x 474

991188   €€

Modèle pour passage de roue 
dometic RM 5330 allumage piézo 
70 litres avec compartiment con-
servation de 5 litres
Réfrigérateur +7°C, conservation
jusqu’à -12°C pour des tempéra-
tures extérieures allant jusque
32°C (catégorie SN). dim. 486 x
821 x 474

885566   €€

Réfrigérateur à absorption - simple porte 
dometic RM 5310 allumage piézo 
60 litres avec compartiment conserva-
tion de 5 litres
Réfrigérateur +7°C, conservation jusqu’à
-12°C pour des températures extérieures
allant jusque 32°C (catégorie SN). dim.
486 x 618 x 474 772255  €€

Réfrigérateur à absorption
mixte pour 230 Volts et au
gaz pour un montage fixe 
dometic RGE 2100 allumage
piézo 
102 litres sans compartiment
conservation, 96 litres avec
compartiment conservation
de 9 litres

Refroidissement jusque 30°C en dessous de la tem-
pérature ambiante, compartiment conservation
jusqu’à -12°C
dim. 531 x 859 x 558 11007755  €€

dometic RGE 3000
Réfrigérateur mixte à absorption, 
pour 230 Volts et gaz
164 litres sans compartiment conservation et
154 litres avec compartiment conservation
de 24 litres. Allumage piézoélectrique.
Refrigérateur +7°C, compartiment conser-
vation -12°C pour des t° extérieures de 32°C
max. 11550055  €€

ProMo

ProMo

ProMo

ProMo
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frigo coolfun cK-40 D
220V compresseur - Capacité 40 L
dim: L 520x H 455 x P 510 - Poids : 22kg   
Prix : 228844 ,,0000  €€

Fonctionne de +10° à -15° C
frigo coolfun cK-40 D - HyBriD
Compresseur 220v - 12w
Prix : 333399 ,,0000  €€

refriGerATeurS A coMPreSSioN
Avec porte en façade:
Réfrigérateurs équipés du nouveau compresseur dANFOSS Bd 35 F, reconnu pour ses qualités et son rendement.

Son fonctionnement est contrôlé par un boîtier électronique;
Groupe de refroidissement rempli de gaz nouvelle norme R 134 A fonctionnant indifféremment en 12 V. et 24 V.
La consommation électrique est de 50 W. en fonctionnement.

924939. cruise 42 v.
Capacité totale 41 litres. 
Consommation moyenne 13 W. 
dim.: H 530 x L 380 x P 355 mm.
Poids: 16 kg. 
Avec compresseur extérieur.
770000 ,,0000   €€

924941. cruise 49 v.
Capacité totale 49 litres. 

Consommation moyenne 13 W.  dim.: H 520 x L 380 x P 520 mm. 
Poids: 19 kg.  Avec compresseur intégré et découpe arrière

pour mieux épouser la forme 
de la coque bateau.

669966,,0000    €€

ProMo

ProMo

dometic RGE 4000
Réfrigérateur mixte à absorption, pour 230 Volts et gaz
190 litres dont un compartiment conservation de 31 litres. Allumage piézoélectrique. Refrigérateur
+7°C, compartiment conservation -12°C pour des t° extérieures de 32°C max.
11660055,, 0000   €€

refriGerATeurS  A coMPreSSeurS

888855,, 0000  €€ 995500,, 0000   €€
999955,,0000  €€ 11009955 ,,0000   €€ 11334455,, 0000   €€ 886655 ,,0000  €€

cr 50
9105303276

cr x 50
9105303276

cr 65
9105303288

cr x 65
9105303288

cr 80
9105303297

cr x 80
9105303297

cr 110
9105303303

cr x 110
9105303303

cr 140
9105600002

cr x 140
9105600002

cr 40
9105600001

cr x 40
9105600001

48
5

1,4
1,7

1,6
1,9

1,8
2,1

2,2
2,5

2,3
2,6

0,77
1,17

40 45 48 50 65 40

64
7,2

80
7,9

108
10,2

136
11,5

39
5,3

12/24 Volts dC 12/24 Volts dC 12/24 Volts dC 12/24 Volts dC 12/24 Volts dC
100-240 Volts AC

12/24 Volts dC

N° de produits

Tension d’alimentation

consommation de courant

Volume utile(l,env.) 
avec compartiment congélation
dont compartiment congélation

Puissance moyenne
absorbée (watts, env.)

(Ah/h) à +25°C
+32°C
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924942. cruise 65 v.
Capacité totale 65 litres.
Consommation moyenne 16 W. 
dim.: H 530 x L 450 x P 500 mm. -
Poids: 20 kg. 
Avec compresseur intégré 
772244 ,,0000   €€

924944. cruise 100 v.
Capacité totale 84 litres.

Consommation moyenne 19 W. 
dim.: H 745 x L 486 x P 500 mm. -

Poids: 22 kg. 
Avec compresseur intégré 

779966,, 0000   €€

927664. cruise 90.
Congélateur ****
Capacité totale 90 litres.
Consommation moyenne 21 W. 
dim.: H 745 x L 525 x P 540 mm. -
Poids: 25 kg. 
Avec compresseur intégré
995500 ,,0000    €€

924943. cruise 85 v.
Capacité totale 85
litres. 
Consommation
moyenne 19 W. 
dim.: H 640x L 475 x P
545 mm. 
Poids: 20 kg. 
Avec compresseur
intégré.

773300 ,,0000   €€

927665. cruise 130.
Capacité totale 130 litres. dont Freezer 8 litres.
Consommation moyenne 21 W. 
dim.: H 745 x L 525 x P 540 mm. - Poids: 25 kg.  Avec
compresseur intégré  888888,,0000  €€
927666. cruise 130 eN.
Avec plaque eutectique

927667. cruise 195.
Capacité réfrigérateur : 130 L.
Capacité Congélateur : 65 L
Consommation moyenne 28 W. 
dim.: H 1346 x L 527 x P 558 mm. - Poids: 39 kg. 
Avec compresseur intégré 11662255 ,,0000  €€

924946. cruise Big.
Avec double porte et compartiment de

conservation.
Capacité totale 67 litres. + 17 litres

Consommation moyenne 35 W.  dim.: H
850 x L 490 x P 475 mm. - Poids: 30 kg. 

Avec compresseur intégré 
11005555 ,,0000  €€

881188,, 0000   €€

PorTABle A coMPreSSioN
Tous les réfrigérateurs portables sont avec accumulation de froid et fonctionnent en
12 v. et 24 v.

Waeco coolfreeze cf 16
Glacière-congélateur portable 12/24 Volts dC - 220 V
15 litres environ. Réfrigétation de +10°C à -18°C

444488 ,,0000   €€

ProMo
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Capacité 18 L
Tension d’alimentation 12/24 Volts dC
Puissance moyenne absorbée 35 Watts
durée de fonctionnement relative 10% par t° de 20°C
avec une t° inférieure de l’appareil de 5°C 18% par t° de 32°C

friGo coMPreSSeur WAeco coolfreeZe cDf-18

ProMo

GAMMe WAeco coolfreeZe cfX
Glacière haut gamme à compresseur danfoss Bd35F entièrement hermétique à dispositif électronique de commande
intégré 12/24V et 110/ 230V. Avec une plage de température de +10°C à - 22°C par thermostat électronique avec
voyant de contrôle à LEd. éclairage d’une hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres. Livré avec câbles de raccorde-
ment, panier amovible, poignées démontables. Coloris : corps gris clair / gris foncé couvercle gris foncé. 
Puissance moyenne absorbée 45 Watts.

Waeco coolfreeze cfX 35 669999 ,,0000  €€
Glacière et congélateur avec dispositif électronique spécial CFX.
12/24 Volts dC et 100-240 Volts AC. 32 litres dont compartiment
fraîcheur de 4,5 litres. Réfrigération de +10°C à -22°C
692 x 398 x 411
Waeco coolfreeze cfX 40 777744 ,,0000  €€
Glacière et congélateur avec dispositif électronique spécial CFX.
12/24 Volts dC et 100-240 Volts AC. 38 litres dont compartiment
fraîcheur de 7 litres. Réfrigération de +10°C à -22°C
692 x 398 x 461
Waeco coolfreeze cfX 50 886622 ,,0000  €€
Glacière et congélateur avec dispositif électronique spécial CFX.
12/24 Volts dC et 100-240 Volts AC. 46 litres dont compartiment
fraîcheur de 8,5 litres. Réfrigération de +10°C à -22°C
725 x 455 x 471
Waeco coolfreeze cfX 65 995500 ,,0000  €€
Glacière et congélateur avec dispositif électronique spécial CFX
12/24 Volts dC et 100-240 Volts AC. 60 litres dont compartiment
fraîcheur de 13 litres. Réfrigération de +10°C à -22°C
725 x 455 x 561

9105305970 NouveAu : Waeco coolfreeze cfX 28 664422,, 0000   €€
Glacière et congélateur avec dispositif électronique spécial CFX. 
12/24 Volts dC et 100-240 Volts AC. 
Volume utile : environ 26 L (dont compartiment fraîcheur de 3,5 L)
Réfrigérateur  de + 10°C à -22°C
dimension : 620 x 342 x 425

A++A++

Waeco coolfreeze cf 26 449999,, 0000   €€
Glacière et congélateur 12/24 Volts dC et 100-240 Volts AC. 
Volume utile : environ 21,5 L (dont compartiment fraîcheur de 4 L)
Réfrigérateur  de + 10°C à -18°C
dimension : 550 x 425 x 260

Compresseur danfoss Bd35F entièrement hermétique avec com-
mande électronique intégrée, protecteur de batterie réglable sur
batterie de démarrage ou de consommateur, coupe-circuit
électronique/irréversibilité automatique et condenseur à fil à ven-
tilation dynamique, évaporateur Rollbond en aluminum

11,5 kg
446622 ,,0000   €€

ProMo

ProMo

ProMo

ProMo

ProMo

A++A++

A++A++

A++A++

Waeco coolfreeze cf 11   441133 ,,0000  €€
Glacière et congélateur 12/24 Volts dC
et 100-240 Volts AC. 
Volume utile : environ 10,5 L 
Réfrigérateur  de + 10°C à -18°C
dimension : 540 x 358 x 235

Waeco coolfreeze cfX 95DZ2 11 ..119966   €€
Glacière et congélateur
avec dispositif électronique
spécial CFX. 12/24 Volts dC
et 100-240 Volts AC. 
Volume utile : environ 85 L
2 compartiments pour la
réfrigéation et pour la con-
gélation de respectivement
50,5 L et 34,5 L avec des
commandes séparées
Réfrigérateur  de + 10°C à -22°C
deux zones de température permettent simultanément la
réfrigération et la congélation
Couvercles séparés pour les deux compartiments
dimension : 957 x 472 x 530

ProMo

Grille de séparation qui permet de
créer différents compartiments dans
le panier amovible fourni

A+A+

ProMo
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frigo cK40D HyBriD
Frigo compresseur 220 V
Thermoélectrique 12 V
dimension : 52,0 x 51,5 x H 45,4 cm
38 L

333399 ,,0000   €€

ProMo



Waeco coolfreeze cfX 65 DZ
deux zones de température
pour une réfrigération et une
congélation simultanées possi-
ble. Glacière et congélateur
avec dispositif électronique spé-
cial CFX. 12/24 Volts dC et 100-
240 Volts AC
Volume utile: environ 53 litres
(dont compartiment fraîcheur
de 14 litres). Réfrigération de
+10°C à -22°C. 11003377,,0000  €€

Protection anti-décharge de la batterie
(12v)
Empêche la décharge totale de la batte-
rie du véhicule.
La glacière est automatiquement décon-
nectée lorsque la tension de la batterie
tombe sous 11,4V.
Puissance maximale: 5A. 2255 ,,0000   €€

Mini fridge T26
26 l. A effet Peltier
Fonctionne sur 12 V et 220 V 
7799,, 9955   €€
Mini  fridge T32
32 l, 12V-220V 9911 ,,9900   €€

Mini fridge T35 
35 l. A effet Peltier

Fonctionne sur 220 V et 12 V
112299 ,,9955  €€

ProMo

WAeco TroPicool à présent avec un nouveau design

NouveAu

Waeco Tropicool TcX 21
9105330181
Glacière thermoélectrique avec
dispositif électronique spécial TC
pour 12/24 V dC et 230 V AC
Volume utile : environ 20 L
Refroidissement jusqu’à 30°C en
dessous de la température ambian-
te, chauffage jusqu’à +65°C
dimensions : 450 x 420 x 303
222222 ,,0000   €€

ProMo
A++A++

Waeco Tropicool TcX 14
9105330180
Glacière thermoélectrique avec
dispositif électronique spécial TC
pour 12/24 V dC et 230 V AC
Volume utile : environ 14 L
Refroidissement jusqu’à 30°C en des-
sous de la température ambiante,
chauffage jusqu’à +65°C
dimensions : 450 x 328 x 303
119999,, 0000   €€

ProMo
A++A++

Waeco Tropicool TcX 35
9105330182
Glacière thermoélectrique avec
dispositif électronique spécial TC
pour 12/24 V dC et 230 V AC
Volume utile : environ 32 L
Refroidissement jusqu’à 30°C en des-
sous de la température ambiante,
chauffage jusqu’à +65°C
dimensions : 550 x 460 x 376

227777,, 0000   €€

A++A++

NouveAu

NouveAu

ProMo

ProMo
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frigo Molicool v30
30L
12 V, 220 V, Classe A++
dimension : 39,6 x 29,6 x H 44,5 cm
Poids : 4,3 kg

8811 ,,9900   €€

frigo Molicool W40
40L
12 V, 220 V, Classe A++
dimension : 56 x 38 x  H 42 cm
Poids : 8,4 kg

113377,,0000  €€

Transfo 220 v - 12 v 
Avec une sortie prise allume cigare
pour mini fridge
2244 ,,0000  €€

Petit ventilateur carré avec sonde thermique
Simple 12 V. 95 x 95 mm. 1188,, 9955   €€

Ventilateur double automa-
tique 12 V pour frigo avec
sonde thermique et tableau
de commande permettant le
fonctionnement automa-
tique par rapport à la tempé-
rature du frigo au fonctionne-
ment manuel. 6699 ,,0000  €€

WAeco Tropicool
dispositif électronique spécial TC: thermostat électrique à
7 niveaux avec témoins LEd, fonction mémoire, marche /
arrêt et commutation des modes réfrigération/chauffage
par écran tactile, mode économie d’énergie, redresseur
secteur intégré avec priorité de communication, excel-
lente puissance de réfrigération , le microrupteur coupe
le ventilateur intérieur à l’ouverture du couvercle, cou-
vercle amovible à fermeture magnétique, poignée
rabattable, hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres,
clayette réglable.

Glacière thermoélectrique avec
dispositif électronique spécial TC
cap. : 21 L
Poids : 6 Kg
dim :. 450 x 303 x 420
119900,, 0000   €€ ProMo



Glacière luxe 17 litres - 934
Hauteur : 358 mm 
Largeur : 410 mm 
Profondeur : 240 mm
Poids : 2,000 kg 4444,, 9999   €€

Glacière 10 litres c Gaz 3344,, 9999   €€

Glacière 60 l à roulettes avec
poignée télescopique

9999,, 0000   €€

Glacière coleman 70 L
112266 ,,0000  €€

Brûleur QP sur 4 pieds
3344,, 9900   €€

réchaud 1 feu à gaz  
3344 ,,3300    €€

rechaud 2 feux couvercle
KEMPER 4466,, 9955   €€

rechaud 3 feux couvercle
KEMPER 5533,, 9955   €€

réchaud électrique 220 V Ø 80 mm
450 W
3366,, 3355  €€

réchaud électrique 220 V Ø 145 mm
1000 W  
6655 ,,3300  €€

réchaud 220 v - 750 W
ALPINA     
2277 ,,9955   €€

réchaud Tristar 220 V 700 W
2200,, 9900  €€

réchaud électrique 220 V 
2 becs - 750 W et 1500 W

5511,, 8800  €€

Coussins frigorifiques souple pour glacière

freeZ’ PAcK
Freez’ pack 450 g - m 10 11 ,,6644   €€
Freez’ pack 900 g - m 20 44 ,,2299   €€
Freez’ pack 1200 g - m 30 44 ,,9999   €€
Super freez’ pack 800 g 55 ,,4499   €€
convient également pour surgelés

leS GlAcièreS

Glacière Camping Gaz
Glacière Icetime 13L

2222,, 9999   €€
Glacière Icetime 30L

3366,, 0000   €€

PièceS De recHANGe Pour friGoS

Gaine alu pour cheminée frigo 1 m 
Ø 25 mm 55 ,,5500  €€
Ø 32 mm 77 ,,9988  €€
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Toaster. Grille pain
à poser sur un réchaud    

66,, 4455   €€

TrurA
diffuseur de chaleur se pose sur le
réchaud à gaz, rien ne brûle, rien ne
déborde en bouillant

1177,, 9900   €€

Armoire de cuisine le Duc
En alu avec 2 armoires
10,6 kg
172 x 48 x 80 cm

112299,, 9955   €€

Armoire de cuisine Seine
En alu 1 armoire + tablettes
8,1 kg
150 x 48 x 80 + 31 cm

111155,, 9955   €€

Armoire de cuisine villeneuve
6,7 kg
dim 75 x 53 x 85 + 31 cm

110055,, 0000   €€   

Meuble cuisine Moove
8899,, 9900   €€

Meuble cuisine Moove compact
avec garde manger PM

7733,, 9900   €€

Armoire de cuisine Moove
Garde manger GM
8,1Kg
dimension: 120 x 48 x 116 cm

110044,, 0000   €€

Armoire de cuisine  valgorge
7,8kg
dim 122 x 48 x 83 + 31 cm

114444,, 0000   €€   

réchaud à gaz 4 becs
avec couvercle

5599,, 9955   €€

rÉServoirS Bleu
Vendus non consignés, ils sont la propriété de l’acheteur qui,
en payant le seul prix de la recharge peut échanger son réser-
voir vide Camping Gaz contre un réservoir plein de Camping
Gaz dans tous les points de vente et d’échange de Camping
Gaz quel que soit le lieu d’achat du premier réservoir. Les réser-
voirs bleu Camping Gaz sont spécialement conçus et fabri-
qués pour fonctionner ensemble avec les appareils Camping
Gaz. Nous garantissons la sécurité des réservoirs Camping Gaz
à condition qu’ils soient munis de la bande de garantie rouge
comportant la marque Camping Gaz.
Bouchon pour bonbonne camping gaz 44,,9999  €€
Bonbonne camping gaz type 907 - 3 kg 9966,,66 99  €€
Recharge 907 3333 ,,6699   €€
Bonbonne camping gaz type 904 - 2 kg 8844,,3300  €€
Recharge 904 2233 ,,4499 €€
Bonbonne camping gaz type 901 - 1 kg 5577,,2200  €€
Recharge 901 1188 ,,4499   €€
Cartouche gaz c 206 - 190 g 22,,7799  €€
Cartouche gaz 190 g - route 2000 11,,8811  €€
Cartouche gaz cv 360 - 52 g 77,,9999  €€

R 901 0,4 kg Butan
R 904 1,8 kg Butan
R 907 2,75 kg Butan

cuBe: l’eNerGie Qui vouS SuiT PArTouT

caution: : 4400 ,,0000  €€ Gaz: 3355 ,,0000   €€ Détendeur: 2222 ,,3300   €€

Plus léger
28 cm de large, 36 cm de
haut, 5 kg en propane et
6 kg en butane, une large poignée de
chaque côté, le Cube se porte d’une
main sans le moindre effort. Plus besoin
d’être un
adepte du
bodybuilding
pour le placer dans le coffre de la voi-
ture...

Plus mobile
Propane ou butane,

le Cube est utile partout. discret
dans la cuisine ou dans la carava-
ne, efficace pour le barbecue ou
pour se chauffer en tout confort
dans le bungalow des Ardennes.
découvrez le Cube, il va mettre du
soleil dans votre quotidien.

Branché en un clic-clac
légèreté et polyuréthane
ne sont pas les seuls côtés
pratiques du Cube, il est
aussi pourvu d’un petit “détail” qui

fait une grosse différence: un
branchement parfai-
tement étanche
grâce à un déten-
deur à connexion
rapide. Avec le
Cube, clic-clac,
c’est branché en
toute sécurité

NouveAu

en polyuréthane
Avec le Cube, Shell Gas
réinvente le gaz domes-
tique.

Habillé de polyuréthane, le cube est
élégant et ne craint pas
les chocs. 
de forme cubique, il est
stable dans toutes les posi-
tions, se range rationnelle-
ment et s’empile sans faire
de bruit

NouveAu

vous n’êtes jamais sans gaz
Votre Calypso est munie de fenêtres transparentes qui permettent de
vérifier à tout moment le niveau de gaz restant dans la bouteille. Vous
pouvez ainsi éviter de vous retrouver subitement sans gaz pendant votre
activité.
une bouteille légère que vous pouvez facilement transporter
Votre Calypso est une bouteille innovante : elle ne pèse que 6,7 Kg à vide
et dispose d’une capacité de 8 Kg propane. C’est une bouteille de gaz
légère et compacte qui, grâce à sa taille et aux poignées intégrées, est
facile à transporter. Avec une hauteur d’environ 550 mm (détendeur
inclus) et un diamètre de 306 mm, Viseo peut s’intégrer dans presque
n’importe quel logement prévu pour recevoir  une bouteille de gaz clas-
sique. Egalement disponible: Bonbonne TWINNY et Bonbonne 13 Kg SHELL

caution: : 4455,, 0000  €€ Gaz: 2299,,9955  €€

CALYPSO

Bonbonnes de gaz en matière composite plus légère. 
On peut voir le niveau de gaz

CALYPSO

BeneGas Light

2 tailles pour chaque occasion caution: : 5555,,0000  €€
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Contenu de bouteille
net
Poids net
Hauteur
diamètre
Poids rempli
Gaz

5 kg
3,8 kg
393 mm
305 mm
8,8 kg
22200,,99 55   €€

9 kg
5,3 kg
571 mm
305 mm
14,3 kg
22 88,,, 99555  €€

Parevent pour réchaud
1133 ,,9955   €€



levelcheck Truma Indicateur de niveau
de gaz. Technologie ultrason, affichage
instantané du niveau de gaz. Fonctionne
avec toutes les bouteilles de gaz acier ou
alu de 200 mm à 350 mm de diam. Ne
convient pas pour les réservoirs GPL
rechargeables. Lampe de poche LEd, 9
V, carter en matière plastique solide
7799,, 9955  €€

Robinet à gaz bicône, Ø 8 
1133,, 9900  €€

Robinet à gaz 2 sorties 2288 ,,2255   €€
Robinet à gaz 3 sorties 3377 ,,1100   €€
Robinet à gaz 4 sorties 5533 ,,1155   €€

Robinet à gaz en T
2299,,9999  €€

Embout porte tuyau souple 11,,4466  €€

Raccord avec filet extérieur 1/4  44,, 4411   €€
Raccord avec filet intérieur 1/4 gauche  22 ,,3366  €€
Raccord bicône, diamètre 8,
avec embout porte tuyau 33,, 9955   €€

Raccord bicône 
droit - t - coude

Raccord bicône, diamètre 6 mm - diamè-
tre 8 mm
Raccord rapide sortie gaz
1177,, 5500  €€

Tuyau gaz cuivre, (2)
diamètre 8 mm   55 ,,9955  €€

Tuyau gaz caoutchouc, (1)
diamètre 8 mm  22 ,,2299  €€

Collier de serrage 10/16 (2) 
Collier de serrage 12/18 (2) 
Collier de serrage 16/27 (5)
Collier de serrage 32/50 (2)
Collier de serrage 50/70 (2)

Cartouche gaz cv 470 -450 g 99 ,,3399  €€
Nouvelle cartouche à valve pour
appareil série 470 camping gaz 
détendeur pour bonbonne camping gaz
30 g ou 50 g  99 ,,9955  €€
détendeur original camping gaz
avec valve anti fuite, se coupe
automatiquement  2211,,9999  €€
Robinet relais camping gaz, se monte
sur tous les réservoirs camping gaz pour rac-
cordement détendeur ménage ou chalu-
meaux 1122 ,,9922   €€

Contrôle gaz butane: renseigne la quantité
restante de gaz 3333,, 9955   €€
Même mais pour propane   3333 ,,9955  €€

Bonbonne LPG rechargeable 26 litres
227788 ,,5500  €€  (prix sujet à modification
duranl’année)
Flotteur de sécurité, niveau gaz
diamètre 320mm,Hauteur 550mm

À remplir à 80 % maximum au station
LPG
Adaptateur pour bouteille LPG N°1 Italie,
France 1122,, 1155   €€
N°2 Belgique, Allemagne, Angleterre, Luxem-
bourg, Galles, Ecosse, Irlande 11 22,,1155 €€

Kit de remplissage coudé permet de remplir la
bouteille LPG sur le côté

Avec clapet de sécurité  44 88,,0000 €€

Filtre LPG à haute pression. A pla-
cer entre la bouteille et le déten-
deur 
5566 ,,0000 €€

Tuyau caoutchouc avec raccord 
1/4 gauche et 8 mm bicône Longueur 40 cm 66 ,,8899  €€
Tuyau caoutchouc avec raccord 1/4 gauche et 8 mm bicône
Longueur 100 cm 99 ,,8888  €€

K.o - Alarme Gaz 12 v
Protection contre les attaques au gaz narcotique dans
les motorhomes, voitures, camions. Prévient par un
signal sonore avant les effets du gaz sur l’occupant.
Livré avec prise allume cigare et câble 1,8 m.
Système de fixation murale inclus  110055 ,,0000   €€

De NouveAu livrABle
Niveau à gaz magnétique: se place sur la
bonbonne et vous donne le niveau restant
de gaz;
77,, 9900   €€

Système magnétique se récupè-
re pour placer sur la bonbonne
suivante

PROMO

1 2

T à gaz pour tuyau souple 22,,2200  €€
T à gaz avec robinet 88,,99 88  €€

PROMO

Bonbonne Aluminium LPG 26 LT
Rechargeable, Poids : 6,3 Kg : H 56 cm x 0

30 cm                335555,, 0000  €€
Nouveau modèle avec indicateur de
niveau de gaz 

PROMO

dispositif 12 V qui détecte les fuites de
gaz et avertit le camping-cariste de la
présence de GPL (propane et butane).

MONOXYdE dE CHARBON ET GAZ NARCOTIQUE TRIO
GAS 8899,,9900  €€

c’est le 1er détecteur lequel dans un seul dispositif vous
protège de tous gazes nocifs en garantissant haute qua-
lité et épargne à des prix très concurrentiels !

Nieuw

Lyre: permet de raccorder la bou-
teille de gaz à l’installation fixe
Longueur 35cm   1144,,3388  €€
Longueur 70cm   2211,,6655  €€

Clé de blocage des écrous pour
détendeur gaz 66,,3399  €€

Adaptateur pour bonbonne
Pol/Shell  1111 ,,0077   €€

Prise de raccordement gaz
extérieur,
avec couvercle + robinet gaz
7722,, 9955  €€
dimensions 158 x 68

détecteur de fuite de gaz   
55,,8800  €€
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Detendeur avec capteur de choc
L’utilisation d’une installation
au gaz durant la conduite est
autorisée pour les véhicules
homologués à partir du
01.01.2007.
Pour les véhicules plus
anciens, l’utilisation d’une
installation au gaz durant la
conduite est interdite même
avec un dispositif d’arrêt de
sécurité.

détendeur universel adapté à tous les véhicules et toutes les
installations gaz (respecter la position du montage)
1 MONO CONTROL CS 15934101 Vertical    113311 ,,9955  €€
2                                  15934102 Horizontal 113311 ,,9955  €€
3 dUO CONTROL CS 15934103 Vertical    119977 ,,9900  €€
4                              15934104 Horizontal 119977 ,,9900  €€

détendeur 30 g ou 50 g filet din.
pour bonbonne 13 kg ou LPG
99,,9999  €€

inverseur Duoconfort
931655
le confort du gaz sans interruption.
dans une installation à deux bouteilles,
Duocomfort passe automatiquement de la
bouteille de service vide à la bouteille de
réserve pleine. En outre, un affichage visuel
positionné sur le détendeur vous informe sur

l’état de la bouteille de service. duo Comfort satisfait à
toute les directives pour le chauffage pendant le trajet.
•Complétement idéal du détendeur SecuMotion ou
MonoControl CS.
•Passage automatique à la bouteille de réserve.
•Affichage visuel de l’état de la bouteille de service.
•Sélection manuelle de la bouteille de service par bouton
rotatif.
•Prévoir lyres haute pression pourvues d’une sécurité en cas
de rupture.
•Possibilité s’intaller en option un affichage à distance

93,2797. 9999,, 8855   €€

Inverseur manuel: permet de bascu-
ler manuellement d’une bouteille de
gaz à une autre  2299,, 4400   €€

Duocontrole 30 mbar 932799
Bloc détendeur + inverseur automatique
avec voyant pour signaler qu’une bou-
teille est vide. débit 1,5 Kg/h montage
directement sur tuyau de Ø 10 mm par
raccord olive. Possibilité d’installer en
option un affichage à distance 932797.
Ne pas utiliser en roulant. 116644 ,,1100  €€

Lyre haute pression avec protecteur contre la
rupture du tuyau pour mono ou duo CONTROL
et duoconfort. L 45 cm
5511,, 6655  €€

Système de remplissage extérieur
pour bonbonne LPG - Kit complet
(raccord, tuyau, kit remplissage car-
rosserie)

7766 ,,7788   €€

Lanterne à huile 24 cm  99,,2255   €€
Lanterne à huile 28,5 cm   99,,8855   €€
Huile 1 litre 44,,9955   €€

Coffre à bonbonne 13 kg   
112299,,0000   €€
dimensions h 63 x l 86 x p 37

Kit de fixation pour bonbonne de gaz   
1122,,3300   €€

Fixe-Bouteilles: Sangle avec sup-
port plastique rigide à fixer dans le
coffre à gaz. Pour toute bouteille.    
44,,9955 €€

La cuve L.P.G. Facile et
pratique. Livré complet

avec manomètre de niveau de gaz,
robinet sortie et chapeau alu,
Peut se remplir au station lpg

Cuve LPG 30 litres Ø 270 mm larg 607 mm 3355 66,,0000   €€
Cuve LPG 55 litres Ø 270 mm larg 1069 mm 3355 22,,0000   €€
Cuve LPG 60 litres Ø 300 mm larg 940 mm 3366 55,,0000   €€
Cuve LPG 60 litres Ø 315 mm larg 869 mm 3377 00,,0000   €€
Cuve LPG 85 litres Ø 360 mm larg 945 mm 3399 33,,0000   €€
Cuve LPG 100 litresØ 360 mm larg 1100 mm 4400 11,,0000   €€
Cuve LPG 116 litresØ 360 mm larg 1275 mm 4422 55,,0000   €€
Cuve LPG 70 litres Ø 315 mm larg 1004 mm 3377 99,,0000   €€
Cuve LPG 40 litres Ø 270 mm larg 792 mm 3344 99,,0000   €€
Cuve LPG 55 litres Ø 360 mm larg 632 mm 3388 99,,0000   €€
Cuve LPG 70 litres Ø 300 mm larg 1088 mm 3377 99,,0000   €€

Niveau intérieur pour cuve LPG.   
Fonctionne en 12 V     7744,,9955   €€

Filtre LPG
Permet la filtration du réseau gaz du véhicu-
le. Installation sur basse pression après
détente sur réseau GPL ou butane ou pro-
pane. Permet de pièger les particules soli-
des ou liquides (dépôt huileux empêchant
le bon fonctionnement des électrovannes).
Entrée et sortie filetées mâles 20 x 150. Pour
une installation intensive prévoir son rempla-
cement une fois par an. (sinon valable 5
ans)  4444,, 9900   €€

Fixation pour cuve LPG
détendeur avec évaporateur LPG,
l’évaporateur empêche le gaz liquide
d’arriver dans la conduite d’installa-
tion. Existe en 30 ou 50 mbar   
6600,, 9988   €€

filtre à gaz
Capte les particules huileuses en suspension
dans le gaz
Pouvoir de séparation jusqu’à 99%, efficacité
de filtration 70% supérieure au filtre papier,
fenêtre de contrôle de saturation. Adapté à
tous les détendeurs verticaux avec raccord
d’entrée M 20 x 1,5. Utilisable sur les réservoirs
fixes GPL
5566,, 5555   €€

PROMO

PROMO
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Raccord pour remplissage de cuve
par l’extérieur   4422 ,,9955   €€

Tuyau de remplissage 1,50 m 
4400 ,,9955   €€

Robinet à gaz pour tuyau 
caoutchouc  
1111,, 8855  €€

Collier pour fixation robinet gaz   44,, 6655   €€

Réchaud Coleman à l’essence sans
plomb. Autonomie 7M
Eau bouillante en 3 min 30 
Puissance 2 220 W.dim 15 cm x 12 cm Ø  
110099 ,,0000  €€

Réchaud Coleman 2 becs à l’essence
sans plomb
Autonomie 2M - Eau bouillante en 3 min
30. Puissance 4 225 W
dim 46 cm x 29 x 12 cm    116655,,0000  €€

Lampe Grand Modèle Coleman,
à l’essence sans plomb.
Autonomie: 14 M
Puissance: 200 W. Hauteur: 36 cm
118899,,0000    €€

lanterne à essence sans plomblanterne à essence sans plomb
1 manchon1 manchon
Ecologique, avec poignée de transport / suspen-
sion, livrée avec entonnoir filtrant, intensité lumi-
neuse réglable.
Autonomie: 15 h maxi, puissance: 125 WX
Hauteur: 31 cm 110099 ,,0000  €€

lanterne compacte à essence sans plomb 
1 manchon
Ultralégère, économique et écologique, intensi-
té lumineuse réglabe, autonomie: 5h maxi, puis-
sance: 80 W, haut. 24 cm
110088,, 0000   €€

Essence Coleman    55,, 9999   €€

Réchaud 1 feu R
Robuste et économique, c’est le
réchaud tout terrain qui assure une
grande autonomie.
Poids 240 g, débit 115 g/h
Fonctionne sur bonbonne 901, 904, 907
2299 ,,9999€€

lumogaz Plus
Lampe camping gaz
Puissance 80 w
Fonctionne avec cartouche
CV 270 - CV 300 - CV 470
2299,,9999  €€

rechaud enders olymp.
sur cartouche C206  1155 ,,4400   €€

Bivouac Réchaud avec pied. 
Puissance 2600 W

Fonctionne avec cartouche 
CV 270, CV 300, CV 470,

5533 ,,2200  €€
Bluet 206

Réchaud avec pare-vent et base stabilisan-
te. Bras supports pliables - Poids 290 g.

Puissance 1200W. Fonctionne sur la cartou-
che perçable C206 de Campingaz

4400,,8800  €€

Plaque de contact pour party grill
Plaque anti-adhésive pour faire de
délicieuses crêpes et omelettes Ø 32 cm
2233 ,,9999  €€

Party Grill avec housse 5599,, 9999   €€
Grillade, pierrade sur plaque anti-adhérente
ou cuisson traditionnelle à la flamme, il sait
tout faire.
Parfaitement autonome, compact et léger, il
va partout, au jardin, à la plage ou en bala-
de, en famille ou entre amis
Avec son allumage automatique et la nou-
velle connexion Easy-Clic TM, il est prêt en
quelques secondes. Entièrement démonta-
ble, il se nettoie et se range en un tour de
main
Party Grill r 5566 ,,9900  €€
Idem mais fonctionne sur bonbonne Campingaz
Appareil à gaz modulable
•Offre différents modes de cuisson (classique, gril, cuisson-
contact) • Cuisson saine et moderne • Plaque de cuisson
amovible, revêtement anti-adhérent PTFE • Allumage piez-
zo • Facile à nettoyer, entretenir et transporter • Pieds sta-
bilisateurs démontables • Puissance: 1 350 W • Ebullition
d’1L d’eau en environ 6 mn • Poids: 2,5 kg

réchaud Bleuet Micro Plus
Puissance 1300 w

Fonctionne sur cartouche 
CV 270 - CV 300 - CV 470

2233,, 9999  €€
Réchaud Clio sur cartouche gaz 
1199,, 9900   €€

Lampe dedra sur cartouche gaz 
2266,,9900  €€

Réchaud camping Gaz 206 S 
Fonctionne sur cartouche C206 
Puis.: 1200W. 
3300,,9999   €€

Réchaud Magnum sur bonbonne 
camping Gaz

1188,,9900  €€

ProMo

réchaud Barbecue + couvercle
camping Gaz Party Grill 400

Petit modèle    110099 ,,0000   €€
Fonstionne sur bonbonne
de gaz

réchaud Grill
camping Gaz Party Grill 200
Fonctionne sur cartouche - CV 470       7799 ,,9955  €€  

réchaud Barbecue + couvercle
camping Gaz Party Grill 600
Sur pied. Grand modèle 222288,, 0000   €€
Fonstionne sur bonbonne de gaz
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réchaud Twister Plus
Puissance 2900 w
Fonctionne avec cartouche
CV 270 - CV 300 - CV 470
3399,, 9999€€

réchaud Twister Plus Piezzo
Avec boite de rangement

Puissance 2900 w
Fonctionne avec cartou-

che
CV 270 - CV 300 - CV 470

4488,,9999  €€

réchaud sur pied camping vario
de luxe
2 becs + grill
111177 ,,0000   €€

réchaud 2 becs sur pied
avec grill barbecue

camping gaz 600 SG
115599,, 0000   €€

réchaud double camping Duo
Fonctionne sur bonbonne cam-
ping gaz.
Livré avec plaques barbecue
9955 ,,0000   €€

réchaud camping gaz Bistro XL avec
cartouche
3344,, 9999   €€

camping kitchen extra
Même modèle que le Camping 

kitchen Plus mais avec un sac 
pour le rangement.

113399,,9955  €€

réchaud c Gaz 400 - S Stove
8899,, 0000€€

réchaud c Gaz ou  Grill 400 - SG 
112211 ,,0000€€

lumogaz r Piézo
3311,, 3355  €€

Pour les utilisations intensives, un éclairage
économique, puissance 60 w, fonctionne Sur

bonbonne 901, 904 , 907

réchaud four camping gaz
69 x 47 x 38. 18,5 kg
226699 ,,0000€€

Lampe à gaz camping gaz 206L.
fonctionne sur cartouche C206 
Puisssance: 80W. 3333,,2255  €€

Manchons pour Lumogaz (3) 77,, 4499   €€
Manchons pour Symphony et Rapsody (3)           77 ,,4499  €€
Manchons pour Belvédère et GP 470 (3) 77,, 4499   €€

Globe Lumogaz droit 1166,,9999  €€
Globe Lumogaz rond 1166,,9999  €€

lAGoN eT lAGoN l
Idéal pour l’utilisation en extérieur.

2 brûleurs très puissants. 
Poids: 1900 g (2500 g avec couvercle)

Puissance: 4400W
6622 ,,0000   €€

réchaud lagon sans couvercle
4477 ,,0000   €€

Réchaud camping VARIO BASIC 2
becs + 1 grill 7799 ,,9999   €€
Réchaud C gaz Base com LId
dim: 43 x 21 x 8,5 cm 4422 ,,7799  €€

filet de protection pour hamacs ou capucines 
de motorhomes 1144,, 5599   €€

filets de rangement
montés sur cadre métallique.
Fil nylon noir
320 x 200 mm. 1100 ,,6655   €€   
500 x 200 mm. 1166 ,,1155   €€   
960 x 335 mm. 1199 ,,9900  €€

filets vide-poches élastiques à fixer en paroi.

Fil nylon blanc
300 x 200 mm. 77,, 3366  €€  
400 x 200 mm. 77,, 6655  €€
700 x 400 mm. 99,, 8899  €€

filets de rangement
225 x 120 mm.  1111,, 9999  €€

filets de rangement
366 x 180 mm.  1111 ,,3399  €€

filets de rangement
415 x 210 mm.  1155 ,,9955   €€

ProMo
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lavabo droit ivoire   
3311 ,,0000   €€
dimensions 820 x 300

lavabo droit grande cuvette, ivoire   
3311,, 0000   €€
dimensions 650 x 340

Multi Shelf
Console de rangement porte-accessoires
en matière
plastique   99 ,,8800   €€

Hobox
Meuble suspendu en matière plastique.
Avec trous de fixation   

1166 ,,5555   €€

lavabo vasque
dimensions 490 x 335 mm

4422 ,,0000   €€

lavabo droit
dimensions 54 x 36 mm

4455 ,,3300   €€

lavabo de coin, plastique 4477,, 5500   €€
dimensions 445 x 445

Couleur : blanc

lavabo de coin 350 x 350 1199,, 0055  €€

lavabo droit plastique
4444,,7700  €€
dimensions : 880 x 320 x 120
Couleur : blanc, beige ou marron

lavabo vasque plastique 
4488,,4488  €€
dimensions 480 x 330 x 130
Couleur : beige, blanc ou gris

lavabo vasque avec porte
savon   2288 ,,6600  €€

dimensions 480 x 300
Couleur : blanc, brun ou beige

lavabo
vasque plastique  
1188,, 9955  €€

dimensions : 390 x 300 x 115
Couleur blanc

lavabo rectangulaire plastique blanc
1188 ,,9999  €€

dimensions : 38 x 28 x 12

Évier avec égoutoir plastique blanc   
dimensions : 500 x 330 x 120 2222 ,,4400   €€

Évier avec égoutoir plastique blanc     
dimensions : 600 x 340 x 150 2233 ,,1100   €€

lavabo rabattable plastique, couleur
beige ou blanc
dimensions 525 x 310 x 195
7777,, 5500   €€

lavabo d’angle 43x
43

3366,,4488  €€

Support verre
et brosse à dent
99 ,,7755  €€

Porte gobelet avec gobelet à visser
77,,7700  €€          

Porte savon 
66,,7700  €€

Bac à douche

Bac de douche à poser
68 x 68 cm

6699 ,,9955   €€

Hotte Dometic cK 2000
12V/5W. Nouveau système de recir-
culation d’air avec filtre à carbone.
Pas nécessaire d’avoir un ventilateur
toit (filtre à nettoyer). Aspiration 50
m3/H  225599 ,,0000  €€

Hotte Dometic cK 400
12 V - 2 vitesses d’aspiration
70/125 M3/H. Cons. 30 W, 2 spots
halogène de 20 W, avec chem-
inée de toit 399 x 45 x 277 mm

227799,,0000  €€

Extracteur de fumée 12 v type bas 20 w
3355 ,,3300  €€

Réduction pour sortie 
extracteur 33,, 1199   €€
Cheminée 99,, 9966   €€

Barre de protection pour lit
enfant Télescopique de 1200
à 2100 mm, 300 mm de haut
6644,,4400  €€

Filet support rangement vertical 126 x 98 mm
88,, 5500  €€

Hotte à fixer Baraldi 12 v
Hotte aspirante à évacuation.
2 lampes halogènesde 10 watts chacune. Façade en
inox, corps en ABS noir. dim : L 400 x l 280 H 50 mm
Poids 2,2 kg    117799,, 9900   €€
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Coloris dim.H.T. dim.Encast. Haut.
Blanc 590 x 510 510 x 430 60   6600,, 3355   €€
Blanc 600 x 600 560 x 560 60   6622,, 2200   €€

dim.H.T. dim.Encast. Haut.
660 x 660 500 x 500 80   4444,, 4433   €€
705 x 665 650 x 610 50   4444,, 4433   €€
900 x 805 845 x 750 50  5522,, 9900   €€

clayette de douche en plastique.
50 x 50

1188 ,,5555   €€

ProMo

colonne de toilette avec armoire à
glace + lavabo escamotable  
224455 ,,0000  €€

Couleur blanc pour adapter avec wc
cassette Thetford
dimensions l 670 x h 1500
Bac à douche pour adaptation wc
cassette    
6666,, 9900   €€

dimensions 670 x 820

SMev - Serie eN iNoX 

Mod. 913
Réchaud inox 3 becs
520 x 370   

119999 ,,9955   €€

Avec Piezzo 
226633,, 0000   €€

Mod. 909. 
Réchaud inox 2 becs 

420 x 370   114488,,6600    €€

Avec piezzo 118811,,0000    €€

Mod. 917   600
Evier réchaud 2
becs 600 x 420   
Boutons dessus
cuve droite ou
gauche
220077 ,,5500  €€

Mod. 927   490
Evier réchaud inox
2 becs 490 x 460  

119922,, 4400   €€

Boutons dessus
cuve gauche 
ou droite

H21
Evier réchaud 2
becs 800 x 420
Cuve gauche ou
droite
224477,,0000  €€

CVP. Cuve à gauche. Allumage Piezzo
MOd.911: sans Piezzo         224422,, 0000   €€
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Mod. 910   H125
Cuve inox 370 x 370  7722,,3300  €€

Mod. 936
Cuve inox avec égoutoir 590 x 370 

8855,,4400  €€

Mod. 928 H 165
Cuve inox ronde, 
diamètre 400   7755,, 2200  €€

Mod. 930   H 145
Cuve inox 380 x 280

7766 ,,0000   €€

Mod. 932   H 145
Cuve inox 380 x 380 7755 ,,9999   €€

Double cuve. 
Mode 945.
Evier double cuve inox.
dim: 575x370 mm.-
Profond.: 110 mm.
110055 ,,0000  €€

Série jusqu’à épuisement

920436. cuve inox
Livrée avec bonde
diam 285 x H 125 mm, sortie 25 mm
Prix: 7722 ,,2200  €€

DoMeTic HBG 3440
Réchaud 3 becs 
avec couvercle
560 x 78 x 440 mm

445555 ,,0000  €€

DoMeTic HBG 2335
Réchaud 2 becs 
avec couvercle
460 x 80 x 335 mm

221188,,0000  €€

DoMeTic HBG 3445
Réchaud 3 becs 
avec couvercle
520 x 80 x 445 mm

226622 ,,0000  €€

DoMeTic HBG 3341
Réchaud 3 becs 
avec couvercle
689 x 82 x 341 mm

444466 ,,0000  €€

DoMeTic HSG 3430
Evier réchaud  3 becs 
avec couvercle
970 x 145 x 430 mm

449999 ,,0000  €€

DoMeTic HSG 2370
Evier réchaud  2 becs 
avec couvercle.
droite ou gauche
900 x 152 x 370 mm

444466,, 0000   €€

DoMeTic HSG 2440r
Evier réchaud  2 becs 
avec couvercle.
680 x 152 x 440 mm

441177,, 0000  €€

DoMeTic HSG 2445
Evier réchaud  2 becs 
avec couvercle.
600 x 146 x 445 mm

227711 ,,0000  €€

DoMeTic HSG 3436
Evier réchaud  3 becs 
avec couvercle.
840x 147 x 436 mm

550044 ,,0000  €€

Domotic SNG 4237
Evier rectangulaire avec
couvercle.
420 x 145 x 370 mm

117788 ,,0000   €€

Domotic SNG 4244
Evier rectangulaire avec
couvercle.
420 x 145 x 440 mm

118833,, 0000  €€

DoMeTic HB 1320
Réchaud 1 feu encastrable
216 x 296 mm

114488,, 0000   €€
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four DoMeTic oG 3000 avec Grill au Gaz 666688 ,,0000  €€
Allumage 12 V 
Puissance : Four : 1,2 KW  - Grill 1,6 KW
Cons : 87 gr/H
Capacité : 30 L
dim encastrement : 500 x 410 x 460 mm

four DoMeTic ov 1800
au Gaz
Allumage 12 V 
Puissance 1,1 KW
Cons : 80 gr/H
Capacité : 18 L
dim : 410 x 311 x 490 mm
dim encastrement : 
398 x 304 x 490 mmmm

663377 ,,0000  €€

four omnia
Peut être utilisé aussi bien sur une flam-
me nue en intérieur (par ex. cuisinière
gaz) que sur une plaque de cuisson
électrique ou céramique. Le meilleur
rapport qualité-prix! 4499,, 0000  €€

Domotic SNG 420
Evier rond avec couvercle.
Ø 420 x 148 mm H

220099 ,,0000   €€

Domotic SNG 4044
Evier rectangulaire avec
couvercle.
420 x 151 x 445 mm

114455 ,,0000   €€

Domotic SNG 6044
Combiné évier égoutoir
avec couvercle.
600 x 136 x 445 mm

119933,,0000  €€

Domotic SNG 4133
Evier rectangulaire avec
couvercle.
410 x 125 x 335 mm

113366,,0000  €€

929404 Mini four Grill.
Four grill encastrable en inox.
Allumage Piezzo. Fonctionne au
gaz butane ou propane. Puissance
1400w. 20 Litres. Porte vitrée.
dim: encastrement: H310 x L 530 x
P 410mm.
449999 ,,0000   €€

Grill / four
10 L. 220 v 800 W 
Avec timer
7733 ,,4455   €€

Grill / four
17 L. 220 v 800 W 
Avec timer
8855 ,,9955   €€

four Tristar 10 l 650 W
Jusqu’à 250°C
Timer 60 min avec 2 résistances
chauffantes
4499 ,,9900  €€

four Tristar 19 l 800 W
Jusqu’à 250°C
Timer 60 min avec 2 résistances
chauffantes
7799 ,,9955  €€
réchaud encastrable pour
résidentiel avec sécurité
En inox.
dim l 585 x P500 x H 100 mm
223344 ,,0000   €€

four 9l 650W  220V. Chauffe
dessus et dessous 4422,, 8800   €€

NieuW

Mini four SMev    337799 ,,0000   €€
Four encastrable en inox avec
allumage Piezzo. Fonctionne au
gaz. Puissance bruleur 1400W. 
Porte du four vitrée.
dim. extérieur H240xL485xP425

ProMo

crépine plastique droite avec bouchon pour évier inox 
44,, 9999   €€

crépine plastique coudée avec
bouchon pour évier inox
44,,99 99    €€

crépine syphon avec bouchon se place
directement sur l’évier 99,, 8800  €€

crépine + grosse pour lavabo
88,, 9955  €€

Avec chainette pour crépine lavabo  
44,, 6655  €€

Bec verseur téléscopique   
1166 ,,6655   €€

robinet luxe style 2000 
blanc         
2266,, 7700   €€

robinet luxe style 2000 chromé
2288,, 9999   €€
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robinet Mitigeur avec dou-
chette KAMA SULIA  113322 ,,9955  €€

robinet Mitigeur 6644,,9900  €€
Keramik TWIST Ø : 39mm

robinet Mitigeur Trend A  4466 ,,2255  €€

Mitigeur Trend pour douche sortie 3/8
Ø 33 mm  7799,, 6600   €€

robinet mitigeur avec contacteur et 
bec rabatable 

5588,, 9955   €€

Mitigeur pour douche  
4422,, 1177   €€

Tuyau extensible avec
connections gardena
2211 ,,8855  €€

robinet mitigeur TRENdS 110055,,3300  €€

Mitigeur kéramik TWIST pour douche
5599,, 3300   €€

robinet Comet mitigeur 3322 ,,6633   €€

robinet Reich avec contacteur
incorporé, peut être utilisé sans
contacteur
Couleur: blanc, beige, gris, chro-
mé 2255,, 4400   €€

robinet BARWIG avec contacteur incor-
poré (peut être utilisé sans contacteur)
1133 ,,8800   €€

robinet métal haute pression bouton cris-
tal fumé   2233,,9955  €€

robinet métal mélangeur haute 
pression bouton cristal fumé
3388 ,,9955  €€

Douchette pour robinet métal avec
commande sur pommeau l 150 cm
1177,, 8822   €€

robinet monotrou pour douche, mélan-
geur plus douche incorporée, tuyau
L 1,50m métal 9999,,6600  €€

filtre à eau Shurflo 
1188,, 3333   €€

raccord 3/8 x 12 mm pour robinet
métal   22,, 3399  €€

robinet automatique à 
encastrer comet

2211 ,,3388  €€

Mitigeur Reich plastique avec cartouche de céramique
Bec verseur pivotant avec réglage de jet d’eau. 
Avec contacteur        111199 ,,9900  €€
robinet mitigeur mono mix seul, avec contac-
teur incorporé                    5577,,9999  €€
douche de luxe pour robinet mitigeur avec
fixation pour fonctionner  4499 ,,9988   €€

Barre avec
support
pour
douchette
3399,,8855  €€

Mitigeur mono commande
céramique Kama
-Bec verseur orientable,
-Flexible et douchette intègrés.
Longueur du flexible 1,5m.
-Contacteur 12V : 4A
-Cartouche céramique,
-Pression 4 bars.
-Trou de fixation Ø 33mm
806887-CHROME
112233 ,,5500  €€

Mitigeur céramique Reich
Monocommande et bague céramique,

bec  verseur rabattable  
4499,, 8833   €€

robinet Mitigeur
Samba

5588 ,,1155   €€

robinet Mitigeur Keramik styl Ø 33 mm.
6666 ,,8855  €€

raccord réduction eau 12 mm-10 mm 22,, 1166   €€

robinet pour conduite d’eau 
10 mm   77,, 3300   €€

robinet pour conduite 
d’eau 12 mm   77 ,,5500   €€

raccord à eau
universel 66,,9955  €€

Tuyau cristalin diamètre 10 mm   
le mètre                                                00,,9999  €€
Tuyau plastique renforcé Ø 12 mm 11,,9999  €€
Tuyau spirale Ø 20 mm 22,,7733  €€
Tuyau spirale Ø 25 mm 33,,1100  €€
Tuyau spirale Ø 40 mm 66,,3355  €€
Tuyau spirale Ø 75 mm 99,,9911  €€

raccord à eau coude
diamètre 10 mm  11,,8877  €€

raccord à eau coude 
diamètre 12 mm  11,,9922  €€

raccord à eau coude Ø 3/4
22,,4466  €€

raccord à eau Y
diamètre 10 mm   11,,9988  €€

raccord à eau Y
diamètre  2 mm    11,,9988  €€

raccord à eau Y
diamètre 3/4         22,,9999  €€

raccord droit Ø 10 mm  11,,9933  €€
raccord droit Ø 12 mm  11,,9933  €€
raccord droit Ø 3/4  22,, 2200   €€

raccord en T pour eau 
diamètre 10 mm    11,, 9988   €€

raccord en T pour eau 
diamètre 12 mm    11,, 9988   €€

raccord en T pour eau 
diamètre 3/4

22,, 9999   €€
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Avec la pompe à pressostat S20.
Il permet d’avoir un débit conti-
nu même avec le robinet fermé
partiellement. Il diminue la
consommation d’eau et rallon-
ge la durée de vie de la pompe. 
Fonctionnement à 1,3 bar.
Coloris Platinium. 3300,, 9900   €€

flotteur à contact

contact flotteur

interrupteur à pied pour pompe 
immersion 77,,4455  €€

930162 cassette tuyau plat de 15m.
Tuyau enroulé plat avec raccord rapide.
Long. 15m  dim: 320 x 375 x 60 mm.
2211,, 9900  €€

enrouleur roll on 2299 ,,9955   €€
Enrouleur avec tube plat anti-torsion à 3

sections qui peut fonctionner sans être entièrement déroulé.
Le tambour intérieur roule facilement. Fourni avec poignée
de rotation pliante et poignée de transport. Léger, facile à
ranger. Avec raccords, pommeau de douche 4 jets.
Longueur 15 mètres

DoucHe SolAire

Douche extérieure sur
trépied
A raccorder à une
arrivée d’eau
1133,, 9999  €€

A suspendre, une face
noire, une face
transparente, chauffé
l’eau au soleil
Capacité 20 litres
2 modèles 
88,,1155  €€  et 1100,,8800  €€

Prise d’eau extérieure pour raccordement
d’une douche en paroi : 
(avec douche)   7755 ,,9900   €€

Prise de raccordement
de douche en paroi 
extérieure avec raccord
rapide   4455,, 9900  €€

Boîtier pour piles 6 v, 
pour pompe à immersion   
44 ,,9999   €€

Pompe de passage 15 litres/minute, s’u-
tilise à l’extérieur du réservoir, doit être
montée à hauteur du fond et le plus
près possible du réservoir 2266,, 6655   €€

Pompe à immersion 
15 litres/minute Ø 48 mm 
avec clapet anti retour   2266,, 6655  €€
Pompe à immersion 
10 litres/minute  1100,,3355  €€
Pompe à immersion  15 litres/minutes
diamètre 48 mm  2244 ,,8855   €€
Pompe à immersion 18 litres/minute
diamètre 48 mm  3322 ,,8855   €€

Pompe à immersion
19 litres/minute, 
1,4 Bar    
5533,, 9900   €€

PoMPeS AuToMATiQueS PerfluSSo 12 v
Expressément indiquée pour alimenter plusieurs robinets à
la fois avec un débit d’eau constant.
Livré avec filtre et pressostat.
6 litres/minute

Pression : 1,7 bar
Consommation : 36 watt
Encombrement : 16 x 25 cm

Superflusso 7 litres/minute 
12 v   110066,,5500  €€

Superflusso 10 litres/minute 
12 v   111122,,9900  €€

clapet anti retour pour
conduite d’eau   55,, 9988  €€

Pompe à pied
3399,, 6677   €€

contact flotteur
Flotteur à installer dans un réservoir

ou dans la soute du bateau pour
déclencher le fonctionnement de
la pompe suivant le niveau d’eau.

Intensité maxi: 15 A. 
A utiliser en basse tension 

12 v ou 24 v.
2277,, 9900   €€

vase d’expansion
comet pour pompe  
1199 ,,9999  €€

Nouveau chez
Fiamma, le vase

d’expansion
professionnel pour 

installation

cHAuffe-eAu Boiler 
Chauffe-eau avec réservoir d’eau de 10 l ou 14 l fonction-
nant au gaz Butane ou Propane entièrement automatique.
Alimenté en 12 v. Avec boîtier de
commande à distance. Evacuation
des gaz brûlés par ventouses. La cuve
est en acier traité anticorrosion et la
coque est isolée. Avec soupape de
sécurité tarée à 2 bars.
- Puissance du brûleur : 1500 w
- Consommation gaz : 120 g/h
- Poids : -10 l : 7,5 kg vide

-14 l : 8 kg vide
- dimension : -10 l : H 260 x L 370 x P 385 mm

-14 l : H 320 x L 370 x P 385 mm
dans les 2 volumes, trois versions sont proposées : 
- simplifiée : avec température de fonctionnement unique.
- Normale : avec régulation de température d’eau par thermostat
- 220 v / 230 v : version normale avec résistance 220 v intégrée permet-

tant le raccordement au secteur.
920093 rAlloNGe veNTouSe : Cale de 50 mm pour parois
d’épaisseur supérieur à 35 mm
NAuTiQue : Boiler spécialement adapté pour le bateau, avec 
circuit de combustion fermé complété d’un ventilateur
d’aspiration. Avec kit d’évacuation latérale.

ProMo

MoDele 10 l
Simplifié 556699,,0000  €€

clapet anti retour
pour pompe à
immersion 77 ,,2244  €€

Tuyau “fill-up” 77 ,,9999  €€
Tuyau de remplissage pour jerrycans

Longueur 1,25 m - Avec raccord robinet
Tuyau “fill-up” Longueur 5 m     2233,,7744  €€
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Douche à pression.
Avec pompe à pied et étui.

3399,,9955  €€



TruMATHerMe
Chauffe-eau 
Avec réservoir de 5 litres
Fonctionnant sur le secteur et sur le
circuit d’air chaud  pulsé.
Puissance : 300 w

dim. : L370 x l 230 x H 220 mm
Poids : 2 kg
Pression maxi : 1,2 bar

222299 ,,0000  €€

Les cuves sont enrobées d’isolant efficace à base de
polyuréthane expansé. La perte de chaleur maximum est
d’environ 1° par heure. 
L’énergie maximum est fournie par un échangeur thermique en
cuivre à raccorder au circuit de refroidissement du moteur et par
une résistance électrique de 1200 W fonctionnant sous 230 V.
Une anode au magnésium protège le réservoir contre les cou-
rants parasites et une vanne de sécurité contre les surpressions. 

Entrée et sortie de l’échangeur thermique composées de man-
chons filetés Ø 1/2” pour durite souple. 
Entrée et sortie eau sanitaire composées de manchons filetés
de Ø 3/8”.
Les cuves des boilers ATI résistent à des pressions de 8 kg.
La soupape de sécurité déclenche à 4 kg de pression

Avec cuve eN iNoX cyliNDriQue Ø 320 mm
927009. 22 l
475 mm. Poids 14 kg 661122 ,,0000  €€
927012. 30 l
620 mm. Poids 16 kg 667766 ,,0000  €€
927013. 45 l
880 mm. Poids 20 kg 776622 ,,0000  €€

Avec cuve viTrifiee cyliNDriQue Ø 320 mm
926782. 22 l
475 mm. Poids 14 kg 444400,, 0000  €€
926783. 30 l
620 mm. Poids 16 kg 449977,, 0000  €€
928597. 30 l
620 mm. Poids 16 kg. Résistance 500 W 449977,, 0000  €€

AcceSoireS
MAcHiNe à lAver TWiN TuBe
Avec eSSoreuSe

Semi automatique de 1,5 kg de
linge.
Peut laver et sècher
en même temps
220 V/250 W
Consommation: 
14 L d’eau
112222,, 0000  €€

cHAuffAGe / cHAuffe-eAu coMBiNe TyPe coMBi
GAZ

cHAuffe-eAu TyPe NAuTiQue

ProMo

Douchette extérieure.
Ensemble pompe +
douchette fonction-
nant en 12 V.

Se raccorde sur allume-cigare. 
Flexible de 2m.

2266,,5500  €€

Machine à laver le linge.
Capacité 1,8 kg
220 v / 200 W. 
dim. 36,5 x 34,5 x 47,6 h
7733 ,,9955   €€

Appareil fonctionnant au butane
ou propane ou GPL.
Admission d’air et évacuation des
gaz brûlés par double conduit de
type ventouse.
Livré avec boîtier commande LCd
CP plus et câble de commande,
soupage de sécurité et de vidan-
ge sans courant (FrostControl),
raccord d’eau à collier à visser.
A noter :
Ce chauffage peut être monté
avec une ventouse ou une chemi-
née de toit. Sortie air chaud 65
mm

15935835 coMBi 4 cP PluS 4KW
Chauffage/chauffe-eau de 4000 W
Livré sans ventouse

15935836 coMBi 4 elecTriQue cP PluS 4KW
Chauffage/chauffe-eau de 4000 W
avec resistances électriques 1,8 KW
Livré sans ventouse

15935837 coMBi 6 cP PluS 6KW
Chauffage/chauffe-eau de 6000
Livré sans ventouse

15935838 coMBi 6 elecTriQue cP PluS 6KW
Chauffage/chauffe-eau de 6000 W avec
resistances électriques 1,8 KW. Livré sans ven-
touse

KIT cheminée ventouse latérale pour COMBI Truma

11993333,, 0000   €€

22229933 ,,0000   €€

22220099 ,,0000  €€

22558844 ,,0000   €€

110022,, 6600   €€

ProMo

ProMo

ProMo

ProMo

929731 chauffe eau électrique TruMA
Complet avec élément de comman-
de, 3m de câble et soupape sécuri-
té/décharge.
Livré avec raccord d’eau à collier à visser
Tension d’alimentation : 230 V
Puissance : 850 W
Contenu : 14 litres
Pression : 2,8 bar max
Branchement d’eau : Ø10 mm
dimension : l 405 mm x H 295 mm
449933 ,,0000  €€

ProMo
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914510. Pompe shurflo 2095 12 v 7 l/m
Pompe à membranes automatique auto-amorçante
Supporte le fonctionnement à vide.
Sa nouvelle forme rend cette pompe moins encombran-
te et plus performante.
Avec embouts de 12 mm. Sans filtre.
110066 ,,5500  €€

915125. Pompe shurflo 12 v 2095 10 i/m
Idem 914510 avec débit de 10,6 I/m
111122 ,,9900  €€

Pompe flojet
Automatic
12 L/min
7 Amp, 17 PSI, 50 W

113355 ,,0000  €€

Pompe à eau Dometic
12 V 7 L
1,4 Bar  9977,,0000  €€
Pompe à eau Dometic
12 V 10 L
2,1 Bar  110033,, 5500   €€
Pompe à eau Dometic
12 V 17 L
2,8 Bar  115599,, 0000   €€

chauffe eau ELM 11L HydoPower
*Système HydroPwer
Il permet une économie de gaz
représentant l’équivalent gaz d’une
douche quotidienne. Il se met en
fonctionnement dès l’ouverture du
robinet d’eau. Une mini turbine intégrée produit instenta-
nément l’électricité nécessaire à l’allumage du brûleur. Il
n’y a pas de veilleuse, contrairement au modèle Piézo.

907265. chauffe-eau gaz elM lM 5 Ar
Sans mélangeur ni bec verseur. Ce chauffe-
eau est prévu pour une très large gamme
de pressions de 1 à 10 bars. Son évacuation
de gaz brûlés se fait obligatoirement par le
toit. Aussi prévoyez son installation à un
endroit où la cheminée 917202 peut se fixer
correctement. débit eau chaude 5,4l/m..
Fonctionne au gaz butane ou propane.
Puissance: 8,7 kw.. Consommation gaz:
butane à 28 mbar 14 g/mn. Propane à 37
mbar 13,8 g/mn - dim: H610 x l270 x P190
mm.
Ø. de sortie des gaz brûlés 83 mm. Poids: 7
kg.. Avec thermo-couple et coupe tirage
anti-refouleur         330099 ,,5500  €€

vaisselle mélamine,
différent coloris  

chauffe-eau gaz oNDeA lc11Pv
Mural et puissant. Il est prévu pour une
très large gamme de pressions de 0,15 à
12 bars. débit eau chaude 11l/m..
Fonctionne au gaz butane ou propane.
Puissance: 19,2 kw..
dim.: H580 x l310 x P220 mm.
Ø de sortie des gaz brûlés 110 mm.
Poids: 11 kg.. 333377,, 0000  €€

Boiler 220 V Elgena 6 L
660 W Thermostat 30°- 80°
118899 ,,9900   €€

Bouilloire alu 2 litres 1111 ,,9955  €€

filtre à café
22,,6655  €€

Pot à épice : 6 épices sel, poivre, paprika
22 ,,7755   €€

fixe nappe alu (4) 22,,8800  €€

ensemble 3 casseroles Teflon 
16 / 18 / 20 avec couvercles  

2299,, 5500   €€

Égouttoir pliant  1144,, 8800   €€

Parapluie moustiquaire 
pour aliments 22 ,,2255   €€

LC 11 PVHY*  932656  440077 ,,0000   €€
Tirage naturel, 0 112,5 mm , automa-
tique*, 19,2 KW, 11L/min, 0,35 à 12 Bars,
11 Kg, 580 x 310 x 220

928894. Protège bouteille
Set de 6 étuis de protection

55,, 8888  €€

Parapluie moustiquaire POP UP
Pour aliments  

55,, 6655   €€
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ensemble casseroles 7 pièces
Bocamp

6699 ,,9955  €€

ensemble casseroles Skipper 4 + 1
Ø 22 cm

5577,, 9900   €€

Poignée amovible (1)
33 ,,6633  €€

PorTe BouTeille A cliPSSer 99 ,,3399  €€

Support de rangement en
métal 289 x 57 x 103 mm   
2200,, 6600   €€
Support de rangement en
métal 289 x 95 x 103 mm   
2244,, 2200   €€

ensemble casseroles SKIPPER 9+1 Ø 24 cm  8888,, 9900   €€

omni-stop

Tige de blocage réalisée
en aluminium anodisé
avec tige de support en
plastique solide
88,,9900   €€

egouttoir compact
77,, 8800 €€  

egouttoir
avec compartiment
à couverts  1144,, 6600  €€

Passoir pliable avec poignée 77,,8855  €€

Passoir pliable à poser 1188,, 8800   €€

Support pour assiettes. Max. 8 
Réglable pour 20 à 30 cm

2233 ,,6655  €€

Barres extensibles pour placard
ou réfrigérateur.
928895. 3 barres 25,5x43cm 

1111 ,,9999  €€
928896. 3 barres 40,5x71cm 

1122 ,,8822  €€
928897. 2 barres 40,5x71cm 

1111 ,,2255  €€
928897. 2 barres 25,5x43cm 

1100 ,,7777  €€

Brosse + ramassette    22 ,,9900  €€

range tout L. 88 ,,9988  €€

Support de rangement en fil à
suspendre
dim : 57 x 22 x 60 mm   

88 ,,9999  €€

Vaisselle CLICK and COOK haute qualité avec poignée
rabotable
Ensemble 6 pièces  9999,, 9955   €€
Poêle et poêlon avec manche détachable
disponible également à la pièce
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ensemble de casseroles
BLUE SKY 20

4444 ,,8800  €€

ensemble de casseroles
GRANITIKA 22

7700 ,,0000   €€

BLUE SKY 20

GRANITIKA 22



range tout petit modèle.
Rangement mural à coller ou
à visser, à l’intérieur du
placard ou en paroi. En
plastique blanc. 
dim. L260xP80xH85 mm
77,,3377    €€

range tout de portière.
Rangement mural à  visser
en paroi ou contre une
portière.  En ABS noir. dim.
L380xP100xH160 mm
1133,,7788    €€

Support 3 paniers  88 ,,9999   €€   

Passoir rétractable
10 L, avec anses d’é-
vier
dimension plié : 40 x
48cm  2288 ,,9955  €€  

essoreuse à salade rétractable
3,5 L 
Base antidérapante  2299 ,,5500  €€  

console de rangement pour
tableau de bord Fiat ducato,

Jumper Boxer  2299 ,,9900   €€

Set de 6 supports gobelets.
77 ,,8899  €€

Gamelle double
Ormy renforcée
99 ,,2200€€   

Sac organisateur
1177 ,,3300   €€

Travel lunch
Thermo alimentaire

1155,, 9900  €€

Pannier plastic
pour 6 bouteille

66 ,,5500   €€

Miroir eN AcryliQue  Livré avec son double face.

15936060   Modèle rond 250 mm     
1144,,9955  €€

15936061   Modèle 280 x 240 mm    
1199,,9900  €€

15936062   Modèle 400 x 300 mm    
2266,,2200  €€

15936063   Modèle 950 x 350 mm    
5588,,7755  €€

Support de tasses réglable
66,, 7755  €€

Support de tasses 66 ,,5500  €€  
Support d’assiettes 88 ,,7700  €€

Poele avec manche rabatable
Ø 20 cm 3322,,9955  €€  
Ø 24 cm 3399,,9955  €€
Ø 28 cm 4444,,9955  €€

Tiroir 34 x 25   22 ,,9955   €€   

Porte verre repliable 
66 ,,9955   €€

Bassin pliant
37 x 27 x 12,5
7 L     2222,, 5500   €€

casserole avec couvercle en silicone
repliable     
2277,,9955  €€

Seau pliable en silicone
6 L - Ø 32 cm 1166 ,,9955   €€
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Corbeille support pour
verres  

1122 ,,9900   €€

Gamme de boîtes hermétiques
pouvant aller :
au congélateur à -20°
au micro-ondes jusque 120°
et au lave vaisselle

Sac organisateur pour
siège voiture ou
Motorhome

44,, 6699   €€

Poubelle à accrocher à l’arrière d’un siège
voiture ou motorhome

1144,, 5500   €€

Egoutoir pliant en silicone
36,5 x 31,5 cm
1133 ,,1100   €€   

Saut pliable en silicone
10L Ø 30,8 cm
2200 ,,7700   €€   

Saladier pliable en silicone
Ø 28,5 cm
66,, 8822   €€   

Saladier pliable en silicone
Ø 23 cm
55 ,,5500   €€   

Passoir pliable en silicone
3L
99,,2200  €€  

Porte-Bouteilles. Repliable
en plastique. Coloris suivant
stock. 1100,,8800  €€



Marche pied Trem   
99,,9999  €€

Marche pied
pliant en fil 

acier zingué
2299,,5500  €€

Marche pied pliant 3322,, 9955   €€

Marche pied double marche alu , pliant.
H 39 cm, 
poids: 1,8 kg 
8811,,9955  €€

Marche pied en acier laqué
gris avec revêtement en
plastique strié
2 marches 2299 ,,9955  €€
1 marche 1188 ,,9999  €€

ProMo

Mini marche pied pliant
plastique résiste à 150Kg

1144,, 6655   €€

Marche pied pliant en acier
Grand modèle - double marche anti glisse
Hauteur : 40 cm  Largeur : 50 cm
6699 ,,9955  €€

Marche pied Thule
Manuel

114477 ,,0000   €€

Marche pied double fil     
5599,,9955  €€

Tetière pour siège 
motorhome ou voiture

1144,,7755  €€

Support de rangement avec
tablette rabattable. 
Se fixe à l’arrière des sièges
1199,, 5588   €€

vaisselle Melamine

Marche pied pliant victoria
en alu. Surface anti-dérapante
Max : 150 kg 
5522,, 4400   €€

Marche pied pliable
en plastique.
Max : 150 kg 
1199,, 9955  €€

MouSSeS

921356 Mousse Hr37 10 cm.
Plaque de 10 cm d’épaisseur. densité 40 kg au m3. Le HR37
à la particularité d’apporter un grand confort en coucha-
ge, car bien souple, il est d’une grande élasticité, et ne subit
aucune déformation dans le temps 
Par plaque de 160 x 200 cm  

114433,, 7700   €€

921358 Mousse Polyether 5 cm.
Plaque de mousse de 5 cm d’épaisseur. densité 28 kg au
m3. Convient pour les couchages sous plafond ou en cabi-
ne, pour préserver l’espace sous plafond 
Par plaque de 150 x 200 cm  

7799,, 9955   €€

Tapis de sol pour entrée en matière
plastique, surface brosse. Fond

anti-glisse. Enroulable
99,,8800  €€

Marche pied terrasse
pour résidentielle
En Alu
Largueur 130 cm - Prof : 90 cm
- Hauteur 46 cm

333399,,0000  €€
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4 Pieds pour Marche pied rond
Ø 2,5 cm
1155 ,,9955  €€

4 Pieds pour Marche pied rectangle
1155 ,,9955  €€

Marche pied pliant XL
62 x 37 x H 23 cm
Résiste à 120 Kg
7799,, 9900   €€

Marche pied PROSTEP 1
48 x 50 x H 22 cm 

5599,,9955  €€

Marche pied PROSTEP 2
48 x 38 x H 80 cm 
8899,, 9955   €€



Marche pied léger et très stable omni-step
Manual marche tirée et poussée à la main
12 v marche actionnée par interrupteur. 12 V
options: Relais actionne la fermeture lors de la mise en mar-
che du contact du véhicule
- Kit électronique avec contacteur porte
New Tous les marche pieds de 12 V sont équipés de mar-
ches caoutchouc anti-dérapant type 460

Paillasson 66 ,,5555  €€

clean Step
Tapis-brosse (paillasson) pour

marche pied. 
Se fixe avec les ressorts livrés

d’origine.
En matière plastique verte.

1166 ,,4499  €€

Marche pied escamotable 
3 marches 
228888 €€

Marche pied à appliquer pliant 2233 ,,9900 €€

Marche pieds encastrable pliant
3377,, 0000   €€

Marche pieds plastique noir
dOuble marche  3344,,5500  €€

Armoire Alu demontable Napoli
dim. : 57 X 47 X 96 cm     Poids  5,3 kg
Avec moustiquaire arrière
Prix: 5599,, 9955  €€

Armoire de rangement Moove
4 niveaux
5566,, 9900  €€

228899,, 0000   €€

Simple Type 550 228899,,0000  €€
Double Type 500 444466,,0000  €€  Double type 380 442266 ,,0000   €€
Double type 440 442266 ,,0000  €€

229955,,0000  €€

Paillasson Grattoir
1144,,9900 €€

Amoire démontable alu MERANO 
dim : 140 x 99 x 49 
Peut servir d’armoire de rangement
avec étagère ou de penderie 
9999,,9955  €€

Support 3 paniers amovibles
en plastique

86 x 38 x 68 cm
1177,,9955  €€

Armoire de rangement
Type MULTIFONCTION

démontable En Alu
10 kg dim 98 x 47 x 81

111144,,5500  €€

Armoire de rangement
Type Paradiso démontable en alu avec aéra-

tion arrière 
dim: 140 x 57 x 46  

Prix: 7799,,9900  €€
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Armoire démontable AQUA
dimension : 47 X 92 X H 80 cm    
9999,,9900  €€

Armoire de rangement
Type Villarol

En alu
dim: 60 x 65 x 122 cm 

Poids: 7,9 kg
7799 ,,9955  €€

Armoire de rangement
Type Aubenas
En alu
dim: 52 x 60 x 96 cm 
Prix: 6688,, 9955  €€



chaise Picollo Batyline
1199 ,,9955   €€

chaise Picollo, 
haut dossier

2233,, 8800   €€

Table VOLYNKA 
double pliante. 
dim.: 1600 x 1600 mm.
4444,, 9900  €€

Table OTTAWA 90  x 50 mm.
2244 ,,3300   €€

Table 75 x 55
2211 ,,7700  €€

Table St Gobain M
100 x 68 avec pieds
réglables
9999,, 9955  €€

Table St Gobain L
115 x 70 avec pieds
réglables
112299 ,,9955   €€

Siège de plage démontable
1133,, 3300  €€

Table tout temps 80 x 60
avec pied réglable 
3399 ,,9955   €€

lit camping alu nylon, pliable
4411 ,,9900  €€

relax coton: 4 cm 4499,, 9900   €€

1144,, 9955   €€

lit coton floc 5522 ,,9955  €€

ProMo

ProMo

NieuW

lit Scout luxe pliant
automatique 195 x 65  
4466,, 9900   €€

Table cadiz M 80 x 60 6,6 kg
4444 ,,9955€€

Table cadiz L 160 x 60 9,10 kg
5544 ,,9955€€

99 ,,5500   €€
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chaise de plage pliante
BEACHPARTY

1166 ,,9900  €€

chaise Sofarica
AVILA
2255 ,,9900   €€

Armoire Base Comp Hydro 3
Gold time

5577 ,,9900  €€

Armoire DefA 70356
dimensions 57 x 47 x 97
4499,, 9955   €€

Armoire Travelife
Pliante en son

centre
7799 ,,9955  €€

Table BArDANi ARMAdIA
4433,, 9999€€

Table BArDANi ARMAdIA
Grande
6633 ,,9999€€

Siège haut dossier
PREdATOR

4433 ,,0000   €€



fauteuil isabella THor
8 positions 
5,2 kg

9999,, 0000   €€

fauteuil isabella oDiN
8 positions 
5,3 kg

110099,,0000  €€

repose pied pour
THor et oDiN

2299,, 0000  €€

relax isabella
114499,,0000  €€

fauteuil Metteur en
scène pliable  isabella

4422,, 0000   €€

Tabouret alu
dukdalf Foxtrot
1199,,8800  €€

15936841 Table
Cette table a été conçue

pour 4 personnes, son pla-
teau en bois stratifié est de
120 cm, ces pieds sont
réglables en hauteur..
Charge max. 30 kg
dim. : L 120 x l 60 x H 70 cm
Poids : 4,3 kg 4444,,9900  €€

15936838 Table clayette Alu 4P
Cette table a été conçue
pour 4 personnes, elle tient
très peu de place une fois
démontée. Livré avec son
sac de transport.
Charge max. 30 kg
dim. : L 110 x l 71 x H 70 cm
Poids : 3,3 kg 7744,, 9955   €€

15936839 Table clayette Alu 6P
Cette table a été conçue
pour 6 personnes, elle tient
très peu de place une fois
démontée. Livré avec son
sac de transport.
Charge max. 30 kg
dim. : L 140 x l 81 x H 70 cm
Poids : 6,2 kg 8899,, 9955  €€

Table Handy Plus 2244,, 9955   €€

fauteuil PriMo 
Haut dossier 
4kg
4488,,9955  €€

fauteuil PriMo 
Bas dossier 
3,6 kg
4444 ,,9955  €€

fauteuil confort 
via Mondo 
4,9kg - 5599 ,,9955   €€

fauteuil Director 
Graphite en Alu
2,3kg - 3333 ,,9955  €€

repose pied pour
chaise Primo et
confort   1188,, 9900   €€

chaise pliante
BArleTTA 
8844 ,,9955  €€

chaise pliante
rAveNNA 

7722 ,,5555   €€
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chaise régisseur iSABellA
ALU
4488,,0000  €€

lit  Bardani SoMBrero Xl
7799,,9999  €€

chaise basse BArDANi
Toscane
3399,,9999  €€



lit pliant textylène
3333,,8800    €€

lit de camp 3 pieds 1122 ,,6633  €€
lit de camp 4 pieds 2200,, 2200 €€

Parasol pour chaise
Ø 58,5 cm    88 ,,3355   €€

5555,, 0000   €€

Pied de parasol, 
type vrille, s’enfonce dans le sol
77,, 3377  €€

Parasol TNT
diamètre 2 m 2211,, 9955  €€
diamètre 3 m 6644,, 9955  €€

lit pliant croSS
3 positions en textyline
4499 ,,9955  €€

Pied pour parasol (plastique) 2200  ll   
1111,,3366  €€

Pied pour parasol (plastique) 5500  ll   
2277,,5588  €€

Pied de parasol, 
cornière s’enfonce dans le sol

66 ,,0088   €€

Table pique-nique avec 4
chaises, se replie comme
une valise. 
5577,,9955  €€

Siège BASECAMP
2255 ,,9955     €€

Table plastique pliante junior
52 x 37 x H42 - 1199 ,,5500  €€
Table plastique Mini
52 x 37x H 20 - 1177 ,,5500  €€

Pied de parasol, 
type vrille en galvanisé
Ø de 25 à 63 
1144,, 9955   €€

Pied de parasol, 
type vrille en nylon 

Ø de 26 à 44 mm
1111,, 5500   €€

Parasol alu/polyester 
avec manivelle --   diamètre 3 M

9988,, 0000   €€

72 Le supermarché de l’accessoire ...

chaise BARdANI dOMENICA PLUS
Gris
6644 ,,9999  €€

chaise Bordani dOMENICA PLUS dE LUXE
Gris 

8844,,9999  €€

chaise BARdANI dOMENICA PLUS
3d CONFORT
7799 ,,9999   €€

chaise BARdANI  SANTIAGO
5588 ,,9999   €€

repose pied BARdANI 
1188,, 9999   €€

repose pied BARdANI de
luxe 
2222 ,,9999  €€

repose pied BARdANI
3d confort 
2211,, 9999   €€

5544 ,,6600  €€

populaire

dim. 97 x 82 cm
9999 ,,9955  €€



Table Mayotte

chaise pliante Base
Camp  XL en Acier
2288,,9955 €€

ProMo

cham’elips
6688,,8800  €€

cham’elips Xl Plus
8855,, 3300  €€

Table Pvc valise
183 x 76 x 73 cm

5544,, 8800  €€

BANc pliant en deux forme
valise       3399 ,,9900  €€

5577,, 8800  €€

ProMo

Chaise pliante acier
2222,,9955  €€

Housse éponge 
pour siège 

1144,, 9955  €€

Housse éponge 
pour relax Lafuma
1177,, 9955   €€

7733,,0000  €€

Relax Lafuma Futura
Batyline
115588,, 0000  €€

Table Alu BocAMP
56 x 34 x 45 haut
2299 ,,9955  €€

Table Hawaii
Ovale 128x90 mm

113311,,99 00 €€

Siège Alu SiNTrA
2299 ,,9955 €€

1155 ,,9900  €€

ProMo

fuTurA Air coMforT 
Relaxe Lafuma 119999,, 0000   €€

Support pour Frigos Box de différentes
dimensions 2 positions de réglagles en
hauteur. Evite de devoir s’abaisser
2222 ,,9955 €€

ProMo

relax
lafuma

rSXA cliP

111199,, 0000  €€

ProMo
ProMo

relax lafuma r cliP

9999,, 9900   €€

captain chair

2211,, 9955   €€

Table lAfuMA
fiDJi
80 x 57 cm

6644 ,,3300   €€
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PH Alu
2233,, 9955€€

lit Batyline
3 pieds, têtière réglable
9999,, 7700  €€

relax CROSS
Multipositions
Textylène
5566,, 9999     €€



Prestige
4422 ,,9955  €€

ProMo

relax Lafuma RS
110055,,0000  €€

chaise Base camp confort Alu

3399 ,,0000  €€

Table alu SMT 80
westfield 80x60 cm
7799 ,,9955   €€

Table alu SMT 115
westfield 115x70 cm
110077 ,,0000  €€

ProMo

chaise régisseur Lorraine alu
Toile matelasée

4433,, 9955 €€

chaise pliante Base comp XLHd
Supporte 150 Kg

3399,, 9999 €€

chaise pliante Easy XL
Avec accoudoirs rigides

2299,,9900 €€

chaise pliante King Hd
Résiste à 150 kg
4499,,0000 €€

Table alu pliante Lavon
70 x 120 avec 1 pied
réglable. 5,5 kg

4499 ,,0000   €€

Housse éponge matelassée
pour siège 142 x 58 cm 2211,, 2255    €€

Sac de rangement à suspendre à
l’accoudoir des chaises 77,, 9999    €€

ProMo

ProMo
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Table rectangulaire alu
9977 ,,0000   €€

Table ovale alu 
114444 ,,0000  €€

cBcX
2244 ,,7700  €€

cNo
2244 ,,7700  €€

rSXA
110055,, 0000     €€

fGX
3399,, 9955    €€



Table Westfield 
SuPerB 115

dimension 115 x 70 x H 72 cm
111199,,9955  €€

Table Alu pliante ovale
dim 150 x 80 
Avec pied réglable    7799,,9955  €€

chaise pliante pour enfant
Winnie l’Ourson
1133 ,,9955  €€

fauteuil RPL 6 coussin épaisseur 
6 cm   332299 ,,0000 €€

lit pliant NylonGOOd acier
Support  80 Kg

5511,, 9955  €€

Table alu avec filet des-
sous 84x64x72 cm 5,1 kg 
1 pied réglable  5599,, 9955   €€

Table WENGE 81x50 cm
réglable en hauteur de 35

à 60 cm Poids : 3,1 kg 
6699,,9955    €€

Tonnelle pliante aluminium     7799 ,,9955    €€

Table pliante alu 50 x 50 x 65 3399 ,,9955  €€

Tabouret pliant 
en latte alu 

2200,, 4455   €€
Table alu
Pieds démontables et réglables
60 x 45 3344 ,,7700   €€
100 x 60 5599 ,,9955  €€
70 x 60 4488 ,,2200   €€

existe avec plateau waterproof

chaise pliante pour
enfant
Hauteur de table 75 cm 
6644 ,,9955 €€

Table Lafuma Arizona
115 x 68. Pieds réglables
110066 ,,0000  €€

ProMo

Table alu pliante pied reglable 120 x 70 cm
4455,,9900  €€

Chaise Lafuma 
Victoria 5566,, 8855   €€

Chaise Lafuma 
LOUNGE ELIPS AIR COMFORT
113366,,0000  €€

Chaise Lafuma 
Cham’ELIPS AIR COMFORT
110066,,0000  €€

chaise regisseur BO CAMP
acier 4,8 kg  3311,, 9955 €€

chaise de plage reD MouNTAiN
dossier réglable 

4433 ,,9955  €€
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chaise de régisseur métal,
avec accoudoir,

pliante comme un parapluie
1133 ,,9999  €€

Table alu MERCURY
Prolongeable de 102 à 151

cm
pour 4 à 6 places 

112299 ,,0000  €€

Siège pliant 3 pieds
44,, 6655   €€

Tabouret avec tablette.
Peut être utilisé comme
tabouret et comme
désserte 2244,,9955 €€
Tablette seule 1155,,9955 €€

Table Westfield Performance
AircoliTe 120
dimension 120 x 80 cm
113399,, 0000   €€

Table Westfield ovale
SuPerB 130
dimension 132 x 90 x H72 cm
113399 ,,9955   €€



Quick
Sèche linge à suspendre
Corde L 3 M
66 ,,9999   €€

Mini planche à repasser
Pliante en 2 pour plus de
fecilité de rangement
2200,, 9900   €€

filet moustiquaire
pour la tête 44,, 7755   €€

Support pour gros sac 
poubelle, démontable pour l’auvent

77,,2255  €€

Poubelle plastique 5,5 L 
A suspendre
1155 ,,9999  €€

Sèche linge sur ventouses
Corde 290 cm. 3 x 90 cm de large

Supporte 10 kg. Avec pinces à
linge

88 ,,9955  €€

Sèche linge avec trepied H155
14 mets de fil
3344,, 9955   €€

926062 courverture de survie.
Imperméable, indéchirable,

isothermique. 
dimensions : 160 x 210 cm 

22 ,,9999  €€

Panier à sale linge pliant H60 Ø 46
cm  

1133,, 8855   €€
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Sèche linge sur pied, repliable
1188 ,,6655  €€

Sèche linge rond
à suspendre
77 ,,4455   €€

Sèche linge pliant
1111,,9955  €€

Sèche linge pour poignée
verticale de caravane 
avec 20 m de corde
1133,,7700  €€
Sèche linge pour poignée
horizontale de caravane
avec 20 m de corde
1122,, 4466  €€

Sèche linge alu 4 m, se fixe dans le
rail de la fenêtre 1111 ,,9955  €€

Paravent avec fenêtre 8 x 1,40 m
5588 ,,9900   €€
Paravent avec fenêtre 6 x 1,40 m
4411 ,,8800   €€

Paravent Flex3-pans ISABELLA
460 x 140cm Extensible à l’infini
avec des sections supplémen-

taires 
225544 ,,0000   €€

Moustiquaire à suspendre aux 4
côtés pour lit de 2 personnes
2299,, 9900   €€

Matelas autogonflant 
180 x 60 mm.

3399 ,,0000  €€

Abris nylon H 120 x L 270 x P 120,
contre le vent et le soleil, pour
plage
2244,,9900  €€ Picnic ou pêcheur

Paravent
PANAMA SKY 400 x 140 cm
PANAMA SKY 600 x 140 cm

Paravent de plage polypropylène
6 x 1,40 m
piquet de bois 5533,,4400 €€  
Paravent de plage polypropylène 
5 x 1,40 m 4466,,2200  €€
Paravent de plage polypropylène 
7 x 1,40 m piquet bois 6633,,2200  €€



Matelas gonflable Campingaz. 
Avec oreiller 
et poche de rangement

1 personne  188 x 73 x 10 2277 ,,9999  €€
2 personnes 188 x 137 x 10 4411,,99 99  €€

Pannier multi-usage 13 L 55,, 8855   €€
Pannier multi-usage 18,5 L 88,, 5500   €€
Pannier multi-usage 25 L 1100 ,,9999  €€

Toile protège soleil micro
perforée 3,6 m x 3,6 m
66 99,,2200   €€
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Matelas Floché dOWNYT-
WIN SR. 76 x 191 x H 22 cm
1122 ,,9900  €€
Matelas Floché dOWNYT-
WIN 99 x 191 x H 22 cm
1155 ,,5500  €€

Abris Pare Soleil modèle 6 coins en polyester
Avec 2 piquets et tendeurs
5599,, 9955   €€
Abris pare soleil populaire 440 x 400  polyester
4444,, 5500   €€

Gonfleur 1550 cc
55 ,,6655  €€

Gonfleur 3 litres
55,, 9900   €€
Gonfleur 8 litres
1111 ,,9955  €€

Pompe à pied : 
2 cylindres avec manomètre
1100,, 2255   €€

Bouchon pour matelas
pneumatique

11 ,,6688  €€

Pompe universelle à 
double refoulement 4 L

1111,,5500  €€

Matelas pneumatique lido
196 x 72 2255,, 8800  €€

Matelas pneumatique irys gaufre 
196 x 72 3333,, 8800   €€

Matelas pneumatique faun
pliant 200 x 72 2266,, 9900   €€

Matelas pneumatique bahia, 
1 box, 1 personne 200 x 74

4422 ,,9955   €€

Matelas pneumatique
bahia, 2 box, 2 personnes
200 x 130
5599,, 9900  €€

Matelas gonflant 

corbeille multi-usages en résistant plas-
tique alimentaire, avec poignée de
transport 14 L 66 ,,8855   €€

oreiller Floché
gonflable

33,, 5555   €€

Seau pliant nylon
1144,,2200  €€

Natte de plage waterproof
77 ,,1100   €€

Matelas mousse, isolant,
épaisseur 
8 mm      185 x 50
Isolant sous matelas pneuma-
tique 77,,3366  €€

Matelas fakir, épaisseur 6 cm    
190 x 60 cm 2200 ,,6600   €€

Pour tente

caravelle TM K105
294 x 146 cm. Max 310 kg

110099 ,,0000  €€
caravelle TM K85
268 x 138 cm. Max 250 kg

8877,, 0000   €€

caravelle TM KK65
230 x 123 cm. Max 165 kg

6655,, 0000   €€
caravelle TM KK55
191 x 108 cm. Max 120 kg

5544,, 0000   €€

Matelas Floché dOWNYFULL
137 x 191 x H 22 cm 
1199,, 9900   €€
Matelas Floché dOWNY-
QUEEN 152 x 203 x H 22 cm 
2233,, 4400   €€
Matelas Floché dOWNYKING
183 x 203 x H 22 cm 
2266,, 7700   €€

Matelas Floché avec gonfleur
220 V TWIN
99 x 191 x H 33 cm 
5566 ,,0000  €€
Matelas Floché avec gonfleur
220 V FULL
137 x 191 x H 33 cm 
6666 ,,0000  €€
Matelas Floché avec gonfleur
220 V QUEEN
152 x 203 x H 33 cm 
6688 ,,9900  €€



Paire de rames
2244 ,,8800   €€

le coNforT De lA MAiSoN DÉSorMAiS DANS
lA cArAvANe eT le MoTorHoMe

Le sommier à latte mobile, pour un sommeil bienfaisant.
Avec BEdFLEX®COMFORT vous pouvez maintenant profiter
de bonnes nuits de sommeil dans la caravane ou le motor-
home, comme à la maison. BEdFLEX®COMFORT s’installe en
un clin d’oeil sous les coussins ou le matelas. BEdFLEX®COM-
FORT évite la condensation.
Ce sommier à lattes, mobile, est disponible en plusieurs
dimensions. Vous pouvez aisement mettre votre
BEdFLEX®COMFORT à dimension, à l’aide d’une scie à bois.
Rien ne peut vous empêcher de bénéficier du confort de
BEdFLEX®COMFORT . La dinette aussi qui sert de lit la nuit, se
transforme en un tour de main en lit confortable. Le jour, le
sommier mobile BEdFLEX®COMFORT se range discrètement
sous les coussins.

Les lattes vernies en multiply hêtre (8 mm d’épaisseur) 5 cou-
ches ou (10 mm d’épaisseur) 6 couches, avec le fil du bois
dans le même sens, confèrent élasticité et résistance. Les
rotules support, articulées,
sont en caoutchouc synthé-
tique.
DiMeNSioNS : 
8mm Prix
70x200 cm 9999 ,,99 00  €€
90x200 cm 1100 99,,9900  €€
140x200 cm    1155 22,,5500  €€

Dimensions spéciales 8mm : 
120 x 185 cm et Hymer 
1122 99,,5500  €€

Hubbet (12 lattes et  36 rotu-
les)

AKWATMAT 80 X 210 55 55,,7766   €€
Matelas de 15 mm d’épaisseur, à placer sous les mousses de
banquette ou de couchage pour améliorer le confort et sur-
tout pour éliminer les formations de moississures et chasser
l’humidité. Il agit grâce à sa texture aérée, au repos, mais
aussi par la ventilation interne provoquée par les mouve-
ments, lors de l’utilisation. Il est totalement naturel, composé
d’un mélange de fibres de noix de coco et de latex naturel.
Il est idéal pour les couchages et banquettes dont les mate-
las sont posés directement sur un plateau de contreplaqué
fin. Particulièrement conseillé pour le nautisme.  
dim. : 80 x 210 cm 

AKWATMAT 140 X 210 8833,, 4444   €€
idem 80 x 210 mais en dimension 140 x 210 cm   

Barbecue Alpina Mini - 220 V 650 W

36 x 28 cm - 2233,, 8800   €€

dinette le jour la nuit mise à dimension facile

emballage pratique

Tablettes latérales 2266 ,,7700  €€

Grill cramer 3 becs 5300 w
Classe n°1 avec piezzo en alu.
116688,, 0000   €€

Grill cramer de luxe avec parois
en aluminium

Mod. 2 feux : 4300 W
classe n°2
115588 ,,0000   €€

Barbecue gaz Pueblo
3 becs 9999 ,,9900   €€

Broche corbeille maxi 2255,, 1100  €€
Broche corbeille mini 2233,, 2255  €€

Barbecue à gaz à lave volcanique
Leisure tafelgrill 4499 ,,9955   €€

Sac de pierre de lave 5 kg

78 Le supermarché de l’accessoire ...



Barbecue instantané ne sert qu’une
fois livré avec charbon de bois

33,,7700    €€

Barbecue de camping 2 grilles
45 x 23
1111,,4455  €€

Barquettes alu pour grillade
33 ,,5555   €€

Grille double pour barbecue
DiM: 20X20                 55,, 1100  €€
DiM: 46x38               1144,, 8855  €€

Grille lourde 2 poignées en
bois

dIM: 48x28         1133 ,,8833   €€
dIM: 58x30     1166 ,,1188   €€
dIM: 68x40       1199 ,,7766   €€

Housse pour barbecue
Prix: 99,, 9955   €€

cleaner/nettoyant
pour barbecue 
Prix: 44,, 4400   €€

Sac de couchage de
1122,,9900  €€ à 7799,, 2200   €€

cArri cHef De luXe
Fonctionne sur toute bonbonne de gaz
Systeme complet sur trepeid Barbecue,
Wok, grill et couvercle.  227799 ,,0000 €€

--2200  %%

ProMo

SAfAri cHef - 6547
Avec tetine pour
raccordement sur
toutes bonbonnes
9999 ,,0000 €€

cadac safari chef 2
Fonctionne sur bombonne de gaz
112244,,0000 €€

cadac Grill
carri chef 2
BBQ / Dome

224499 ,,0000 €€

feuille anti-adhérante pour
wok
On peut cuisiner sans beurre
ou huile et le wok reste propre
plus longtemps
Peut être réutilisé
77,, 9955 €€

ProMo --2200  %%

4444 ,,9900 €€
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Barbecue cadac
CAMP chef
9955 ,,9900 €€

Barbecue cadac
GRILLO chef

115599 ,,0000 €€



Plaid polaire. Forme couverture,
ouverture zippée latérale fourni
avec sac de transport
dim 190 x 75 2233,, 9999   €€

PolyDoN
Le lit minute. de vrais draps, une couverture douillette qui
se fixent aussi aisément qu’un drap housse sur un mate-
las. Finies les corvées de lit avec polydon !  Emmitouflez-
vous dans votre ensemble “prêt à dormir” et faites de
beaux rêves... densité 320 GR
Polydon, des draps et une couverture. 
dimensions
80/90 x 190 6699,, 0000   €€
140/130 x 190 8899,, 0000   €€
140 x 210 9955,, 0000   €€
160 x 210 9999,, 0000   €€

liT TouT fAiT Pour MATelAS A PlAN couPe
130 X 200  coupe droite ou
gauche  Prix: 8899,,0000  €€
oreiller, taie seule et drap
livrable aussi séparément
Comme l’indique le schéma ,
drap de dessus (housse) et
couverture forment un
ensemble à monter sur votre matelas ou les coussins de
votre caravane

rAMPe uNiKo 6 eN 1
Peut servir, de calle de mise à
niveau, calle roue, calle
rampe, marche, tabouret, etc
... 9999,, 9955   €€

Supporte 3,5 tonnes

Nouvelle cale pour mettre à
niveau votre caravane ou motor-
home.
Finition anti-dérapantes (2)
1155 ,,9999  €€

Nouvelle plaque antidérapante en option
afin de maintenir les système de nivellage
sur les terrains pavés.
Pour level up et level Pro (2)
44,, 1188  €€

Thule levelers
Stationnement stable
Stabilité optimale grâce à une sur-
face striée offrant une prise parfaite
entre le pneu et la cale, avec une
charge maximum de 5 tonnes par
cale. Livré par 2 en sac de 
rangement. 3322,,5500  €€

Système de nivelage
Indispensable pour mettre de niveau d’une façon opti-
male la caravane ou le motorhome.
Système de superposition autobloquant. Léger, ne prend
pas de place. Par 2 pièces
Magnum (2) 2255,,6655  €€
Nouveau modèle pour les
roues jumelées 
level system Jumbo
Très large cale, pouvant sup-
porter jusqu’à 9T.Idéale pour
roues jumelées (2) 5566,,8800  €€
level uP

Cales très résitantes, en plastique.
Résistent à des charges de 2 tonnes.
Poids 1,5 kg. 
dim. L 525 x L170 x H 120 mm
Vendues par paires   2255,, 8800   €€

cale chock
S’adapte aux Level UP et permet
de bloquer la roue. Vendues par
paire 77 ,,5566   €€

cHecKXeiGHT
Pèse caravane ou motorhome.

Fonctionne sur pile
114499,, 0000   €€

Pèse jusqu’à 1000 kg par roue

Niveau de timon
44,, 2211   €€

Am controller
Facile à installer. Soulevez le crochet,
fixez le pèse-flèche entre le timon et la
tête pour connaître la charge exacte

2244 ,,8800  €€

KiT 2 level up avec un sac
3322,, 9955   €€

KiT 2 level up jumbo avec un sac           
4433 ,,9955 €€

Sac pour level up
88,, 5599   €€

GriP TrAK
1177,,2200  €€
Plaque de désensablage en plas-
tique 
Nervure livré par (2)
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Pèse timon : se place dans la tête d’attache pour
peser le poids à la flèche. Idéal pour l’hiver car il ne

demande pas l’utilisation du frein à main
99 ,,9955   €€

coussin gonflable. 
Flat-jack COMPER PLUS
se place sous la roue du
Mothorome et se gonfle pour
régler le niveau du véhicule.
Pression de 0,6 - 1,2 Bar.
Pour Mothorome jusque 7,5 T
réglage jusque 12 cm de
haut. 111188 ,,9955  €€



ProMo

Station météo Fonctions température inté-
rieur + extérieur. Hygrométrie, heure +
alarme. Sensor exter. avec colle
Fonctionne sur piles.   88 ,,5500  €€

Thermomètre digital int/ext.
Affichage életroluminescent,
fonction thermomètre,
montre et date. 
1144 ,,2200   €€

inclinomètre boussole permet de
contrôler l’inclinaison latérale et
avant/arrière du véhicule. Avec

boussole centrale.
3344,, 9955  €€

Boussole autocollante pour
tableau de bord   88,,9955  €€

Aide à la manoeuvre Go2
Pour déplacer caravanes et
remorques jusqu’à 1800 kg et
pente de 15%, Engagement et
désengagagement manuel.
Manoeuvrabilité optimale par
télécommande. 34 Kg. Galets alu
résistants. Entrainement direct
avec fonctions Softstart et
Softstop pour des mouvements
sans à coups. Montage sans
perçage ni soudage, pas de pas-
sage à la drire     999999 ,,0000

ProMo

Mover Sr 933701
Pour manoeuvrer en toute simplicité
grâce à sa télécommande. 
Accès avantageux à la qualité.
Pour des caravanes de max 1800 Kg 
Alimentation électrique 12V
Poids 34 Kg (avec manipulation uni-
latérale).                           11338855 ,,0000  €€

embouts d’échappements chromés
Pour prolonger la sortie d’échappe-
ments en permettant d’orienter les
gaz vers le sol.
925023. Embout chromé Ø 70
Pour échappements de Ø 60-65. Sortie
des gaz vers le bas 1199,,3399   €€
925025. Embout chromé Ø 60 
Pour échappements de Ø 50-55. Sortie
des gaz vers le bas                     1199,, 1199  €€
9272,87. Embout chromé Ø 76 
Pour ducato à partir de 2002 2222,, 4400  €€

Boule de volant, se fixe sur le volant,
facilite les manoeuvres
66 ,,4455   €€

Wheel Saver
Nouveau type de cales permettant
d’éviter l’ivalisation des pneus.
Adaptées aux roues de diamètre jus-
qu’à 70cm. Idéales pour les cam-
ping-cars et les caravanes en station-
nement prolongé et pour l’hivernage.
Pour une plus grande stabilité de sta-
tionnement, possibilité de fixer les
cales directeent par terre dans les
garages.
En matriel plastique résistant la paire
dimensions : 46 x 21 x 6 cm
1155,, 3355   €€   

level PlATe
Jeu de 2 nouvelles plaques de stationnement crénelées.
Montage facile sous le LevelUp Fiamma à l’aide des vis
livrées de série.
Permet d’augmenter la traction,
d’éviter de patiner sur terrains
glissants et de rester pris dans le
sable ou la boue.
Construction en solide PVC, anti-
UV. Pratique poignée de
transport.  plaques de stationne-
ment. 1166,, 6600   €€   

2x Milenco cale niveau quattro
2 Cales de mise à niveau dans un sac
de transport 7799,,9955  €€

2x Milenco cale niveau tripple
2 Cales de mise à niveau dans un sac
de transport. Construction spéciale pré-
vue pour sols mous, pas besoin de cont-
re cales. 5566,,9955  €€  

Set de 2 bandes
pour se désembourber

1188,, 9900   €€

lockloy Alu leveller
Pour toue de 13 à 16’’

Supporte 1000 kg
Permet de mettre la

caravane ou le motor-
home de niveau

117788,,9955  €€
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Pied de table alu 67,5 cm Haut pliage
au millieu  Prix: 3399 ,,9955   €€

Pied de table
Automatique krause

2 positions haute : 710 mm
basse : 300 mm

114466 ,,0000  €€

Pied de table démontable: se compose
d’un tube en inox et de 2 embases
Tube inox 70 cm 1177 ,,1155   €€
embase de fixation à encastrer 77 ,,8866   €€
embase de fixation à poser 77 ,,2266   €€

Trepied repliable 5511 ,,1155  €€

A. 919248.Pied Pivotant
A fixer en paroi de meuble. En tube zingué. Le socle de
fixation du plateau est très plat (10mm) et permet de le
ranger facilement dans un meuble 111199,, 9900  €€
c. 919249.Pied Pivotant standard 112200,, 8800  €€

Pied de table avec articulation centrale
3399,, 5500  €€

Béquille pour remorque
Tube de 48 mm
Hauteur 70 cm

88 ,,5500  €€
Tube diam. 35 mm 1188 ,,5500  €€  

cric électrique 12 v 111199 ,,0000  €€
Pour voiture, caravane ou
motorhome. Fonctionne sur allume
cigare pour mettre de niveau
Réglage de 12 à 35 cm de haut
Maximum: 2000 kg
- 12 v - 13 Amp

cric chandelles
en ABS, 
par boite de 4
4422,, 7700  €€

cric chandelles en aluminium,
par boite de 4, 1000 kg,

hauteur 59 cm
7733,,4400  €€

carapied
Pour montage solide aux pieds-
caravane. Il n’y aura plus de dif-
ficulté avec des planches.
Prévient l’enfoncement des
pieds-caravane dans la boue.

deux possibilités de montage (voir schéma 1-2). Matériel : plas-
tique. Couleur : noir.
Pour béquille plus large 4 pièces 1177,, 9955   €€

4 calles Milenco pour béquilles
2233 ,,9988  €€

Bloc de rehausse de mise à niveau pour cal-
les Milenco
1122,,9966  €€

Big foot Al-Ko
Jeu de 4 plaque extra
large pour béquille Al-
KO 9999 ,,9900  €€

919794. coupelles de verins
Jeu de 4 disques à placer sous les verins pour

une meilleure stabilité.
Peuvent supporter 650 kg chacun  11 55,,8800   €€

Pied de table escamo-
table et téléscopique
de 73 à 80 cm 
55 22,,4455     €€

crics
Spécialement prévu

pour chassis Alko
depuis 1980

9999,,0000  €€

clé en croix
Renforcée avec douilles de 17, 19 et 21
77 ,,9999  €€

cric droit hydraulique 2 tonnes
1188,, 9955   €€

cric ciseaux 1000 kg
1199,, 4400  €€

Profil alu pour table l 66 cm : se fixe à la paroi
et supporte la tablette 1166,, 5500   €€
Profil pvc l 58 cm : se fixe à la tablette et s’a-
dapte au profil alu 66 ,,4400  €€

Pied de table alu 67,5 cm Haut
avec dessus pliant  

3322,,8855  €€

coulisse de table : permet le
déplacement 

latéral de la table
1199,, 7700   €€
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dRIP STOP
La nouvelle mini-gouttière drip-Stop élimine les
traces noires sur le camping-car et sur la cara-
vane. Le rail est fabriqué en polyvinile flexible à
grande surface complet avec une mousse
adhésive acrylique, renforcé avec des bandes en
aluminium, qui offre une adhérence parfaite au
véhicule.Longueur 75 cm:    1144,,5577   €€

Longueur 300 cm:  3366,,9999   €€

Duo SAfe 5577,,9955  €€
Très solide barre de sécurité
Pour bloquer depuis l’intérieur les portes
avant de votre motorhome 

rideau en chenille synthétique pour porte
Pour porte caravane 170 x 60 2244,,9955  €€
Pour porte maison 195 x 100 3399,,9900  €€
Pour porte motorhome 205 x 56 2266,,9955  €€

QuicK-JAcKS Hauteur 30 8855,,9900  €€
Hauteur 50 8888,, 2255   €€
Hauteur 60 9900 ,,7755 €€

Système moderne pour stabiliser votre motor-
home. Les pieds de stationnement qui occu-
pent peu de place sont faciles à positionner
et rapide à fixer ; les extrémités articulées per-
mettent de s’adapter à tous les types de ter-
rains. Emballés par 2

clé téléscopique
Avec douilles réversibles 17 et
19, adaptable à la plupart des
écrous de roues 1122,, 4422  €€

vérin à manivelle 330 mm    225555,, 0000   €€
Vérin articulé en acier zingué. Se replie
entièrement sous le châssis. Hauteur de
pied réglable.
dim. maxi déplié 530 mm
dim. mini déplié 330 mm 
vérin à manivelle 290 mm    223344,,0000  €€
dim. maxi déplié 460 mm
dim. mini déplié 290 mm 

Poignée de sécurité 31 cm
Poignée articulée, se fixant sur la bordure du cadre de
porte, à l’extérieur, et se verrouillant ouverte ou repliée
contre la porte. Ouverte, la poingée aide à monter ou
descendre de la caravane ou du camping-car. Repliée,
elle fait office d’antivol et de sécurité en roulant. En tube

d’aluminium anodisé de Ø 30 mm, épais-
seur 2 mm. 

Hauteur de la poignée 31 cm
8877,, 3300   €€

idem 922891
mais en hauteur 46 cm

9988 ,,9900   €€

Sécurité pour porte d’entrée, peut s’a-
jouter à la poignée sécurité
5522,, 2200   €€
Safe door Frame 
5544,, 4400   €€

idem que précédent.
dim. 20 x 9 x 4,8 cm 

6622 ,,5588  €€

Bloque de sécurité intérieur. 
En aluminium 4499,, 3377   €€

Safe Door 3 Kit de 3 avec
la même clef 115522 ,,1155  €€

Safe Door frame 3
Kit de 3 avec la même
clef 115544,,6655  €€

VERROU antivol pour porte cellule 111144,,5500   €€
SET de 2 VERROUS avec clefs identiques
(1 porte cellule + 1 porte de coffre) 118844,,5500   €€
SET de 3 VERROUS avec clefs identiques
(1 porte cellule + 2 portes de coffre) 225544,,5500   €€

Thule van lock 7700,,0000  €€
Serrure qui permet de securiser les
portes arrières et latérales coulis-
santes. S’adapte à tous les modèles
de vans et s’accorde à la couleur du
pare-chocs et des poignées du
van.Vendues à l’unité ou par 2

Thule Door lock 5544,,0000  €€
Serrure qu’il suffit de faire coulisser à
gauche ou à droite et de fermer vos
portes. Fixée sur la paroi à l’aide
d’une plaque de fixation, d’un
cache d’étanchéité et de boulons.
Facile à installer

Thule Door frame lock                      5544 ,,0000  €€
Serrure qui se visse sur le battant du cadre de
porte, rendant l’installation possible même
lorsque l’espace de fixation de la plaque est
limité.

Thule Security Hand rail 110099,, 0000   €€
double verrouillage pour une sécurité opti-
male: en position fermée, elle se replie sur la
porte, en position ouverte elle constitue une
poignée solide pour faciliter l’accès à la car-
avane

un kit d’installation sur le battant de porte est
disponible.

Thule cab lock 110099,, 0000   €€
Serrure à clef pour sécuriser la cabine de

l’intérieur. Elle s’adapte au Fiat
ducato et Ford Transit, ou sur MB
Sprinter et Renault Master avec
adaptateur. 
Fermeture à gauche ou à droite. 
Vendues par 2

Thule inside-out Door lock
Serrure pour sécuriser la porte latérale de
caravane et camping-car. Verrouillage

de intérieur ou extérieur    9911,, 0000   €€

extincteur 1kg
avec support
3300 ,,9955  €€

extincteur 2kg
avec support
4499,, 9955   €€
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Portillon extérieur
Avec serrure à clef
dim. 172 x 172 mm     3377,, 9944   €€

Porte Thetford 4 110033 ,,4400  €€
dim. découpe : 650 x 350 mm    
Porte Thetford 5 110033 ,,4400  €€
dim. découpe :  750 x 300 mm    

Porte de coffre Type 350 7744 ,,3355  €€
dim. totale : 403 x 335
dim. découpe : 365 x 296
Porte de coffre Type 575 8811,, 1100   €€
dim. totale :  595 x 315
dim. découpe :  552 x 277
Porte de coffre Type 800 9966,, 9999   €€
dim. totale :  840 x 345
dim. découpe :  800 x 300

Porte Thetford modèle 6
Paroi de 24 à 40 mm. Equipée de 3 serrures
dim. hors tout 1038 x 460 mm
dim. de découpe 980 x 400 mm
115566 ,,2200     €€

Pied de 
stationnement

pour caravane
différents modèles

Profile alu droit 20 mm anodisé 2,5 m
99,, 9955   €€

Profile alu droit 26 mm anodisé 2,5 m
1144,, 4455   €€

Profile alu droit 45 mm anodisé 2,5 m
2211,, 1111   €€

Profile alu droit 40 mm anodisé 2,5 m
1188,, 4466   €€

caoutchouc anti-choc pour profile
40 mm (1 m)

44 ,,9955   €€

Profile auvent équerre 20 mm anodisé 2,5 m
1199 ,,2288   €€

Profile auvent équerre 25,5 mm anodisé 2,5 m
2266 ,,8877   €€

Profile auvent universel anodisé 3 m
1188 ,,9999   €€

Profile auvent équerre universel 2,5 m 1177,, 9922  €€

Profile auvent droit 28,5 mm - 2,5 m 1199 ,,8800   €€

Profile auvent droit 25 mm - 2,5 m   2233,, 4400   €€

Profile auvent plat avec fixa-
tion de chaque côté 2,5 m
2211 ,,1100  €€

Profile équerre 20 mm anodisé 2,5 m
1166 ,,1199   €€

Profile équerre 25,5 mm anodisé 2,5 m
1188 ,,2299   €€

Profile caoutchouc dessous pour profile équerre
20 mm 22,, 5555   €€

Profile caoutchouc dessous pour 25 mm
22 ,,5555   €€

Profile plastique garniture pour profile
alu cache vis

Profile caoutchouc de dessous pour profile alu

embout de finition pour
profile alu

Profile plastique blanc avec lise-
ret pour fenêtre caravane rési-
dentielle pour paroi de 
27-30-33-35-39 mm 22,, 9999   €€
44 mm 33 ,,2277   €€
56 mm 44 ,,1122  €€

Profile plastique sans liseret pour
paroi intérieure de résidentielle 
25 mm

clous avec tête blanche pour  fixer le plastique
(20) 22,, 1155  €€

Jerrican 10 l avec robinet
99 ,,5500   €€
Jerrican 20 l avec robinet
1122,,9999  €€
Jerrican 10 l avec bec verseur
99 ,,5500   €€
Jerrican 20 l avec bec verseur 1122 ,,9900   €€

Jerrican isobig 13 l avec grand bouchon
1133 ,,9999     €€

Jerrican pliant 20 l
1177,,9955  €€

Jerrican 35 l avec robinet
2277,,9955  €€

Jerrican 10 L avec Robinet
et bec verseur  Prix: 1177 ,,5544   €€

Jerrican 20L  avec Robinet et
bec verseur Prix: 2222,,2255  €€

Jerrican 35L  avec Robinet et
bec verseur Prix: 3322,,5555  €€

Jerrican souple 10 l type 
harmonica 1100 ,,2255  €€

Jerrican eaux usées 20 l 2233 ,,9955   €€

Kit 2 pièces ANTivol
Se fixe aux bequilles de caravanes et
empêche de les lever

7799,,9955  €€
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Jerrican 18L avec 2 poignées
2222,,5500  €€

Jerrican avec bouchon a visser
19L  1166 ,,7788  €€     13L 1155 ,,1144  €€     16L
1155,,9977  €€

Jerrican 25
l - 2 poignées
2222 ,,9999   €€

Jerrican pliant
pour eaux

usées avec tuyau 55 cm cap.: 20L.
1133,, 5566   €€

réservoir souple 25 l pour eaux usées
4422,, 5555  €€

Jerrican métal essence 
10 l 4400 ,,9955  €€
20 l 4488 ,,9955  €€

Bec verseur 1100 ,,2255  €€

Boite container hermétique
Capacité    3,6 L 1133 ,,5500  €€
Capacité    6,4 L 1177 ,,9955  €€
Capacité   10,4L 2299,, 5500€€
Capacité   15,4L 3344 ,,9955  €€
Capacité   26,0L 4422 ,,9955  €€
Capacité   54,0L 6677 ,,5500   €€

Jerrican plastique essence
10 L. avec bec verseur

1100,,5500  €€

Jerrican plastique essence
5L. avec bec verseur

88 ,,5500  €€

Jerrican plastique essence
20L. avec bec verseur.

1155,, 9955   €€

JerrycAN SPeciAuX
13 l En plastique alimentaire. 
Renforcé avec grand bouchon vissé
de Ø100 mm. 

dim. : L275xl165xh350 mm  1155,, 7722  €€
16 l Idem dim. : L275xl165xh410 mm 1199,, 8888  €€
19 l Idem dim. : L275xl165xh465 mm 2211,, 3300  €€
9 l Extra plat dim. : L425xl120xh260 mm 2222,, 9999  €€

caddy avec grande
roue

Peut supporter 40 Kg
2299,, 5500   €€

rÉServoir à eAuX ProPre

Jerricans divers
H       L       P

5L 293 x 166 x 166 1177,,4400  €€
10L 330 x 205 x 230 1188,,3300  €€
15L 320 x 220 x 270 1199,,9900  €€
20L 390 x 260 x 290 2233,,3333  €€
25L 460 x 260 x 290 2277,,3344  €€
30L 530 x 260 x 290 2299,,9999  €€

sur roulettes
Cap. 23 L
5511 ,,9955  €€
Spécial Jerrican eaux propres

- rÉServoir à eAuX SAleS -

fiAMMA eaux propres
Coloris bleu. Réservoir 40 L. sur roulettes avec
poignée. En plastique alimentaire. Pour eau
propre. Permet de transporter facilement 
l’eau lorsque la caravane ou le camping-
car est à distance du point d’eau
dim.:  810 x 410 x 255 mm
9944 ,,9955   €€

fiAMMA eaux usées
Coloris gris. Réservoir 40 L. Sur roulettes avec poignée. Permet
la vidange du réservoir à matières. Entrée grand diamètre à
baïonnette pour raccordement. Flotteur de contrôle niveau
et évent.
dim.:  810 x 410 x 255 mm   110088,,3300  €€

réservoir eaux usées Fiamma
Tank 21 w

Cap. 21 L avec évent
4433,,3355  €€

sur roulettes Cap. 23 L
4499 ,,9955   €€

- roll TANK -
réservoir d’eau à roulette 
CARYSAN 35 l
8822 ,,9955  €€
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Sac pliant pour cou
avec robinet
20 L Ø 33 x H 50 cm
1155 ,,5500  €€



réservoir Diesel 135l
Pour Fiat ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper
Permet de rouler 1000 km non-stop.
Remplace le réservoir d’origine sur le véhicule. Livré avec kit de montage

réservoir Diesel 135l
Pour tous les ducato, Boxer, Jumper
2,5L et 2,8L Tdi de 1994 à 2000
447755,, 0000   €€

réservoir Diesel 135l
Pour tous les ducato, Boxer,
Jumper
JTd + Hdi après 2000
449999,,0000  €€

réservoir Diesel 125l
Pour FIAT ducato, 

PEUGEOT Boxer, 
CITROEN Jumper
à partir de 2006

558866 ,,0000  €€

- rÉServoirS SPÉciAuX -

Réservoirs en polyéthylène alimentaire rotomoulé prévus spéciale-
ment pour certains véhicules. Leur forme et points de fixation ont été
étudiés pour vous permettre un montage simple et rapide. Vous y
gagnerez en gain de volume et d’espace de rangement. Ils sont
équipés de bouchons de visite mâles de diamètre 130 mm

- reServoirS A eAu -
Avec cloison antiroulis
Livrés avec bouchon de visite diamètre 150 avec joints. Les entrées d’eau diamètre 40 sont moulées dans la paroi.

910843. rÉServoir 32 liTreS - 253 8899 ,,9900  €€
dimensions: 730 x 310 x 160 mm.

910992. rÉServoir 50 liTreS - 254 110000,, 7755  €€
dimensions: 490 x 290 x 380 mm.

910993. rÉServoir 65 liTreS - 256 110011,, 9900  €€
dimensions: 580 x 480 x 300 mm.

907584. rÉServoir 70 liTreS - 255 112222,, 3355  €€
dimensions: 950 x 470 x 180 mm.

910500. rÉServoir 75 liTreS - 252 110077,, 9900  €€
dimensions: 900 x 360 x 270 mm.

910994. rÉServoir 98 liTreS - 257 111166,, 0000  €€
dimensions: 950 x 470 x 280 mm.

ref. capacité l i H euro
915043 30 litres 580 400 140 6677,, 4422  €€
915048 55 litres 500 400 300 7755,, 8855  €€
915050 60 litres 550 400 300 8800,, 1155  €€
915052 80 litres 700 400 300 8899,, 0000  €€
915054 90 litres 800 400 300 8877,, 8866  €€
915058 50 litres 750 400 200 7777,, 6600  €€
915059 60 litres 800 400 200 8811,, 7788  €€
915061 80 litres 1060 400 200 8888,, 0000  €€
928591 36 litres 450 370 240 7700,, 8844  €€
928569 70 litres 700 450 250 8888,, 3300  €€
928568 100litres 800 500 300 110099,, 9900   €€

Réservoirs rotomoulés en polyéthylène alimentaire servant pour
l’eau propre comme pour la récupération d’eaux usées. 
Se montent dans n’importe quelle position.
Livrés sans pré-perçage. 
Coloris noir.
Un gros bouchon fait office de trappe de visite aidant au montage
des raccords vissés.

915046. rÉServoir SuPer PlAT P 40.
40 litres. Réservoir plat à loger sous double
plancher ou sous estrade, avec manchons
moulés de Ø 25mm.
Coloris blanc.

8899,, 6655   €€

917000. réservoir spécial T4 - 271
Capacité: 55 litres
Se monte sous le plancher du VW T4 nouveau
modèle, 
côté gauche entre les deux essieux.
dimensions 1180 x 235 x 235 mm

110055,, 0000   €€
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916461. réservoir spécial vW - 244
Capacité: 45 litres
Se loge à l’intérieur du VW Transporter
contre le capot arrière. 
dimensions 540 x 420 x 300 mm

8833,, 4400   €€

ref. capacité Modèle l i H euro

910936 40 litres 230 840 370 150 9933 ,,9966 €€

911598 45 litres 233 500 400 255 8800 ,,7700 €€

911978 50 litres 235 610 410 220 110011,,9922 €€

917023 55 litres 239* 1080 300 200 8833 ,,1155 €€

911979 80 litres 234 560 450 360 111177,,4444 €€

917024 95 litres 270* 750 400 350 110077 ,,0077  €€

919403 100 litres 265 890 600 200 114411,,9900 €€

917025 100 litres 224* 847 347 376 111155,,4455 €€

920939 100 litres 226* 300 440 180 112211,,3322 €€

911981 40 litres 240 750 300 220   8800 ,,7700 €€

forD TrANSiT

932842. réservoir - 100 l
Equipé de trappe de visites et de tubulure non percées.
Montage sous la banquette passager, forme spéciale pour la
fixation de la ceinture de sécurité. dim. 705 x 495 x 340mm

114499,,0000  €€

DucATo

932841. réservoir - 90 l
Eau usée pour ducato depuis 2006
Equipé de 2 trappes de visites et de
tubulures non percées. Montage
central au niveau de l’essieu AR. dim
908 x 948 x 242mm
117788,, 0000  €€

932840. réservoir - 111 l
Eau propre, montage sous banquet-
te, forme spéciale pour la fixation de
la ceinture de sécurité, équipé de 2
trappes de visites et de tubulures non
percées. dim 840 x 500 x 340mm
114466,, 0000  €€

927507. réservoir Ducato pour
Jumper/Boxer à partir de 2002
78 litres. Se monte sous le plancher à
l’arrière du véhicule
dimensions 1300 x 370 x 180 mm
111199 ,,8855   €€
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- reServoir GrANDe cAPAciTÉ -

cAPAciTe l i H euro

86 Litres 88 33 30 111,10 €

47  Litres 48 33 30 90,50 €

80  Litres 65 45     28       123,00 €

92  Litres 580 800 200 119,90 €

126 Litres 480 880 300 148,00 €
112 Litres 450 900 280 129,00 €
125 Litres 450 1000 280 147,00 €
150 Litres 450 1200 280 159,50 €
138 Litres 550 750 640 156,50 €
125 Litres 360 1300 270 147,00 €
160 Litres 360 1600 270 174,80 €
118 Litres 310 1650 230 130,35 €
115 Litres 550 680 310 132,85 €

112 Litres 800 400 350 136,30 €
120 Litres 550 1040 210 148,00 €
64 Litres 770 380 220 110,90 €
48 Litres 1000 400 120 95,75 €
60 Litres 1100 280 200 102,60 €
74 Litres 1040 550 130 119,45 €

103 Litres 380 1230 220 141,60 €
45 Litres 280 810 210 93,50 €
106 Litres 330 108 300 135,30 €

Vanne de vidange avec tirette longue à
distance

4422 ,,0000  €€

Vanne de vidange Métalpost (914063)
Petite vanne de vidange.diamètre 40  3366,, 8855  €€

eXeMPleS De  MoNTAGe DeS  AcceSSoireS 

réservoirs eaux claires

réservoirs eaux claires

Raccord rapide pour adaptation tuyau
sur la vanne guillotine 1100 ,,5599   €€

Vanne de vidange eaux usées
Grand modèle diamètre 30

1177,, 9999   €€

Vanne de vidange eaux usées
Petit modèle diamètre 15

1133 ,,9999  €€

Vanne de vidange guillotine
pour réservoir wc

3333 ,,6622   €€

raccord avec bouchon
Pour rempissage de réservoir
1100 ,,9900   €€

Kit de fixation avec courroie
pour fixation réservoir sous le
plancher
1199,, 9900   €€

Antigel WiNTer BAN Protège les
dommages liés aux températures
jusqu’à -72°C contre le gel, la corro-
sion, les dépôts et la prolifération
des algues. Lubrifie les pompes et
vannes. Prévu pour les tuyauteries
cuivres, laiton et plastiques. Non
toxique, inodore et sans saveur.
Produit leader sur le marché aux
USA.
Conforme aux normes Européennes
UBA.   Capacité 4L 
NE dOIT PAS ETRE CONSOMME

2299,, 9900   €€
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Micropur
Le micropur est un additif à l’eau destinée à être consommée, qui purifie, désinfecte et élimine les bactéries
du récipient ou du réservoir. A base d’ions d’argent; micropur agit en 2 heures. Il élimine les bactéries, mais
aussi les germes végétatifs et évite la formation d’algues. Micropur ne présente aucun risque pour
l’organisme. Il est conforme à la norme ISO 9001 en 29001. Il est stockable durant 10 ans
1144 ,,5522  €€
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TANK FRESHENER
Thetford développe son offre et propose, en plus de sa gamme d’additifs sanitaires, un tout nouveau
produit: le Tank Freshener,
Le Tank Freshener a été spécialement conçu pour lutter contre les mauvaises odeurs émanant du
réservoir d’eaux usées (eau grises) via l’évier, la douche et le lavabo, Le Tank Freshener réduit les
dépôts graisseux et l’encrassement des canalisations et du reservoir d’eaux usées, responsables des
mauvaises odeurs. Tank Freshener doit étre versé dans les bondes d’évacuation de la cuisine et de
salle de bains. Tank Freshener vous garantit un réservoir d’eaux usées propre et sans odeur. 77 ,,1100   €€

Trappe de remplissage réservoir avec clapet et serrure
1199 ,,9999   €€
Trappe de remplissage avec 
bouchon à clef type court
1199 ,,2277   €€
Trappe de remplissage avec bouchon à clef type long
2211 ,,6666   €€

928929. Nettoyant réservoir eaux usées e 63
Nettoie et protège les réservoirs et canalisations. Combat les mauvai-

ses odeurs et la formation d’algues. Evite l’encrassement
et le bouchage des canalisations.

Biodégradable à plus de 90%.
50 à 100 ml pour 10 litres

Flacon de 1 litre    1100,,8811  €€

928930. Nettoyant réservoir eau propre e 65
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%.
50 à 100 ml pour 10 litres
Flacon de 1 litre
1111,, 3333   €€

928878. TANKcleAN
C’est le produit indispensable pour la première étape du traitement de
votre réservoir. Grâce à sa composition à base de peroxyde d’hydro-
gène et d’ions d’argent, le Tankclean permet de dissoudre les dépôts
constitués d’algues et de bactéries.
Il protégera votre réservoir d’une nouvelle prolifération de germes.
dosage : un bouchon pour 25 litres d’eau. Pour une action efficace lais-
ser agir entre 6 et 8 heures 1166,, 7722   €€

entonnoir souple
33,, 9955   €€

des odeurs de moisi peuvent parfois se manifester lorsque votre véhicule n’est pas utilisé
pendant un certain temps ou lorsque l’aération est insuffisante. Le Tankfresh composé à
partir d’acide citrique et d’ions d’argent,fait disparaître ces oderurs ainsi que le mauvais

goût présent dans le circuit. Il élimine également de façon efficace les dépôts de calcaire
contenus dans le circuit d’eau potable allongeant ainsi la durée de vie de votre pompe.

1155 ,,3377  €€

Bouchon avec raccord rapide GuArDeNA
2211,, 9955  €€
Tankfresh

liquide caloporteur
Protège les chauffages ALdE jusqu’à -37 °

Bidon de 1 L 1122,, 5500   €€
Bidon de 4 L 4466,, 9955   €€



fontaine murale Chantal
15 Litres 927506
dim : H 550 x L 280 x P 150 mm.
5522 ,,4400   €€

résistance chauffante pour réservoir,
empêche l’eau de geler dans le
réservoir 
12 v - 30 w 4477 ,,7711   €€
Idem avec thermostat 
8888,, 1100   €€

10471-0 chargeur alimentation compact eco 220 v - 12 v
449999 ,,0000   €€

Centrale A0451
La façade comprend commande et protection de 5 cir-
cuits 12 v avec témoins de fonctionnement, un voltmètre
électronique à 16 points permettant le contrôle de la bat-
terie du véhicule, un système de mesure du niveau d’eau
propre par sondes à afficha-
ge électronique sur 4 points,
un témoin de niveau du réser-
voir d’eaux usées, un circuit
de charge et d’alimentation 
220 v - 10 a 
dimensions hors tout : 240 x
160 x 135 - prévoir 50 mm à
l’arrière
dimensions découpe : 219 x
142
Equipé d’un chargeur floating
qui permet de recharger les
batteries du véhicule tout en
continuant à alimenter nor-
malement les circuits d’utilisa-
tions 12 v

10482 contrôleur de niveau d’eau
par sondes 02921

6655,, 9900   €€
donne le niveau d’eau du réser-
voir eau propre par 4 témoins et
le niveau d’eaux usées par 1
témoin. Interrupteur de comman-
de de pompe à eau + témoin de
fonctionnement

volTMeTTre 1 BATTerie 7733 ,,0000   €€

volTMeTTre 3 BATTerieS 111111 ,,0000  €€

Modules de commande et de protection 12 v à fusibles

Module de commande 
et protection 12 v: 
interrupteur + témoin + fusibles

4455,,9900 €€

Panneau de commande
et de controle 12v
Face alu anodisé bronze, sérigraphie
blanche. Test moteur et batterie
auxiliaire par 5 leds. Témoin de coupla-
ge du séparateur de batteries. 3 com-
mandes, protections par fusibles 6,3 x
32 de 10 A chaque. 8844,,3300    €€

Panneau de commande
4 circuits     4488 ,,9955    €€

Affiche niveau d’eau propre et eaux usées
pour 3 réservoirs.
Vert: Réservoirs plein ou 3/4 ou 1/2
Jaune: Réservoir au 1/4
Rouge: Réservoir vide
un led rouge indique lorsque le réservoir des

eaux usées est plein. 9999 ,,9999  €€

Sonde seule pour réservoir
55 ,,1155   €€

retroviseur Hercule 
double vieuw

Se rajoute au retroviseur d’origi-
ne pour l’angle mort

Gauche ou droite
1133,, 9955   €€

rétroviseur Hercule grand modèle
pour l’angle mort. Se clips au rétrovi-
seur 1177,,9955  €€

retros Milenco Aero 2 mon-
tage sur tout véhicule, pas
de vibrations. Livré par 2.
Convexe
8844,,6699  €€

retros Milenco grand Aero
idem avec grand miroir. 
Livré par 2. 9966,, 3300   €€

Hercule Se rajoute au rétroviseur d’origine.
Permet de visualiser l’angle mort du rétrovi-
seur d’origine 1122,,9955  €€

retros Milenco Aero
Extra long.
Livré par 2   

8899 ,,9999  €€

rétroviseur Towing Mirror 
Kd 3007 (2)    4444,,8800  €€

ProMo
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Roue jockey diamètre 48 mm avec
pneu plein 3344,, 4466  €€
Roue jockey diamètre 34 mm avec
pneu plein 2288,, 9900   €€
Roue jockey diamètre 48 mm pneu
gonflable 4411,,8899  €€

roue De recHANGe Pour roue
JocKey

Roue 160 x 50 pneu plein 88,,7700  €€
Roue 200 x 50 pneu plein 1100,,7755  €€
Roue 265 x 85 pneu soft 1199 ,,9955   €€     
Roue 265 x 85 
pneu gonflable 1177,,1100  €€

lentille de fresnel,
s’applique simplement sur la vitre
arrière du véhicule, permet un
angle de vision plus large

lentille de fresnel
250 x 200

1100 ,,2200  €€

davit, prévient le rejeter du
rétroviseur montable, causé
par camions, vent fort etc...
99 ,,9955  €€
Opprime le tremblement
gênant du rétroviseur ;
convient pour tous rétroviseurs

rétroviseur grand modèle xl,
double réglage
GAMMA

2277 ,,2255   €€

retros Krok one
Se fixe sur le boitier du rétroviseur

voiture livré à la pièce
3344 ,,9955  €€

rétroviseur STiNGer
Pièce 1122,,2200  €€

Boitier plastic de protection
de retroviseur DucATo
Par 2  9922,, 9955   €€

retro BABy pour intérieur avec
ventouse
Pour voir passager arrière 2222,,0000  €€

retro compagnon pour intérieur
avec ventouse
Grand modèle 2244 ,,0000   €€

rétroviseur Handy Xl,
Se fixe ar système click

sur la plupart des rétroviseurs
3322 ,,1100  €€

rétroviseur Handy Xl extended,
Idem mais bras plus long

3344 ,,4400  €€
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collier pour roue jockey 
Ø 34 mm 88,, 0066   €€
collier pour roue jockey 
Ø 48 mm 88,, 4433   €€

Nouvelle roue Jockey
Premium Al-Ko

Avec balance intégrée.
Permet de lire le poids au
timon 112255 ,,9955   €€

ProMo

Kit double roue gonflable pour roue
Jockey. Ensemble de 2 roues gon-
flables avec axe, pour monter sur votre
roue Jockey. Permet de rouler plus
facilement.

5599 ,,0000  €€

chaîne à neige spéciale fourgeon
et camping-car, avec système de
blocage par câble flexible.
Montage rapide sans déplacer le
véhicule. Les maillons d’adhérence
sont en acier au manganèse très
résistant. Les chaînes sont livrées
dans un emballage plastique en
forme de mallette avec les instruc-
tions de montage.

roue Jockey automatique

Charge appui 400 kg
à fixer au chassis    5599,, 9900  €€

Retro Handy Spiegel (1)
s’adapte sur de nobreux
retroviseurs 2299,, 6600   €€

Retro ventouse easy Miroir (1)
peut être utilisé sur n’importe
quel véhicule grâce à  la ven-
touse brevetée 2211,, 9955   €€

roue Jockey avec affichage de charge
d’appuie avec pneu plein jante plastic
7755 ,,5555   €€

roue Jockey avec affichage de charge
d’appuie avec pneu gonflable  9966,, 4455   €€

roue Jockey avec affichage de charge
d’appuie avec pneu plein jante acier
8811,, 9900   €€



référence Dimensions pneumatiques
922451 205X14 195X15 185/75X16

205/75X14 195/75X15
205/70X15 8855,,0000     €€
205/75X15
215/65X15

922481 215X14 215/70X15 600X16 8.00X16,5
215/75X14 225/70X15 640X16 17X400

750X14 670X15 185X16
GR78X15 195X16 8855,,0000     €€

195/75X16
215/70X16

922515 HR78X15 28X16 19x400
700X15 650X16 7x17,5
28x9x15 205X16
215x15 205/75X16 8855,,0000     €€

215/75x15
225/75x15
225/60x15

922523 235/70X15 215X16 650x17
235/75X15 215/75X16

215/85X16 8855,,0000     €€
22575X16

924240 184x14 640 x15 650x17
185/75 x14 8855,,0000     €€

700x14

enjoliveur de roue 
13”   14” de 77,,9966     €€   à   88,,2299     €€

enjoliveur ABS pour motorhome, fonction-
ne également sur les jantes déportées (4) 
Set de 4 enjoliveurs 15”    6677,,3300     €€
Set de 4 enjoliveurs 16”    7755,,5555     €€

Jante de roue pour remorque ou caravane
8”   10”   12”   13”   14”

Housse de protection pour roue
de caravane

en stationnement ou
pour motorhome   99 ,,9955  €€

fermeture à clef carrée, complète
55,, 8855   €€

clef carrée seule 44,, 6666   €€

Serrure de coffre diam. 20 mm
1188 ,,9944  €€
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Serrure de coffre avec poignée
2222,,9955  €€

Serrure porte, plastique noir
2288 ,,9999  €€

Serrure porte de coffre
1177 ,,4400  €€

Serrure de porte 
Caraloc 700 petite
Complète

5599 ,,9955   €€

Serrure de porte 
Caraloc 400 longue

Complète
7744,, 9900  €€

Serrure de porte résidentielle 
Complète

6644 ,,9955  €€

Serrure de porte résidentielle

Serrure de coffre, 
poignée allongée

2233 ,,4400  €€

Serrure Caraloc 430 complète
5522,, 9900   €€

Serrure ZAMAK
pour porte de 25 à 40 mm

Support de roue de réserve
pour caravane type Al-ko

113333,, 0000   €€
115544,, 9955   €€

Sandow au mètre
diamètre 6 00,,9988  €€
diamètre 8 11,,2299  €€
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Housse de protection roue
15” - 16”
1100,,9955  €€



crochet pour sandow (2)
11 ,,0033   €€

Sandow avec crochets, 
différentes longueurs

Sangle à cliquet sans crochet
L 3,7 M largeur 25 mm 22 ,,9999   €€
Sangle à cliquet avec crochet
L 4,6 M largeur 25 mm 44 ,,8833   €€
Sangle à cliquet avec crochet
L 3,7 M largeur 50 mm 88 ,,6699   €€
Sangle à cliquet avec crochet
L 4,6 M largeur 50 mm 1111,, 7777  €€
Sangle à cliquet avec crochet
L 6 M largeur 50 mm   1155 ,,4455   €€

STABiliSATeur Al Ko AKS 1300
Réduit considérablement les
oscillations de la caravane. Il
garantit à votre attelage la
sécurité d’une tenue de route
stable, sans réduire la maniabi-
lité ou la mobilité.
Principe : par l’abaissement
d’une poignée, deux mâchoi-
res de frein rondes pressent sur
la boule pour empêcher les mouvements de lacet entre la
voiture et la remorque
Type aks 1300 toutes fixations 226699 ,,0000  €€

STABiliSATeur AKS 3004
coNforT
Avec coupelles de fixation laté-
rales ainsi qu’à l’avant et à
l’arrière de la tête. Apporte une
confort de conduite souple et
sûre. Convient à des charges
tractées de 200 à 2000 kg. 
Poids 3,9 kg   
 TrioPAcK AKS 3004 334499,,0000 €€
Livré avec antivol

TeTe D’ATTelAGe WiNTerHoff WS 3000

• diminue le roulis et le hochement
• Levier unique d’attelage et de stabilisation
• Rayon de braquage exceptionnel
• Grands éléments de friction - longue durée de vie
• Ressorts puissants - pression permanente
• Notice de blocage facilement lisible
• Remplacement aisé de l’élément de friction
• Antivol livrable en option
• Poids total de l’attelage autorisé 

jusqu’à 27000 Kg - charge d’appui : 150 kg
• Homologation européénne N° 00-0065e1
• deuxième monte possible sur tout attelage courant

334499,,0000  €€

ProMo

ProMo

NouveAu
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Boitier antivol pour AKS 2004 et 3004
7722 ,,9900  €€

Boitier antivol pour AKS 1300:
7722 ,,9900  €€

Pour votre aération par le toit, voici quelques modèles de
lanterneaux :
Lanterneau système de levage à manivelle,
dimensions 40 x 40, différentes couleurs
Lanterneau opaque blanc

6655,,1155  €€

lanterneau transparent fumé
Transparent 8855,,9955  €€

rollo vent 40
Store d’occultation conçu pour une installation sur
lanterneaux Vent de 40 x 40 cm

3344,,7700  €€

SPoiler
921692.SPOILER 40X40.
En ABS résistant aux UV. Se monte

sur les lanterneaux Fiamma 400x400 à l’aide des vis de
fixation du cadre extérieur, mais peut aussi s’adapter à
tout niveau lanterneau de dimension identique. Coloris
blanc. 
1188 ,,7700  €€

TurBoveNT
Réalisé en matériau de haute qualité, résistant aux U.V.,
avec système de ventilation et extraction puissant.
Renouvellement de l’air en quelques secondes. Grande
résistance du chapeau au vent grâce à son compas
central. Avec 2 moustiquaires pour éviter l’aspiration d’ob-
jets divers et protéger des insectes. Avec sélecteur électro-
nique à 5 vitesses et thermostat de régulation automatique.
S’installe sur les toits d’épaisseur de 30 à 60 mm.

fiAMMA



caractéristiques techniques:
• Consom.: 1 à 2,6 A. 
• débit d’air: + de 35 m3/min.
• dim.:ventilateur: Ø 280 mm. 
• dim. de coupe: 360 x 360 x 400 x 400 mm. 
• Hauteur extérieure: 80 mm. Avec thermostat.
Turbovent 160 blanc. 223322,, 5500   €€
Turbovent 160 crystal. 225511,, 7755   €€

THerMo veNT
Rideau d’isolation coulissant
sous le lanterneau. Protège du
froid et du chaud.
Alumimé côté extérieur. Fourni
avec le jeu de coulisses.
Epaisseur 6 mm.

THerMo veNT 40. Pour lanterneaux de 400 x 400.
1122,, 0055   €€

TurBo-KiT 12vDc
Ventilateur pour lanterneaux de
40x40cm jusqu’à 50x70cm.
Livré avec 2 fixations télsco-
piques réglables de 36 à 48 cm.

7799 ,,2255  €€

lanterneau système de levage par com-
pas, dimensions 50 x 50. Lanterneau
opaque blanc avec moustiquaire et store
incorporés

112233 ,,1100   €€
lanterneau transparent avec 
moustiquaire et store incorporés 115577,, 7700  €€

Allonge pour manivelle de lanterneau Fiamma
1111,,9900  €€

lanterneau clapet métallique noir 
279 x 203 6666 ,,7755   €€

lanterneau petit modèle
280 x 280 ouverture par compas
5555,, 9900  €€

oMNiveNT

lanterneau avec ven-
tilateur très puissant
incorporé 

3 vitesses ventilateur et extrac-
teur. Blanc
dimensions de 36 x 36 à 40 x 40

221199,, 0000   €€

oMNiveNT 12 V modèle transparant 223355,, 0000   €€
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Toit ouvrant HeKi ii. Toit ouvrant avec cadre en polyuré-
thane et chapeau en acrylique, comme sur le modèle
HEKI 919410. Les dimensions extérieures et de découpe
(960 x 655 mm). diffère le mécanisme d’ouverture, qui
s’effectue simplement en poussant manuellement le cha-
peau, articulé sur des charnières, avec blocage par com-
pas  449999,, 0000   €€

lANTerNeAu A MANivelle 
Thermoforme  40x40

6622 ,,1155   €€

Tabatière double avec
compas 40 x 40 7744 ,,2200    €€
Tabatière double avec
compas 32 x 36 7700 ,,5500   €€

Toit ouvrant HeKi
11229999 ,,0000  €€

Toit ouvrant de fabrication Seitz dont le cadre est en poly-
uréthane. Le chapeau est en acrylique double vitrage.
dans le cadre intérieur, des ouïes laissent un passage d’air
permanent. Le mouvement du chapeau est commandé
par une manivelle intérieure, ou 2 poignées permettant
de l’entrebailler. Baissé, un système de verrouillage auto-
matique le ferme totalement. dans le contre-cadre, sont
logés un store et une moustiquaire à rollo. dimensions de
découpe 960 x 655 mm dimensions de passage intérieur
805 x 505 mm - Coloris gris.

ProMo

ProMo



Toit ouvrant Seitz Midi Heki
700 x 500 din découpe
avec combiRollo 
MIdI HEKI sans ventilation 

441199 ,,0000  €€

D 923524. lanterneau 500 x 350
Lanterneau robuste, avec chapeau fumé et cadre
en aluminium. A l’intérieur du cadre des barres trans-
versales en aluminium protègent des effractions.
Efficace aussi contre les chocs éventuels à l’intérieur
de l’habitacle. Idéal pour l’aération des vans à che-
vaux.
dimensions de découpe 500 x 350 mm. 111199 ,,1100    €€

Blanc
33 x 37 double, pour tabbert 5522,, 7777   €€
dimensions intérieures   dimensions extérieures

27 x 27 30 x 30 2299 ,,5500   €€
31 x 31 34 x 34 3300 ,,6600   €€
34 x 34 37 x 37 3311 ,,7700   €€
38 x 38 40 x 40 3333 ,,8800   €€
41 x 31 45 x 35 3333 ,,9900   €€
41 x 41 44 x 44 3399 ,,1100   €€
52 x 52 55 x 55 4422 ,,0000   €€

Type “Adria”
605 x 605 mm blanc 4499 ,,2200   €€
Type “tabbert”
610 x 435 mm jaune 9977 ,,3300   €€
610 x 610 mm brun 9999 ,,0000   €€

Spoiler. déflecteur aérodynamique pour réduire les
vibrations et le bruit des lanterneaux. En
plastique extrudé traité anti UV. Le spoiler
universal s’installe avec le mastic Sika. Peut
être raccourci pour s’adapter aux
lanterneaux de min 28 à max 110 cm.
Avec embouts latéraux aérodynamiques.
2277,, 9955   €€

Toit ouvrant Sécurit
dimensions découpe  745x375 mm
228899 ,,0000  €€

vent 28
Nouveau lanterneau 28x28 cm idéal pour les
cabinets de toilette. deux versions, sans ou
avec hélice d’aspiration

04918-01 Vent 28 Blanc 7711,, 4422   €€
04919-01 Turbo 28 Blanc 112266,, 0000   €€
04918-01 AVent 28 Crystal 8877,, 2255   €€
04919-01 ATurbo 28 Crystal 114422,, 1100   €€

lanterneau pour 
caravane résidentielle
Ouverture par manivelle
Epaisseur toit 140 mmm

112233,, 0000   €€

lanterneau reMiToP vista
40 x 40 avec store et moustiquaire
Ouverture avec compas      114477,, 0000   €€
Ouverture avec manivelle    117755,, 0000   €€

lanterneau fANTASTic
veNT
Fonctionne sur 12 V
Ouverture et fermeture
par télécommande, le
capteur de pluie ferme
automatiquement le
dôme lorsqu’il est mouillé.
Refroidit l’intérieur des
véhicules jusqu’à 8,5 M

441155,, 0000   €€

lanterneau dometic
40 x 40 avec combiRollo
111166,,0000  €€

NouveAu
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927600. Mini Heki blanc crème ral 9001
Toit ouvrant en polycarbone à 3 positioins d’ouvertures.
Equipé d’une moustiquaire et d’un store plissé beige à l’in-
térieur, aluminium à l’extérieur.
dimensions - de découpe 400x400mm - intérieur
520x520mm - extérieur 510x530mm. Poids 3,3kg. Pour une
épaisseur de toit de 25 à 42 mm 113322 ,,0000  €€

Wc cHiMiQue
Le porta Potti est un wc portatif et
démontable, avec un système de rin-
çage. Il se compose de deux réservoirs
facilement séparables et remontables l’un pour
l’eau et l’autre pour les matières. Une poignée
facilite le transport tandis que le bec verseur
orientable et le clapet d’aération en permettent
une vidange facile et propre.
La série complète se compose de 6 modèles, crées pour
répondre à chaque besoin individuel : caravane, tente,
cabanon de jardin, maison, motorhome...Là où il n’y a pas
d’équipement
sanitaire.

leS ProDuiTS THeTforD AQuA
L’aqua-kem : est un liquide très
concentré mis au point spéciale-
ment pour utilisation dans le réser-
voir à matières des wc portatifs ; il le
maintient propre, évite les mauvai-
ses odeurs et désagrège les matiè-
res. Existe dans différentes capaci-
tés.

Aqua-kem bidon de 2 l. 1133,,4455  €€
Aqua-kem bidon de 1 l. 88,,3300  €€
Aqua-kem bidon de 1 l. + doseur 99,,7700  €€
Aqua-kem green : liquide biodégradable
pour wc chimiques.

Inoffensif en cas de contact avec la
peau ou les yeux,

vie active plus longue,
dosage plus faible.

Aqua-kem Green bidon de 1,5l.
1133,,22 55 €€

Aqua-kem Green bidon de 0,36 l.
44,,9999 €€

Aqua-rinse : produit désinfectant à utiliser dans
le réservoir supérieur ; nettoie la cuvette et
empêche les odeurs.

Aqua-rinse bidon de 1,5 l 1111 ,,8800  €€
Aqua-rinse bidon de 0,36 l. 33,, 9955   €€

Aqua Kem Sacheto
Boite de 15 sachet

1177,, 5599  €€

929668 Nettoyant Tank cleaner 1l.
Produit pour nettoyer les réservoirs à matière
des WC (cassette ou réservoir de toilette por-
table). Formule à haute viscosité pour un
dosage plus précis et plus facile. dégage une
odeur frâiche et agréable. 
Sans risque pour les matière 
plastiques.   99,,6600  €€

Nettoyant toilette.
Nettoyant spécial pour éléments de toilette en
plastique. 
Redonne un aspect brillant. 
Parfumé. 
En pulvérisateur de 500 ml
55,,3399  €€

Porta Potti  345
9955,, 8855   €€

Porta Potti 335
114455,, 0000   €€

927601. Mini Heki blanc
crème ral 9001
Idem mais pour une
épaisseur de toit de 43
à 60 mm

113322,, 0000   €€
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PArTA PoTTi QuBe 165
Sous niveau dimension: P 427 x L 383 x H 414   
8866,, 9900   €€

PArTA PoTTi QuBe 365
avec niveau reservoir a déchets dimension: Idem que 165
111111 ,,0000  €€

PArTA PoTTi QuBe eXcelleNce
Monteur d’assise d’une toilette domestique. Support inte-
gré sz papier toilette. dimension: H 456 x L 388 x P 450
Niveau de reservoir à déchets.  117722 ,,9955   €€ 15936635 AQuA riNSe SPrAy

Pulvérisé avant chaque utilisa-
tion il falicite la chasse d’eau et
parfume agréablement vos toi-
lettes. Parfum lavande

55 ,,8855  €€



Aqua-soft
a été spécialement mis au point pour

éviter toute obstruction; 
se désagrège facilement , 

emballage par 4 r.
33 ,,8899  €€

elsan Blue 2 L
Produit chimique pour WC
1133 ,,9900   €€

Fiamma soft-papier
toilette : emb. 6 r.

44 ,,8855   €€

clen set : 
papier pour lunette de wc emb. 25 p.
33 ,,2255    €€

Porte balai et balai WC
99,, 9999  €€

Wc fiXe Pour MoTorHoMe Avec cHASSe D’eAu coM-
MANDÉe PAr PoMPe SÉPArÉe eT rÉServoir D’eAu SÉPArÉ.

Modèle galaxy high :
Le réservoir de récupération se trouve en-dessous du plan-
cher
Wc galaxy high modèle haut : 333399,, 3300   €€

lA Nouvelle cASSeTTe PorTA
PoTTi De THeTforD

La nouvelle cassette porta potti à grande capacité est
totalement intégrée à votre motorhome pour vous pro-
curer tout le confort dont vous disposez chez vous.

Portillon pour wc cassette
7788,, 9900  €€
Thetford présente ses dernières
innovations

Avec réservoir d’eau propre intégré
Réservoir à matières avec roulettes et poignée télesco-
pique, possédant un indicateur de niveau lumineux.
Chasse d’eau électrique avec bouton tactile, bras de
vidange intégré

dim L 670 x P 400 x H 458 mm
931654. Wc c 402 c droit

557799,, 0000  €€
931656. Wc c 402 c gauche

557799,, 0000  €€

cassette wc Therford seuls
vous permet d’avoir une cassette de réserve lorsque la
première est remplie et que vous ne savez pas la vider

immédiatement 
Casette C 200 et C 2/3/4 avec roulettes
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cassette à roulettes seuls pour c
400                      113388,, 0000  €€

rÉServoir iNTÉrieur :

Wc fixe intégral modèle haut, se
raccorde à un réservoir

Wc type aqua magic
222299 ,,1100    €€

Seau hygiénique
10 L
1133,,2255  €€

Wc c223cS
Se relie au réservoir
d’eau du Mothorome ou de la
caravane. Livré avec porte
449999,, 0000  €€

ProMo



1166 ,,66 77 €€

1188,,88 00 €€

2200,,5500 €€

22 22,,2244 €€

3322 ,,44 00 €€

cassette à roulettes seuls pour c 250
Kit fresh up C250

113388,, 0000   €€
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Kit fresh up
1 cassette,1 lunette avec couvercle wc + produits

nettoyants
Pour cassette C2/3/4 115544,, 0000   €€

cassette C 200 115544,, 0000   €€

Wc NAuTiQue

c 913279. Wc broyeur “Méditation” WC marine avec broyeur électrique
fonctionnant en 12V. Consommation 16A. pendant la broyage (6
secondes +/-). Simple à monter. Cuvette grès blanc. Il aspire
directement l’eau du réservoir. Son arrivée d’eau doit donc être rac-
cordée au réservoir, placé obligatoirement plus bas que le WC. Sinon,
prévoir une électrovanne. Couvercle et lunette en matière plastique.
Evacuation avec tuyau de Ø 38 mm.
dim.: H360 x P435 x L335 mm. Poids: 12 Kg. 
3366 99,,0000  €€

923391. Wc broyeur GM
idem 913279 avec grande cuvette 
dim.: H360 x P470 x l380 mm.
3399 99,,0000  €€

ProMo

923640. câble antivol 2,5.
Idem. Longueur 2,5 m. 

2255,, 2200   €€     

SuPPorT cASSeTTe c200
929249 Nouveau boîtier pour un réservoir supplémentaire de WC à cassette,
avec fixation pour instalation sous le camping-car. Grand couvercle pour
extration et introduction aisée de
réservoir. Réalisé en plastique solide et résistant aux chocs et au intempéries.
113322 ,,0000  €€

Support cassette c250 115500 ,,9900   €€

Nouveau avec roulettes



carry-Moto
Porte-moto idéal pour la soute du camping-car.
Se Compose d’un rail porte-moto de 180 cm et 14 cm
de large à l’intérieur et d’une rampe d’accès facilement
encastrable sur le rail arrimé au plancher.
Chargement rapide
En aluminium anodisé
Livré avec deux sangles pour fixer la moto pendant les
trajets.
Porte moto et scooter pesant max. 200 Kg.
Poids 12,2 kg 229999 ,,0000   €€

Garage Slide Pro BiKe

Garage Slide Pro Bike
Porte-vélos pour garage,
coulissant vers l’extérieur.
Hauteur 75 cm

443344,, 0000  €€
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carry Bike fourgons
Porte-vélo à monter sur le hayon arrière du fourgon (ou porte
abattant), sans perçage sauf 200d. 
Prévus d’origine pour 2 vélos.
Le support articulé est pourvu de perçages entre les 2 rails per-
mettant de rajouter un rail  intermédiaire supplémentaire. 
En tube aluminium anodisé de 30 mm. 
Avec attache-vélos “bike-block” 2e vélo.



AuTreS MoDeleS DiSPoNiBleS Sur DeMANDe

Adaptateur
pour timon caravane

5544,, 9900   €€

Porte-vélos fiamma pour garage de Motorhome, se fixe
uniquement au plancher.
Pour 2 vélos et adaptable jusque 4 vélos
119999,, 0000   €€

Art. Nr. Modèle Tuv Poids Poids Nombre Nombre Prix
Max. de rails rails max.

02093-71 Carry-Bike VW T5 l 60 8,3 2 4 331177,,0000  €€

02093H01 Carry-Bike VW T4 l 60 8,3 2 4 229999,,0000  €€

02093T01 Carry-Bike VW T4  2 portes l 35 7,7 2 2 332255,,0000  €€

02093-79 Carry-Bike VW T5  2 portes 35 7,7 2 2 334466,,0000  €€

02093C01 Carry-Bike VW T3  (T25) l 50 6,5 2 3 225577,,0000  €€

02093-63 Carry-Bike VW T2  (T25) 35 7,0 2 2 225500,,0000  €€

02093-65 Carry-Bike 200 dJ ducato 35 9,0 2 2 339911,,0000  €€

02093-89 Carry-Bike 200 dJ ducato New 35 9,0 2 2 446699,,0000  €€

02093-74 Carry-Bike Renault Trafic  dS 35 7,7 2 2 336688,,0000  €€

02093-05 Carry-Bike Mercedes Vito l 60 8,7 2 4 334411,,0000  €€

02093-75 Carry-Bike Mercedes Viano l 50 10 2 3 446666,,0000  €€

02093-60 Carry-Bike Ford Transit l 50 7,1 2 3 228866,,0000  €€

02093-93 Carry-Bike Sprinter/Crafter 200 dJ 35 9,0 2 2 444455,,0000  €€

02093-07A Carry-Bike Ford Custom 50 8,5 2 3 333333,,0000  €€

02094-08A Carry-Bike VW T6 PRO 60 14 2 4 449988,,0000  €€
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Porte-vélos e-Wing
- fixation par attache-
remorque à raccord rapide
- pliable
- fonction basculant à com-
mande au pied
- prise 12 V à 13-pin
- pour 2 vélos
- approprié pour l’e-bike
- charge max 56 kg
- poids 16,9 kg
- homologué en conformité
avec les directives européen-
nes
- 4 ans de garantie

339999,, 0000  €€

Porte-vélos e-Active
- fixation par attache-
remorque à raccord rapide
- pliable
- fonction basculant à
commande manuelle
- prise 12 V à 13-pin
- pour 2 vélos
- extension pour un 3e vélo
en option
- approprié pour l’e-bike
- charge max 58 kg
- poids 15 kg
- homologué en conformité
avec les directives euro-
péennes
- 4 ans de garantie

330099,, 0000  €€

Porte-vélos e-carrier
- fixation par attache-
remorque avec raccord
swing
- pliable
- fonction basculant à
commande manuelle
- prise 12 V à 13-pin
- pour 2 vélos
- approprié pour l’e-bike
- charge max 60 kg
- poids 16 kg
- homologué en conformité
avec les directives euro-
péennes
- 4 ans de garantie

224499,,0000  €€

Porte-vélos easy
- fixation par attache-
remorque
- pliable
- pour 2 vélos
- charge max 30 kg
- poids 6 kg
- 4 ans de garantie

5577,,0000  €€
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“les valeurs omnistor traditionnelles sont réhausées à un niveau supérieur”

L’Omni-bike sport utilise des crochets de montage en aluminium moulé et des crochets de paroi avec un robuste rail de
montage avec des points de fixation invisibles. Les coins des chartnières sont couverts par des capuchons en plastique. La
distance entre les rails a été agrandie. des barres de maintien facile à utiliser sont fournies avec chaque porte-vélos Omni-
Bike sport. Au niveau design, un soin spécial a été apporté afin d’éviter tous les coins tranchants sur le porte-vélos, confor-
mément aux normes légales.

7,6 kg (avec barres de maintien)
n° art 18 8000 00
Poids de charge max 50 kg

222244 ,,0000   €€

Thule Omni-Bike sport Knaus
n° art 18 8012 00

Short version
6,8 kg (avec deux barres de
maintien)
n° art 18 8001 00
Poids de charge max 50 kg

222244 ,,0000   €€

Thule Omni-Bike sport Knaus
n° art 18 8012 00

oMNi-BiKe PluS
Pour ducato-Jumper-Boxer
Se monte avec le rail de montage livré d’origine sur la
porte arrière droite. La porte peut être ouverte sans
démontage des vélos.
Omnibike Plus ducato-Jumper-Boxer
avec profils de montage

Après 2007 443399,,0000  €€

Rail supplémentaire avec
barre de maintien

5555 ,,0000   €€

THule oMNi-BiKe SPorT

G2

G2

G2
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oMNiBiKe W 150
Porte-vélos 2 ou 3 vélos livré avec
profil aluminium pour montage
sans percer dans le profil d’assem-
blage de la caravane ou du cam-
ping-car.

223344,,0000  €€

oMNi-BiKe + cArAvAN liGHT

Porte-vélos spécialement conçu pour montage sur la flè-
che d’une caravane. Pour 2 vélos. La barre pour fixation
des vélos est inclinable.

114444 ,,0000   €€

oMNi-BiKe + cArAvAN SMArT

Porte-vélos avec
poids de charge
maxi: 50 kg

227744,, 0000   €€

oMNi-BiKe cArAvAN coMforT SuPerB

Se monte également sur les
timons courts tels que celui
de la caravane Hobby
Poids de charge maxi 50 kg

330044,, 0000   €€
Fixation sur la porte arrière droite. Le support vélo est
excentré par rapport à la base, de cette façon les vélos
se trouvent sur le côté du porte-vélos.

225544 ,,0000   €€

oMNi-BiKe + 2 DoorS

cArry-BiKe Pro c

Porte vélos fiAMMA Pro c 
Se pose au dessous de la baie et permet donc son 

ouverture       222277 ,,0000   €€

Porte vélos 2 vÉloS
Adaptable à la majorité des motorhomes

119999,, 9900  €€

cArry-BiKe ul
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PorTe-vÉloS Pro
Porte-vélos très robustes en tube d’aluminium anodisé de 35 mm. Le sup-
port rail est en Inox et peut accueillier 4 rails (Porte-vélos livré avec 2 rails
d’origine).
Les montants sont extensibles et peuvent supporter 60 kg.
Livrés avec 2 “Bikes blocks” (PRO 1 et PRO 3).

223300 ,,0000   €€

l’oMNi-BiKe + GArAGe SPorT G2
Nouveau dans notre gamme cette année est
l’Omnibike + garage
L’Omnibike + garage est un porte-vélos 2 vélos
transformable en 3 ou 4 vélos qui semonte
dans la soute d’un camping-car.
Il est équipé de rails en V et de barres de main-
tien pour chaque vélo afin d’éviter que ni les
vélos, ni la parois du véhicule ne soit abimés.
La base se fixe sur le sol à 4 endroits et le porte-
vélos peut être fermé en cas de non-utilition.
Il est livré d’origine avec un kit de montage
pour paroi. 220044,, 0000   €€

Kit d’extension 3 vélos, art. N°60005000
5555,,0000  €€

Kit d’extension 4ème vélo.
6600,,0000  €€

oMNi-BiKe lifT
Fonctionnel et simple
L’Omnibike Lift est un porte-vélos pour 2 vélos qui a une hauteur
ascentionnelle de 70 cm. L’Ommnibike Lift existe en deux versions :
la version motorisée (12v) ou la version avec treuil et manivelle.
Lorsque le porte-vélo est dans sa position la plus basse, il est très
facile de monter les vélos dans les rails et de les verrouiller au
moyen des barres de maintien. En appuyant sur le bouton ou en
tournant la manivelle, vous faites remonter les vélos. Attachez soli-
dement le porte-vélo au cadre au moyen des sangles. Lorsque le
porte-vélos n’est pas utilisé, il peut être replié.
oMNiBiKe lifT : 668899,,0000  €€
oMNiBiKe lifT  12 v : 881144,,0000  €€

BiKecover fiAMMA

Housse que l’on tire au dessus des vélos. 
Pour 2 ou 3 vélos. 3377,, 4466   €€
Pour 4 vélos 4422,, 1100   €€

931754. Housse Moto
Housse de protection en

polyester résistant et 
réfléchissant la chaleur

2277,, 9955   €€

Housse vélos caravane
Pour 2 vélos

..

PANNeAu De
SiGNAliSATioN
Pour signaler le
transport en port à
faux arrière. dim.:
50x50
88 ,,9999   €€

Housse 2 vélos
pour porte vélos
voitures.
2299,, 9955   €€



PorTe-MoTo

912295. Porte-moto carry-on 449999 ,,0000  €€
Très robuste porte-moto en tube d’acier galvanisé.
Se fixe sur l’attelage du véhicule.
Ecartement réglable 
pour adaptation aux différents empattements
de motos.
Avec plaque d’immatriculation et éclairage. 
Basculement latéral pour monter la moto. 
Charge maxi.: 180 kg
Empattement maxi.: 150 cm.
Poids: 25 kg

Garage bar
2 rails de fixation multifonction en
aluminium anodisé à fixer sur les
parois des soutes.
Chacun livré avec 4 oeillets coulis-
sants EYE, des embouts rouges et vis
de fixation. 4 x 2,5 x 200 cm
8888,, 9955   €€

Porte moto universel    11224499 ,,0000  €€
Ce porte moto en alu se place sur tous les motorho-

mes (pas Hymer) avec longe traverse de châssis
150 kg

BiKecover PreMiuM 6633,, 6600   €€
Protège vos vélos des intempéries et s’adapte à tous
modèles de porte-vélos
Nouvelle version de Bike Cover à fermeture totale par la
pratique fermeture-éclair YKK latérale à graissage auto-
matique, fermeture arrière avec velcro. Les vélos ne se
salissent pas. Réalisé en nylon Extra-Strong. Grâce aux
sangles réglables, le Bike Cover Premium ne bat pas pen-
dant le voyage. Coloris: Platinum.
version unique qui recouvre 2, 3 ou 4 vélos. Nouvelle
version renforcée

Bloque roue avant
pour moto
7766,,9900  €€

Abris pliant pour chien
avec aération latérale
75 x 49 x 55H cm
6699 ,,9900  €€

eASy Dry 7777,, 9900   €€
Etendage supplémentaire pour un
montage facile sur le support de rails

des porte-vélos Fiamma et d’autres marques pourvu que le
diamètre des tubes soit de 35 mm. Livré avec corde plastifiée
pour le linge et boutons de réglage. Installation sans perçage.
Longueur réglable 100 à max. 120 cm. Avancée fermée 37
cm, ouvert 60 cm. 1,2 kg

fixing bar 113355,, 0000   €€
Barre porte tout réglable
L 220 cm pour fixer sur le motorhome
ou à la galerie (2 barres)

Bloque roue arrière
pour moto
111133 ,,0000   €€
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919799. echelle couchette
Echelle amovible de 4 marches spéciale
pour accès couchette. 
Hauteur: 15 l cm. Largeur: 27 cm

9999 ,,0000  €€
Echelle amovible de 5 marches spéciale
pour accès couchette. 
Hauteur: 180 cm. 110099 ,,0000  €€

ÉcHelle fiAMMA 
1  931910  Echelle 8 marches fiamma 221177,,0000  €€

En aluminium anodisé
Tube ø 30 mm
Repliable en son milieu
Se fixe à l’arrière des camping-cars cellule. 
Relevée, empêche tout accès au toit du camping-car
Hauteur : 246 cm
Largeur : 31 cm

4    914381 Echelle 5 marches  8855,,9900  €€
En aluminium anodisé avec marches 
antidérapantes
Se fixe à l’arrière des camping-cars
dimensions : 150 cm x 28 cm

ÉcHelle TreM
920502 Echelle 6 marches 9933,,5500  €€

IdEM 914381 en 6 marches
dimensions : 180 cm x 28 cm

5    922592 Echelle couchette 5 marches Trem
IdEM 914381 en 6 marches
dimensions : 180 cm x 28 cm 5599,, 6600   €€

echelle bois
15934402 5 marches

bois KOTO, teintée vernis.
Fixations vendues séparément.
dim : 155 x 28 cm
5588 ,,9900    €€

927213 Plaque de protection
Plaque de protection avec
poignée antivol à fixer
sur l’échelle.
Une fois en place,
elle condamne l’accès
au toit du véhicule
dim.: 780 x 170 cm
7788 ,,9900  €€

echelle Alu pour capucine
Avec crochets profilés 
Rectangles de 35 x 20 mm
Largeur 28 cm x Hauteur 158 cm

6633 ,,2200  €€

Pratique échelle pilante en aluminium,
très compacte et prête en quelques
secondes. Construction résistance avec
plusieurs  possibilité d’usage. Avec hous-
se de protection. disponible en 2 lon-
gueurs .
1M62   6622,, 9900   €€
1M93   7799,, 9955   €€

ecHelleS TeleScoPiQue
Maximum 3,20 m de haut
Avec 10 marches
Largeur 32 cm
Poids 9,9 kg
Fermé,
largeur 46 cm,
hauteur 87 cm  

114499,, 9900  €€

leS ecHelleS
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eMBASeS PivoTANTeS

Pour renault Master depuis 98

Pour Mercedes vito

Pour Jumper, Boxer, Ducato Pour fiat Jumper Boxer
après 02/92

Pour Mercedes Sprinter

Pour vW T4

véhicules Pour siège d’origine 
conducteur Dimensions Passager Dimensions

iveco Daily après 99 926540 222211,, 0000   €€ 926540  222211,,0000  €€
Jumper, Boxer, Ducato de 94 au 02/06 926334 111100,, 0000   €€ 425 x 350 926334 111100,,0000  €€ 425 x 350

Jumper, Boxer, Ducato après 2006 118822,, 0000   €€ 118822,,0000  €€
MB 315 / vW crafter 224400,, 0000   €€ 224400,,0000  €€
Mercedes Sprinter NM+vWlT 35921414 115588,, 0000   €€ 445 x 410 921414  115588,,0000  €€ 445 x 410

Mercedes vito / viANo 21809 117777,, 0000   €€ 425 x 350 921809 117777,,0000  €€ 425 x 350

renault Master / Movano 117755,, 0000   €€ 923178 117755,,0000  €€ 400 x 300

vW T4 après 96 97923704 116644,, 0000   €€ 430 x 400 919234  116644,,0000  €€ 430 x 400

vW T5 118899,, 0000   €€ 430 x 400 919234  118899,,0000  €€ 430 x 400

ford à partir de 2000 114422,, 0000   €€ 114422,,0000  €€
vivaro - Trafic 222255,, 0000   €€ 222255,,0000  €€
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Journées portes ouvertes
le samedi 22 avril 2017 de 9h à 17h et le dimanche 23 avril de 10h à 16h.

Venez découvrir les nombreuses promotions en magasin et autres articles en
liquidation dans notre hangar de stockage et par la même occasion à 

prendre une consomation offerte.

Cette année pour la troisième fois nous organisons
du 16 septembre 2017 au 14 octobre 2017 pendant

les heures d’ouverture normales du magasin 
“liquidation des produits en sur stock ainsi que 

des promotions spéciales sur de nombreux articles.”



HouSSe Pour SieGeS D’oriGiNeS
De MoTorHoMeS

Existe en tissu éponge ou fourrure d’agneau
Housse pour accoudoir vendu séparément
différent modèle.
Principalement pour -Fiat ducato

- Citroën Jumper
- Peugeot Boxer

A partir de 7722,, 9955     €€  pièce

SièGeS Pour MoTorHoMeS
les sièges

Sièges enveloppants constitués de coussins moulés en
mousse souple et confortable. 

Le réglage du dossier par levier est instantané. Les sièges
sont fournis avec glissières de réglage. 
Les accoudoirs sont réglables en
hauteur. 
Un choix de deux coloris de tissus
est proposé 

922658. ceintures de sécurité 
ventrales.
Ceintures universelles à 2 points
de fixation. 3399 ,,0000   €€
922659. ceintures de sécurité
enrouleur.
Ceintures universelles à 3 points de fixation et enrouleur.
7799,, 0000   €€

918139 SièGe  MoD 742

Siège universel pouvant
s’adapter sur tous types de véhicules. 
dossier haut, armature en tube d’acier. Forme ergo-
nomique, avec glissières et accoudoirs réglables 
dimensions: l 480xh 850 mm    339955 ,,0000  €€

Siège Mod 205 voyager
Nouveau siège très confor-
table aux for-mes ergono-
miques et harmonieuses,
avec dossier haut et appui
tête intégré.
Avec glissières et accou-
doirs réglables.
Avec réglage lombaire

449999,,0000  €€

Qualité supérieure faisant de ce siège un vrai fauteuil de
voyage. Inclinaison du dossier réglable par
mécanisme à levier. Rembourrage anatomique avec
appui renforcé pour les jambes, ossature en tubolaire d’a-
cier, glissières, accoudoirs réglables, appui-tête.
En série: support lombaire et poche arrière dossier

554499,, 0000   €€

AccouDoirS eT APPuie-TÊTe.

A. Accourdoirs adaptables
aux sièges d’origine. Par paire
avec ferrure de montage sur
dossier.

Pour Ducato 2002 
conducteur.

111188,, 0000   €€
Pour Ducato 2002 
passager.

111188,, 0000   €€

Pour Ducato après 2006
A la pièce 4444,, 0000   €€
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2 housses en éponge
beige ou gris   5599 ,,9955  €€
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TV 15,6” Led dVd dalle inversée Stanline 15935602
Tuner TNT Hd MPEG4 - Format 16/9. diagonale 39,6 cm.
Résolution 1366X768 pixel - Contraste 600:1 - Luminosité
200Cd/m2 - Temps de réponse 10 ms.
Port CI  - HdMI - PERITEL
Lecteur dVd: dVd-R/dVd-V/Cd/Cd-R/Music Cd/MP3.
Alimentation 10,5 V à 36 V intégrée + 220 V. Puissance maxi 25
W - Conso veille 0,5 W.
Avec pied: H 39,8 x L 130 x Ep. 30,9 cm
Sans pied: H 39,8 x L 43 x Ep. 27,4 cm - Poids 2,4 kg

223399 ,,0000   €€
TV 17,3” Led dVd dalle inversée Stanline 15935275
Tuner TNT Hd MPEG4 - Format 16/9. diagonale 44 cm.
Résolution 1600X900 pixel - Contraste 500:1 - Luminosité
220Cd/m2 - Temps de réponse 8 ms.
2 ports HdMI - PERITEL - Puissance maxi 30 W - Conso veille 1 W.
Alimentation 10,5 V à 36 V intégrée + 230 V. 
Lecteur dVd: dVd-R-dVd-V/Cd/Cd-R/Music Cd/MP3.
Avec pied: H 36 x L 46,5 x Ep. 15 cm
Sans pied: H 30 x L 46,5 x Ep. 7 cm - Poids 2,5 kg

227799 ,,0000  €€
TV 19” Led dVd dalle inversée Stanline 15935276
Tuner TNT Hd MPEG4 - Format 16/9. diagonale 47 cm.
Résolution 1366X768 pixel - Contraste 1000:1 - Luminosité
300Cd/m2 - Temps de réponse 9 ms.
2 ports HdMI - PERITEL - Puissance maxi 33 W - Conso veille 1 W.
Alimentation 10,5 V à 36 V intégrée + 230 V. 
Lecteur dVd: dVd-R-dVd-V/Cd/Cd-R/Music Cd/MP3.
Avec pied: H 33,5 x L 46 x Ep. 16 cm
Sans pied: H 30 x L 46 x Ep. 5 cm - Poids 4 kg

229999 ,,0000  €€

info: Tous nos téléviseurs disposent des fonctions Time Shift et Pvr.
ces 2 fonctions nécessitent l’utilisation d’une simple clé uSB (non fournie)

ProMo

ProMo

ProMo

15935301 Tv 15.6 leD HD vecHliNe
Tuner TNT Hd MPEG4 - Format 16/9. diagonale : 39,6 cm
Résolution 1366 x 768 pixel - Contraste 600:1 - Luminosité 200Cd/m2-
Temps de réponse 10 ms
Télétexte - Port CI - HdMI - sortie casque - PERITEL
Alimentation 10.5V à 36V intégrée + 220 V. Puissance
maxi 20W -
Conso veille 0.5W
Dim. avec pied : H 39,8 x l 130 x ep. 30.9 cm
Dim. sans pied : H 39,8 x l 43 x ep. 27.4 cm
Poids 1.9 kg

221199 ,,0000   €€

TeleviSioN lcD GAMMe STv

ProMo

15935303 Tv 22 leD HD DvD DAlle iNverSee STANliNe
Tuner TNT Hd MPEG4 - Format 16/9. diagonale : 54,6 cm
Résolution 1920 x 1080 pixel - Contraste 1000:1 - Luminosité 250Cd/m2-
Temps de réponse 5 ms
2 Port HdMI - PERITEL - Puissance maxi 35W - Conso veille 0.5W
Alimentation 10.5V à 36V intégrée + 230 V. 
Lecteur dVd : dVd/R - dVd-V/Cd/Cd-R/Music Cd/MP3
Dim. avec pied : H 37,6 x l 52,4 x ep. 17,6 cm
Dim. sans pied : H 34 x l 52,4 x ep. 5,7 cm
Poids 6,5 kg

ProMo

332299 ,,0000  €€
15937511 TÉlÉviSeur 24 PouceS 61 cM Avec lecTeur DvD
Ecran LEd 16,7 millions de couleurs
Contraste : 1000:1 Pixels : 1920 x 1080
Tuner TNT Hd / Lecteur dVd 
Fonctions Time Shift et PVR
dalle inversée
Alimentation 12 V - 36 V et 230 V fournies
Dimensions avec pied : l 56 x H 36 x ep. 18 cm
Dimensions sans pied : l 56 x H 33 x ep. 5 cm
consommation électrique : 24 W, poids : 4,2 kg
ecran spécial vDl : angle de vision vertical optimum.
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SuPPorTS Tv lcD
930389 Support articulé à fixer pour Tv lcD
Support inclinable
dimensions: longueur d’extension maxi 510 mm
Encombrement fermé: L 190 mm x P 290 mm
dim. de la platine de fixation de l’écran 130 x 130 mm
dim. de la fixation murale H 160 x larg. 70 mm
Poids 1,8 kg - Portée maximale 10 kg - Coloris acier
111100,,0000  €€

931402 Adaptateur pour Tv lcD
Permet de transformer un support TV standard avec glissières en support LCd. 

Orientable et inclinable.
Longueur 270 mm x largeur 260 mm

dim. de la platine d’ancrage 120 x 120 mm
Portée maximale: dépend du support de base avec lequel est couplé cet adaptateur

5555,, 9955   €€

15937481 Tv 20 PouceS + lecTeur DvD i TelefuNKeN Avec DÉMoDulATeur frANSAT iNTÉGrÉ
diagonal de l’écran 49,53 cm format 16/9, Hd TV, luminosité 250Cd/M2, PVR ready (enregistrement tv com-
plet avec fonction time shit, timers, epg, classe énergétique A) lecteur de dVd intégré : dVd+/-R, Cd-R-RW
sortie à droite, consommation en marche 18W, consommation en veille 0,5W, triple tuner dVBT/dVBC/dVBS,
fonction intégrée et compatible FRANSAT grâce à un décodeur enfichable sur le port Cl+, tuner alalogique
TNT Hd et câble et satélitte MPEG4, 1000 chaînes mémorisables, résolution écran 1366 x 768. Puissance audio
2x2,5W, sortie digitale pour le raccordement à votre système audi numérique, sortie jack 3,5mm stéréo pour
casque ou barre de son. Connectique 1 HdMI, 1 péritel RVB, 1 prise PC/YUV, 1 lecteur de carte PCMCIA (cl+).
1 sortie audio digitale coaxiale, 1 port USB multimédia (lecture des fichiers AUdIO/VIdEO/MUSIC compatible
FAT 32 et FNTS), taux de contraste 1000:1, alimentation 12 volts. Livré avec télécommande, cordon allume-
cigare, CAM/décodeur FRANSAT.
Dimension avec pied : 473 x 13,4 x 32,8 cm - Dimension sans pieds : 47,3 x 55 x 29,4 cm
Poids : 2,9 kg

3388 99,,0000   €€
15937482 Tv 22 PouceS + lecTeur DvD i TelefuNKeN Avec DÉMoDulATeur frANSAT
iNTÉGrÉ
diagonal de l’écran 54,61 cm format 16/9, Hd TV, luminosité 250Cd/*M2, PVR ready (enregistrement
tv complet avec fonction time shit, timers, epg, classe énergétique A) lecteur de dVd intégré :
dVd+/-R, Cd-R-RW sortie à droite, consommation en marche 22W, consommation en veille 0,5W, tri-
ple tuner dVBT/dVBC/dVBS, fonction intégrée et compatible FRANSAT grâce à un décodeur enfi-
chable sur le port Cl+, tuner alalogique TNT Hd et câble et satélitte MPEG4, 1000 chaînes mémori-
sables, résolution écran 1920 x 1080. Puissance audio 2x2,5W, sortie digitale pour le raccordement à
votre système audi numérique, sortie jack 3,5mm stéréo pour casque ou barre de son. Connectique
1 HdMI, 1 péritel RVB, 1 prise PC/YUV, 1 lecteur de carte PCMCIA (cl+). 1 sortie audio digitale coaxia-
le, 1 port USB multimédia (lecture des fichiers AUdIO/VIdEO/MUSIC compatible FAT 32 et FNTS), taux
de contraste 1000:1, alimentation 12 volts. Livré avec télécommande, cordon allume-cigare,
CAM/décodeur FRANSAT.
Dimension avec pied : 516 x 134 x 352 mm - Dimension sans pieds : 516 x 35 x 317 mm
Poids : 3 kg

443399,, 0000  €€

15937200 DeMoDulATeur TelefuNKuN TNTSAT HD
Récepteur Numérique Satellite TNTSAT Hd - Carte d’accès TNTSAT incluse.
PVR (Enregistreur vidéo Personnel) - Fonction Timeshift (Pause-direct)
Lire de la musique MP3, des photos JPEG et vidéo
Bargraphe et bipeur pour l’aide au réglage de la parabole
Cordon allume-cigare sécurisé et déport ingrarouge inclus
Consommation en veille: 0.5W 114444,, 0000   €€
Dimension : l23 x H4,3 x P14 en cm - Poids : 0,700 kg

15937201 DeMoDulATeur TelefuNKuN frANSAT HD
Récepteur Numérique Satellite FRANSAT Hd - Carte d’accès FRANSAT incluse.
PVR (Enregistreur vidéo Personnel) - Fonction Timeshift (Pause-direct)
Lire de la musique MP3, des photos JPEG et vidéo
Bargraphe et bipeur pour l’aide au réglage de la parabole
Cordon allume-cigare sécurisé et déport ingrarouge inclus
Consommation en veille: 0.5W 114499,, 9900   €€
Dimension : l23 x H4,3 x P14 en cm - Poids : 0,700 kg

15937521 support pour démodulateur
Support universel permettant la fixation du
démodulateur dans votre véhicule. Montage
et démontage très rapide. Hauteur réglable
de 4 à 5,5 cm.
Réglage avec vis papillons. Le démodulateur
repose sur une protection en mousse de
haute densité.
Possibilité de fixation horizontale et verticale.
Quelque soit le démodulateur, le kit permet-
tra une fixation facile et rapide.
Dimensions : l17,5 x H 39 x P 14,3 cm - poids :
300 g



Support pour écran lcD
Conçu et adapté spécialement pour les véhicules 
de loisirs, très léger et résstant (alliage d’alluminium) 
facilement orientable, compatible VESA, passe câble 
et niveau à bulles intégré.

933738              Support lcD 2 axes            
Support équipé de 2 axes et 1 
rotule conçu pour écran de 13 
à 36”. Maxi 15 Kg
dim fermé : 215 x 230 mm
longueur d’extension 
maximum : 235 mm
dimensions fixation murale 60 x 170
3344 ,,9955   €€

933739              Support lcD 3 axes            
Support équipé de 3 axes et 1 rotule
Jusqu’à 27”. Maxi 15 Kg
dim fermé : 220 x 250 mm
longueur d’extension maximum : 355 mm
dimensions fixation murale 60 x 170 4422 ,,4400  €€

933737              Support lcD 1 axe            
Support avec rotule multi-directionnelle, 
conçu pour écrant jusqu’à 26” Maxi: 20 Kg
dim fermé : 215 x 120 mm 2288,, 2255   €€

930386 Support à poser pour Tv lcD
Orientable et réglable en hauteur. Inclinable en avant (18”) 
et en arrière (90°)
dim. de la platine de fixation de l’écran 120 x 120 mm
dim. de la fixation murale H 160 x larg. 70 mm
Poids 3,8 kg
Portée maximale 10 kg
Coloris noir               111122,, 0000  €€
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930385 Support plafond pour Tv lcD
Orientable et inclinable

dim. de la platine de fixation 
d’encrage 260 x 270 mm

Poids 1,9 kg
Portée maximale 10 kg

7777,,5555  €€

933392. Support lcD.
Avec embase pivotante, orientable 
et inclinable à installer au plafond de 
votre véhicule. 
Blocage automatique en position fermée. 
Portée maximale 10 kg.
dim. fermé: 250 x 120 x 58 mm
dim. ouvert: 220 x 120 mm
Poids 0,850 kg
7766 ,,4400  €€

931379 Support mural pour Tv lcD
Avec sortie latérale à gauche
Blocage automatique en position
de fermeture
Inclinable vers le haut ou vers be
bas
dimensions 413 x 836 x épaisseur 88 mm
Poids 4,3 kg
Portée maximale 10 kg
Coloris noir               113311 ,,1100  €€

931380 Support mural pour Tv lcD
Idem 931379 mais avec sortie latérale à droite 113311 ,,1100  €€

leS reNforTS PNeuMATiQueS
eT leS BArreS STABiliSATriceS

renfort de suspension
pneumatique
Evite l’affaissement de l’es-
sieu arrière
Pour:
Fiat ducato jusque 1993
Fiat ducato jà partir de
1994
Mercedes Sprinter série 300
à partir de 1994
Fiat dUCATO à partir de
2006
4499 99,,0000 €€

cHArGeurS  “ScHeiBer”
Type floating

Ils permettent de recharger les batteries du
véhicule tout en continuant à alimenter
normalement les circuits d’utilisation 12 v.
Le courant débite par le chargeur, décroit
au fur et à mesure que la tension aux bor-
nes de la batterie augmente. de plus il arrê-
te automatiquement sa charge lorsque la
batterie atteint 14,3 v

Il se réenclanche automatiquement
lorsque la tension redescend à 12 v 8

Chargeur floating 15 amp               223300 ,,0000 €€

TAPiS De cABiNe

80 x 45 cm 11 77,,6688 €€
150 x 45 cm 22 55,,9955 €€
200 x 45 cm 33 33,,3355 €€
250 x 45 cm 33 99,,8855 €€
300 x 45 cm 44 88,,6600 €€
350 x 45 cm 55 44,,9900 €€

Tapis de marche pour
ducato avant 2006
ducato après 2006
Sprinter avant 2006
Sprinter après 2006

3388,, 9955 €€

Tapis de couloir pour véhicule de loisirs, 
avec fond anti-glisse
disponible en 6 mesures:
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Garnitures à coller sur le tableau de bord du véhicule. décor imitation 
bois canadien. En plastique souple. Avec une face autocollante très 
adhésive. Prédécoupées pour l’emplacement de toutes les commandes 
et ouvertures diverses

GArNiTureS De TABleAu De BorD

Pour vW T5

Pour Master après 09/03

925888. Pour vW T4 depuis 99

rN012.  Pour Ducato 01/01 jusque 03/02

rN008.  Pour ford fT à partir de 03/00

rN007.  Pour Sprinter à partir de 03/00

Pour Jumper Boxer Ducato depuis  03/02 

Pour Ducato depuis 07/2006

Pour ford depuis 06/2006

Pour Sprinter depuis 06/2006

Décor de portière pour DucATo 

depuis 07/2006

113333,,8822   €€

8866,,1188   €€

112288,,8800   €€

114488,,6622   €€

111188,,7722   €€

223300,,0000   €€

115577,,0000   €€

221155,,0000   €€

9999,,0000   €€

114466,,0000   €€

8899 ,,9900   €€

Le supermarché de l’accessoire ...

2244,,1100  €€

Tapis cabine Jumper Boxer ducato 5 depuis 07/06.
922477. Tapis cabine J5/C25 jusqu’à 94.
923172. Tapis cabine J5/C25 depuis 94 à 03/02.
922478. Tapis cabine Jumper/Boxer/ducato de 03/02 à 06/06 
922479. Tapis cabine Renault Trafic.
922480. Tapis cabine Ford Transit depuis 92.
922482. Tapis cabine Mercedes Sprinter depuis 94.
922483. Tapis cabine VW T4.
925451. Tapis cabine Ford Transit depuis 2000
927409. Tapis cabine ducato depuis 03/02
926510. Tapis cabine Trafic après 2001
927367. Tapis cabine Sprinter depuis 02/94
925293. Tapis cabine Master après 1998
922478. Tapis cabine ducato depuis 06/06
928611. Tapis cabine Iveco après 2000

Tapis cabine Sprinter depuis 06/06.

Tapis en moquette rase 100%
polypropyléne sur un support
caoutchouc venant par dessus
le tapis d’origine. 
Coloris gris. 4433,,8855   €€
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Tente Storage en
Pvc

dim: 225 x 160 cm
Hauteur 195/175
cm
Poids 13,9 kg

222277,,0000   €€

Tente abris de cuisine cookhouse
Avec 3 grandes fenêtres occultables, la porte d’entrée
enroulable ou ouvrable en solette. Fournie de jupes péri-
métrales, housse de rangement et accessoires de mon-
tage. 

116644,,9900   €€

Tente Storage 1
Polyester / PVC

230 x 165 x 195 cm H
13,5 kg

Avec tapis de sol attaché
3 points de ventilation

223399,,0000   €€

AQUAdOME
Matériel : 100% Polyester, PU coated
Poles : RFP 9,5 mm 7700,, 9955   €€

Toutes les fenêtres sont avec moustiquaires - Toile PVC

Tente Gusto 1 150 x 150 x 215 cm H 15 kg 119999,, 0000  €€
Tente Gusto 2 200 x 150 x 215 cm H 16,5 kg 221122,, 0000  €€
Tente Gusto 3 200 x 200 x 215 cm H 18 kg 223333,, 9900  €€

Tente toilette polyester
dim : 135 x 135 cm
H : 220/165cm
gris    Poids : 11 Kg
Ventilation avant
118899 ,,9955  €€

vélo pliant à assistance électrique
Le pliant Tour de France sera votre partenaire idéal pour vos
voyages à travers les routes de France.
Sa fonction pliante et son format compact faciliteront son
rangement dans votre coffre.
L’équipement de qualité de ce vélo
vous permettra de vous déplacer avec
aisance et sans effort tout autour de
votre lieu de villégiature ou pour vos
balades beaucoup plus longues

Tente Abris Storage 3
Polyester 210 d
180 x 180 x 200 cm H
12 kg

119999,,9955   €€



Tente vida 2
dim : 200 x 200 cm
H : 215 cm
Poids : 16,5 Kg
119944 ,,0000   €€

Tente cucina
dim : 200 x 185 cm
H : 200 cm
Poids : 12 Kg

118899,,9900  €€

Tente Pop up rimini
dim : 125 x 185 cm
H : 180 cm

6611 ,,9955  €€

Tente Multi Tent
dim : 160 x 230 cm
H : 190 cm
Poids : 126 kg
100% polyester

119966 ,,9955  €€

Tente cavern 1 en Pvc
dim : 240 x 130 cm
H : 160 cm - 188 cm
Poids : 20 Kg
3 fenêtres

229999,,0000  €€

Tente cavern Bike en Pvc
dim : 150 x 220 cm
H : 170 cm - 200 cm
Poids : 15 Kg
1 fenêtre

229999,,0000  €€


