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auvents

La collection d’auvents SummerLine est pensée 
et conçue en France afi n de s’adapter à tous les véhicules de loisirs et off rir 

d’agréables espaces supplémentaires : espace cuisine, chambre, lieu de vie...
Notre préoccupation est la recherche de l’amélioration de votre confort pour des 
vacances en toute tranquilité ! 

Tous les  composants SummerLine 
sont préalablement testés avant 

d’être assemblés dans les règles 
de l’art, découpes, coutures, soudures 
sont contrôlées à chacune des étapes 
de conception.

SummerLine vous propose un large 
choix d’auvents  répondant aux 

exigences en termes de conception 
et de qualité de fi nitions. Notre 
travail quotidien est de vous apporter 
satisfaction, les auvents SummerLine, 
vous permettront de profi ter pleinement 
de vos loisirs !

Auvent traditionnel avec armature acier

Auvent fi xe

Auvent avec structure gonfl able

Auvent indépendant

Longs séjours
printemps 

été

Courts séjours

été

SummerLine c’est aussi une ligne complète d’accessoires : pièces annexes, chambre, vélums, 
abris extérieurs, pare-vent, solettes, éclairage…pour améliorer votre confort durant vos séjours.

Que vous ayez une caravane, 
un camping-car ou un 

fourgon, vous trouverez le 
produit adapté à votre véhicule 
et vos besoins.

++

Auvent traditionnel ou 
gonfl able,  auvent fi xe ou 

indépendant,  les possibilités 
sont nombreuses et nos 
spécialistes vous aideront à 
choisir votre auvent idéal.

Que ce soit pour de courtes vacances et 
week-end en été ou de plus longs séjours 

durant la période estivale, vous trouverez le 
modèle adapté à votre mode de loisirs.

Les possibilités off ertes sont nombreuses et nos revendeurs spécialistes vous aideront à choisir votre auvent idéal 
en fonction de votre véhicule, de vos besoins et de votre mode de loisirs.
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AUVENTS GONFLABLES
CAMPING-CAR / FOURGON

LE CHOIX D‘UN AUVENT 
ADAPTÉ À VOTRE VÉHICULE 
ET VOTRE UTILISATION

AUVENTS GONFLABLES
pour gagner en CONFORT ! 

• Rapidité de montage et de démontage • Légèreté : l’absence d’armature, réduit le poids de l’ensemble d’environ 30% • Facilité de montage : 
finis le casse-tête pour assembler les tubes  et l’appel aux enfants et aux voisins pour soutenir l’armature lors du montage.Pourquoi CHOISIR un auvent gonfl able ? 

Système de gonfl age en 1 POINT Système de gonfl age 
MULTIPOINTSLes airtubes sont indépendants mais reliés entre 

eux de façon à pouvoir gonfler l’auvent à partir 
d’un point unique.
Le gonflage est encore plus facile et rapide que 
sur les systèmes de gonflage multipoints où il 
faut gonfler séparément  chacun des tubes qui 
composent l’auvent.

Chaque airtube se gonfle 
séparément.

Cependant, lorsque vous voyagez, vous pouvez parfois manquer d’espace ou d’intimité. Dans ce cas, n’hésitez plus, l’auvent est 
l’alternative idéale. Vous pourrez y installer un coin repas pour recevoir vos amis, y ajouter un couchage supplémentaire. Les 
auvents apportent confort et sérénité à chacune de vos étapes !
Si vous bougez beaucoup, optez pour un auvent gonflable, plus facile et rapide à installer.

PRATIQUE et CONFORTABLE, les camping-cars 
et fourgons vous assurent tranquilité et mobilité.

DOUBLE JONC

Auvents FIXES ou 
INDÉPENDANTS ?

Choisissez un modèle compatible avec votre FOURGON ou CAMPING-CAR

Les modèles avec double jonc sont compatibles avec la plupart des stores du 
marché équipés d’un rail.
La fixation dans le rail de votre store est une solution d’appoint, nous vous 
recommandons d’installer un rail à coller sous le boitier de votre store afin de 
ne pas l’endommager.

AUVENTS FIXES
Idéal pour une utilisation statitique.

AUVENTS INDEPENDANTS
Vous bénéficier d’un accès couvert 
et privé entre votre fourgon ou 
votre camping et votre auvent tout 
en gardant la possibilité de partir 
avec votre véhicule lorsque vous 
le souhaitez sans avoir à démonter 
l’auvent.

Qu’il soit fixé dans un rail installé sur votre véhicule, dans le rail de votre store, par cordons d’encrage ou sur votre hayon, assurez-vous que la hauteur de montage 
(A) de votre auvent corresponde à la configuration de votre véhicule.
Hauteur de montage = mesure du sol au rail de fixation.

Vérifiez que la longueur du jonc de votre auvent ne dépasse pas la longueur de rail (B) disponible sur votre véhicule.
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Double joncAstuce : Pensez à CONTRÔLER régulièrement le niveau de pression d‘air de votre auvent.

Longueur de montage

B

B

A
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Façade mi-cristal, mi-moustiquaire

Auvent gonflable multipoints haut 
de gamme.
Adaptable sur fourgons dont la hauteur 
de montage varie entre 180 et 295 cm. Le 
tunnel arrière est à hauteur ajustable afin 
de s’adapter parfaitement à tous types de 
véhicules.
Façade mi-cristal (partie inférieure), 
mi-moustiquaire (partie supérieure). Cha-
que côté est équipé d’une grande mous-
tiquaire afin d’offrir un climat intérieur 
optimal. En cas de vent violent ou de pluie, 
vous pouvez rabattre la fenêtre cristal afin 
de vous protéger tout en conservant une 
belle luminosité. Chaque baie est équipée 
de volets extérieurs afin de préserver 
votre intimité ou de vous protéger contre 
la chaleur. Une porte d’entrée de chaque 
côté du tunnel de raccordement.
Montage simple et rapide.
Matière : Polyester All Season SR17. 

Profondeur : 350 cm. Profondeur du 
tunnel : 130 cm. Longueur arrière au toit : 
210 cm. Longueur arrière au sol : 340 cm. 
Pompe incluse.
Le tunnel arrière se connecte facilement 
à votre véhicule de plusieurs manières :
- Dans le rail posé sur votre véhicule.
- Dans le rail de votre store (un double  
jonc de 4,5 et 7 mm de diam. est fourni 
de série afin de s’adapter à la plupart des 
rails de stores).
- Par les cordons d’encrage attachés au 
coin supérieurs du tunnel. Il vous suffit de 
les jeter par-dessus le véhicule et de les 
ancrer au sol de l’autre côté ou bien de 
les attacher aux roues. Vous pouvez aussi  
les attacher à des ventouses (en option) 
positionnées sur le toit de votre véhicule.
Disponible en 3 tailles pour s’adapter à 
diverses hauteurs de véhicules.

Double jonc

Kit de montage universel auvent 4,00 m 
Rail à coller sur votre véhicule (sous votre store si vous 
en possédez un) afin de pouvoir installer votre auvent. 
Pour un collage efficace, nous vous recommandons 
d’utiliser du mastic Sikaflex 512.

Livré avec 2 embouts de finition

Retaillable

Coloris Réf./Prix

Blanc 740197 36,00€

Anthracite 740198 36,00€

Volets sur toutes les baies

210 cm au toit

340 cm au sol

220 cm130 cm

Porte d’entrée 
de chaque côté

Accès direct au véhicule

340 x 350 cm

AUVENTS Gonflables
• Montage simple et rapide

Longs séjours
printemps 

été

Auvent

ADVENTURER 
AIR

Fourgons
Auvent 

ADVENTURER
AIR

 SummerLine

Longs séjours
printemps 

été

 Auvent gonflable Adventurer SummerLine

Hauteur de montage Longueur au toit (jonc) Longueur au sol Réf./Prix

180 - 210 cm 210 cm 340 cm 855456 679,00€

210 - 235 cm 210 cm 340 cm 855457 699,00€

235 - 285 cm 210 cm 340 cm 855458 709,00€

Polyester
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Hauteur de 
montage

Long. de 
l’auvent

cm

Prof. de 
l’auvent

cm

Long. du 
tunnel

cm

Prof. du 
tunnel

cm
Réf./Prix

180-210 cm 390 250 115 85 855527 1149,00€

240-295 cm 390 250 245 130 855528 1199,00€

Auvent indépendant Sporty Air SummerLine

AUVENTS GonflablesAuvent indépendant
SPORTY AIR

Gonflage en un point unique

Fourgons

Auvent

SPORTY AIR

• Partez avec votre véhicule et laissez votre auvent sur place.
Nouveau

Disponible en 2 hauteurs 
de montage

L’auvent sporty Air est un auvent indépendant gonflable 
haut de gamme, rapide et facile à monter. Conçu pour être 
installé le long de votre fourgon, il offre un grand espace 
de vie supplémentaire de 10 m2 sans dépasser votre 
emplacement. De par sa conception indépendante, vous 
n’aurez plus besoin de le replier et de ranger vos affaires 
dans votre véhicule lorsque vous quittez le camping pour 
une journée par exemple. 
Grâce au mur de séparation inclus, vous pourrez si vous 
le souhaitez, cloisonner votre auvent et créer un espace 
multifonctionnel : coin nuit + pièce à vivre.

caractéristiques :
existe en 2 hauteurs de montage.
Les arceaux sont reliés entre eux ce qui permet de gonfler 
l’auvent à partir d’un unique point.
La connexion à votre véhicule s’effectue grâce à un tunnel 
de raccordement fixé dans le rail de votre store ou un rail 
posé sur la paroi de votre véhicule. Si votre véhicule ne 

possède pas de rail d’origine, il suffit de rajouter un rail (à 
coller) sur la paroi de votre véhicule.
Pour une utilisation en auvent indépendant, le kit auvent 
indépendant (en option) est à rajouter.
La tension au niveau du toit se fait par l’installation des 
sangles tempête sur le côté de l’auvent. Pour une meilleure 
tension du toit, nous vous recommandons d’installer au 
niveau du toit des barres intermédiaires réf 855490.
Les côtés détachables offrent la possibilité d’adjoindre une 
pièce annexe  sur l’un ou l’autre des côtés. Chaque côté 
est équipé d’une porte d’entrée (moustiquaire + toile 
polyester). 3 panneaux de façade enroulables permettent 
l’entrée à l’avant.

Matière : 
Polyester enduit All Season. Pompe manuelle fournie. 
Existe en 2 hauteurs de montage.
Améliorez le confort sous votre auvent grâce 
aux nombreuses options disponibles.

Tunnel de raccordement permettant l’accès direct au véhicule

Pour une meilleure tension du toit, nous vous recommandons 
d’installer des barres gonflables intermédiares réf. 855490

Auvent indépendant

La référence 855527 convient aussi pour les caravanes Eriba Triton et Troll.

Longs séjours
printemps 

été

Polyester
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L’auvent Pampeo est un auvent gonflable haut de gamme 
pour Camping-car. Ses dimensions vous offrent un espace 
de vie supplémentaire de 12 m2 que vous pourrez agrandir 
en rajoutant une pièce annexe sur l’un ou l’autre des côtés.
Les panneaux lumineux au toit procurent une belle clarté.
Chaque côté est équipé d’une porte d’entrée et d’une 
large moustiquaire permettant une meilleure ventilation et 
par conséquent une température plus agréable sous votre 
auvent par temps chaud.
Améliorez le confort sous votre auvent grâce aux 
nombreuses options disponibles.
Caractéristiques :
Adaptable sur camping-car dont la hauteur de montage 
(distance du sol au rail de fixation) varie entre 2,35 et 2,95 
mètres. Le modèle Pampéo est équipé d’un double jonc qui 
peut être installé dans le rail de votre store ou dans un rail 
à coller sur la paroi du véhicule (sous le store si vous en 
possédez un).
Façade et côtés détachables.
Dimensions de l’auvent
Longueur : 4,00 m.Profondeur : 3,00 m.

Matière : polyester enduit All Season. 
Pompe manuelle fournie.

Hauteur de montage Réf./Prix

235-250 cm 855467 1109,00€

250-265 cm 855468 1129,00€

265-280 cm 855469 1149,00€

280-295 cm 855470 1199,00€

Auvent Pampéo Air SummerLine

Structure gonflable 
en 1 pointOption barres 

arrières de soutien

Option 
éclairage LED

Panneaux 
lumineux

Kit de montage universel auvent 4,00 m 
Rail à coller sur votre véhicule (sous votre store si vous 
en possédez un) afin de pouvoir installer votre auvent. 
Pour un collage efficace, nous vous recommandons 
d’utiliser du mastic Sikaflex 512.

Coloris Réf./Prix

Blanc 740197 36,00€

Anthracite 740198 36,00€

Livré avec 2 embouts 
de finition

Retaillable

Présenté avec annexe basse

Porte de chaque côté

Nouveau

Longs séjours
printemps 

été

Polyester 
enduit

Nouveau AUVENTS Gonflables
Auvent

PAMPÉO AIR

Auvent
PAMPÉO AIR

• Rapide et facile à installer • Toile de qualité supérieure 
• Design moderne et original.

Camping-cars

Airtubes reliés
Gonflage en un point unique

400 x 300 cm

12 13



Indispensable si vous voulez partir avec 
votre véhicule et laisser votre auvent sur 
place.  

Pour l’installation :
1) Insérer le jonc dans le rail sur votre véhicule,

2) Faites coulisser les baguettes plastiques sur 
l’autre jonc,

3) Glissez le jonc de votre auvent sur le côté 
libre des baguettes.

Il suffit ensuite d’enlever les baguettes plastiques 
pour déconnecter l’auvent de votre véhicule.

KIT AUVENT 
INDÉPENDANT

Kit auvent indépendant 3 m

855536  —————————————————— 29,00€

Kit auvent indépendant 4 m

855537  —————————————————— 34,00€

NouveauAuvent indépendant
LIBERTY AIR Camping-cars

L’auvent Liberty Air est un auvent indépendant gonflable 
haut de gamme, rapide et facile à installer.
Il est conçu pour s’adapter à de nombreux camping-car et 
vous permet de laisser votre auvent sur place pendant que 
vous explorez la région autour de vous.
Afin de s’adapter à vos besoins, il existe en 3 longueurs.
Les côtés détachables offrent la possibilité d’agrandir 
l’espace en rajoutant une pièce annexe sur l’un ou l’autre 
des côtés. Chaque côté est équipé d’une porte d’entrée 
et d’une moustiquaire afin de favoriser la ventilation tout 
en vous protégeant des insectes.
Les panneaux de façade enroulables permettant l’entrée à 
l’avant (2 panneaux sur les modèles 260 et 330, 
3 panneaux sur le modèle 390).
Améliorez le confort sous votre auvent grâce aux 
nombreuses options disponibles.

Caractéristiques :
convient aux véhicules dont la hauteur de montage varie 
entre 230 et 295 cm.
Les arceaux sont reliés entre eux ce qui permet de gonfler 
l’auvent à partir d’un unique point.
La connexion au véhicule se fait par l’intermédiaire d’un 
tunnel de raccordement et grâce à l’option kit auvent 
indépendant, vous pourrez partir avec votre véhicule et 
laisser votre auvent sur place. 
Le tunnel de racccordement est équipé d’un double jonc 
qui peut être installé dans le rail de votre store ou dans 
un rail à coller sur la paroi du véhicule (sous le store si 
vous en possédez un).
Afin de préserver votre store, nous vous recommandons 
d’installer un rail à coller (ref 740197).

Matière : polyester enduit All Season. 
Pompe manuelle double action fournie.

AUVENTS Gonflables
• Partez avec votre véhicule et laissez votre auvent sur place.

Grande luminositéUtilisation en auvent indépendant

Nouveau
Auvent

LIBERTY AIR
Disponible en 3 tailles

Longs séjours
printemps 

été

Airtubes reliés
Gonflage en un point unique

Polyester

Hauteur de montage Long.
cm

Prof. de l’auvent
cm

Prof. du tunnel
cm Réf./Prix

230-295 cm 260 250 90 855539 1249,00€

230-295 cm 330 250 90 855525 1369,00€

230-295 cm 390 250 90 855526 1499,00€

Auvent indépendant Liberty Air SummerLine
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LE CHOIX D‘UN AUVENT 
ADAPTÉ À VOTRE VÉHICULE 
ET VOTRE UTILISATION

AUVENTS GONFLABLES
CARAVANE

Taille 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Développé
en M

7,25 à 
7,50

7,50 à 
7,75

7,75 à 
8,00

8,00 à 
8,25

8,25 à 
8,50

8,50 à 
8,75

8,75 à 
9,00

9,00 à 
9,25

9,25 à 
9,50

9,50 à 
9,75

9,75 à 
10,00

10,00 à 
10,25

10,25 à 
10,50

10,50 à 
10,75

10,75 à
11,00

Modèles Tivano, Zéphiros

QUELLE TAILLE pour votre auvent gonfl able ?

1-Prendre la mesure du développé selon le schéma correspondant.
2-Associer le développé aux tailles ci-dessous.

Vérifiez que votre caravane est en conditions normales d’utilisation (ni sur cales, ni une roue dans un trou, les pneus 
convenablement gonflés, sur terrain plat, à l’horizontale). Glissez une cordelette dans le rail de votre caravane (aidez-vous 
d’une sardine), et faites glisser la cordelette dans le rail de la caravane pour aller du point A au point B, à l’aplomb comme 
l’indique le schéma. 
Mesurez la cordelette et vous obtenez le développé de la caravane. 
Ce développé est associé à une taille d’auvent.

AUVENTS COMPLETS

AUVENTS PARTIELS

A B

Les auvents partiels ne recouvrent pas la totalité de la caravane. Pour bien choisir votre taille :

- Dans un premier temps, assurez-vous que la hauteur de fixation (hauteur du sol au rail de la caravane) correspond 
bien au standard de fabrication des caravanes. Cette hauteur doit être comprise entre 235 et 250 cm et si tel n’est pas 
le cas, contactez votre revendeur qui vous guidera sur les modèles compatibles.

1-Mesurez ensuite la longueur de rail droit (A) au niveau du toit. Cette mesure détermine la longueur maximale de 
l‘auvent. Pour un auvent Libeccio 390, il vous faudra donc au moins 390 cm de rail droit.

2-La distance (B) doit être supérieure à 25 cm 
afin de positionner les boudins d’étanchéité qui sont 
plaqués contre la paroi de la caravane. Ces boudins 
peuvent être positionnés sur une fenêtre, ils peuvent 
en gêner l’utilisation mais ne les endommagera pas 
et n’affectera pas les performances de l’auvent.

B

A

AUVENTS Gonflables
• Montage simple et rapide

Barre balcon auvents Airtube Leisure/Wellness 
SummerLine
Barre permettant de baisser horizontalement un panneau de 
l’auvent afin de créer une ouverture haute.  Idéal pour ventiler 
l’espace tout en préservant votre intimité.
Dim.  Longueur : 113 cm. Diamètre : 10 cm
855326  ————————————————————— 38,00€

Barre arriere de soutien (x2) 
Airtube SummerLine
Renfort supplémentaire qui permet de 
plaquer le boudin d’étanchéité contre 
la paroi du véhicule. Le lot de 2.
855328  —————————— 29,00€

Sangle tempête auvents  Airtube 
SummerLine 
Pour arrimer l’auvent au sol grâce au 
jeu de 2 sangles à boucle à ouverture 
rapide
855327  ——————————29,00€

Tente intérieure auvents 
Leisure SummerLine
Pour créer un agréable coin nuit.
Dimensions : (L x P x H) : 
210 x 160 x 185 cm
855325  ——————————39,00€

Auvent gonflable multipoints pour caravane. 
Convient aux caravanes dont la hauteur varie 
entre 235 et 255 cm. Existe en 2 longueurs.
Idéal pour les courts séjours.
Montage simple et rapide.
Profondeur : 240 cm. Matière : Polyester léger, 
traité anti-UV. Porte d’accès de chaque côté 
ou sur un des panneaux de façade. 

Pompe fournie. Barres arrières de soutien à 
prévoir en option.
Options : Tente intérieure, barre balcon, barre 
arrière de soutien, sangle tempête.

■ Longueur : 260 cm   
   855321  ——————————— 569,00€

■ Longueur : 390 cm   
   855322  ——————————— 599,00€

Structure 
gonflable

260 x 240 cm

Auvent 

LEISURE 
AIR 

SummerLine

390 x 240 cm

Courts séjours

été

Caravanes
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Laissez-vous séduire par la génération d’auvents gonflables 
en un point. Les arceaux sont reliés entre eux, ce qui 
permet de gonfler l’auvent à partir d’un point unique.
La toile acrylique offre un climat agréable sous l’auvent.
Chaque côté est équipé d’une porte d’entrée avec mous-
tiquaire, vous avez aussi la possibilité de faire une entrée 
sur un des panneaux de façade.
La façade et les côtés sont détachables avec possibilité 
d’adjoindre une pièce annexe sur l’un ou l’autre des côtés.
La casquette protège la toile de l’auvent des intempéries 
et offre un ombrage agréable.
Disponible en 2 longueurs et 2 profondeurs. 
Pompe manuelle fournie.
Améliorez le confort sous votre auvent grâce 
aux nombreuses options disponibles.
Matière : Toile acrylique haut de gamme.

Casquette armaturée Bavette intérieure Porte d‘accés de chaque côté

Auvent Sirocco Air SummerLine

Longueur Prof. Longueur au toit (jonc) Panneaux de façade Réf./Prix

300 cm 250 cm 300 + 2 x 35 cm 2 855461 999,00€

380 cm 250 cm 300 + 2 x 35 cm 3 855462 1099,00€

300 cm 280 cm 380 + 2 x 35 cm 2 855463 1199,00€

380 cm 280 cm 380 + 2 x 35 cm 3 855464 1299,00€

Casquette armaturée

Présenté avec les options barre balcon et annexe haute

Caravanes
AUVENTS Gonflables

• Rapide et facile à installer • Finitions soignées, détails travaillés.

Auvent
SIROCCO AIR

Longs séjours
printemps 

été

 Acrylique

Auvent

SIROCCO 
AIR

Gonflage en un point unique
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Laissez-vous séduire par la génération d’auvents 
gonflables en un point. Les arceaux sont reliés entre 
eux, ce qui permet de gonfler l’auvent à partir d’un 
point unique.
Un grand auvent avec une petite caravane, c’est 
possible grâce au modèle Libeccio et à ses exten-
sions.  Chaque extension (en option) augmente 
la longueur de 2,60 mètres tout en conservant la 
hauteur. Le modèle 260 peut atteindre 7,80 mètres, 
le modèle 390 peut atteindre 9,10 mètres.
Les panneaux lumineux au toit offrent une belle 
clarté. Les éléments de façade sont détachables. 
Porte d’entrée et moustiquaire de chaque côté.
Pompe manuelle fournie.
Améliorez le confort sous votre auvent grâce aux 
nombreuses options disponibles.
Profondeur : 3,00 mètres. Matière : polyester enduit 
All Season.

Longueur Prof.
Longueur 

au toit 
(jonc)

Panneaux
de façade Réf./Prix

260 cm 300 
cm

260 + 2 
x 35 cm 2

855465 
989,00€

390 cm 300 
cm

390 + 2 
x 35 cm 3

855466 
1169,00€

Auvent Libeccio Air SummerLine

Extension Libeccio Air SummerLine

Façade de l‘extension détachable

Modèle 390 présenté avec extension gauche

Extension Libeccio Air SummerLine
Chaque extension est équipée d’un panneau arrière permettant
d’agrandir votre auvent au delà de votre caravane.
Le panneau arrière en polyester possède une grande fenêtre 
cristal en partie haute et une fermeture à glissière dans la partie 
basse afin de permettre l’accès au coffre. La façade de l’extension 
est détachable. Le côté est équipé d’une moustiquaire qui peut 
être recouverte d’une fenêtre en cristal. 
Matière : polyester enduit All Season.

Modèle 260 présenté avec les options barres balcon
Panneaux lumineux obturables

par volets occultantsPanneaux lumineux au toit

Caravanes
AUVENTS GonflablesAuvent

LIBECCIO AIR
• Auvent évolutif • Rapide et facile à installer.

Longs séjours
printemps 

été

Polyester 
enduit

Auvent

LIBECCIO 
AIR

Gonflage en un point

Installation Prof.
Longueur 

au toit 
(jonc)

Panneaux 
de façade Réf./Prix

Côté 
gauche 220/300 cm 260 cm 1 855474 459,00€

Côté droit 220/300 cm 260 cm 1 855475 459,00€
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Prof.
cm

Taille 8 9 10 12 11 13 14 15 16 17 18

Développé 8,25 à 8,50 m 8,50 à 8,75 m 8,75 à 9,00 m 9,00 à 9,25 m 9,25 à 9,50 m 9,50 à 9,75 m 9,75 à 10,00 m 10,00 à 10,25 m 10,25 à 10,50 m 10,50 à 10,75 m 10,75 à 11,00 m

240 Réf./Prix TIVAIR2408
1397€

TIVAIR2409
1446€

TIVAIR24010
1461€

TIVAIR24011
1477€

TIVAIR24012
1494€

TIVAIR24013
1517€

TIVAIR24014
1536€

TIVAIR24015
1555€

TIVAIR24016
1570€

TIVAIR24017
1592€

TIVAIR24018
1613€

Laissez-vous séduire par la génération d’auvents gonflables 
en un point. Les arceaux sont reliés entre eux, ce qui 
permet de gonfler l’auvent à partir d’un point unique. 
2 faitières supplémentaires à installer à compter 
de la taille 10.
Fixation dans le rail de la caravane, vous bénéficiez ainsi 
de tout l’espace de la caravane.

PROFONDEUR : 
240 cm.

CONCEPTION : 
Façade détachable en 2 parties. Côtés détachables avec 
possibilité d’adjoindre une pièce annexe en option sur 
l’un ou l’autre des côtés (Réf. 855518). Chaque côté est 
équipé en partie haute d’une moustiquaire recouverte par 
un volet cristal.Bavette intérieure. Rideaux, jupe de bas de 
caisse, cache roue et piquets fournis.

MATERIAUX :
Toit : Toile All Season, polyester enduit avec impression 
face intérieure. Murs et façade : Toile  polyester enduit 
All Season.

STRUCTURE : 
Entièrement gonflable, pompe manuelle fournie.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES : 
Casquette armaturée.

OPTIONS : 
Pièce annexe, pompe électrique, kit éclairage spécifique, 
kit de mise en balcon, sangle anti-vent (ref. 811632).

Casquette armaturée

Caravanes

Longs séjours
printemps 

été

Polyester 
enduit

AUVENTS Gonflables
Auvent

TIVANO 
AIR

Auvent
TIVANO AIR • Auvent de forme classique avec structure gon� able.

• Rapide et facile à installer. Finitions soignées, détails travaillés.

Gonflage en un point

Notre Conseil
Légèreté, rapidité et sim-
plicité de montage sont les 
maîtres mots qui caractéri-
sent le Tivano.
L’armature est remplacée par 
une stucture gonflable ce qui 
réduit le poids de l’ensemble 
d’environ 30%. Le système 
de gonflage en 1 point vous 
assure facilité et rapidité de 
montage et démontage. Idéal 
pour le caravaning itinérant.

Présenté avec 
l‘annexe en option
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Laissez-vous séduire par la génération d’auvents gonflables 
en un point. Les airtubes sont reliés entre eux, ce qui 
permet de gonfler l’auvent à partir d’un point unique. 
2 faitières supplémentaires à installer sur les tailles 8 à 14, 
4 à compter de la taille 15.
Fixation dans le rail de la caravane, vous bénéficiez ainsi 
de tout l’espace de la caravane.

PROFONDEUR : 
270 cm.

CONCEPTION : 
Façade détachable en 2 parties. Côtés détachables avec 
possibilité d’adjoindre une pièce annexe en option sur 
l’un ou l’autre des côtés (Réf. 855518). Chaque côté est 
équipé en partie haute d’une moustiquaire recouverte par 
un volet cristal.Bavette intérieure. Rideaux, jupe de bas de 
caisse, cache roue et piquets fournis.

MATERIAUX :
Toit : Toile All Season, polyester enduit avec impression 
face intérieure. Murs et façade : Toile  acrylique.

STRUCTURE : 
Entièrement gonflable, pompe manuelle fournie.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES : 
Volets sur toutes les baies afin de préserver votre intimité 
et vous protéger contre les rayons du soleil. Casquette 
armaturée.

OPTIONS : 
Pièce annexe, pompe électrique, kit éclairage spécifique, kit 
de mise en balcon, sangle anti-vent.

Nouveau

Prof.
cm

Taille 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Développé 8,25 
à 8,50 m

8,50 
à 8,75 m

8,75 
à 9,00 m

9,25 
à 9,50 m

9,00 
à 9,25 m

9,50 
à 9,75 m

9,75 
à 10,00 m

10,00 
à 10,25 m

10,25 
à 10,50 m

10,50 
à 10,75 m

10,75 
à 11,00 m

270 cm Réf./Prix ZEPAIR2708
1586€

ZEPAIR2709
1683€

ZEPAIR27010
1716€

ZEPAIR27011
1736€

ZEPAIR27012
1772€

ZEPAIR27013
1800€

ZEPAIR27014
1822€

ZEPAIR27015
1894€

ZEPAIR27016
1913€

ZEPAIR27017
1939€

ZEPAIR27018
1964€

Caravanes
AUVENTS Gonflables

• Auvent de forme classique avec structure gon� able.
• Rapide et facile à installer. Finitions soignées, détails travaillés.

Auvent
ZÉPHIROS AIR

 Acrylique

Notre Conseil
La toile acrylique haut de 
gamme offre un climat 
agréable sous l’auvent et les 
volets de série permettent 
de préserver votre intimité.
Avec une profondeur de 270 
cm, c’est le plus grand auvent 
disponible de sa catégorie.
Idéal si vous avez besoin 
d’espace.

Annexe Tivano Zéphiros Air SummerLine
Pièce supplémentaire pour agrandir l’espace sous votre auvent. 
Peut être utilisée en coin cuisine, espace de rangement ou en coin nuit, 
idéal pour recevoir des invités.
Adaptable sur auvents Tivano et Zéphiros Air.
Structure gonflable. Dim.  : 220 x 180 cm.
855518  ——————————————————————— 429,00€

Porte d‘accès 
extérieur

ANNEXE pour Tivano Air et Zéphiros Air
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Annexe basse pour Sirocco Air, Pampéo 
Air et  Sporty Air SummerLine
Spécialement conçue comme une chambre à 
coucher, la chambre intérieure est fournie de 
série.
Matière : polyester enduit all Season
855473  ————————————— 349,00€

Chambre interieure 
auvent gonfl able 
SummerLine
Pour créer  un coin nuit 
à l’intérieur de votre auvent.
855487  ——————79,00€

Chambre intérieure fournie Aération

ANNEXES auvents gonflables ANNEXES auvents gonflables

Polyester 
enduit

Chambre intérieure pour 
annexe  Sirocco Pampeo et 
Sporty Air SummerLine
Pour faire de votre annexe un 
agréable coin nuit.
855472  ———————— 89,00€

Annexe haute SummerLine
Pièce supplémentaire pour agrandir l’espace sous votre auvent. 
Peut être utilisée en coin cuisine, espace de rangement ou en coin nuit.
Idéal pour recevoir des invités.
Structure gonflable. Porte d’accès extérieur. 
Moustiquaire avec volet occultant. Mur de séparation inclus.

Mur de séparationPorte d‘accès extérieur avec moustiquaire

 Acrylique

Matière Dim.
cm

Mur de 
séparation

Chambre 
intérieure Liberty Air Pampeo / 

Sporty Air
Sirocco 

Air

Acrylique 210 
x 180 Inclus Option       

855471 
379,00€

Polyester 210 
x 180 Inclus Option    

855535 
379,00€

   

Polyester 225 
x 180 Inclus Incluse

855561 
409,00€

      

Chambre intérieure
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ACCESSOIRES auvents gonflables

a) En insérant le jonc de la bande lumineuse dans 
les embouts plastiques de votre auvent gonflable 
SummerLine (demandez à votre vendeur la com-
patibilité).

c) En attachant les bandes lumineuses avec les 
velcros fournis.

b) En attachant les clips fournis sur l’armature 
d’un auvent traditionnel. 

3 méthodes pour installer 
le système d’éclairage : 

++
+ +

1

+ +

2

Outil de perçage pour ventouse SummerLine
Outil qui permet de percer la toile afin d’acceuillir les 
tampons ventouse.
855489  ————————————————— 12,90€

Tampon ventouse SummerLine
En complément des barres arrières de soutien afin que 
l’auvent soit bien plaqué contre la paroi du véhicule.
Le lot de 10.
855488  ————————————————— 19,90€

1-2  Eclairage LED SummerLine
Conçu spécialement pour les auvents, les diodes leds basse consommation offrent une belle luminosité.

Barre arriere de soutien (x2) Airtube SummerLine
Renfort supplémentaire qui permet de plaquer le boudin d’étanchéité contre la paroi 
du véhicule. Le lot de 2.
855328  ———————————————————————————————— 29,00€

1  Kit éclairage 2 rampes
   Avec prise pour alimentation. 
   855481  ————————————————————————— 49,00€

2  Kit extension 2 rampes supplémentaires
   Sans prise pour alimentation. 
   855482  ————————————————————————— 39,00€

ACCESSOIRES auvents gonflables

Barre balcon SummerLine
La barre balcon permet de baisser horizontalement un panneau de l’auvent 
afin de créer une ouverture. Idéal pour ventiler l’espace tout en préservant 
votre intimité. Fixation bande auto-agrippante.

2  Kit de montage universel
auvent 4,00 m 
Rail à coller sur votre véhicule (sous 
votre store si vous en possédez un) afin 
de pouvoir installer votre auvent. Pour 
un collage efficace, nous vous recom-
mandons d’utiliser du mastic Sikaflex 512.

Compatibilité modèles Type Positionnement Réf./Prix

Leisure Air Gonflable Panneaux de façade 855326 29,00€

Libeccio Air / 
Sporty Air Gonflable Panneaux de façade 855490 29,00€

Liberty Air 260 / 
Liberty Air 390 Gonflable Panneaux de façade 855560 29,00€

Liberty Air 330 Gonflable Panneaux de façade 855531 29,00€

Pampéo Air Gonflable Panneaux de façade 
gauche et droite 855486 29,00€

Pampéo Air Gonflable Panneau de façade 
central 855485 29,00€

Sirocco Air 300 Gonflable Panneaux de façade 855483 29,00€

Sirocco Air 380 Gonflable Panneaux de façade 855484 29,00€

Zéphiros Air / Tivano Air Acier Côtés 811019 29,00€

Zéphiros Air / Tivano Air Acier Façade 811020 34,00€

Coloris Réf./Prix

Blanc 740197 36,00€

Anthracite 740198 36,00€

Kit auvent indépendant SummerLine
Indispensable si vous voulez partir avec votre véhicule et laisser votre auvent sur 
place. Pour l’installation :
1) Insérer le jonc dans le rail de votre véhicule,
2) Faites coulisser les baguettes plastiques sur l’autre jonc,
3) Glissez le jonc de votre auvent sur le côté libre des baguettes.
Il suffit ensuite d’enlever les baguettes plastiques pour déconnecter l’auvent de votre véhicule.

Vélum auvent gonfl able SummerLine
Pièce de tissu supplémentaire fixée sur le toit de l’auvent côté intérieur permettant 
une régulation de la température et une limitation de la condensation. Procure une 
sensation de bien être sous votre auvent. Il a également un rôle esthétique puisqu’il 
permet de cacher les arceaux du toit.

Compatibilité Réf./Prix

Libeccio Air 260 855476 39,00€

Libeccio Air 390 855477 49,00€

Liberty Air 260 855540 39,00€

Liberty Air 330 855529 44,00€

Liberty Air 390 855530 49,00€

Pampéo Air 235-265 cm 855478 59,00€

Pampéo Air 265-295 cm 855522 59,00€

Sporty Air 855532 54,00€

Sangle d’arrimage auvent SummerLine
Sangle latérale pour arrimer l’auvent au sol grâce au jeu de 2 sangle à boucle à 
ouverture rapide. Protection supplémentaire contre les vents violents.
Le lot de 2.
■ Safelock Kit comprenant 2 sangles, 2 ressorts de tension et 2 piquets.
Compatible avec les modèles Onyx, Pyrite, Tivano et Zéphiros SummerLine.
Convient aussi pour les auvents tradiitonnels de caravane Doréma. 
■ Coloris orange Compatible avec les modèles  Leisure, Camper et Loggia SummerLine. 
■ Coloris vert Compatible avec les modèles Adventurer, Libeccio, Sirocco, Pampeo 
SummerLine. 1  Ventouses Capture 

A positionner sur le toit du véhicule 
pour attacher le cordage des auvents de 
camping-car et fourgons.
Le lot de 2.
855290  —————————— 25,00€

1

2

Compatibilité modèles Réf./Prix

Adventurer Air, Libeccio Air, Sirocco Air, Pampéo Air 855479 24,90€

Tivano Air, Zéphiros Air 811632 29,00€

Leisure Air 855327 24,90€

1

2

3

3

Gonflable Acier

Longueur Réf./Prix

3 mètres 855536 29,00€

4 mètres 855537 34,00€

Pompe électrique 12 volts SummerLine
Munie d’un écran LCD à pression préréglée, elle peut-être utilisée à la 
fois pour le gonflage et le dégonflage de votre auvent. En position gonflage, 
lorsque la pression atteint la valeur prédéfinie, la pompe s’arrête automa-
tiquement. Lorsque vous souhaitez dégonfler votre produit, utilisez la pompe 
en mode dégonflage pour vider l’air à l’intérieur afin de faciliter le pliage
et le stockage de votre produit.
855480  —————————————— 89,00€
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Nouveau

Partez avec votre véhicule et 
laissez votre auvent sur place Volets sur toutes les baies. Idéal pour se changer à l‘abri des regards.

Auvent indépendant spécial Hayon. Idéal si vous souhaitez partir avec votre 
véhicule et laisser votre auvent sur place.
Conception :
Façade et  côtés relevables avec fenêtres cristal équipées de volets intérieurs 
occultants afin de préserver votre intimité.
La façade est projetable grâce à un jeu de 2 mâts fournis.
Ventilation : moustiquaire au toit et sur les côtés en partie basse.
Porte d’accès sur chaque côté du tunnel de raccordement. 

Haubannage, housse de transport et de stockage fournis.
Convient pour les véhicules avec hayons (fourgons, 4x4 et SUV) dont la hauteur de 
montage (hauteur du sol à la partie supérieure du hayon) varie entre 160 et 210 cm. 
Fixation : il suffit d’ouvrir la porte arrière et de clipser les embouts plastics sur 
le hayon.
Dimension de l’auvent : 235 x 235 cm. Longueur du tunnel arrière : 135 cm. 
Hauteur de l’auvent : 200/240 cm.
Matière toile : polyester. Armature mixte : Fibre de verre + acier. Poids : 13 kg.
855534  ————————————————————————————— 279,00€

Auvent universel HIKING SPÉCIAL HAYON

LE CHOIX D‘UN AUVENT 
ADAPTÉ À VOTRE VÉHICULE 
ET VOTRE UTILISATION

AUVENTS 
UNIVERSELSFourgons

• Partez avec votre véhicule et laissez votre auvent sur place.

Auvent

HIKING

Courts séjours

été

Polyester 
léger

Notre Conseil
Léger et de faible encombrement, 
il vous suivra partout.
Idéal pour les aventuriers du week-end 
durant la période estivale.

Mâts de projection fournis de série.
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Belle luminosité grâce aux fenêtres situées sur chaque côté. Porte en façade. Façade : 2 larges fenêtres cristal équipées de rideaux intérieurs occultants. Côtés :  panneau arrière en polyester, 
panneau avant mi-cristal, mi-moustiquaire avec rideaux extérieurs occultants. Panneau arrière enroulable pour l’accès au véhicule. Fixation : sur le rail du véhicule ou par les cordons d’en-
crage. La méthode avec les cordons d’encrage est la plus pratique si vous êtes amenés à vous déplacer avec votre véhicule tout en laissant votre auvent sur place. Pour les véhicules dont la 
hauteur varie entre 180 et 220 cm. Toile polyester. Armature en fibre de verre combinée avec 2 faitières en aluminium. Dim. (LxPxH) : 340 x 240 x 210 cm. Poids : 12 kg. Housse de rangement.

855103  ——————————————————————————————————259,00€

• Lumineux et bien aéré. • Léger. Plusieurs possibilités de raccordement au véhicule.

Courts séjours

été

Auvent indépendant TRIP

340 x 210 cm

Porte en façade Rideaux occultants sur toutes les ouvertures

Chambre intérieure auvent indépendant 
Trip 
Chambre privative à installer côté gauche sous 
l’auvent.
Dim. (LxPxH) : 140 x 220 x 175 cm.
855104  ———————————————50,00€

Un véritable coin de nuit indépendant

Installation côté gauche

Fourgons

Auvents 
INDÉPENDANTS AUVENTS TRADITIONNELS

Taille de votre auvent et longueur de votre tapis

1- Prendre la mesure du développé 
    selon le schéma correspondant.

2- Associer le développé aux tailles
   selon les différents modèles.

QUELLE TAILLE pour votre auvent SummerLine?

Vérifiez que votre caravane est en conditions normales d’utilisation (ni sur cales, ni une roue dans un trou, les pneus convenablement gonflés, 
sur terrain plat, à l’horizontale). Glissez une cordelette dans le rail de votre caravane (aidez-vous d’une sardine), et faites glisser la cordelette 
dans le rail de la caravane pour aller du point A au point B, à l’aplomb comme l’indique le schéma. 
Mesurez la cordelette et vous obtenez le développé de la caravane. 
Ce développé est associé à une taille d’auvent. 

Taille A-0 B-1 C-2 D-3 E-4 F-5 G-6 H-7 I-8 J-9 K-10 L-11 M-12 N-13

Développé 
(m) 6,65 à 7,00 7,01 à 7,35 7,36 à 7,70 7,71 à 8,05 8,06 à 8,40 8,41 à 8,75 8,76 à 9,10 9,11 à 9,45 9,46 à 9,80 9,81 à 10,15 10,16 à 10,50 10,51 à 10,85 10,86 à 11,20 11,21 à 11,55

Taille 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Développé
(m) 7,25 à 7,50 7,50 à 7,75 7,75 à 8,00 8,00 à 8,25 8,25 à 8,50 8,50 à 8,75 8,75 à 9,00 9,00 à 9,25 9,25 à 9,50 9,50 à 9,75 9,75 à 10,00 10,00 à 

10,25
10,25 à 
10,50

10,50 à 
10,75

10,75 à
11,00

Référenciel A : modèles Agate, Jade et Zircon

Référenciel B : modèles Onyx, Tivano et Zéphiros

Pour une sécurité supplémentaire, 
amenez la carte grise de la 
caravane à votre vendeur !

A B

Modèles Onyx, Tivano et Zéphiros

Modèles Agate, Jade et Zircon

QUELLE LONGUEUR pour votre tapis de sol ?

Taille de 
l’auvent

A-0 B-1 C-2 D-3 E-4 F-5 G-6 H-7 I-8 J-9 K-10 L-11 M-12 N-13

Longueur tapis 
de sol (m) 3,50 4,00 4,00 4,50 4,50 5,00 5,00 5,50 5,50 6,00 6,00 6,50 6,50 7,00

Taille de 
l’auvent

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Longueur tapis 
de sol (m) 3,50 4,00 4,00 4,50 4,50 5,00 5,00 5,50 5,50 6,00 6,00 6,50 6,50 7,00 7,00
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• Des matériaux adaptés à chaque 
utilisation.

• Une fi nition soignée, des détails 
travaillés.

 LES AUVENTS SummerLine 
à la loupe 

Les 
AVANTAGES

La collection d’auvents SummerLine est pensée et conçue en 
France pour répondre à tous les besoins des campeurs en 

quête de solution d’espace  supplémentaire. Son service recher-
che et développement a la volonté de concevoir des produits 
garant de votre confort pour des vacances réussies !

1   Crochet tampon easyFix SummerLine :
Fixation parfaite des faîtières tout en assurant une protection 
de la caravane. La molette de serrage permet de positionner le 
crochet directement à l’endroit souhaité sans avoir à le glisser le 
long du jonc.

2   Levier de serrage rapide SummerLine :
Remplace les vis papillons. Tension instantanée et facile 
de l’armature grâce à un levier à actionner d’une seule main.

3   Attaches au sol :
3.1  Attache au sol modèles Jade, Agate et Zircon : Attaches régla-
bles solides avec tendeurs élastiques pour une tension parfaite.
3.2 Attache au sol modèle Onyx, Tivano et Zéphiros : 
Attaches caoutchouc très résistante.

4   Aération en façade : 
Tous les auvents SummerLine ont de nombreuses ventila-
tions pour réduire le risque de condensation et maintenir une 
circulation d’air permanente dans votre auvent.

5   Bavette intérieure :
L’installation du tapis de sol au dessus de la bavette vous procure 
une meilleure protection contre les courants d’air.

6   Poche barre balcon de côté :
Poche permettant d’acceuillir une barre balcon afin de créer une 
ouverture sur les côtés de l’auvent.

1 2 3.1

4 5 6

3.2

Polyester

Auvent AGATE

Notre Conseil

Idéal pour les courts séjours ! 
Montage facilité grâce à la 
toile légère ainsi qu’aux côtés 
et façade détachables.

Les 
AVANTAGES

Courts séjours

été

Caravanes

 PROFONDEUR :
2,40 ou 2,70 mètres.

CONCEPTION :
Façade détachable en 2 parties.
Côtés détachables et permutables avec possibilité 
d’adjoindre une pièce additive (Réf. 850423) sur l’un ou 
l’autre des côtés. Côté gauche avec fenêtre en PVC cristal 
et volet en PVC opaque, côté droit avec fenêtre cathédrale 
sur la partie inférieure et moustiquaire avec volet 
cathédrale sur la partie supérieure.
Bavette intérieure : protection accrue et esthétisme. 

MATÉRIAUX :
Toit : Toile Polyester, impression face intérieure.
Façade et murs : Toile Polyester.
Bas enduit : PVC. Bavette intérieure : PVC.

ARMATURE :
Acier diam. 25 mm avec crochets tampon easyFix 
et leviers de serrage rapide.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES :
2 barres anti-poches d’eau fournies pour les tailles 8 à 13.
Casquette armaturée pour les tailles 6 à 13.

OPTIONS:
Pièce annexe, chambre intérieure, kit de mise en balcon, 
faitière de renfort.

• Style épuré • Tout détachable
• Bave� e intérieure : protection 
accrue et esthétisme 

• Casque� e armaturée de la taille 
6 à 13.

Prof.
cm

Taille A-0 B-1 C-2 D-3 E-4 F-5 G-6 H-7 I-8 J-9 K-10 L-11 M-12 N-13

Développé 6,65 à 7,00 
m

7,01 à 7,35 
m

7,36 à 7,70 
m

7,71 à 8,05 
m

8,06 à 8,40 
m

8,41 à 8,75 
m

8,76 à 9,10 
m

9,11 à 9,45 
m

9,47 à 9,80 
m

9,81 à 10,15 
m

10,16 à 
10,50 m

10,51 à 
10,85 m

10,86 à 
11,20 m

11,21 à 
11,55 m

240 Réf./Prix AGAT2400
592€

AGAT2401
611€

AGAT2402
637€

AGAT2403
684€

AGAT2404
699€

AGAT2405
718€

AGAT2406
754€

AGAT2407
769€

AGAT2408
835€

AGAT2409
846€

AGAT24010
860€

AGAT24011
873€

AGAT24012
886€

 - 

270 Réf./Prix AGAT2700
622€

AGAT2701
641€

AGAT2702
667€

AGAT2703
714€

AGAT2704
729€

AGAT2705
748€

AGAT2706
784€

AGAT2707
799€

AGAT2708
865€

AGAT2709
876€

AGAT27010
890€

AGAT27011
903€

AGAT27012
928€

AGAT27013
957€
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Auvent ZIRCON

Notre Conseil

Robuste et facile d’entretien, 
c’est l’auvent idéal pour 
les longs séjours et les 
expositions sous les résineux.

Les 
AVANTAGES

Caravanes

Auvent JADE

Notre Conseil

Acrylique

Les 
AVANTAGES

Longs séjours
printemps 

été

Caravanes

SAISONS
4

• Toile PVC 4 saisons.
• Vélum inclus.
• Facile à ne� oyer.
• Volets sur toutes les baies.
• Casque� e armaturée.

PVCPROFONDEUR : 
2,70 mètres.

CONCEPTION : 
Façade détachable en 2 parties. 
Côtés détachables et permutables avec possibilité d’ad-
joindre une pièce additive (Réf. 850423) sur l’un ou l’autre 
des côtés. Côté gauche avec fenêtre en PVC cristal, côté 
droit avec fenêtre cathédrale sur la partie inférieure et 
moustiquaire avec volet cathédrale sur la partie supérieu-
re. Volets sur toutes les baies.
Bavette intérieure. 

MATÉRIAUX : 
Toit : Toile PVC enduite double face.
Façade et murs : Toile PVC enduite double face.
Bas enduit : PVC. Bavette intérieure : PVC.

ARMATURE : 
Acier diam. 25 mm avec crochets tampon easyFix 
et leviers de serrage rapide. 

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES : 
Livré de série avec Vélum. 
Volets sur toutes les baies.
Casquette armaturée sur toutes les tailles.
2 barres anti-poches d’eau fournies pour les tailles 8 à 13.

OPTIONS : 
Pièce annexe, chambre intérieure, kit de mise en balcon, 
faitières de renfort, kit éclairage leds.

La toile acrylique et le toit 
traité anti-UV offrent un cli-
mat agréable sous l’auvent. 
En été, il y fait moins chaud, à 
la mi-saison, les variations de 
températures sont moindres.
Idéal pour une utilisation 
printemps / été.

• Finition soignée, détails travaillés.
• Toile haut de gamme respirante, 

toit polyester traité anti-UV.
• Bave� e intérieure : protection 

accrue et esthétisme.

PROFONDEUR : 
2,40 ou 2,70 mètres aux choix.

CONCEPTION :
Façade détachable en 2 parties.
Côtés détachables et permutables avec possibilité d’ad-
joindre une pièce additive (Réf. 850423) sur l’un ou l’autre 
des côtés. Côté gauche avec fenêtre en PVC cristal et 
volet en PVC opaque, côté droit avec fenêtre cathédrale 
sur la partie inférieure et moustiquaire avec volet cathéd-
rale sur la partie supérieure.
Bavette intérieure : protection accrue et esthétisme. 

MATÉRIAUX : 
Toit : Toile Polyester traitée anti-UV, impression face 
intérieure.
Façade et murs : Toile Acrylique.
Bas enduit : PVC. Bavette intérieure : PVC.

ARMATURE :
Acier diam. 25 mm avec crochets tampon easyFix 
et leviers de serrage rapide. 

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES : 
2 barres anti-poches d’eau fournies pour les tailles 8 à 13.
Casquette armaturée pour les tailles 6 à 13.

OPTIONS :
Pièce annexe, chambre intérieure, kit de mise en balcon, 
faitières de renfort, kit éclairage leds.

Prof.
cm

Taille C-2 D-3 E-4 F-5 G-6 H-7 I-8 J-9 K-10 L-11 M-12 N-13

Développé 7,36 à 7,70 m 7,71 à 8,05 m 8,06 à 8,40 m 8,41 à 8,75 m 8,76 à 9,10 m 9,11 à 9,45 m 9,47 à 9,80 m 9,81 à 10,15 
m

10,16 à 10,50 
m

10,51 à 10,85 
m

10,86 à 11,20 
m

11,21 à 11,55 
m

270 Réf./Prix ZIRC2702
831€

ZIRC2703V
919€

ZIRC2704V
934€

ZIRC2705V
1004€

ZIRC2706V
1092€

ZIRC2707V
1124€

ZIRC2708V
1192€

ZIRC2709V
1225€

ZIRC27010V
1257€

ZIRC27011V
1290€

ZIRC27012V
1335€

ZIRC27013V
1354€

Prof.
cm

Taille A-0 B-1 C-2 D-3 E-4 F-5 G-6 H-7 I-8 J-9 K-10 L-11 M-12 N-13

Développé 6,65 à 
7,00 m

7,01 à 
7,35 m

7,36 à 
7,70 m

7,71 à 
8,05 m

8,06 à 
8,40 m

8,41 à 
8,75 m

8,76 à 
9,10 m

9,11 à 
9,45 m

9,47 à 
9,80 m

9,81 à 
10,15 m

10,16 à 
10,50 m

10,51 à 
10,85 m

10,86 à 
11,20 m

11,21 à 
11,55 m

240 Réf./Prix JADE2400
687€

JADE2401
698€

JADE2402
720€

JADE2403
763€

JADE2404
781€

JADE2405
832€

JADE2406
876€

JADE2407
896€

JADE2408
970€

JADE2409
946€

JADE24010
969€

JADE24011
988€

JADE24012
1011€

JADE24013
1025€

270 Réf./Prix JADE2700
727€

JADE2701
738€

JADE2702
760€

JADE2703
803€

JADE2704
821€

JADE2705
872€

JADE2706
916€

JADE2707
936€

JADE2708
956€

JADE2709
986€

JADE27010
1009€

JADE27011
1028€

JADE27012
1051€

JADE27013
1065€
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Auvent ONYX

Notre Conseil

Polyester enduit

Les 
AVANTAGES

Caravanes

L’utilisation de matériaux 
de qualité et les  finitions 
soignées de cet auvent vous 
procureront une sensation de 
bien être. 
Equipé de volets, vous pour-
rez profiter pleinement de vos 
vacances tout en préservant 
votre intimité.

PROFONDEUR :
2,40, 2,70 ou 3,00 mètres.

CONCEPTION :
Façade détachable en 2 parties.
Côtés détachables et permutables avec possibilité 
d’adjoindre une pièce additive (Réf. 850433) sur l’un
ou l’autre des côtés. Côtés mi-cristal, mi-moustiquaire 
équipée d’un volet cristal.
Bavette intérieure : protection accrue et esthétisme.
Attache sangles anti-vent pour une protection 
supplémentaire contre les vents violents 
(sangle en option : réf. 811632).

MATÉRIAUX : 
Toit : Toile Polyester enduit All Season, impression 
face intérieure.
Façade et murs : Toile Polyester enduit.
Bas enduit : PVC. Bavette intérieure : PVC.

ARMATURE :
Acier diam. 25 mm avec crochets tampon easyFix 
et leviers de serrage rapide. 

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES : 
Volets sur toutes les baies.
Accroche au sol spécifiques
Casquette armaturée sur toutes les tailles.

OPTIONS :
Pièce annexe, chambre intérieure, kit de mise en balcon, 
faitières de renfort, kit éclairage leds.

• Design moderne et original.
• Toile polyester enduit, volet 

sur chaque ouverture. 
• Casque� e armaturée 

pour toutes les tailles.
• Bave� e intérieure : protection 

accrue et esthétisme.

Longs séjours
printemps 

été

Polyester 
enduit

Auvent

ONYX

Attaches au sol très résistantesAubannage anti-tempête

Volets sur toutes les baies

Angles articulés

Lumineux et bien aéré

Prof.
cm

Taille 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Déve-
loppé

7,25 à 
7,50 m

7,50 à 
7,75 m

7,75 à 
8,00 m

8,00 à 
8,25 m

8,25 à 
8,50 m

8,50 à 
8,75 m

8,75 à 
9,00 m

9,00 à 
9,25 m

9,25 à 
9,50 m

9,50 à 
9,75 m

9,75 à 
10,00 m

10,00 à 
10,25 m

10,25 à 
10,50 m

10,50 à 
10,75 m

10,75 à 
11,00 m

240 Réf./
Prix

ONYX2404
815€

ONYX2405
819€

ONYX2406
825€

ONYX2407
847€

ONYX2408
862€

ONYX2409
905€

ONYX24010
917€

ONYX24011
943€

ONYX24012
989€

ONYX24013
1014€

ONYX24014
1024€

ONYX24015
1044€

ONYX24016
1061€

ONYX24017
1094€

ONYX24018
1118€

270 Réf./
Prix

ONYX2704
865€

ONYX2705
869€

ONYX2706
875€

ONYX2707
897€

ONYX2708
912€

ONYX2709
955€

ONYX27010
967€

ONYX27011
993€

ONYX27012
1039€

ONYX27013
1064€

ONYX27014
1074€

ONYX27015
1094€

ONYX27016
1111€

ONYX27017
1144€

ONYX27018
1168€

300 Réf./
Prix

ONYX3004
935€

ONYX3005
939€

ONYX3006
945€

ONYX3007
967€

ONYX3008
982€

ONYX3009
1025€

ONYX30010
1037€

ONYX30011
1063€

ONYX30012
1109€

ONYX30013
1134€

ONYX30014
1144€

ONYX30015
1164€

ONYX30016
1181€

ONYX30017
1214€

ONYX30018
1238€
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Annexe auvent Onyx SummerLine
Pièce supplémentaire pour agrandir l’espace 
sous votre auvent. Peut être utilisée en coin 
cuisine, espace de rangement ou encore en 
coin nuit grâce à la chambre Réf. 850405 à 
ajouter en option.
Porte d’accès sur l‘extérieur,  moustiquaire 
obturable par un volet cathédrale.
Sangle anti-vent en option (réf. 811632).
Adaptable sur le modèle Onyx.
En polyester : murs 210 g / m2, toit polyester 
280 g / m2. Armature acier diam. 25 mm.  Dim. 
(LxP) : 200 x 187 cm. Bavette intérieure.
850433  ———————————— 389,00€

Chambre intérieure pour annexe 
SummerLine
Pour faire de votre annexe un agréable espace nuit. 
Porte avec fermeture à glissière. Fixation par clips à 
l’armature de la pièce annexe. Sangles réglables. Aéra-
tion moustiquaire. Avec tapis de sol enduit PVC cousu, 
étanche et lavable. Tension au sol grâce aux boucles 
situées à chaque angle inférieur de la chambre et aux 
sardines fournies.
En tissu coton aéré 120 g / m2. 
Dim. (LxP) : 190 x 140 cm.
850405  ———————————————— 109,00€

ANNEXES SummerLine
Agrandissez votre espace de vie !

Polyester

Annexe auvent bavette intérieure SummerLine
Pièce supplémentaire pour agrandir l’espace sous votre auvent. Peut être utilisée en coin cuisine, 
espace de rangement, ou encore en coin nuit grâce à la chambre Réf. 850405 à ajouter en option.
Grande moustiquaire obturable par un volet cathédrale.
Adaptable sur les auvents SummerLine Agate, Jade et Zircon.
Matière : Polyester. Armature en acier diam. 19 mm. Dim. (LxP) : 200 x 150 cm. Bavette intérieure.
850423  ————————————————————————————————————————————369,00€

Porte d’accès extérieur
Attache sangle 

anti-vent

Polyester

Caravanes
ACCESSOIRES spécifiques

Crochet-tampon EasyFix 
SummerLine
Système de fixation remplaçant les ven-
touses. Il assure une meilleure tenue 
des faîtières et une pose facilitée tout 
en protégeant la caravane. Avec molette 
de serrage permettant de positionner le 
crochet directement à l’endroit souhaité 
sans avoir à le glisser le long du jonc.
Le lot de 3.
840077  ——————————— 14,90€

Levier de serrage rapide 
diam. 25 mm SummerLine
Système de serrage des tubes remplaçant 
les vis papillon. Il assure une tension 
instantanée et facile de l’auvent grâce à 
un levier à actionner d’une seule main.
Diam. 25 mm. Le lot de 3.
840079  ——————————— 15,90€

Kit pour mise en balcon
SummerLine
Barre permettant de baisser horizon-
talement un panneau de l’auvent afin 
de créer une ouverture.
Diam. 19/22 mm. 
Levier de serrage rapide SummerLine.
■ De côté d‘auvent : 
Possible uniquement sur des auvents 
avec côtés détachables équipés de 2 
curseurs et de la poche pour accu-
eillir le mât côté bouchon. Composé 
de tubes coulissants, 1 bouchon et 1 
crochet-pince. Etirable de 2,20 à 3,10 
m. Convient pour les auvents Sum-
merLine profondeur 240, 270 et 300. 
811019  ————————— 36,00€

■ De façade d‘auvent : 
Possible uniquement sur des auvents 
avec façade détachable en 2 parties. 
Composé de tubes coulissants et 2 
crochets-pince. Etirable de 1,10 m à 
3,90 m. Convient pour toute marque 
d’auvent. 
811020  ————————— 47,00€

Côté Façade Barre anti-poche d’eau 
SummerLine
Elément à ajouter sur l’armature 
de l’auvent pour prévenir l’appa-
rition des poches d’eau. Procure 
également une meilleure tenue à 
l’auvent. Se fixe sur les tubes du 
toit grâce à des crochets-pinces 
présents à chaque extrémité de 
la barre anti-poche.
En acier, s’adapte sur les auvents 
SummerLine et Midland taille 
0 à 13.
811609  ——————— 47,00€

Crochet pour faîtière SummerLine
Crochet plastique à glisser dans un tube 
diam. 22 mm. Se clipse sur d’autres élé-
ments d’armature diam. 25 mm.
Le lot de 3.
840080  ———————————— 9,90€

Faîtière de renfort SummerLine
Faîtière intermédiaire permettant de ren-
forcer l’armature du toit. Se clipse sur 
l’armature frontale de l’auvent et vient 
se glisser dans les supports des cro-
chets-tampons côté caravane. Convient 
pour les auvents profondeur 240 à 300 
cm.
En acier, diamètre 25 mm avec levier de 
serrage rapide.
811021  ——————————— 42,00€ 1 bouchon + 1 crochet pince 2 crochets pinces
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• Sangles universelles.
• Réglage optimal et adaptation 

tout terrain.
• Eléments réfléchissants pour 

éviter de se prendre les pieds.
• Très grande résistance.

LES PLUS PRODUIT

Sangle d’arrimage pour auvent 
2 sangles avec mousquetons adaptables sur les auvents munis 
d’œillets. Longueur réglable jusqu’à 3m30 grâce à une boucle 
de serrage. Chaque sangle est composée d’un ressort de 
tension sur la partie basse afin d’amortir les rafales, d’un 
piquet renforcé « tout terrain » et de bandes signalétiques 
réfléchissantes de couleur pour éviter de se prendre les pieds 
de jour comme de nuit. Avec sac de rangement.
729999  ———————————————————— 39,00€

2

2 2

2

2

le lot de 3

Utilisation sur auvent

Utilisation sur store

7  Imperméabilisant tissu 
Imperméabilisant liquide en spray. Rend la toile étanche et résistante 
aux tâches de moisissures.
Capacité : 500 ml.

1  Sangle de fixation anti-vent 
Pour auvent ou store. Le kit comprend 11 
m de sangle noire, piquets et ressorts de 
tension. S’adapte sur les stores et auvents 
jusqu’à 6 m.
730100  ——————————— 21,90€

2  Goussets de protection Haba
Gousset de protection pour la toile de 
votre auvent ou de votre store sur le 
passage de la sangle anti-vent. Compatibles 
avec la référence 730100.
730301  ——————————— 12,90€

3  Rail 2,50 m aluminium 
Diam. intérieur : 9 mm.
810005  —————————————————————————— 59,00€

4  Rail aluminium en U 2,50 m 
Diam. intérieur : 9 mm.
810004  —————————————————————————— 38,00€

5  Rail plastique double 
Pour assembler les joncs des côtés et des façades indépendantes. 
Peut aussi être utilisé en association avec le jonc double lèvre afin 
d’adapter votre auvent dans le rail de votre store.
Diam. intérieur : 9 mm. Longueur 1,10 m.
810009  —————————————————————————— 11,50€

6  Silicone pour rail d’auvent 
Très pratique pour glisser facilement 
et sans effort le jonc de votre auvent 
dans le rail de caravane.
810010  ————————— 9,60€

3
4

5

1

1

Jonc double lèvre pour auvent 
Double lèvre permettant au jonc d’être 
glissé dans le rail de la caravane et d’y fixer 
les crochets tampons. Diam. : 7 mm. Au ml.
810366  ———————————————9,70€

Sangle d’arrimage Safelock 
Sangle de maintien anti-vent compatible avec les auvents 
traditionnels Dorema + modèles Onyx et Pyrite SummerLine.
Kit comprenant 2 sangles, 2 ressorts de tension et 2 piquets.
811632  ———————————————————— 29,00€

Arrache piquet télescopique 
Pour arracher les piquets sans effort.
Poignée ergonomique. Tube en acier anti-rouille. Crochet 
facile à utiliser. Système de verouillage et de blocage 
breveté.
810055  ———————————————————14,90€

1

2

ACCESSOIRES UNIVERSELS

Matière Réf./Prix

synthétiques 861005 15,90€

coton 861006 15,90€

ACCESSOIRES UNIVERSELS

Lampe parasol camping SummerLine
Astucieuse, grâce à son double système d’accroche : crochet 
de suspension ou puissant aimant intégré.
3 modes d’éclairage : 3 leds , 20 leds ou 23 leds. 
Jusqu’à 20 heures d’autonomie en mode 23 leds. 
Jusqu’à 120 heures d’autonomie en mode veilleuse 3 leds. 
Télécommande incluse. Alimentation : 4 piles AA (non fournies)
100204  ————————————————————— 17,90€

Lampe silicone 12 / 220 volts 
Elégante lampe led à luminosité réglable qui vous permettra de créer 
l’atmosphère idéale lors de vos séjours en camping. L’intensité réglable 6 
positions (de 10 à 100%) procure aussi bien une ambiance chaleureuse et 
lumineuse que tamisée ou intime. Rangement optimum une fois l’abat-jour 
replié.Tension : 12/ 220 volts, 45 led. Consommation : 9 W.
Livré avec : adaptateur 12 et 220 volts (longueur des câbles : 5 m), crochet 
de suspension et télécommande. Diamètre : 175 mm. Hauteur dépliée de 
l’abat jour : 105 mm. Hauteur pliée de l’abat jour : 40 mm.
863040  —————————————————————————— 35,00€

Lampe tube à suspendre SummerLine
Lampe tubulaire à suspendre, 150 leds. Fournie avec 2 types de fixation : 
2 crochets à clipser sur l’armature de l’auvent (diam. 22/25 mm) 
et 2 crochets en «S» (diam. 35 mm) pour s’adapter à d’autres supports.
Interrupteur tactile : toucher une fois pour allumer, deux fois pour éteindre, 
continuer à toucher et la lumière devient tamisée.
Avec 2 câbles (long. 5 m) pour alimentation en 12 ou 220 volts. 
Interrupteur ON-OFF tactile. Longueur 100 cm. Basse consommation 
énergétique (12W).
100114  —————————————————————————— 79,00€

1  Lampe anti-moustique 
Evitez de vous recouvrir de citronnelle 
pour éloigner les moustiques ! La lampe 
à ultraviolets attire les insectes et mous-
tiques comme un aimant pour ensuite 
les détruire au contact de la grille élec-
trique. A poser sur la table ou à fixer sur 
un support en hauteur.
Tension : 220 V.
086164  —————————— 17,90€

2  Maillet caoutchouc 
Avec manche métallique ovale bichro-
maté et arrache-piquet en bout de 
manche.
850030  ——————————— 7,80€

3  Arrache-piquets 
Pour arracher facilement et sans efforts 
les piquets plantés dans le sol.
810054  ——————————— 9,50€

4  Pelle de camping 
Pliante avec manche en nylon et pelle 
en acier.
850000  —————————— 21,80€

5  Set piquets de camping 
L’indispensable toujours à portée de 
main. Le set comprend : 20 piquets, un 
maillet avec extracteur de piquets, un 
sac luxe de rangement et de transport.
111023  —————————— 29,00€

Très compact une fois replié
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ACCESSOIRES UNIVERSELS

Dimension
cm Réf./Prix

23 110030 8,80€

30 110031 9,50€

Dimension
cm Réf./Prix

17 110032 12,50€

23 110050 13,20€

Dimension
cm Réf./Prix

30 110033 6,40€

40 110034 8,70€

1

23 cm 30 cm

2

17 cm 23 cm

3

25 cm 30 cm

4

30 cm 40 cm

5

25 cm

6

30 cm 40 cm

SOL TRÈS DUR

1  Piquet fi l avec crochet 
en acier 
Piquet pour sol très dur.
Diam. 7 mm.  Le lot de 10.

2  Piquet-roche en acier 
Piquet pour sol très dur.
Le lot de 10.

3  Piquet de tente tirol 
Piquet pour sol très dur.
Le lot de 5.

4  Piquet «T» en acier 
Piquet pour sol très dur.
La pièce.

6  Piquet mammouth en acier 
Piquet pour sol dur.
Le lot de 2.

5  Piquet clou en plastique 25 cm 
Piquet pour sol très dur. Longueur : 25 cm. Le lot de 5.
110043  ————————————————————————————— 7,80€ 

Dimension
cm Réf./Prix

25 110046 6,40€

30 110047 7,00€

Dimension
cm Réf./Prix

30 110035 5,70€

40 110036 7,00€

Dimension cm Réf./Prix

20 110020 7,30€

25 110025 9,70€

7

40 cm

8

24 cm

30 cm

45 cm

9

20 cm 25 cm

SOL MIXTE

7  Piquet chien en chrome
longueur 40 cm 
Piquet pour sol mixte. La pièce.
110037  —————————— 13,00€ 

8  Piquet cornièreen+ acier 
Piquet pour sol mixte.

9  Piquet torsadé 
Piquet pour sol mixte. 
Pour une meilleure tenue dans le sol. 
Facile à retirer en tournant. La pièce.

10  Piquet cornière
en aluminium 
Piquet pour sable et neige. La pièce.

11  Piquet fi l avec crochet
en acier 
Piquet pour sable et neige.
Diam. 4 mm. Le lot de 10.

12  Piquet croix en plastique 
longueur 20 cm 
Piquet pour sable et neige. Le lot de 4.
110013  ——————————— 8,30€

Dimension cm Réf./Prix

18 110015 4,60€

24 110023 5,90€

30 111028 6,70€

SABLE

33 cm

50 cm

18 cm

24 cm

30 cm

12

20 cm

10
11

13

58 cm

13  Piquet plastique 
longueur 58 cm 
Piquet pour sable. Le lot de 2.
110012  ———————— 14,00€

Dimension cm Réf./Prix

33 110039 4,30€

50 110041 5,10€

14  Caoutchouc 
longueur 80 mm 
Le lot de 10. 110065  11,90€

15  Caoutchouc

longueur 115 mm 
Le lot de 10. 110115  15,00€

16  Caoutchouc

longueur 160 mm 
Le lot de 10. 110160  20,40€

17  Caoutchouc 

longueur 230 mm 
Le lot de 10. 110155  10,90€

18  Caoutchouc bouclette 
de bas de tente 
Le lot de 6. 110106  9,30€

14 15 16

17 18

19  Tendeur à chicane  —
avec cordon 
Le lot de 2. 3 trous.
Longueur : 4 mètres.  
Diamètre : 3 mm.
112500  ———————— 6,60€

20  Pression mâle
 + femelle 
Avec outillage de pose. 
Le lot de 12.
111201  ————————12,00€

22  Jupe d’auvent 
Coloris : gris. Hauteur : 50 cm.

21  Cache roue universel
Indispensable pour éviter les 
courants d’air. Compatible tous 
types de caravane. Disponible dans 
les largeurs 75 cm ou 150 cm.

Dimension cm Réf./Prix

75 839932 34,00€

150 839931 55,00€

Long. m Réf./Prix

3 810068 36,00€

4 810069 46,00€

5 810070 56,00€

Dimension
cm Quantité Réf./Prix

24 le lot de 10 110018 6,70€

30 la pièce 110029 5,90€

45 la pièce 110045 6,30€

MATIÈRE : Polyester enduit 280 g/m2. 

PROFONDEUR : 250 cm. 
Fourni avec mâts aluminium (ajustables de 1,80 à 2,50 m) 
et sangles de fixation.

Longs séjours
printemps 

été

Notre Conseil

Indispensable pour les courts 
séjours lorsque vous ne sou-
haitez pas monter un auvent 
en entier.

Longueur cm Réf./Prix

240 851389 179,00€

300 851390 189,00€

360 851391 199,00€

400 851392 209,00€

Rapide et facile à installer.

Mâts aluminium ajustables en hauteur

Sangles d’arrimage fournies

Polyester enduit

Convient aux caravanes 
et fourgons dont la hauteur 
de montage du sol au rail de � xation 
varie entre 1,80 et 2,50 mètres.

Les 
AVANTAGESCaravanes

Fourgons

SOLETTE NOTUS
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Tapis de sol PVC 
Tapis de sol très haut de gamme spécialement adapté 
pour le caravaning. Grâce à son procédé de tissage, il peut 
être coupé sans effilochage pour s’adapter parfaitement à 
votre besoin. Résistance à toute épreuve. Entretien facile. 
Fabrication sans phtalates (dangereux pour la santé en cas 
d’ingestion).
Poids : 500 g / m2. 
Avec sac de rangement.

• Résistant.
• Confortable.
• Respirant (draîne l‘eau).
• Antidérapant.
• Peut se couper sans effilochage.
• Léger.
• Facile à nettoyer.
• Ininflammable.
• Résistant aux rayons UV.

LES PLUS PRODUIT

TAPIS DE SOL

Facilement repliables et transportables
grâce au sac de rangement fourni.

Boucles de 
piquetage 
pour une mise en 
place facile, rapide 
et durable.

• Léger et facile à déployer.
• Se lave facilement.
• Sac de transport inclus.

LES PLUS PRODUIT
Tapis de sol Floor-MAT Graphik Midland
Créez un véritable espace de vie sous votre store ou sous votre auvent 
grâce à ce tapis de sol. Son mode de fabrication (tressage de tubes 
polypropylène) laisse passer l’air sans abîmer l’herbe. Se replie facilement. 
Facile à laver, il suffit d’enlever la saleté présente en surface et de rincer à 
l’eau. Il sèche à l’air libre. Naturellement résistant aux UV. Dessin double 
face permettant un usage des deux côtés.
Poids : 400 g/m2. Avec sac de rangement.

Long. 
cm Prof. 250 Prof. 300 Prof. 350

300 853858  68,00€       

350 853859 81,00€       

400 853860 93,00€       

450 853861 102,00€       

500 853862 123,00€ 853866 138,00€    

550 853863 135,00€ 853867 153,00€    

600 853864 148,00€ 853868 164,00€ 853870 205,00€

700 853865 159,00€ 853869 184,00€    

NOUVEAU !

Résistance et confort 
maximum.  500 g/m2

Largeur 
cm

Long. 
cm Gris Noir Prix

200 200  853855 44,00€

250 300 853856 853837 69,00€

250 350  853838 89,00€

250 400 853814 853839 98,00€

250 450 853817 853840 110,00€

250 500 853820 853841 121,00€

250 550 853823 853842 132,00€

250 600 853826 853843 144,00€

250 700  853844 169,00€

300 300  853845 89,00€

300 350  853846 109,00€

300 400 853854 853847 124,00€

300 450  853848 145,00€

300 500 853829 853849 150,00€

300 550 853832 853850 166,00€

300 600 853835 853851 173,00€

300 650  853852 186,00€

300 700  853853 192,00€

6  Oeillets + piquets de fixation 
au sol 
Oeillet clipsable pour tendre votre 
tapis de sol sans outil.
Le lot de 6 (oeillets + piquets).
850006  —————————— 9,40€

Lot de 6

5  Piquets de tapis de sol 
Le lot de 10
850010  —————— 7,50€

4  Oeillets de fixation au sol 
Oeillets clipsables pour tendre 
votre tapis de sol sans outil. Vendus par 4.
850019  ——————————— 11,00€

Lot de 4

Tapis de sol polypropylène 300 g / m2 
100% polypropylène tissé imputrescible. Léger, résiste à l’eau et au soleil.
Poids : 300 g/m2

300 g/m2 390 g/m2

Tapis de sol renforcé 
polypropylène 
390 g / m2 Midland
100% polypropylène tissé imputres-
cible. Léger, résiste à l’eau et au soleil.
Poids : 390 g/m2

Dimension cm Réf./Prix

300 x 250 850834 49,00€

350 x 250 850835 59,00€

400 x 250 850836 69,00€

450 x 250 850837 79,00€

500 x 250 850838 89,00€

Prof. 
cm 300 cm 350 cm 400 cm 450 cm 500 cm 550 cm

250 cm
850829 
39,00€

850830 
49,00€

850831 
59,00€

850832 
69,00€

850833 
79,00€

   

300 cm    
850840 
69,00€

   
850841 
84,00€

   
850842 
99,00€

1 2

3

1  Tapis de sol Flint Isabella
2  Tapis de sol Dawn Isabella
3  Tapis de sol North Isabella
Respirant, léger et facile à nettoyer. 
Peut être découpé sans effilochage. 
Vous adaptez ainsi votre tapis 
à vos dimensions exactes. 
Doux au toucher, confortable 
et antidérapant. 
Ininflammable, résistant à l’usure 
et aux conditions climatiques.

Tapis de sol Isabella

Profondeur 250 cm Profondeur 300 cm Profondeur 350 cm

1  Flint 2  Dawn 3  North 1  Flint 2  Dawn 3  North 1  Flint 2  Dawn 3  North

Dim. cm Réf./Prix Réf./Prix Réf./Prix Dim. cm Réf./Prix Réf./Prix Réf./Prix Dim. cm Réf./Prix Réf./Prix Réf./Prix

250 x 300
853871

 79,00€

853896
 79,00€

853921
 79,00€

300 x 300
853879

 95,00€

853904
 95,00€

853929
 95,00€

- - - -

250 x 400
853872

 101,00€

853897
 101,00€

853922
 101,00€

300 x 400
853880

 123,00€

853905
 123,00€

853930
 123,00€

350 x 400
853888

 147,00€

853913 
147,00€

853938
 147,00€

250 x 500
853873

 125,00€

853898
 125,00€

853923 
125,00€

300 x 500
853881

 151,00€

853906
 151,00€

853931
 151,00€

350 x 500
853889

 181,00€

853914
 181,00€

853939
 181,00€

250 x 550
853874

 136,00€

853899
 136,00€

853924 
136,00€

300 x 550
853882

 165,00€

853907
 165,00€

853932 
165,00€

350 x 550
853890

 199,00€

853915
 199,00€

853940
 199,00€

250 x 600
853875

 148,00€

853900
 148,00€

853925
 148,00€

300 x 600
853883

 180,00€

853908
 180,00€

853933
 180,00€

350 x 600
853891

 216,00€

853916
 216,00€

853941
 216,00€

250 x 650
853876

 159,00€

853901
 159,00€

853926
 159,00€

300 x 650
853884 

194,00€

853909
 194,00€

853934
 194,00€

350 x 650
853892

 233,00€

853917 
233,00€

853942
 233,00€

250 x 700
853877

 171,00€

853902
 171,00€

853927 
171,00€

300 x 700
853885

 208,00€

853910 
208,00€

853935 
208,00€

350 x 700
853893

 250,00€

853918
 250,00€

853943
250,00€

250 x 800
853878

 194,00€

853903
 194,00€

853928
 194,00€

300 x 800
853886

 238,00€

853911
 238,00€

853936
 238,00€

350 x 800
853894

 285,00€

853919 
285,00€

853944
 285,00€

- - - - 300 x 900
853887

 265,00€

853912
 265,00€

853937
 265,00€

350 x 900
853895

 317,00€

853920
 317,00€

853945
 317,00€

NOUVEAU !

TAPIS DE SOL
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ABRIS EXTÉRIEURS

Abri extérieur Olympe SummerLine
Tente multi fonctionnelle pouvant être utilisée à la fois comme 
cuisine et comme débarras. Les 3 grandes fenêtres avec mousti-
quaire procurent une excellente aération. Large porte d’entrée 
enroulable. Avec sac de rangement.
Toile en PVC, armature acier. 
Dim. (LxP) : 200 x 200 cm.
850856  ———————————————————— 299,00€

Abri toilettes Elysée 140 x 140 cm SummerLine
Idéal pour la plage et le camping. Fenêtre obturable 
et porte zippée.
Toile : Polyester. Armature : fibre de verre. 
Dim. (LxPxH) : 140 x 140 x 205 cm. Poids : 2,7 kg.
850852  ——————————————— 72,00€

Abri toilettes Elysée 180 x 160 cm SummerLine
Idéal pour la plage et le camping. Fenêtre obturable 
et porte zippée.
Toile : Polyester. Armature : fibre de verre. 
Dim. (LxPxH) : 180 x 160 x 205 cm. Poids : 2,85 kg.
850853  ———————————————— 82,00€

Abri extérieur Eden SummerLine
Abri cuisine avec casquette de toit débordante pour 
protéger l’ouverture avant. Ouverture et fermeture 
totales sur l’avant par fermeture à glissière. Les 
deux côtés et la face arrière sont équipés de larges 
baies avec moustiquaires et volets obturateurs. Les 
toiles à pourrir, le ceinturage et le toit sont en PVC 
double face. Les murs sont en polyester respirant. 
Ces éléments confèrent à l’ensemble une structure 
solide, résistante et très aérée.
Toile en polyester et PVC et armature en acier. 
Hauteur 195/215 cm.
■ 200 x 150 cm Dim. (LxP) : 200 x 150 cm. Poids : 
12,9 kg. 
   850854  —————————————— 219,00€

■ 200 x 200 cm Dim. (LxP) : 200 x 200 cm. Poids : 
14,2 kg. 
   850855  —————————————— 229,00€

Existe en 2 dimensions :
200 x 150 cm
200 x 200 cm

Surface au sol
200 x 200 cm

Surface au sol
140 x 140 cm

Surface au sol
180 x 160 cm

• Solution de rangement pratique conçue pour s‘adapter à tous types d‘utilisation.

Polyester
respirant

Polyester
respirant

PVC 
étanche

Polyester
respirant

ABRIS EXTÉRIEURS • Solution de rangement pratique conçue pour s‘adapter à tous types d‘utilisation.

Les 
AVANTAGES

ABRIS EXTÉRIEURS GONFLABLES
Abri extérieur gonfl able Shelter SummerLine
Le Shelter Air est un abri multifonctionnel gonflable ultra rapide et facile à monter. Il peut être 
utilisé à la fois comme coin cuisine ou comme espace de rangement. Ses dimensions le rendent 
idéal pour le stockage de votre mobilier plein air et de vos vélos à l’abri du vent, du soleil et 
des regards indiscrets.
Les Airtubes de la structure gonflable sont reliés entre eux, ce qui permet de le gonfler à partir 
d’un point unique. Une fois l’abri gonflé, il vous suffit de rajouter les deux faitières au centre du 
toit afin de rigidifier la structure.

Large porte d’entrée enroulable. Côté gauche relevable, côté droit (fixe)  équipé d’une large 
baie avec moustiquaire et volet obturateur en cristal opaque. Casquette de toit débordante 
pour protéger l’ouverture avant. Ces éléments confèrent à l’ensemble une structure solide, 
résistante et très aérée.
Livré de série avec sac de rangement, pompe manuelle, sangles tempête et piquets de sol.
Disponible en 2 matières : polyester respirant et PVC étanche.

Structure gonflable Airtubes reliés

Modèle
Dim. auvent 
(L x H x P)

cm

Dim. sac 
(L x H x P)

cm

Poids
kg Réf./Prix

Polyester 250 x 200 x 200 77 x 35 x 35 20,80 855541 379,00€

PVC 250 x 200 x 200 77 x 36 x 36 22,20 855538 469,00€

Nouveau
Polyester 

PVC

Valves de gonflage protégées
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Pare-vent gonfl able Privacy SummerLine
Pare-vent gonflable en 1 point grâce aux liaisons airtu-
bes, facile et rapide à installer. Le pare-vent Privacy peut 
être utilisé indépendamment ou présenté devant un 
auvent afin de créer un espace complètement fermé. 
Idéal si vous avez un animal de compagnie.
Livré de série avec sac de rangement, pompe manuelle, 
cordes d’haubanage et piquets de sol.
Existe en 2 dimensions.

Airtubes reliés

Pare-vent Windy 
Protégez-vous contre le vent, le soleil et les regards extérieurs. 
Montage rapide, ultra compact une fois replié.
Toile en polyester + fenêtre cristal. Armature acier. Cordons d’haubanage 
et piquets fournis. Coloris Gris. Existe en 2 dimensions

Modèle Dimensions Réf./Prix

3 pans L 400 x H 140 cm 116005 69,00€

4 pans L 600 x H 140 cm 116006 99,00€

Cadenas de protection

PARE-VENTS

Modèle Haut.
cm

Long.
cm Façade

Dim. du sac 
(L x H x P)

cm

Poids
kg Réf./Prix

3 pans 140 620 Ajustable de 
2,00 à 3,30 m 76 x 30,5 x 30 10,0 116013 216,00€

5 pans 140 820 Ajustable de 
3,30 à 5,00 m 76 x 34 x 34 13,8 116014 286,00€

AUVENTS TRADITIONNELS

AUVENTS GONFLABLES

Modèle Compatibilité véhicule Utilisation Auvent complet 
Auvent 
partiel

Profondeur Armature Type Volets
Rideaux intérieurs 

occultants

Caravanes Camping-Car Fourgons

Référentiel  taille / 
tailles disponibles

Longueur 
en cm

Acier
Fibre de 

verre
Indépendant Fixe

Agate • • Référentiel A         
Tailles 0 à 13  

240 / 270 cm • • •

Jade • • Référentiel A         
Tailles 0 à 13  

240 / 270  cm • • •

Zircon • • Référentiel A         
Tailles 2 à 13  

270 cm • • • •

Onyx • • Référentiel B        
Tailles 4 à 18  

240 / 270 / 
300 cm • • • •

Trip • • • 340
240 + 20 
(tunnel) • • • •

Hiking • • • 235
235 + 135 
(tunnel) • • •Spécial 

hayon
•

Modèle Compatibilité véhicule Utilisation Auvent complet 
Auvent 
partiel

Profondeur 
en cm

Structure gonfl able Type Volets
Rideaux intérieurs 

occultants

Caravanes Camping-Car Fourgons

Référentiel  taille / 
tailles disponibles

Longueur 
en cm

multipoints 1 point Indépendant Fixe

Leisure • • 260-390 240 • • •
Sirocco • • 300-380 250 / 280 • • •
Libeccio • • 260-390 300 • • •
Tivano • • Référentiel B        

Tailles 8 à 18
240 •* • •

Zéphiros • • Référentiel B
Tailles 8 à 18  

270 •* • • •
Adventurer • • 340

220 + 130 
(tunnel) • • • •

Sporty Air • • • 390 270 + 85 (tunnel) • • •
Pampéo Air • • 400 300 • • •
Liberty Air • • 260/330/390 250 + 90 (tunnel) • • •

Courts séjours

été
Longs séjours

printemps 
été

Courts séjours

été
Longs séjours

printemps 
été

•* Barres intermédiaires gonflables à rajouter sur certaines tailles

LE CHOIX D‘UN AUVENT 
ADAPTÉ À VOTRE VÉHICULE 

ET VOTRE UTILISATION
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Adventurer
AIr

Adventurer
AIr

Adventurer
Air

Sporty
Air

Sporty 
Air

Liberty Air 
260

Liberty Air 
330

Liberty Air 
390

Pampéo
Air

Pampéo
Air

Pampéo
Air

Pampéo
Air

Annexes 

Référence 855456 855457 855458 855527 855528 855539 855525 855526 855467 855468 855469 855470 855561 855535

Compatibilité  Fourgon  Fourgon  Fourgon
 Fourgon - 
Caravanes 

Eriba*
Camping-Car Camping-Car 

et Fourgon Camping-car Camping-car Camping-car Camping-car Camping-car Camping-car Liberty Sporty 
Pampeo

DIMENSIONS

Longueur de l'auvent (cm) 340 340 340 390 390 260 330 390 400 400 400 400 Dimensions des annexes                
(LxP) en cmProfondeur de l'auvent (cm) 220 220 220 270 270 250 250 250 300 300 300 300

Profondeur du tunnel de raccordement 130 130 130 85 135 90 90 90 - - - - 225x180 210x180

Longueur du jonc de raccordement 210 210 210 135 245 260 330 390 400 400 400 400 - -

Hauteur de montage (cm) 180-210 210 -235 235-285 180-210 240-295 230-295 230-295 230-295 235-250 250-265 265-280 280-295 - -

CONCEPTION

Système de gonfl age en 1 point - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Système de gonfl age multipoints √ √ √ - - - - - - - - - - -

Auvent Indépendant √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - - -

Auvent Fixe - - - - - - - - √ √ √ √ - -

MATERIAUX

Toit Polyester 230g/m² Polyester  230g/m² Polyester 220g/m² Polyester 230g/m² 220g/m² 230g/m²

Murs Polyester 160g/m² Polyester 210g/m² Polyester 220g/m² Polyester 210g/m² 220g/m² 210g/m²

CONDITIONNEMENT

Poids (kg)** 24 26 27 35 36 34 35 39,3 31 31 31,5 31,5 9,5 9

Dimension du sac (cm) 120 x 40 x 35 120 x 40 x 35 120 x 40 x 35 120 x 45 x 50 120 x 45 x 50 115 x 46 x 46 115 x 48 x 46 115 x 50 x 46 120 x 40 x 43 120 x 40 x 43 120 x 40 x 43 120 x 40 x 43 84x24x24 78x25x25

OPTIONS

Annexe basse avec chambre intérieure - - - 855532 855532 855532 855532 855532 855532 - -

Annexe haute - - - 855535 855535 855561 855561 855561 855535 855535 855535 855535 - -

Chambre intérieure annexe haute - - - 855472 855472 Incluse avec 
855561

Incluse avec 
855561

Incluse avec 
855561 855472 855472 855472 855472 - -

Chambre intérieure auvent - - - 855487 855487 - - - 855487 855487 855487 855487 - -

Sangle tempête 855479 855479 855479 Incluse Incluse Incluse Incluse Incluse 855479 855479 855479 855479 - -

Barre balcon - - - 855490 8555490 855560 855531 855560 855485/86 855485/86 855485/86 855485/86 - -

Vélum - - - 855540 855529 855530 855478 855478 855522 855522 - -

Kit éclairage 2 rampes - - - 855481 855481 855481 855481 855481 855481 855481 855481 855481 - -

Kit extension 2 rampes supplémentaires - - - 855482 855482 855482 855482 855482 855482 855482 855482 855482 - -

Barres arrières de soutien - - - - - 855328 855328 855328 855328 855328 855328 855328 - -

Tampon ventouses - - - 855488 855488 855488 855488 855488 855488 855488 855488 855488 - -

Outil de perçage pour ventouses - - - 855489 855489 855489 855489 855489 855489 855489 855489 855489 - -

Kit auvent indépendant 855536 855536 855536 855536 855536 855536 855537 855537 - - - - - -

Kit de montage universel 740197  
740198

740197  
740199

740197  
740200

740197  
740201

740197  
740202

740197  
740203

740197  
740204

740197  
740205

740197  
740206

740197  
740207

740197  
740208

740197  
740209 - -

Pompe électrique 855562 855562 855562 855562 855562 855562 855562 855562 855562 855562 855562 855562 - -

Adaptateur secteur pour pompe électrique 855563 855563 855563 855563 855563 855563 855563 855563 855563 855563 855563 855563 - -

TABLEAU TECHNIQUE auvents gonfl ables camping-cars et fourgons TABLEAU TECHNIQUE Auvents gonfl ables caravanes 
Leisure Air 

260
Leisure Air 

390
Sirocco Air 

300
Sirocco Air

380
Libeccio Air 

260
Libeccio Air 

390
Tivano Air Zephiros Air Annexes

Référence 855321 855322 855461/463 855462/464 855465 855466
TIVAIR2408 à 
TIVAIR24018

ZEPAIR2708 à 
ZEPAIR27018

855471 855518

Compatibilité Caravane Caravane Caravane Caravane Caravane Caravane Caravane Caravane Sirocco Tivano Zéphiros

DIMENSIONS

Profondeur de l’auvent (cm) 240 240 250/280 250/280 300 300 240 270 Dimensions des annexes
(LxP) en cmLongueur de l'auvent (cm) 260 390 300 380 260 390 _ _

Développé (m) _ _ _ _ _ _ De 8,25 à 11,00 De 8,25 à 11,00 210 x 180 

Hauteur de montage (cm) 235-250 235-250 235-250 235-250 235-250 235-250 235-250 235-250

CONCEPTION

Système de gonfl age en 1 point - - √ √ √ √ √ √ √ √

Système de gonfl age multipoints √ √ - - - - - - - -

Auvent partiel √ √ √ √ √ √ - - - -

Auvent complet - - - - - - √ √ - -

MATERIAUX

Toit Oxford  100g/m² Polyester  230g/m² Polyester 230g/m² Polyester  280g/m² Polyester 280g/m² 230g/m² 230g/m²

Murs Oxford  100g/m² Poly-Acrylique 300g/m² Polyester 210g/m² Polyester 210g/m² Poly-Acrylique 
300g/m² 300g/m² 210g/m²

CONDITIONNEMENT

Poids (kg)* 25 30 29/30 33/34 22 28 De 29 à 40 De 33 à 45 10 9

Dimension du sac (cm) 120 x 40 x 35 120 x 40 x 35 120 x 40 x 35 120 x 40 x 35 120 x 40 x 35 120 x 40 x 35 120 x 40 x 35 121 x 40 x 35 78 x 25 x 25

OPTIONS

Annexe basse avec chambre intérieure - - - - 855532 855532 - - - -

Annexe haute - - 855471 855471 - - 855518 855518 - -

Chambre intérieure annexe haute - - 855472 855472 - - - - - -

Extension droite / gauche - - - - 855474/75 855474/75 - - - -

Chambre intérieure auvent 855487 855487 855487 855487 855487 855487 - -

Sangle tempête 855327 855327 855479 855479 855479 855479 811632 811632 - -

Barre balcon 855326 855326 855483 855484 855490 855490 811019/020 811019/020 - -

Vélum - - - - 855476 855477 - - - -

Kit éclairage 2 rampes 855481 855481 855481 855481 855481 855481 855481 855481 - -

Kit extension 2 rampes supplémentaires 855482 855482 855482 855482 855482 855482 855482 855482 - -

Barres arrières de soutien 855328 855328 855328 855328 855328 855328 - - - -

Tampon ventouses 855488 855488 855488 855488 855488 855488 - - - -

Outil de perçage pour ventouses 855489 855489 855489 855489 855489 855489 - - - -

Pompe électrique 855562 855562 855562 855562 855562 855562 855562 855562 - -

Adaptateur secteur pour pompe électrique 855563 855563 855563 855563 855563 855563 855563 855563 - -

* Modèles Triton et Troll   ** Avec accessoires (pompe, piquets, rideaux, …)
* Avec accessoires (pompe, piquets, rideaux, …)
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* Avec accessoires (toile, armature, piquets, rideaux, …)

TABLEAU TECHNIQUE auvents traditionnels caravanes
AGATE 240 AGATE 270 JADE 240 JADE 270 ZIRCON 270 ONYX 240 ONYX 270 ONYX 300 Annexes Chambre

Référence
AGAT2400 à 
AGAT24012

AGAT2700 à 
AGAT27013

JADE2400 à 
JADE24013

JADE2700 à 
JADE27013

ZIRC2702V à 
ZIRC27013V

ONYX2404 à 
ONYX27018

ONYX2704 à 
ONYX27018

ONYX3004 à 
ONYX30018

850423 850433 850405

Compatibilité Caravane Caravane Caravane Caravane Caravane Caravane Caravane Caravane
Modèles Agate, 
Jade et Zircon

Modèles Onyx Agate, Jade, 
Zircon et Onyx

DIMENSIONS

Taille 0 à 12 0 à 13 0 à 13 0 à 13 2 à 13 4 à 18 4 à 18 4 à 18 Dimensions des annexes (LxP) en cm

Développé (m) 6,65 à 11,20 6,65 à 11,55 6,65 à 11,55 6,65 à 11,55 7,36 à 11,55 7,25 à 11,00 7,25 à 11,00 7,25 à 11,00 -

Profondeur de l'auvent (cm) 240 270 240 270 270 240 270 300 200 x 150 200 x 187 190 x 140

Hauteur de montage (cm) 235-250 235-250 235-250 235-250 235-250 235-250 235-250 235-250 - - -

CONCEPTION

Armature Acier diam. 25 mm √ √ √ √ √ √ √ √ Diam.19 Diam.25 -

Crochet tampon EasyFix √ √ √ √ √ √ √ √ - - -

Levier de serrage rapide √ √ √ √ √ √ √ √ - - -

Volets - - - - √ √ √ √ - - -

Casquette armaturée Taille 6 à 12 Taille 6 à 13 Taille 6 à 13 Taille 6 à 13 √ √ √ √ - - -

Vélum - - - - √ - - - - - -

Rideaux √ √ √ √ √ √ √ √ - - -

Jupe bas de caisse √ √ √ √ √ √ √ √ - - -

Cache- roue √ √ √ √ √ √ √ √ - - -

Piquets + élastiques √ √ √ √ √ √ √ √ - - -

MATERIAUX

Toit Polyester 280g/m² Polyester  280g/m² PVC 560g/m² Polyester  280g/m² 230g/m² 280g/m² -

Murs Polyester 210g/m² Poly-Acrylique  300g/m² PVC 470g/m² Polyester 260g/m² 210g/m² 280g/m² -

CONDITIONNEMENT

Poids (kg)* De 25 à 50 De 27,50 à 51,9 De 28,2 à 53 De 29 à 56 De 40 à 65 De 33,5 à 50 De 34,3 à 52,3 De 35,1 à 54,6 10 16,8 3

Dimension du sac (cm) De 30 à 40 x 136 De 30 à 40 x 136 à 146 De 34 à 43 x 136 
à 146 110 x 33 x 30 110 x 33 x 30 110 x 38 x 38 28 x 138 28 x 138 -

OPTIONS

Annexe 850423 850423 850423 850423 850423 850433 850433 850433 - - -

Chambre intérieure pour annexe 850405 850405 850405 850405 850405 850405 850405 850405 - - -

Sangle tempête 729999 - 730100 729999 - 730100 729999 - 730100 729999 - 730100 729999 - 730100 811632 811632 811632 - - -

Barre balcon façade 811020 811020 811020 811020 811020 811020 811020 811020 - - -

Barre balcon côtés 811019 811019 811019 811019 811019 811019 811019 811019 - - -

Kit éclairage 2 rampes 855481 855481 855481 855481 855481 855481 855481 855481 - - -

Kit extension 2 rampes supplémentaires 855482 855482 855482 855482 855482 855482 855482 855482 - - -

Auvent Hiking Auvent Trip Solette NOTUS Abris extérieur Shelter Pare-vent Privacy

Référence 855535 855103 851389 à 851392 855538 8555341 116013 116014

Compatibilité Fourgon (hayon) Fourgon Caravane / Fourgon - - - -

DIMENSIONS

Profondeur  (cm) 235 (+135 tunnel) 340 250 250 250 - -

Longueur (cm) 235 240 De 240 à 400 200 200 De 200 à 330 De 330 à 500

Hauteur de montage (cm) 160-210 180-2220 180-250 - - - -

CONCEPTION

Armature Acier √ √ √ - - - -

Armature Fibre de verre √ √ - - - - -

Système de gonfl age en 1 point - - - √ √ √ √

Pompe manuelle - - - √ √ √ √

Spécifi cités - - - - - 3 pans 5 pans

MATERIAUX

Type Polyester léger Polyester léger Polyester 280g/m² PVC 370g/m² Polyester 300g/m² 150 Oxford Polyester 150 Oxford Polyester

CONDITIONNEMENT

Poids (kg)* 12,7 12,2 De 4,2 à 5,30 22,2 20,8 10 13,8

OPTIONS

Chambre intérieure pour auvent - 855104 - - - - -

TABLEAU TECHNIQUE 
Auvents Hiking et Trip + solett e Notus + 

abris extérieur Shelter + pare-vent privacy

* Avec accessoires (pompe, piquets, rideaux, …)
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En France, la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels non classés dans le domaine public routier est strictement interdite. EOLE.COMM - SARL au capital de 7.622,45 € - RCS Narbonne 433 643 582. pour SUNROAD LEISURE SASU - 878 643 832 RCS Narbonne - 20 Rue Pierre de Fermat, 11200 Lézignan-Corbières. Photos et 
visuels non contractuels. Conformément à la Loi Informatique et Libertés modifi ée du 06 janvier 1978 et au Règlement Général de Protection des Données, vous disposez d’un droit d’accès aux données personnelles vous concernant, vous pouvez à tout moment vous opposer à leur traitement notamment à des fi ns de prospection commerciale pour 

motif légitime, les faire rectifi er, demander leur suppression, demander la limitation de leur traitement ou leur portabilité en écrivant au Délégué à la Protection Des Données à  HYPERLINK «mailto:dap@narbonneaccessoires.fr»dap@narbonneaccessoires.fr ou en écrivant par lettre simple à : SUNROAD / NARBONNE ACCESSOIRES, Service Base de 
Données, BP70441, 11104 NARBONNE CEDEX ou par mail à  HYPERLINK «mailto:gestionclient@narbonneaccessoires.fr»gestionclient@narbonneaccessoires.fr. Crédits photos : ©Istock.
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