30 ans d’expérience qui font la différence

Plus de 15 000 références sur www.equip-raid.com
vpc@equip-raid.com

03 89 61 90 88

145 rue de l’île Napoléon 68100 MULHOUSE
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L A S O C I ÉT É :

La société a été fondée en 1992 par Jacky Lechleiter, un passionné de rallyes et de déserts.
C’est à Mulhouse qu’Equip’Raid s’est implanté avec son showroom de 250 m² et son atelier

Jacky Lechleiter, fondateur et gérant

dédiée aux professionnels.

savoir-faire et ses conseils. Notre équipe de
techniciens conseillers et mécaniciens formés en
Rallye Raid

plus de 500 m2
dans

2

construite pour plus de place

2

:
- 200 ou 250 litres d’espace de stockage.

les garder à portée de main.
en font un atout pour votre 4x4.

tarif 200l : 990 € ttc

tarif 250l : 960 € ttc

Nouveau ! HARDTOP Alu-Cab
CONTOUR NEXT GEN
Alu-Cab est la référence en matière de Hard Top en
aluminium, reconnu pour sa résistance et haute qualité de fabrication.
L’aluminium offre de nombreux avantages : résistance,
faible poids et longévité. Les atouts principaux pour un
hard top haut de gamme.
Alu Cab a lancé pour 2022, la nouvelle génération de
son hardtop aluminium.
Les embossages et lignes du hardtop Contour ajoutent
une rigidité accrue ainsi qu’une ligne de toit moderne
conçue pour votre prochaine aventure ou voyage.
Le Hardtop Contour peut être proposé en noir avec
l’option de : Portes vitrées ou portes latérales pleines

nouveauté
- Nouveau design plus moderne avec des vitres teintées intégrées et optimisées pour une visibilité maximum.
- Ouvrants et toit en aluminium embouti pour plus de rigidité.
- 3ème feux stop arrière LED intégré.
- Les charnières sont continues et intégrées sur toute la longueur des différentes ouvertures.
- Les ouvrants possèdent à présent un double joint pour une meilleure résistance à l’eau et à la poussière.
- Le hardtop est adapté à la hauteur de la cabine et équipé de grandes ouvertures sur les volets latéraux sur
l’ensemble de la longueur.

-

à partir de 3390 € ttc
la longueur.
Un éclairage LED intérieur est préinstallé

Le hardtop a une peinture epoxy en aluminium

à partir de 3090 € ttc
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nouveauté

TENTE DE TOIT ALU-CAB EXPEDITION 3.1

>ĂƚĞŶƚĞǆƉĞĚŝƟŽŶϯ͘ϭĞƐƚĨĂďƌŝƋƵĠĞĞŶĂůƵŵŝŶŝƵŵĂǀĞĐƵŶƟƐƐƵĂŶƟͲhsƌĠƐŝƐƚĂŶƚĂƵǆŝŶƚĞŵƉĠƌŝĞƐĞƚĠƚĂŶĐŚĞ͘>ĂƚĞŶƚĞƐΖŽƵǀƌĞĞƚ
ƐĞĨĞƌŵĞĞŶƋƵĞůƋƵĞƐƐĞĐŽŶĚĞƐ͕ĂǀĞĐƵŶĞĂĐƟŽŶƐŝŵƉůĞ͕ĞƚǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌǇĂĐĐĠĚĞƌĚĞƚƌŽŝƐĐƀƚĠƐ͘ĞƉůƵƐ͕ƐŽŶĚĞƐŝŐŶƐƉĂĐŝĞƵǆǀŽƵƐ
- La nouvelle tente de toit Alu-Cab Gen 3-R est très similaire à l’Expedition Gen 3.1 ! Cepenpermet de laisser votre literie lorsqu’elle est fermée. dant, elle apporte quelques nouveautés. Celles-ci commencent par la conception du toit
- les structures sur le toit ont été réalisées par emboutissage et apportent une meilleure
rigidité à l’ensemble de la tente !

>ĂďĂƐĞĞƚůĞƚŽŝƚĚĞůΖƵŶŝƚĠƐŽŶƚŝƐŽůĠƐĂǀĞĐĚĞůĂŵŽƵƐƐĞăĐĞůůƵůĞĨĞƌŵĠĞĞŶ
ƉŽůǇĠƚŚǇůğŶĞĐĞƋƵŝŽīƌĞƵŶŐƌĂŶĚĐŽŶĨŽƌƚĞƚƵŶĞŝƐŽůĂƟŽŶĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞ͘
La tente dispose également d’un précablage pour un panneau solaire et d’un passage
hŶun
ďŽŠƟĞƌ
ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ
ĞŶL’intérieur
ĂůƵŵŝŶŝƵŵ
ƌŽďƵƐƚĞ
ǀŽƵƐ
ƉĞƌŵĞƚ
ĚĞ ŵŽŶƚĞƌun
ĚĞƐ
pour
chauffage
à air pulsé.
comporte
un sous
matelas
anti-condensation,
ĂƵǀĞŶƚƐ͕ĚĞƐĐƌŝĐƐĞƚĂƵƚƌĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐŽīƌŽĂĚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚƐƵƌůĂƚĞŶƚĞ͘
connecteur USB et un éclairage à LED. Le système de poches sur la garniture de toit a été
étendu et est maintenant plus grand que sur la Gen 3.1. De plus, il dispose désormais d’un
auvent
arrière et d’une aile latérale pare-pluie amovible !
/ŶĐůƵƐ͗

Electricité : Liseuse, point de charge USB, allume cigareIl s’agit d’une tente qui s’ouvre et
se ferme en quelques secondes,
^ƚŽĐŬĂŐĞ͗^ĂĐƐĚĞƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐŝŶƚĞƌŶĞƐƉŽƵƌĚĞƐƉĞƟƚƐŽďũĞƚƐ;ůŝǀƌĞƐ͕ĐŚĂƵƐƐƵƌĞƐ͙Ϳ͘
avec une action simple un élastique
rabat la toile lors du pliage, vous
pouvez accéder à la tente des trois
/DE^/KE^
côtés. De plus, son design spacieux
Externe : L2300mm x l1400mm
vous permet de laisser votre literie
/ŶƚĞƌŶĞ͗>ϮϭϬϬŵŵǆůϭϯϬϬŵŵ
lorsqu’elle est fermée.
,ĂƵƚĞƵƌ;ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ͕ĨĞƌŵĠĞͿ͗ϮϭϬŵŵͲϮϱϬŵŵ
,ĂƵƚĞƵƌ;ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞ͕ŽƵǀĞƌƚĞͿ͗ϭϰϱϬŵŵ

- La
base et le toit de la tente sont isolés avec de la mousse en polyéthylène, ce qui offre un
DĂƚĞůĂƐĞŶŵŽƵƐƐĞŚĂƵƚĞĚĞŶƐŝƚĠ͗ϳϱŵŵ
grand
à écrous à la base de la tente perdZ/&͗ϯϳϵϬΦdd
Poidsconfort
: 80 kg et une isolation exceptionnelle. Les rails
mettent une installation facile. La structure extérieure en aluminium robuste vous permet
de monter des auvents, ses vérins puissants permettent d’installer d’autres équipements
directement sur la tente grâce aux rails de fixations présents sur la coque supérieure.

tarif : 4450 € ttc

AUVENT ALU-CAB OUVERTURE 270° AUTOPORTé

AUVENT alu-cab autoporté 270° 2.5m

ĞƚĂƵǀĞŶƚĂƵƚŽƉŽƌƚĠaĠƚĠĐŽŶĕƵƉŽƵƌġƚƌĞĚĠƉůŽǇĠƐĂŶƐƉŝĞĚ
Ğƚ ġƚƌĞ ĨĂĐŝůĞ ă ƵƚŝůŝƐĞƌ͘ /ů ŽŵďƌĞ ůĞ ĐƀƚĠ Ğƚ ů͛ĂƌƌŝğƌĞ ĚĞ ǀŽƚƌĞ
ǀĠŚŝĐƵůĞĞƚƉĞƌŵĞƚĚĞĐŽƵǀƌŝƌƵŶĞƐƵƌĨĂĐĞĚĞϭϬŵϸĞŶǀŝƌŽŶ͘>ĞƐ
ďƌĂƐ ƐŽŶƚ ĞŶ ĂůƵŵŝŶŝƵŵ ĚĞ ƐĞĐƚŝŽŶ ĐĂƌƌĠĞ ƉŽƵƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ƵŶĞ
ƚƌğƐ ďŽŶŶĞƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞĞƚůĂƚŽŝůĞĞƐƚŝŵƉĞƌŵĠĂďůĞĞƚĠƉĂŝƐƐĞ͘
^ŽŶƌĞǀġƚĞŵĞŶƚƌĞŇğƚĞůĞƐƌĂǇŽŶƐĚƵƐŽůĞŝůĞƚƌĠĚƵŝƚůĂƚĞŵƉĠƌĂ-ƚƵƌĞƐŽƵƐů͛ĂƵǀĞŶƚĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϱΣ͘>ĞƐƚŽƌĞůƵͲĂďĞƐƚĠƋƵŝƉĠ
Ě͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞƉĞƌŵĞƩĂŶƚĚĞƌĞůĞǀĞƌůĂƚŽŝůĞĂĮŶĚĞƉĞƌŵĞƩƌĞƵŶ
meilleur écoulement
écoulement en
en cas
cas de
de pluie.
pluie. /ůƉĞƵƚġƚƌĞ ĨĞƌŵĠ ĂǀĞĐ ůĞ
meilleur
kit
de
parois.
kit de parois.
ї WůƵƐŝĞƵƌƐƐƵƉƉŽƌƚƐĚĞŵŽŶƚĂŐĞĞǆŝƐƚĞŶƚ

nouveauté

Nouvelle version 2M

Cet auvent ombre le côté et l’arrière de votre
véhicule en quelques secondes, permettant de
couvrir une surface d’environ 7m²

dZ/&͗ϭϰϰϬΦdd

3204 mm

ϭϲϱϳŵŵ

ϯϳϰϱŵŵ

1814 mm
mm
1814
4

tarif : 1290 € ttc
KƉƟŽŶ͗ƉĂƌŽŝƐůĂƚĠƌĂůĞƐƉŽƵƌĂƵǀĞŶƚůƵͲĂď
Le kit complet complet comprend :
Le
kit complet complet comprend :
Ͳ ϯĨĞŶġƚƌĞƐĞƚƵŶĞƉŽƌƚĞĂǀĞĐŵŽƵƐƟƋƵĂŝƌĞƐ
- 2 pieds supplementaires
-dZ/&͗ϭϯϵϬΦdd
2 pieds supplementaires
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auvent douche alu-cab
>͛ĂƵǀĞŶƚĚŽƵĐŚĞĂƵƚŽƉŽƌƚĠĚĞůĂŵĂƌƋƵĞůƵͲĂďĂĠƚĠĐŽŶĕƵ
ƉŽƵƌġƚƌĞƵƟůŝƐĠĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ͘KƵǀĞƌƚƵƌĞĞƚĨĞƌŵĞƚƵƌĞĨĂĐŝůĞƐĞŶ
quelques secondes.
>ĞƐďƌĂƐƐŽŶƚĞŶĂůƵŵŝŶŝƵŵƉŽƵƌŐĂƌĂŶƟƌƵŶĞƚƌğƐďŽŶŶĞƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ͘>ĞƌŝĚĞĂƵĚĞĚŽƵĐŚĞŝŵƉĞƌŵĠĂďůĞƐĞĨĞƌŵĞăů͛ĂŝĚĞĚĞ
fermetures éclairs.

8 cm par rapport à l’origine
e densité sur la totalité de la surface muni d’une trappe

Dimensions du matelas :
Longueur : 240 cm

D

Largeur : 125 cm

ŝŵĞŶƐŝŽŶƐĨĞƌŵĠ͗>ϭϬϱϱŵŵǆůϭϭϵŵŵ
ŝŵĞŶƐŽŶƐŽƵǀĞƌƚ͗>ϭϬϵϲŵŵǆůϵϲϮŵŵ

dZ/&͗ϱϵϬΦdd
tarif : 630 € ttc

ALU-CAB ICARUS POUR LAND ROVER DEFENDER 110
>ĞƚŽŝƚƌĞůĞǀĂďůĞŽƵĐŚĂŵďƌĞĚĞƚŽŝƚůƵͲĂď/ĐĂƌƵƐĐŽŶƐĞƌǀĞůĂĨŽƌŵĞŽƌŝŐŝŶĂůĞ
ĚƵƚŽŝƚĚƵ>ĂŶĚZŽǀĞƌĞĨĞŶĚĞƌϭϭϬƐĂŶƐƌĠƵƟůŝƐĞƌůĞƚŽŝƚĚΖŽƌŝŐŝŶĞĚƵǀĠŚŝĐƵůĞ͘
/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶĨĂĐŝůĞ͗ůĞƚŽŝƚŝĐĂƌƵƐƐĞŵŽŶƚĞĞŶůŝĞƵĞƚƉůĂĐĞ͕ŝůƐƵĸƚĚĞĚĠŵŽŶƚĞƌ
ůĞƚŽŝƚĚΖŽƌŝŐŝŶĞĞƚƌĞƉŽƐĞƌůΖŝĐĂƌƵƐƐƵƌůĞƐƉŽŝŶƚƐĚĞĮǆĂƟŽŶĚĞĐĞĚĞƌŶŝĞƌ͘>ĞƚŽŝƚ
ĚΖŽƌŝŐŝŶĞƉĞƵƚġƚƌĞƌĞŵŝƐĞŶƉůĂĐĞƵůƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚĞƚůĞƚŽŝƚƌĞůĞǀĂďůĞŝƌĂĐƵƐƉĞƵƚ
ġƚƌĞƌĞŵŽŶƚĠƐƵƌƵŶĂƵƚƌĞ>ĂŶĚZŽǀĞƌĞĨĞŶĚĞƌϭϭϬ͘

dZ/&͗ϵϮϲϬΦdd
tarif : 9690 € ttc

Ͳ >ŝǀƌĠĂƐƐĞŵďůĠ͕ƉƌġƚăġƚƌĞƉŽƐĠ
Ͳ /ƐŽůĂƟŽŶĚƵƚŽŝƚĞƚĚƵƉůĂŶĐŚĞƌ
- Réhausse du toit de 18 cm par rapport à l’origine
- Matelas mousse haute densité sur la totalité de la surface muni d’une trappe
Ě͛ĂĐĐğƐ
Ͳ WůĂŶĐŚĞƌĞŶƟğƌĞŵĞŶƚĞƐĐĂŵŽƚĂďůĞ
Dimensions du matelas :
Ͳ ǆŝƐƚĞĞŶďůĂŶĐŽƵŶŽŝƌ
Longueur : 240 cm
- Éclairage intérieur LED
Largeur : 125 cm
ƉĂŝƐƐĞƵƌ͗ϳĐŵ

alu-cab HERCULES POUR TOYOTA HZJ75/78

Aussi disponible pour land cruiser 76 (thor)

>ĞƚŽŝƚƌĞůĞǀĂďůĞĞƐƚůŝǀƌĠĂƐƐĞŵďůĠĞƚƉƌġƚăġƚƌĞŵŽŶƚĠ;ĂƩĞŶƟŽŶůĂĚĠĐŽƵƉĞĚƵ
ƚŽŝƚĚƵǀĠŚŝĐƵůĞĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĂĮŶĚĞƉŽƵǀŽŝƌǇƉŽƐĞƌůĞƚŽŝƚƌĞůĞǀĂďůĞͿ͘
^ƉĠĐŝĮĐĂƟŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ:
- Réhausse du toit de 9 cm par rapport à l’origineĞƚĂƵŐŵĞŶƚĞůĞƉŽŝĚƐĚĞϭϭϲŬŐ
- ZĠĂůŝƐĠĞŶĂůƵŵŝŶŝƵŵĠƉĂŝƐƐĞƵƌϮŵŵ
- /ƐŽůĂƚŝŽŶĚƵƚŽŝƚĞƚĚƵƉůĂŶĐŚĞƌ
- ĞƐƌĂŝůƐĐĂƌŐŽƐŽŶƚĨŝǆĠƐƐƵƌƚŽƵƚĞůĂůŽŶŐƵĞƵƌĚƵƚŽŝƚƉŽƵƌƵŶĞĨŝǆĂƚŝŽŶĨĂĐŝůĞĚĞƐ
ďĂƌƌĞƐĚĞƚŽŝƚ͘
- >ΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĨĞŶġƚƌĞƐĞƚůĂƉŽƌƚĞestĚŽƚĠeĚĞŵŽƵƐƚŝƋƵĂŝƌĞƐĞƚƐΖŽƵǀƌĞ
ŝŶƚĠŐƌĂůĞŵĞŶƚ
- ^ŽŵŵŝĞƌĚŽƚĠĚΖƵŶĞƚƌĂƉƉĞĚΖĂĐĐğƐĞƚŝŶƚĠŐƌĂůĞŵĞŶƚƌĞůĞǀĂďůĞ
- DĂƚĞůĂƐĞŶŵŽƵƐƐĞŚĂƵƚĞĚĞŶƐŝƚĠĚĞϳϱŵŵ
- ÉĐůĂŝƌĂŐĞ>ăůΖĂǀĂŶƚ͕ϮůŝƐĞƵƐĞƐĚĂŶƐůĂƉĂƌƚŝĞĐŽƵĐŚĂŐĞ
- ŽŶƐŽůĞĚĞƌĂŶŐĞŵĞŶƚăůΖĂǀĂŶƚ

tarif : 8990 € ttc
dZ/&͗ϴϲϬϬΦdd

ŽƵůĞƵƌĐŽƋƵĞĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͗ďůĂŶĐŽƵŶŽŝƌ
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canopy camper
Partez à l’aventure et vivez des moments inoubliables avec votre Canopy Camper !
Raid, bivouac ou simple balade, voyagez en toute liberté, sans vous soucier du temps qui passe.
Le Canopy Camper de chez Alu-Cab est le compromis idéal entre la combinaison hardtop / tente de toit et une cellule tout en restant aménageable selon vos envies et besoins !
Il permet de conserver une utilisation polyvalente du pick-up aussi bien :
•
d’un point de vue professionnel : grâce à un grand espace de chargement intérieur couvert
•
d’un point de vue loisir : l’espace intérieur pouvant être aménagé selon les besoins et grâce sa tente intégrée,
spacieuse et confortable qui offre un couchage quasi instantané. Le Canopy Camper dispose également d’un
auvent ouverture 270° autoporté offrant une grande surface ombragée / abritée pouvant être entièrement
fermé avec son kit parois (en option).
Le Canopy Camper pèse entre 210 et 250 kgs tout équipé, ce qui en fait la cellule la plus modulable et légère du
marché. Son poids (principal ennemi pour une utilisation sur route mais surtout en Off Road) affecte donc très peu
la conduite et les capacités du véhicule contrairement à d’autres cellules.
Alu Cab a développé le Canopy Camper pour les pick-up double et extra cabine. Il existe également en simple et
double cabine pour les Toyota Landcruiser série 7 et en double cabine pour la Jeep Gladiator.
La version AC20 COMFORT comprend :
•
auvent Alu-Cab 270°
•
supports pour auvent Alu-Cab
•
2 plaques multifonctions sur la porte arrière
•
le câblage sur le toit pour panneau solaire
•
le hardtop avec la tente de toit Alu cab
•
un matelas
•
les éclairages
•
les fermetures à clés
•
les poches de rangements
Les accessoires ALU-CAB en option :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la table + son support
le réservoir d’eau + pochettes de rangement
le support pour roue de secours
le support de jerrycan
les barres de toit 1450 mm
le plateau galerie
les moustiquaires
le auvent douche
les caches serrures
les gouttières et les parois de auvent

à partir de 13040 € ttc
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Aménagements canopy camper
by
voir les tarifs :

13

16
6

4
9

9

5

6
12
2

6

11

Liste des options :

11

7

Espace de vie

1

7

3

14

15

10

1 : Plancher avec arrimage sur mesure
2 : meuble de rangement avant
3 : meuble de rangement latéral court
4 : meuble de rangement latéral long
5 : chauffage air pulsé diesel

260cm x 134cm

6 : chauffe-eau avec mitigeur et reservoir 50l
7 : batterie avec coupleur/séparateur
8 : panneau solaire avec barres de toit

200cm

60cm

9 : Combiné plaque de cuisson et bouteille de gaz
10 : éclairage extérieur arrière led

couchage

11 : compresseur arb avec cuve 4l
12 : tablette repliable front-runner
8

17

13 : fenêtre coulissante latérale
14 : réfrigérateur
15 : convertisseur 220v
16 : aUVENT DE DOUCHE ALUCAB
17 : pLAQUE à SABLE MAXTRAX AVEC BARRES DE TOIT

toit
*suggestions d’aménagement

7

khaya camper
Le Khaya Camper est une nouvelle cellule démontable, conçue pour s’adapter au benne de la plus part des pickup.
La cabine Khaya possède déjà un équipement de base important dont un auvent avec ouverture à 270° autoporté.
Elle peut être livrée avec d’autres équipements et options. Elle comporte de nombreux espaces de stockages.
Le fond de la cabine est recouvert de vinyle. L’intérieur et tous les compartiments sont moquettés. Ceci est pour
l’isolation, le confort et évite les bruits.
En ouvrant le toit, vous disposerez d’une surface de couchage confortable de 140x200 cm. Pour plus d’espace dans
la cabine, le matelas peut ètre relevé. Un matelas en mousse de 75 mm d’épaisseur et haute densité assure un
confort de sommeil.
Le Khaya offre un espace de stockage soigné. Chaque coin a été exploité et fini pour vous offrir le plus d’espace de
rangement possible. Au-dessous du bloc de la cuisine se trouvent deux tiroirs. De plus, la tente de toit offre de l’espace de rangement. Sur les deux côtés extérieurs se trouvent un petit et un grand espace de stockage avec cloisons
et des étagères.

Les accessoires en option :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la batterie supplémentaire
les parois, gouttière, piquets pour le auvent
le porte roue
le porte jerrican
les 2 chaises pliantes
le réfrigérateur
support et pelle sur porte latérale
le coffre de toit en version 200 ou 250 litres
les béquilles de levage amovibles permettant
la dépose et la repose aisé de la cellule

Tarif 2 p : 28000 € ttc - 4 p : 27000 € ttc
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a partir de 1910 € ttc

a partir de 1395 € ttc

a partir de 1092 € ttc

Tiroirs + plateau

.

a partir de 1950 € ttc livré
•

livré

Matériel étanche* et résistant

•
•
•
•

Stockage sécurisé
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AUVENT batwing ouverture 270°
>ĞŵŽĚğůĞĂƚǁŝŶŐĞƐƚůĞƚŽƵƚĚĞƌŶŝĞƌŵŽĚğůĞĚ͛ĂƵǀĞŶƚĚĞZŚŝŶŽZĂĐŬ͘/ůĞƐƚĨĂďƌŝƋƵĠăƉĂƌƟƌĚĞŵĂƚĠƌŝĂƵǆƌŽďƵƐƚĞƐ͕ƌĠƐŝƐƚĂŶƚƐă
l’eau et à la moisissure et a été testé et évalué à la norme UPF 50+. 'ƌąĐĞăƐŽŶŽƵǀĞƌƚƵƌĞăϮϳϬΣ͕ŝůŽīƌĞƵŶĞǌŽŶĞĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
maximale.
 Montage droite ou gauche
 Facilité de montage et d'utilisation
COMPACT
 >ĞƐƉŝğĐĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵŵŽŶƚĂŐĞƐŽŶƚƐƚŽĐŬĠĞƐĚĂŶƐůĞƐĂĐĚĞƌĂŶŐĞŵĞŶƚ
KƵǀĞƌƚƵƌĞϮϳϬΣ
 WƌŽƚĞĐƚŝŽŶŵĂǆŝŵĂůĞĐŽŶƚƌĞůĞƐŽůĞŝůĂǀĞĐƵŶĞǌŽŶĞĚ͛ŽŵďƌĞĚĞ ϭϭŵϸ
Longueur fermée de 2 m
 Des poteaux directement intégrés à la structure
Couverture de 6.5 m²
 &ĂďƌŝƋƵĠƐĞŶĂůƵŵŝŶŝƵŵĞŶĚƵŝƚƐĚĞƉŽƵĚƌĞŶŽŝƌĞ
Montage droite ou gauche

dZ/&^͗

ƵǀĞŶƚĂƚǁŝŶŐϮ͘ϱD͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϴϴΦdd
ƵǀĞŶƚĂƚǁŝŶŐŽŵƉĂĐƚϮD͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϵϵΦdd

KWd/KE^ :

ͲWĂƌŽŝͬĞǆƚĞŶƐŝŽŶƚƌĂƉĠǌŽŢĚĂůĞǌŝƉƉĠĞƉŽƵƌĂƚǁŝŶŐϮϳϬΣ;Ϯ͘ϱDͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϵΦdd
ͲWĂƌŽŝͬĞǆƚĞŶƐŝŽŶƚƌĂƉĠǌŽŢĚĂůĞǌŝƉƉĠĞĂǀĞĐƉŽƌƚĞƉŽƵƌĂƚǁŝŶŐϮϳϬΣ;Ϯ͘ϱDͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳϮΦdd
ͲWĂƌŽŝͬĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚƌŽŝƚĞĂǀĂŶƚƉŽƵƌĂƚǁŝŶŐŽŵƉĂĐƚϮϳϬΣ;ϮDͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϵΦTTC
ͳWĂƌŽŝĞǆƚĞŶƐŝŽŶƚƌĂƉĠǌŽŢĚĂůĞǌŝƉƉĠĞĂǀĞĐƉŽƌƚĞƉŽƵƌĂƚǁŝŶŐŽŵƉĂĐƚϮϳϬΣ;ϮDͿ͘͘͘͘ϭϰϮΦdd
ͲdĂƉŝƐĚĞƐŽůƉŽƵƌĂƵǀĞŶƚĂƚǁŝŶŐϮϳϬΣ;Ϯ͘ϱDͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϮΦdd

AUVENT DROIT
>͛ĂƵǀĞŶƚĂĠƚĠĂŵĠůŝŽƌĠĂǀĞĐĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆƵůƚƌĂͲĚƵƌĂďůĞƐĞƚůĠŐĞƌƐ͘
>͛ĂƵǀĞŶƚ^ƵŶƐĞĞŬĞƌ///ĞƐƚĨŽƵƌŶŝĂǀĞĐƵŶŬŝƚĚ͛ĂĚĂƉƚĂƟŽŶǀĂůĂďůĞƉŽƵƌ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂŐĂŵŵĞZŚŝŶŽZĂĐŬ͘/ĚĠĂůƉŽƵƌůĞƐĂŵĂƚĞƵƌƐĚĞĐĂŵping et raids.

dZ/&^͗

2 m de long x 2.10 m d’ouverture.......ϮϮϲΦdd
2.5 m de long x 2.10 m d’ouverture....ϮϴϯΦdd

KWd/KE^ :
ͲWĂƌŽŝůĂƚĠƌĂůĞƉŽƵƌĂƵǀĞŶƚ^ƵŶƐĞĞŬĞƌϮ͘ϱD͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϲΦdd
ͲWĂƌŽŝͬĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚƌŽŝƚĞĂǀĂŶƚƉŽƵƌĂƵǀĞŶƚ^ƵŶƐĞĞŬĞƌϮD͘͘͘͘ϭϯϴΦTTC
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GALERIE DE TOIT PIONEER ng
>ĞŶŽƵǀĞĂƵĚĞƐŝŐŶĚĞůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞW/KEZƐΖĂĚĂƉƚĞƐƵƌƵŶĞůĂƌŐĞŐĂŵŵĞ
ĚĞϰǆϰĞƚĚΖƵƟůŝƚĂŝƌĞƐ͘
^ĞŵŽŶƚĞƐƵƌŶΖŝŵƉŽƌƚĞƋƵĞůƉŝĞĚĐŽŵƉĂƟďůĞĂǀĞĐĚĞƐďĂƌƌĞƐ,ĞĂǀǇƵƚǇ
ƐĂƵĨyĞƚϮϱϬϬ͘ŽŵďŝŶĠĞĂƵŬŝƚĂĐŬďŽŶĞ͕ĞůůĞŽīƌĞƵŶŵŽŶƚĂŐĞůĠŐĞƌ
ĞƚƌŽďƵƐƚĞ͘
&ĂďƌŝƋƵĠĞ ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ƵůƚƌĂ ƌĠƐŝƐƚĂŶƚƐ ĐŽŵŵĞ ůĞ ŶǇůŽŶ ŽƵ ůΖĂůƵŵŝŶŝƵŵƌĞŶĨŽƌĐĠĞƚƚĞƐƚĠĞĚĂŶƐĚĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĞǆƚƌġŵĞƐĞŶƚŽƵƚƚĞƌƌĂŝŶ͕ůĂ
ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞW/KEZĨĞƌĂĨĂĐĞăƚŽƵƚĞƐůĞƐĠƉƌĞƵǀĞƐ͘
/ĚĠĂůĞƉŽƵƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƵŶĐƌŝĐ͕ƵŶĞƉĞůůĞ͕ĚĞƐũĞƌƌǇĐĂŶƐ͕ĚĞƐďŽƵƚĞŝůůĞƐĚĞ
ŐĂǌŽƵĞŶĐŽƌĞƵŶƉĞƟƚƐĂĐĚĞƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐŽƵƉůĞ͘ĞƉůƵƐ͕ǀŽƵƐĂǀĞǌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƌĂũŽƵƚĞƌĚĞƐƌĞďŽƌĚƐƉĂƌƟĞůƐŽƵĐŽŵƉůĞƚƐ͘

dZ/&͗ƉĂƌƚ
tarif : à partir ƌĚĞϲϳϯΦdd
de 673.00 € ttc
>ĞŬŝƚĂĐŬďŽŶĞĞƐƚƵŶƐǇƐƚğŵĞĚĞŵŽŶƚĂŐĞƐŝŵƉůĞĞƚƐŽůŝĚĞ͘/ůĞƐƚƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚ ĂĚĂƉƚĠ ĂƵǆ ƚŽŝƚƐ ĚĞ ϰǆϰ Ğƚ ƉĞƌŵĞƚ ĚΖŝŶƐƚĂůůĞƌ ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞWŝŽŶĞĞƌ
Rhino Rack sur le dessus.

>ĞƐǇƐƚğŵĞĚĞƌĂŝůsǀŽƵƐƉĞƌŵĞƚĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌůĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞǀŽƐ
ĐŚĂƌŐĞƐĐŽŵŵĞďŽŶǀŽƵƐƐĞŵďůĞ͘ĞŶŽƵǀĞĂƵĚĞƐŝŐŶĂũƵƐƚĂďůĞă
ů͛ĂŝĚĞĚĞƐƌĂŝůƐƉĞƌŵĞƚƵŶĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐĞůŽŶǀŽƐďĞ-soins.

Réf.
RPDE3-FR12
RPDE3D-FR16
RPDE3D-FRR.N

Ford Ranger de 2012 à 2015

ͻ ƐƐĞŵďůĂŐĞĨĂĐŝůĞ
ͻ &ŝŶŝƟŽŶĂǀĞĐĚĞů͛ĞŶĚƵŝƚĚĞƉŽƵĚƌĞŶŽŝƌĞƌĠƐŝƐƚĂŶƚăůĂĐŽƌƌŽƐŝŽŶ
• Barres transversales intégrées
ͻ ^ǇƐƚğŵĞƐĚĞƌĂŝůƐŽƉƟŽŶŶĞůƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ
ͻ hŶĞůĂƌŐĞŐĂŵŵĞĚ͛ĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐĐŽŵƉĂƟďůĞƐ

KIT
complet BARREs DE TOIT ET PIEDS
RPDE3D-TR

>ĞƐďĂƌƌĞƐĚĞƚŽŝƚZŚŝŶŽZĂĐŬƐŽŶƚƌĞŶĨŽƌĐĠĞƐĞŶĂůƵŵŝŶŝƵŵĂǀĞĐƵŶƉƌŽĨŝůĂĠƌŽĚǇŶĂŵŝƋƵĞ;les
barres vortex ĚŝŵŝŶŝŶƵĞntůĂ
RPDE3D-TR19
ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞăů͛ĂŝƌĞƚůĞďƌƵŝƚĚƵǀĞŶƚͿ͘>ĂĐŚĂƌŐĞĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌďĂƌƌĞĚĞƚŽŝƚĞƐƚĚĞϱϬŬŐ͘ŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐůĞƐǇƐƚğŵĞŵĂƐƚĞƌŬĞǇ.
RPDE3-TP150
Toyota Land Cruiser KDJ150 2010-2014
RPDE3-TP150FL

dZ/&͗ƉĂƌƚŝƌĚĞϮϲϬΦdd
tarif
: à partir de 269.00 € ttc Toyota Land Cruiser 120
RPDE3-TP120
DŽĚğůĞsKZdy
RPDE3-RD

DŽĚğůĞ,ĞĂǀǇƵƚǇ
Dacia Duster

ĂƌƌĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ
en silver ou noir
;ƐĞůŽŶŵŽĚğůĞƐͿ
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Les indispensables :
ŚĂŝƐĞƉůŝĂŶƚĞyWEZ&ZKEdZhEEZ
sŽǇĂŐĞƌĂǀĞĐĚĞƐĐŚĂŝƐĞƐĂƚŽƵũŽƵƌƐĠƚĠƵŶĞƚąĐŚĞĚŝĸĐŝůĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞůĞƵƌƚĂŝůůĞ͘ĞĨĂƵƚĞƵŝůĞƐƚĐŽŶĕƵ
ĂǀĞĐƵŶĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞďƌĞǀĞƚĠĞĂĮŶĚĞůŝŵŝƚĞƌů͛ĞŶĐŽŵďƌĞŵĞŶƚ͘>ĂĐŚĂŝƐĞ&ƌŽŶƚZƵŶŶĞƌƐĞƌĂŶŐĞĨĂĐŝůĞŵĞŶƚĚĂŶƐƵŶƉĞƟƚĞƐƉĂĐĞ͕ĐĂƌĞůůĞƐĞƌĞƉůŝĞăůĂƚĂŝůůĞĚ͛ƵŶĞŵĂůůĞƩĞƉŽƵƌŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌƉŽƌƚĂďůĞ͘
ůůĞĞƐƚĐŽŶĨŽƌƚĂďůĞĞƚƚƌğƐĨĂĐŝůĞăƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ͘
Comprend:
•
hŶƉŽƌƚĞͲŐŽďĞůĞƚ͕
•
Une poche média pour les téléphones cellulaires, GPS ou lecteur mp3,
•
Une poignée de transport,
•
ƚƵŶĞƉŽĐŚĞƵƟůŝƚĂŝƌĞƉŽƵǀĂŶƚĐŽŶƚĞŶŝƌĚĞƐůŝǀƌĞƐ͕ĚĞƐŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ĚĞƐĐĂƌƚĞƐ͘

dZ/&͗ϴϵ͘ϳϱΦdd
/^^ZE'DEd&ZKEdZhEEZtK>&W<WZK
>ĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐďŽŠƚĞƐĚĞƌĂŶŐĞŵĞŶƚĞŵƉŝůĂďůĞƐ&ƌŽŶƚƌƵŶŶĞƌƐŽŶƚĨĂďƌŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐun ƉůĂƐƚŝƋƵĞ
ƌĠƐŝƐƚĂŶƚĂƵǆĐŚŽĐƐĞƚƐŽŶƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐĚŽƚĠĞƐĚ͛ƵŶŶŽƵǀĞĂƵƐǇƐƚğŵĞĚĞǀĞƌƌŽƵŝůůĂŐĞĞǆƚƌĂͲ
ƐĠĐƵƌŝƐĠ͕ƋƵŝŽĨĨƌĞƵŶĞĚƵƌĂďŝůŝƚĠĂĐĐƌƵĞƚŽƵƚĞŶĂƐƐƵƌĂŶƚů͛ĠƚĂŶĐŚĠŝƚĠăů͛ĞĂƵĞƚăůĂƉŽƵƐƐŝğƌĞ͕ĚĞ
ƐŽƌƚĞƋƵĞǀŽƚƌĞĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƌĞƐƚĞƐƸƌ͕ƐĞĐĞƚƉƌŽƉƌĞ͕ŵġŵĞůŽƌƐƋƵĞǀŽƚƌĞǀĠŚŝĐƵůĞĞƐƚƐĂůĞ͘

dZ/&͗ϰϵ͘ϰϬΦdd

ĞƐďŽŠƚĞƐĚĞƌĂŶŐĞŵĞŶƚĞŶƉůĂƐƚŝƋƵĞ͕ĚĞƚĂŝůůĞƉƌĂƚŝƋƵĞ͕ƐŽŶƚĨĂĐŝůĞƐăƌĂŶŐĞƌĚĂŶƐƵŶĞďĞŶŶĞ͘
ůůĞƐƐ͛ĞŵƉŝůĞŶƚƐŽůŝĚĞŵĞŶƚƉŽƵƌƵŶƌĂŶŐĞŵĞŶƚƉƌĂƚŝƋƵĞĚĂŶƐǀŽƚƌĞǀĠŚŝĐƵůĞŐƌąĐĞĂƵǆ
ĐŽƵǀĞƌĐůĞƐƋƵŝƐ͛ŝŶƐğƌĞŶƚƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂďĂƐĞĚĞůĂďŽŠƚĞƐŝƚƵĠĞĂƵͲĚĞƐƐƵƐ͘

Z^ZKͬZhDKEd>&ZKEdZhEEZ
Ce barbecue / brasero est idéal pour les bivouacs, il dispose de 2 grilles
séparées avec poingées amovible. Il se range à plat pour économiser un
précieux espace de chargement et peut se transporter facilement dans ůĞƐ
ďŽŠƚĞƐtŽůĨWĂĐŬŽƵtŽůĨWĂĐŬWƌŽ

dZ/&͗ϮϬϲ͘ϳϮΦdd

^dh^dE^/>^dKhsZd^WKhZ>DW/E'

ĞƐĞƚĞƐƚŝĚĠĂůƉŽƵƌǀŽƐƐŽƌƟĞƐ͘ŽŵƉŽƐĠĚĞƚŽƵƚůĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌƉŽƵǀŽŝƌŵĂŶŐĞƌ͘
Les couteaux ont des lames professionnelles de haute qualité.
>ĞƐŵŽƵƐƋƵĞƚŽŶƐǀŽƵƐƉĞƌŵĞƩƌŽŶƐĚ͛ĂĐĐƌŽĐŚĞƌǀŽƚƌĞƐĞƚăůĂŐĂůĞƌŝĞĚĞǀŽƚƌĞǀĠŚŝĐƵůĞƉŽƵƌƵŶĞƵƟůŝƐĂƟŽŶ
ƉůƵƐƉƌĂƟƋƵĞ͘

dZ/&͗ϲϱ͘ϱϱΦdd

TABLETTE REPLIABLE POUR HAYON
KďƚĞŶĞǌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚƉůƵƐĚ͛ĞƐƉĂĐĞĚĞƚĂďůĞŐƌąĐĞăůĂƚĂďůĞƩĞƌĞƉůŝĂďůĞăů͛ĂƌƌŝğƌĞ
de votre véhicule. Comprend un plateau en acier enduit d’époxy avec un plateau
ĞŶďŽŝƐĞǆƚĞŶƐŝďůĞ͘
ͻ DŽŶƚĂŐĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ ƉŽƵƌ:ĞĞƉ:<ͬ:> ĞƚĂĚĂƉƚĂďůĞƐƵƌĚĞŶŽŵďƌĞƵǆ
ǀĠŚŝĐƵůĞƐ͘
ͻ ^͛ŽƵǀƌĞǀĞƌƐůĞďĂƐŐƌąĐĞăϮďƌĂƐĐŽƵůŝƐƐĂŶƚƐ͘
ͻ Charge maximale de 40 kg.
ͻ Surface de 648 mm x 331 mm.
ͻ >ĂƐƵƌĨĂĐĞĚĞůĂƚĂďůĞƉĞƵƚƐ͛ĂŐƌĂŶĚŝƌĞŶ
ŐůŝƐƐĂŶƚů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚƵƉůĂƚĞĂƵĞŶďŽŝƐ.
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dZ/&͗Ϯϲϭ͘ϭϴΦdd
tarif : 236.98 € ttc

12

tente de toit tissu FRONt RUNNER

1erPRIX

Ͳ ĂƉĂĐŝƚĠĚΖĂĐĐƵĞŝůƚƌğƐƐƉĂĐŝĞƵƐĞƉŽƵƌϮƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
Ͳ KƵǀĞƌƚƵƌĞĨĂĐŝůĞ
Ͳ WůƵƐůĠŐğƌĞƋƵĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĂƵƚƌĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĚĞƚĞŶƚĞĚĞƚŽŝƚĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐƐƵƌ le
marché pesant seulement 43kg
Ͳ hŶĞďąĐŚĞĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĨĂďƌŝƋƵĠĞăƉĂƌƚŝƌĚĞWsϭϬϬϬƉƌŽƚğŐĞǀŽƚƌĞƚĞŶƚĞ
ůŽƌƐƋƵĞǀŽƵƐŶĞůΖƵƚŝůŝƐĞǌƉĂƐ
Ͳ ĐŚĞůůĞĞŶĂůƵŵŝŶŝƵŵƌŽďƵƐƚĞĞƚƌĠƚƌĂĐƚĂďůĞ
Ͳ &ĂďƌŝƋƵĠĞĂǀĞĐƵŶƚŝƐƐƵƐƉĠĐŝĂůKǆĨŽƌĚ;ϰϬϬͿͲƐŽůŝĚĞ͕ƌĞƐƉŝƌĂŶƚ͕ƌĠƐŝƐƚĂŶƚăůĂ
ŵŽŝƐŝƐƐƵƌĞ͕ŝŵƉĞƌŵĠĂďůĞ͕ĞŶĚƵŝƚĚĞWs͕ƌĠƐŝƐƚĂŶƚƉŽůǇͲĐŽƚŽŶ

ŝŵĞŶƐŝŽŶƐĚĞůĂƚĞŶƚĞ;ŚŽƌƐĠĐŚĞůůĞͿ͗
Dimension ouverte :
L 250 cm x l 130 cm x h 140 cm
Dimension fermée :
>ϭϮϱĐŵǆůϭϯϬĐŵǆŚϮϬĐŵͬϯϬĐŵ
ŚĂƵƚĞƵƌĚĞůΖĠĐŚĞůůĞŝŶĐůƵƐĞ

Ͳ >ĂƚĞŶƚĞĞƐƚŵŽŶƚĠĞƐƵƌƵŶĞďĂƐĞĂůƵŵŝŶŝƵŵĂĨŝŶĚĞů͛ŝƐŽůĞƌĚƵĨƌŽŝĚ

tarif
: 1174.79 € ttc
dĂƌŝĨ͗ϭϭϳϰ͘ϳϵΦdd

promo : 1116.05 € ttc

ї /EͲs^d//ZWKhZdEddK/d&ZKEdZhEEZ͗Ϯϲϳ͘ϮϯΦdd

GALERIE DE TOIT SLIMLINE II
>ĞƐŐĂůĞƌŝĞƐ^ůŝŵůŝŶĞ//ĞŶĂůƵŵŝŶŝƵŵĚĞ&ƌŽŶƚZƵŶŶĞƌƐŽŶƚĐŽŶĕƵĞƐĞŶŐĂƌĚĂŶƚůĞƐůŝŐŶĞƐŵŽĚĞƌŶĞƐĚƵǀĠŚŝĐƵůĞăů͛ĞƐƉƌŝƚ͘ůůĞƐ
ŽīƌĞŶƚƵŶĞƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ͕ƵŶĞůĠŐğƌĞƚĠĞƚƵŶĞĨŽŶĐƟŽŶŶĂůŝƚĠŝŶĠŐĂůĠĞƐ͘
hŶĞŐĂůĞƌŝĞŇĞǆŝďůĞĞƚŵŽĚƵůĂŝƌĞƉŽƵƌůĞƚŽŝƚĚ͛ƵŶǀĠŚŝĐƵůĞ͕ƵŶĞďĞŶŶĞĚĞWŝĐŬͲhƉ͕ƵŶŚĂƌĚͲƚŽƉŽƵƉŽƵƌů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚ͛ƵŶWŝĐŬͲhƉĞƚ
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚ͛ƵŶǀĠŚŝĐƵůĞ͘/ůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚ͛ĂũŽƵƚĞƌĚĞƐƌĞďŽƌĚƐͨĞǆƉĠĚŝƟŽŶͩĞƚĚĞƐďĂƌƌĞƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐĂĚĚŝƟŽŶŶĞůůĞƐăůĂŐĂůĞƌŝĞ
ƉŽƵƌĐƌĠĞƌƵŶĞƉůĂƚĞͲĨŽƌŵĞƐŽůŝĚĞ͘hƟůŝƐĞǌƉůƵƐĚĞϱϬĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐƉŽƵƌŵŽŶƚĞƌǀŽƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƐƵƌůĞĚĞƐƐƵƐĞƚƐƵƌůĞƐĐƀƚĠƐĚĞůĂ
ŐĂůĞƌŝĞ͘>ĂŐĂůĞƌŝĞ^ůŝŵůŝŶĞ//ĚĞ&ƌŽŶƚZƵŶŶĞƌĞƐƚůĞƐǇƐƚğŵĞĚĞƌĂŶŐĞŵĞŶƚƚƌğƐŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚ͘

dZ/&͗ƉĂƌƟƌĚĞϱϵϵΦdd
tarif : à partir de 821.85 € ttc

55 dimensions

DŽĚƵůĂďůĞ ƵƌĂďůĞ

Léger

ĚĂƉƚĂďůĞ

WƌŽĮůĠ

Solide

>ĞƐƌĞďŽƌĚƐǆƉĠĚŝƟŽŶĚĞ&ƌŽŶƚZƵŶŶĞƌǀŽƵƐƉĞƌŵĞƩĞŶƚ
ĚĞĐŽŶǀĞƌƟƌŶ͛ŝŵƉŽƌƚĞƋƵĞůůĞƚĂŝůůĞĚĞŐĂůĞƌŝĞ^ůŝŵůŝŶĞ//
ĞŶƵŶĞŐĂůĞƌŝĞĚĞƚǇƉĞĞǆƉĠĚŝƟŽŶăƚŽƵƚŵŽŵĞŶƚ͘
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TENTE DE TOIT coque rigide EVOLUTION JAMES BAROUD
ƚ͘
dĞŶƚĞĚĞƚŽŝƚƚƌğƐĨĂĐŝůĞăŽƵǀƌŝƌĞƚăĨĞƌŵĞƌƐĞƵů͘dĞŶƚĞƚƌğƐĞƌŐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ĂǀĞĐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĮůĞƚƐĚĞƌĂŶŐĞŵĞŶƚ͘
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

/ŶĐůƵƐsDĞǆƚƌĂĐƚĞƵƌƐŽůĂŝƌĞƋƵŝĠǀĂĐƵĞůĂĐŚĂůĞƵƌĞƚůĂĐŽŶĚĞŶƐĂƟŽŶ
Coques renforcées
dŽŝůĞĚĞƋƵĂůŝƚĠ͕ƋƵŝƌĠŇĠĐŚŝƚůĞƐƌĂǇŽŶƐĚƵƐŽůĞŝů͕ĠƚĂŶĐŚĞăů͛ĞĂƵĞƚƌĞƐƉŝƌĂŶƚĞ
DŽƵƐƟƋƵĂŝƌĞĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƵůƚƌĂƌĠƐŝƐƚĂŶƚĞ
ĐůĂŝƌĂŐĞ>ĂŵŽǀŝďůĞϱǁ

/^KsZzsK

ydZDsK

^WsK

;ϭϰϬ ǆϮϬϬǆ;ŚͿϭϰϱͿ͗ϯϭϰϰ͘ϲϬ Φdd
;ϭϲϬǆϮϮϬǆ;ŚͿϭϰϱͿ͗ϯϱϴϱ͘ϲϬ Φdd

;ϭϰϬ ǆϮϬϬǆ;ŚͿϭϰϱͿ͗ϯϯϭϯ͘ϮϬ Φdd
;ϭϲϬǆϮϮϬǆ;ŚͿϭϰϱͿ͗ϯϳϵϮ͘ϬϬΦdd

;ϭϯϬǆϮϬϬǆ;ŚͿϭϰϱͿ͗ϯϯϱϱ͘ϮϬΦdd
;ϭϰϬǆϮϬϬǆ;ŚͿϭϰϱͿ͗ϯϯϵϵ͘ϲϬΦdd
;ϭϲϬǆϮϮϰǆ;ŚͿϭϰϱͿ͗ϯϴϮϵ͘ϮϬΦdd

tente de toit souple vision
s/^/KEϭϱϬͬϭϴϬ
;ϭϱϬǆϮϮϬ ǆϭϮϬͿ͗ϮϲϳϬ͘ϬϬ Φdd
;ϭϴϬǆϮϮϬǆ ϭϮϬͿ͗ϯϮϬϲ͘ϰϬ Φdd

>ĠŐğƌĞ
;ϰϯŬŐͿ͕
ĐŽŵƉĂĐƚĞ
Ğƚ ƌĠƐŝƐƚĂŶƚĞ͘ >ĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ principales sont, la structure en
;ϭϯϬ ǆϮϬϬǆ ;ŚͿ ϭϬϬͿ͗ϯϯϱϱ͘ϮϬ Φdd ;ϭϰϬǆϮϬϬǆ;ŚͿϭϬϬͿ͗ϯϱϭϭ͘ϮϬΦdd aluminium, l’ouverture et la ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ ƐĞŵŝͲĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞƐă
;ϭϰϬǆϮϬϬǆ;ŚͿϭϬϬͿ͗ϯϯϵϵ͘ϲϬ Φdd
;ϭϲϬǆϮϬϬǆ;ŚͿϭϬϬͿ͗ϯϳϮϭ͘ϮϬΦdd l’aide de vérins, la toile de qualité supérieure, l’étanchéité à
;ϭϲϬǆϮϮϰǆ;ŚͿϭϬϬͿ͗ϯϴϮϵ͘ϮϬΦdd
;ϭϲϬǆϮϮϰǆ;ŚͿϭϬϬͿ͗ϯϵϬϮ͘ϰϬΦdd l’eau, la forte résistance au vent, la vue panoramique et troi
ans ĚĞŐĂƌĂŶƚŝĞ͘

s^/KEsK

'ZEZ/sK

AUVENT LATERAL FALCON 250 OUVERTURE 270°
compatible tunnel
L’auvent James Baroud Falcon 250 est autoportant et se déploie sur
ϮϳϬΣĂǀĞĐun passage tunnel intégréƉŽƵƌů͛ĂĐĐğƐăǀŽƚƌĞƚĞŶƚĞ:ĂŵĞƐ
ĂƌŽƵĚ͘>ĞŶŽƵǀĞĂƵĚĞƐŝŐŶƵŶŝƋƵĞĞŶƐŽŶŐĞŶƌĞŽīƌĞƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞ
ǌŽŶĞĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͘ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĞŶĂůƵŵŝŶŝƵŵƌĞŶĨŽƌĐĠĞƚĞŶĂĐŝĞƌ
ŝŶŽǆǇĚĂďůĞ͘ >Ğ ƐƚŽƌĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚ ĚĞƐ ƉŝƋƵĞƚƐ ĚĞ ƐŽƵƟĞŶ ǀĞƌƟĐĂƵǆ Ğƚ
ĚĞƐŚĂƵďĂŶƐƉŽƵƌůĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĞǆƚƌġŵĞƐ͘
ͻ
ͻ

>ŽŶŐĞƵƌĚĞů͛ĂƵǀĞŶƚ͗Ϯ͘ϱϬŵ
^ƵƌĨĂĐĞĚĞů͛ĂƵǀĞŶƚ͗ϭϬŵϸ

dZ/&^͗
ƵǀĞŶƚ&ĂůĐŽŶϮϱϬ͗2044.80 Φdd
WĂƌŽŝƐϱƉĂŶŶĞĂƵǆƉŽƵƌĂƵǀĞŶƚ&ĂůĐŽŶ͗1876.80 Φdd
DŽƵƐƚŝƋƵĂŝƌĞůĂƚĠƌĂůĞƉŽƵƌĂƵǀĞŶƚ&ĂůĐŽŶ͗814.80 Φdd
12
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TENTE DE TOIT COQUE ET TISSU IKAMPER
DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĞŶϭDŝŶƵƚĞ͗ ^ŽƌƚĞǌĚĞǀŽƚƌĞǀĠŚŝĐƵůĞĞƚƐŽǇĞǌƉƌġƚăĚŽƌŵŝƌĞŶϲϬƐĞĐŽŶĚĞƐ͘
>ĠŐğƌĞĞƚĠƌŽĚǇŶĂŵŝƋƵĞ͗ ^ΖĂĚĂƉƚĞăƚŽƵƐůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͘
ƚĂŶĐŚĞ͗ ŽƵďůĞƚŽŝƚĞŶWŽůǇĞƐƚĞƌϭϱϬ;WhϯϬϬϬŵŵͿ͕ĚĠƚĂĐŚĂďůĞͬĚĠŵŽŶƚĂďůĞƉŽƵƌůĞƐŶƵŝƚƐĐŚĂƵĚĞƐ͘
ZĞƐƉŝƌĂŶƚĞ͗ dŽŝůĞĞŶWŽůǇĐŽƚŽŶϯϬϬŐƌƐͬŵϮ͘
/ƐŽůĠĞ͗ WůĂŶĐŚĞƌĞŶĂůƵŵŝŶŝƵŵŶŝĚĚΖĂďĞŝůůĞĞƚĐŽƋƵĞĞŶĚŽƵďůĞĐŽƵĐŚĞĚĞĨŝďƌĞĚĞǀĞƌƌĞƉŽƵƌƵŶĞĞǆĐĞůůĞŶƚĞĚƵƌĂďŝůŝƚĠĞƚŝƐŽůĂƚŝŽŶ͘
&ĞƌŵĞƚƵƌĞƐĚĞĐŽƋƵĞǀĞƌƌŽƵŝůůĂďůĞƐƉĂƌĐůĞĨ͗ &ĞƌŵĞƚƵƌĞƐăĐůĞĨƐĞŶĂĐŝĞƌŝŶŽǆǇĚĂďůĞƉŽƵƌƉůƵƐĚĞƚƌĂŶƋƵŝůůŝƚĠ͘
ƵǀĞŶƚƐĚĞĨĞŶġƚƌĞ͗ WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌǀŽƐĨĞŶġƚƌĞƐĞŶĂƵǀĞŶƚƐ͘
^ƵƉƉŽƌƚƐĚĞďĂƌƌĞƐĚĞƚŽŝƚ͗ >ĞƐĨŝǆĂƚŝŽŶƐŝ<ĂŵƉĞƌϯ͘ϬƉŽƵƌůĞƐďĂƌƌĞƐĚĞƚŽŝƚƐŽŶƚĐŽŵƉƌŝƐĞƐ͘ĞƐĨŝǆĂƚŝŽŶƐƌĂƉŝĚĞƐƐŽŶƚ
ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐĂǀĞĐĚĞƐďĂƌƌĞƐĚĞƚŽŝƚĚΖƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌŵĂǆŝŵƵŵĚĞϯĐŵĞƚĚΖƵŶĞůĂƌŐĞƵƌŵĂǆŝŵƵŵĚĞϵĐŵ͘

^<zDWϯ͘ϬͲ 4 personnes

Dimensions tente :
Fermée : ϭϰϬ x 2ϭϳ x 3ϯcm
KƵǀĞƌƚĞ͗ ϮϭϬǆϮϭϴǆϭϮϮĐŵ
WŽŝĚƐ͗ϳϱŬŐ
Dimensions matelas : 210 x 190 x ϲ͘ϱcm
ŽƵůĞƵƌ͗EŽŝƌŽƵZŽĐŬǇďůĂĐŬ

dZ/&͗ϰ1ϵϵ Φdd - RB : 4499 € TTC

^<zDWD/E/ ϯ͘ϬͲ 2 personnes

yͲKsZϮ͘ϬͲ 3-4 personnes

Dimensions tente :
Fermée : ϭϰϬ x ϭϰϲ x ϯϯcm
KƵǀĞƌƚĞ͗ϮϱϳǆϮϱϴǆϭϮϮĐŵ
WŽŝĚƐ͗ϱϳŬŐ
Dimensions matelas : 2ϭϬ x 1ϯϬ x ϲ͘ϱcm
ŽƵůĞƵƌ͗EŽŝƌŽƵZŽĐŬǇďůĂĐŬ

Dimensions tente :
Fermée : 1ϵϱ x ϭϮϬ x ϯϰcm
KƵǀĞƌƚĞ͗ϯϬϳǆϮϴϳ ǆϭϭϴĐŵ
WŽŝĚƐ͗ϲϱŬŐ
Dimensions matelas : 2Ϯϴ x ϭϳϲ x ϳcm
ŽƵůĞƵƌ͗Noir

dZ/&͗3749 Φdd - RB : 3999 € TTC

dZ/&͗ϯϰϵϵΦdd

ACCESSOIRES
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à
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,Kh^^WZKdd/KE
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TENTE ANNEXE

/^K>d/KE,/sZ
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&>dhZsEd

ZE'DEd,h^^hZ^

ZE'DEdydZ/hZ

^Kh^Dd>^
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ydE^/KE͛,>>
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COL MBUS
•
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•

•
•
•

Existe en version X-long.

Grande résistance mécanique.
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•
•

-

ment intégré dans la coque, rendant la structure plus solide et compacte.

+
•
•
•

•
•
•

•
•
•

2 grandes
lorque la tente est fermée.

: grande capacité de charge interne

Grande résistance mécanique.

-

plus design.

Conseillé pour
deux adultes
130

Conseillé pour deux
adultes et un enfant
145

Conseillé pour deux
adultes et deux enfants
160

130

145
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TENTE EN TOILE
•
•
•

•
•
•

•
•
•

-

La tente de toit la plus grande de la gamme

ACCESSOIRES

•
•

18

COLUMBUS

TISSUS

SMALL

MEDIUM

LARGE

TENTE DE TOIT OVERCAMP

1

TENTE DE TOIT OVERLAND (carbon, bordeaux, safari)

2232 €

249 €

268 €

TENTE DE TOIT AIR-CAMPING

2232 €

249 €

268 €

TENTE DE TOIT OVERZONE

2734 €

303 €

3246 €

MAGGIOLINA
TENTE DE TOIT AIRLANDER (bleu)

SMALL

2

TENTE DE TOIT AIRLANDER PLUS (gris, safari, carbon)
TENTE DE TOIT AIRLANDER PLUS BLACK STORM

3

X-LARGE

SMALL x-long

MEDIUM x-long

LARGE x-long

X-LARGE

SMALL x-long

MEDIUM x-long

LARGE x-long

€

MEDIUM

€

LARGE

€

€

€

3

€

€

3

€

3

€

3

€

3

€

€

3

€

3

€

3

€

3

€

3

€

TENTE DE TOIT AIRLANDER PLUS 360°

€

TENTE DE TOIT AIRLANDER PLUS 360° BLACK STORM
TENTE DE TOIT EXTREME (gris, carbon)

3

€

3

€

TENTE DE TOIT EXTREME BLACK STORM

3

€

3

€

TENTE DE TOIT EXTREME FOREST

3

€

3

€

€

3

€

3

€

TENTE DE TOIT GRAND TOUR BLACK STORM

3

€

3

€

3

€

€

€

€

TENTE DE TOIT GRAND TOUR 360 ° BLACK STORM

3

€

3

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

TENTE DE TOIT GRAND TOUR couleur (gris, carbon)

€

TENTE DE TOIT

AIRTOP

SMALL

TENTE DE TOIT AIRTOP (carbon, safari)

MEDIUM

LARGE

€

3

€

3

€

TENTE DE TOIT AIRTOP BLACK STORM

3

€

3

€

3

€

TENTE DE TOIT AIRTOP 360°

3

€

3

€

3

€

TENTE DE TOIT AIRTOP 360° BLACK STORM

3

€

3

€

COLUMBUS

SMALL

TENTE DE TOIT COLUMBUS CARBON FIBER

3

€
€

LARGE

€
3

€

SMALL x-long

MEDIUM x-long

LARGE x-long

X-LARGE

SMALL x-long

MEDIUM x-long

LARGE x-long

€

€

€

TENTE DE TOIT COLUMBUS VARIANT (gris, safari, vert)
TENTE DE TOIT COLUMBUS VARIANT BLACK STORM

MEDIUM

€

TENTE DE TOIT COLUMBUS WILD GREEN

X-LARGE

€
3

€

€

€

3

€

€

€

3

€

€
3

€
€

€
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-

-

CFX3-35
Capacité
Dim. extérieures

Réfrigérateurs / congélateurs
CF-02 AC

CFF-035AC

CFF-045AC
Puissance

21 L

30 L

38Poids
L

Capacité

Dim. extérieures

5

x

590 x 398

CFX3-45 CFX3-55

32 L

38 L

694 x 398

694 x 398

16.9 kg

CFX3

48 L

46 L

x 480

x 480

20.4 kg

21.3 kg

65 L
892 x 495

8

962 x

29.

590 x 398

x

Puissance
Poids

10.5 kg

Capacité

32 L

CFX3-45 CFX3-55
38 L

48 L

46 L

x 480

x 480

65 L

Snomaster classic ...
Coque extérieure en acier inoxydable et 65
mm d’épaisseur d’isolation : la structure en
acier lui offre un haute qualité et une
meilleure stabilité. La surface est beaucoup
plus résistante aux rayures que le plastique ou
l’aluminium. Le nettoyage du réfrigérateur en
est également facilité. Intérieur du
réfrigérateur en aluminium avec bouchon
d’évacuation pour permettre un meilleur
nettoyage.

-

-

-

CFX3-35

18.6 kg

CFX3-95DZ

CFX3-100

82 L

88 L

pour charger vos appareils a

Dim.
extérieures
694 x 398
694 xd’un
398 lumière LED à l’intérieur
962 x 530 x qui
530s’éteint
x 962 automatiquement lors de la fermeture du réfrigérateur.
892 xdu
495réfrigérateur
Chaque
réfrigérateur
dispose

Alarme d’ouverture : si vous oubliez de fermer le réfrigérateur, une alarme sonne après 90 secondes
Puissance
Contrôleur de batterie : afin d’éviter une décharge importante de votre batterie, les réfrigérateurs sont équipés de contrôleur de batterie qui coupe
automatiquement
l’alimentation
du20.4
réfrigérateur
batterie
insuffisante
(ce réglage peut être fait via l’affichage de contrôle ou de la
Poids
16.9
kg
kg
21.3en
kg cas de charge de
29.8
kg
29.6
kg
télécommande). De plus, lorsque la charge de la batterie est de nouveau suffissante, le réfrigérateur est redémarré automatiquement
les réfrigérateurs sont livrés avec un décapsuleur : pouvant être fixé sur le côté du réfrigérateur (avec vis de fixation)
Garantit 5 ans
Capacité
coup plus
+10°C à -22°C
+10°C à -2
résistante aux rayures que le plas
22.2 kg
21.6 k
Dimensions externes mm
Idéal pour stocker vos boissons et casse-croûte pour les longs
Dimensions internes mm

Snomaster leisure 35L

trajets , pour camper ou passer la journée sur la plage. Son prix
est très attractif.
Le boîtier en polyéthylène noir est non seulement élégant, mais
aussi très résistant à l’usure. L’unité dispose d’un compresseur
micro Danfos qui lui permet de refroidir rapidement.
•
•
•
•
•

Refroidissement ou congélation de 10 °C à -22°C
Mousse d’isolation de polyuréthane de 45-50mm
Extérieur: plastique durable
pour charger vos appareils alimentés par USB.
Volume : 35 litres
Dimensions : 630 x 355 x 410 mm

•

Poids : 19,8 kg

SMDZ-CL40

SMDZ-CL60

40 L

60 L

600 x 420
x 520

x 520

Capacité
Dim. extérieures
Capacité

60 mm
Poids

24 kg
Dimensions externes
mm 32 kg
internes mm

Tarifs TTC
Dimensions

SMDZ-CL56D

SMDZ-LS35

SMDZ-

SMDZ-

35 L

+10°C à -22°C
22.2 kg
32 kg

482 x 292 x 143
316 x 292 x 180

630 x 355
x 410

482 x 292 x 143
316 x 292 x 180

-

SMDZ-EX95

SMDZ-EX85D

95 L
x 535

+10°C à -22°C
28.3 kg 55 mm

19.8 kg

35 kg

36.5 kg

580 x 326 x 197
402 x 326 x 180

x 630

640 x 364
x 515

+10°C à -22°C
24.6 kg

34.5 kg

SMDZ-TR82D

42 L

x 535

482 x 292 x 203
316 x 292 x 180

x 630

SMDZ-TR42

+10°C à -22°C
25 mm
21.6 kg
33 kg

482 x 292
316 x 292

25 kg

380 x 326 x 264
202 x 326 x 180

SMDZ-LP65
65 L

x 535

x 455

+10°C à -22°C
32.9 kg65 mm
38.3 kg x l548 x h509
L935
45 mm

354 x 403 x 209 / 176 x 403
20
x 180

'DD

La gamme EPNFUJD

&ͬ&&

DŽĚğůĞ

CF-02ϬAC

CFF-035AC

CFF-045AC

CFF-070DZ

Capacité

21 L

30 L

38 L

70 L

590 x 398
ǆϰϬϳ

590 x 398
ǆϰϳϱ

NC

ϱϯt

ϱϯt

88t

Dim. extérieures
>ǆůǆ,ŵŵ

Puissance

5ϲϴ x Ϯϴϯ
x ϰϯϬ

ϯϯ͘ϲt

Poids

10.5 kg

ϭϳ͘ϴŬŐ

18.6 kg

26.4 kg

dĂƌŝĨƐdd

529.00Φ

649.00Φ

699.00Φ

ϴ99͘0ϬΦ

>Ă ŶŽƵǀĞůůĞ ŐĂŵŵĞ&yϯĂ ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ ƐƉĠĐŝĂů ƋƵŝ ĐŽŵƉƌĞŶĚ ƵŶĞ ƌĠĨƌŝ-ŐĠƌĂƚŝŽŶƌĂƉŝĚĞ
;ƚƵƌďŽͿŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞĞƚĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞĂǀĞĐĨŽŶĐƚŝŽŶŵĠŵŽŝƌĞ͘WĞƵƚĨŽŶĐ-ƚŝŽŶŶĞƌăů͛ĠŶĞƌŐŝĞƐŽůĂŝƌĞ͘ǀĞĐ
ĚĞƐ ĨŝŶŝƚŝŽŶƐ ƌŽďƵƐƚĞƐ͕ ĚĞƐ ĐŚĂƌŶŝğƌĞƐ ĞŶ ĂĐŝĞƌ ŝŶŽǆǇ-ĚĂďůĞ Ğƚ ƵŶ ƌĞǀġƚĞŵĞŶƚ ƌĠƐŝƐƚĂŶƚ ƉŽƵƌ ůĞ
ĐŽƵǀĞƌĐůĞ͘>ĞƐŵŽĚğůĞƐ&yϯϱtă&yϭϬϬtƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĐŽŶƚƌƀůĠƐǀŝĂƵŶĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶtŝͲ&ŝ͘

'DD

&yϯ^/DW>KDWZd/DEd

&yϯKh>KDWZd/DEd

DŽĚğůĞ

CFX3-35

CFX3-45

Capacité

32 L

38 L

48 L

46 L

65 L

82 L

88 L

694 x 398
ǆϰϬϳ

694 x 398
ǆϰϳϲ

ϰϱϱǆϳϮϬ
x 480

ϰϱϱǆϳϮϬ
x 480

892 x 495
ǆϰϳϮ

962 x 530 x
ϰϳϮ

530 x 962
ǆϰϳϮ

ϰϯt

ϰϴt

ϱϮt

ϱϴt

ϱϬt

ϲϱt

Poids

16.9 kg

ϭϴ͘ϳŬŐ

20.4 kg

21.3 kg

Ϯϳ͘ϴŬŐ

29.8 kg

dĂƌŝĨƐdd

859.00Φ

899Φ

999.00Φ

1149.00Φ

Dim. extérieures
>ͬůͬ,ŵŵ
Puissance

CFX3-55 &yϯͲϱϱ/D &yϯͲϳϱ CFX3-95DZ

1199.00Φ 1399.00Φ

CFX3-100

29.6 kg
1299.00Φ

ddZ/WKZd>KDd/h>/d,/hDϰϬ,
ŽŶĕƵĞƉŽƵƌĂůŝŵĞŶƚĞƌůĞƐŐůĂĐŝğƌĞƐĞƚĂƵƚƌĞƐ
ĂƉƉĂƌĞŝůƐϭϮsƐĂŶƐƌĠƐĞĂƵĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͘
ůůĞĞƐƚĚŽƚĠĞĚ͛ƵŶĐŚĂƌŐĞƵƌͲŝŶƚĠŐƌĠŽīƌĂŶƚ
ƚƌŽŝƐŵŽĚĞƐĚĞĐŚĂƌŐĞƉƌĂƟƋƵĞƐ͗ƉƌŝƐĞϭϮsĚƵǀĠŚŝĐƵůĞ͕ƉĂŶŶĞĂƵƐŽůĂŝƌĞŽƵĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ͘
Ͳ ŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͗;ƉͿϭϵϳŵŵǆ;ŚͿϮϱϰ͘ϱϬŵŵǆ;ůͿϭϵϳŵŵ
ͲŽƵƌĂŶƚĚĞƐŽƌƟĞ͗ϭϱ
ͲdǇƉĞĚĞďĂƩĞƌŝĞ͗>ŝƚŚŝƵŵ&ĞƌWŚŽƐƉŚĂƚĞ;>ŝ&ĞWKϰͿ
ͲdĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĚĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͗ĚĞϬăϱϬΣ

dZ/&͗860Φdd

PROMO : 649 € ttc

La gamme arb ZERO
>ĞƐŵŽĚğůĞƐZZKϲϬ>͕ϲϵ>Ğƚϵϲ>ƉŽƐƐğĚĞŶƚƵŶĐŽƵǀĞƌĐůĞƌĠǀĞƌƐŝďůĞĂĮŶĚĞĐŚĂŶŐĞƌů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞůĂƚĠƌĂůĞ
ăŐĂƵĐŚĞŽƵăĚƌŽŝƚĞĞƚƐ͛ĂĚĂƉƚĞƌăůĂĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶĚĞǀŽƚƌĞǀĠŚŝĐƵůĞ͘>ĞƐŵŽĚğůĞƐZǌĠƌŽϲϵ>Ğƚϵϲ>ŽīƌĞŶƚ
ăůĂĨŽŝƐƵŶĞƐƉĂĐĞƌĠĨƌŝŐĠƌĂƚĞƵƌĞƚƵŶĞƐƉĂĐĞĐŽŶŐĠůĂƚĞƵƌƉŽƵƌǀŽƵƐƉĞƌŵĞƩƌĞĚĞǀŽǇĂŐĞƌƉĞŶĚĂŶƚĚĞƉůƵƐ
ůŽŶŐƵĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐƐĂŶƐƌĠĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͘/ůƐƉŽƐƐğĚĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĠĞƐĂǀĂŶƚĞƚĂƌƌŝğƌĞƋƵŝĚŽŶŶĞŶƚă
ů͛ƵƟůŝƐĂƚĞƵƌƉůƵƐĚĞůŝďĞƌƚĠůŽƌƐĚƵŵŽŶƚĂŐĞĚƵƌĠĨƌŝŐĠƌĂƚĞƵƌĚĂŶƐƐĂǀŽŝƚƵƌĞŽƵƐŽŶĐĂŵƉŝŶŐͲĐĂƌ͘

WŽƵƌƉůƵƐĚĞĐŽŵŵŽĚŝƚĠ͕ůĞƐƌĠĨƌŝŐĠƌĂƚĞƵƌƐƉŽƌƚĂďůĞƐĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚ͛ƵŶĞĞŶƚƌĠĞ
ƉŽƵƌƵŶĞĐŽŶŶĞǆŝŽŶƐƵƌƉƌŝƐĞĚŽŵĞƐƟƋƵĞĞƚĚ͛ƵŶĞƉƌŝƐĞh^ϱsƉƌĂƟƋƵĞ
pour charger vos appareils alimentés par USB.
dŽƵƐůĞƐŵŽĚğůĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĐŽŶƚƌƀůĠƐƐĂŶƐĮůǀŝĂů͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŵŽďŝůĞĐŽŵƉĂƟďůĞůƵĞƚŽŽƚŚ͘

^/DW>KDWZd/DEd
Capacité
ĂƉĂĐŝƚĠĚĞƌĞĨƌŽŝĚŝƐĞŵĞŶƚ
WŽŝĚƐ
Dimensions externes mm
Dimensions internes mm
ŽŵƉĂƌƟŵĞŶƚƉƌŝŶĐŝƉĂů
ŽŵƉĂƌƟŵĞŶƚƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ
ůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ
dĂƌŝĨƐdd

ϯϲ>

ϰϰ>

ϲϬ>

Kh>KDWZd/DEd

ϲϵ>

+10°C à -22°C
22.2 kg
>ϲϳϱǆůϰϮϯǆŚϰϯϲ

+10°C à -22°C
21.6 kg
>ϲϳϱǆůϰϮϯǆŚϰϮϴ

+10°C à -22°C
24.6 kg
>ϳϱϱǆůϰϲϵǆŚϰϵϲ

482 x 292 x 143
316 x 292 x 180

482 x 292 x 203
316 x 292 x 180

580 x 326 x 197
402 x 326 x 180

ϭϮͬϮϰsĞƚ
ϭϬϬͲϮϰϬs

ϭϮͬϮϰsĞƚ
ϭϬϬͲϮϰϬs

ϭϮͬϮϰsĞƚ
ϭϬϬͲϮϰϬs

ϭϮͬϮϰsĞƚ
ϭϬϬͲϮϰϬs

ϭϮͬϮϰsĞƚ
ϭϬϬͲϮϰϬs

ϭϬϴϯΦ

ϭϭϲϴΦ

ϭϰϬϱΦ

ϭϱϭϴΦ

ϭϬϬϰΦ

+10°C à -22°C
28.3 kg
>ϳϱϱǆůϰϲϵǆŚϱϲϰ

ϵϲ>

+10°C à -22°C
32.9 kg
L935 x l548 x h509

354 x 403 x 209 / 176 x 403
380 x 326 x 264
x 180
202 x 326 x 180
354 x 403 x 389
126 x 355 x 151 (congélateur)

21
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ER

DISTRIBUTEUR

FRANÇAIS

BONUS :
face au mauvais temps.

• Poteaux anodisés pour éviter la corrosion

tarif : 2164.00 € ttc

PROMO : 1990 € ttc

Dimensions de la tente :
: L120 x l140 x h30 cm
: L 240 cm x l140 x 130 cm

Meilleure aérodynamisme une fois repliée
Grand espace intérieur : espace de couchage de 2.4m de long par 1.4m

tarif : 1840.00 € ttc

EXTENSION DE CHAMBRE AVEC TAPIS DE SOL
POUR AUVENT ARB 2000MM X 2500MM
EXTENSION DE CHAMBRE AVEC TAPIS DE SOL
POUR AUVENT ARB 2500MM X 2500MM
PAROI AVANT POUR AUVENT ARB 2500 X
2500MM ET 2500 X 2100MM

813208

341.59 € TTC

813108

350.60 € TTC

813102

152.40 € TTC

PAROI LATERAL POUR AUVENT ARB 2100MM

813400

152.40 € TTC

tarif auvent arb 2m (ref.814406) : 477.60 € ttc
tarif auvent arb 2.5m (ref.814407) : 493.20 € ttc

22

Dim. extérieures

694 x 398

694 x 398

x 480

x 480

20.4 kg

21.3 kg

892 x 495

962 x 530 x

530 x 962

29.8 kg

29.6 kg

Puissance
Poids

16.9 kg

TENTE DE TOIT ARB ESPERANCE
Découvrez Esperance, la nouvelle tente de toit ARB !
Profitant d’un design soigné avec et d’une ouverture
ultra rapide, vous apprécierez son large compartiment
de 1.5m de large sur 2m de long pouvant accueillir
facilement un couple et un enfant.
Esperance c’est aussi :
• Des matériaux de qualité et un traitement contre le
feu et l’humidité

pour charger vos appareils alimentés par USB.

-

• Une coque rigide en ABS et une ouverture par vérins
renforcée
• Un éclairage LED intérieur et extérieur avec prises USB
• Un matelas avec revêtement en peau de pêche

lavable
Capacité

+10°C à -22°C
• Un large catalogue de pièces détachées
et un
22.2 kg
service international
Dimensions externes mm
Dimensions internes mm

482 x 292 x 143

+10°C à -22°C
21.6 kg

+10°C à -22°C
24.6 kg

+10°C à -22°C
28.3 kg

482 x 292 x 203

580 x 326 x 197

380 x 326 x 264
202 x 326 x 180

+10°C à -22°C
32.9 kg
L935 x l548 x h509

nouveauté

354 x 403 x 209 / 176 x 403
x 180

316 x 292
x 180
316 rapides
x 292 x 180
402 x 326
L’accent est mis sur une installation
et un
démontage
et sans effort,
desx 180
caractéristiques
telles que l’échelle télescopique
interne,
126 x 355 x 151 (congélateur)
354 x 403 x 389
l’ouverture assistée par ressort à gaz et seulement 3 sangles à cliquet à verrouillage par pression facilitent les déplacements.
L’Esperance est non seulement belle au camp, mais lorsqu’elle est fermée, elle se marie également bien avec les véhicules grâce à sa
conception de coque unique et à sa couleur.
Attention : la tente de toit est conçue pour une vitesse maximale recomandée de 110 km/h

Poids : 56 KG
Dimensions fermée : 1220 x 1520 x 330 mm
Dimensions ouverte : 2000 x 1520 x 1200 mm
Dimensions emballée : 1580 x 1320 x 380 mm
La limite de charge minimale de la galerie de toit doit être supérieure à 75 kg
Limite de poids de la tente : 500 kg
La distance entre les barres transversales doit être >= 76 cm et inférieure à 4 cm de hauteur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coque ABS simplifiée
toile de tente : 200 g/m²
Housse de pluie amovible
Lumières LED à intensité variable intérieur et extérieur
Garniture de toit rembourrée et isolée
Deux ressorts à gaz supportent l’ouverture

tarif : 3498.00 € ttc

23

galerie de toit base rack

DŽĚğůĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ :

>͛ZĂƐĞZĂĐŬĞƐƚůĞĚĞƌŶŝĞƌŶĠĚĂŶƐů͛ĠǀŽůƵƟŽŶĚĞůĂŐĂůĞƌŝĞĚĞƚŽŝƚ͘
hůƚƌĂĠůĠŐĂŶƚ͕ďĠŶĠĮĐŝĂŶƚĚ͛ƵŶĞĨĂĐŝůŝƚĠĚĞŵŽŶƚĂŐĞĞƚĚ͛ƵŶĚĞƐŝŐŶůĠŐĞƌ͕ůĂŐĂůĞƌŝĞ
Z^ZĂĐŬŝŶƚğŐƌĞƵŶƐǇƐƚğŵĞĚĞĮǆĂƟŽŶĚĞƐĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐăƋƵĞƵĞĚ͛ĂƌŽŶĚĞ
unique qui rend
ůĂĮǆĂƟŽŶĞƚůĞƌĞƚƌĂŝƚĚĞƐĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐƉůƵƐƐŝŵƉůĞ͕ƉůƵƐƌĂƉŝĚĞĞƚƉůƵƐƐƸƌ͘
ĞƩĞŐĂůĞƌŝĞĚĞƚŽŝƚĞƐƚĐŽŶĕƵĞĞŶĂůƵŵŝŶŝƵŵĂǀĞĐĮŶŝƟŽŶŶŽŝƌĞƉŽƵĚƌĠĞĞƚ
renfort interne rigide.
ĂƐƐĞŵďůĠ͕ƉƌġƚăġƚƌĞŝŶƐƚĂůůĠĞƚĞƐƚĐŽŵƉĂƟďůĞĂǀĞĐĚĞ
>͛ZďĂƐĞƌĂĐŬĞƐƚĚĠũăĂƐƐĞŵďůĠ͕ƉƌġƚăġƚƌĞŝŶƐƚĂůůĠĞƚĞƐƚĐŽŵƉĂƟďůĞĂǀĞĐĚĞ
ŶŽŵďƌĞƵǆĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ͘

'ĂůĞƌŝĞĚĞƚŽŝƚďĂƐĞƌĂĐŬϭϮϱϱǆϭϭϱϱŵŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘620Φdd
'ĂůĞƌŝĞĚĞƚŽŝƚďĂƐĞƌĂĐŬϭϮϱϱǆϭϮϴϱŵŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘.....649Φdd
'ĂůĞƌŝĞĚĞƚŽŝƚďĂƐĞƌĂĐŬϭϱϰϱǆϭϮϴϱŵŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϲϲ͘ϴϬΦdd
'ĂůĞƌŝĞĚĞƚŽŝƚďĂƐĞƌĂĐŬϭϴϯϱǆϭϭϱϱŵŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘904Φdd
'ĂůĞƌŝĞĚĞƚŽŝƚďĂƐĞƌĂĐŬϭϴϯϱǆϭϮϴϱŵŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘947 Φdd
'ĂůĞƌŝĞĚĞƚŽŝƚďĂƐĞƌĂĐŬϮϭϮϱǆϭϮϴϱŵŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘1021Φdd

Tiroir cuisine coulissant arb
WŽƵƌĐŽŵƉůĠƚĞƌůĂŐĂŵŵĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐƚŝƌŽŝƌƐ͕ZƉƌŽƉŽƐĞƵŶĞĐƵŝƐŝŶĞŝŶƚĠŐƌĠĞ͕ƉƌĂƚŝƋƵĞ͕ĞƚĐŽŵƉůğƚĞĂǀĞĐĠǀŝĞƌ͘
ĞƚƚĞĐƵŝƐŝŶĞĐŽƵůŝƐƐĂŶƚĞĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚĠƋƵŝƉĠĞĞƐƚŝŶĐŽƌƉŽƌĠĞăƵŶƚŝƌŽŝƌŵŽĚƵůĂŝƌĞĚĞϭϯϱϱŵŵ ou 1045 mmăů͛ĂƌƌŝğƌĞĚĞǀŽƚƌĞ
ǀĠŚŝĐƵůĞ͘&ĂďƌŝƋƵĠĞĞŶĂĐŝĞƌŝŶŽǆǇĚĂďůĞ͕ĞůůĞĐŽŵƉŽƌƚĞƵŶĞƐƉĂĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶĞƚĂďůĞĚĞĐƵŝƐƐŽŶăƚƌŽŝƐďƌƸůĞƵƌƐ͕ƵŶĠǀŝĞƌĞƚƵŶ
ƚŝƌŽŝƌăƵƐƚĞŶƐŝůĞƐ͘ >ĞƉŽġůĞăƚƌŽŝƐďƌƸůĞƵƌƐĞƐƚƉƌŽƚĠŐĠƉĂƌƵŶĐŽƵǀĞƌĐůĞĞŶǀĞƌƌĞƚƌĞŵƉĠ͘
ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐ͗
• ŽŶǀŝĞŶƚƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐƚŝƌŽŝƌƐZͬZ&,ͬZ&ĞƚZZ&ĚĞϭϯϱϱŵŵ͘
• >ĞĚĞƐƐƵƐĚĞůĂƚĂďůĞƉŽƐƐğĚĞƵŶĞůĂƌŐĞƵƌĚĞϰϱϴŵŵĞƚƵŶĞůŽŶŐƵĞƵƌĚĞϭϮϱϬŵŵ͘
• >ĞƉŽġůĞĐŽŶǀŝĞŶƚĂƵǆĐĂƐƐĞƌŽůĞƐĚĞϮϮĐŵ;ŐƌĂŶĚďƌƸůĞƵƌͿĞƚϭϭĐŵ;ƉĞƚŝƚďƌƸůĞƵƌͿ͘
• >͛ĠǀŝĞƌƉŽƐƐğĚĞƵŶĞĐĂƉĂcŝƚĠĚĞ 7 ouϭϮ>ĞƚƵŶĞďĂƐĞĚĞƐĠĐŚĂŐĞƉŽƵƌůĂǀĂŝƐƐĞůůĞ͘
• >ĞƐďƌƸůĞƵƌƐƐŽŶƚƐĠĐƵƌŝƐĠƐŐƌąĐĞăƵŶƐǇƐƚğŵĞĚ͛ĞǆƚŝŶĐƚŝŽŶĞƚĚ͛ĂƌƌġƚĚĞŐĂǌůŽƌƐ
de la fermeture du couvercle.

dZ/&͗A PARTIR DE 2640 Φdd

AMénagement intérieur ARB
sŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌƵƟůŝƐĞƌĞƚĂĚĂƉƚĞƌůĞƐƟƌŽŝƌƐĚĂŶƐƵŶĞŐƌĂŶĚĞǀĂƌŝĠƚĠĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐĐŽŵŵĞ
ůĞƐƐƚĂƟŽŶͲǁĂŐŽŶ͕ƉŝĐŬͲƵƉ͕ĐĂŵŝŽŶŶĞƩĞƐĞƚƌĞŵŽƌƋƵĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞƉŽƵƌƚŽƵƚĞĂƵƚƌĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ ĚĞ ƌĂŶŐĞŵĞŶƚ͘ Ğ ƐǇƐƚğŵĞ ĞƐƚ ďĂƐĠ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƉŽŝŶƚƐ ĐůĠƐ ĚŽŶŶĂŶƚ ƵŶ
ƉƌŽĚƵŝƚĚĞŚĂƵƚĞƋƵĂůŝƚĠĂǀĞĐƵŶĞĨŽŶĐƟŽŶŶĂůŝƚĠĞƚƵŶĞĨĂĐŝůŝƚĠĚ͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶŵĂǆŝŵĂůĞƐ͘
dƌŽŝƐƚǇƉĞƐĚĞŵŽĚƵůĞƐƐŽŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͗
Ͳ dŝƌŽŝƌƐƐƵƌŐůŝƐƐŝğƌĞƐ
Ͳ dŝƌŽŝƌƐƐƵƌŐůŝƐƐŝğƌĞƐĂǀĞĐƉůĂƚĞĂƵĐŽƵůŝƐƐĂŶƚ
Ͳ dŝƌŽŝƌƐĞƚƉůĂƚĞĂƵǆƐƵƌŐůŝƐƐŝğƌĞƐ
hŶĞŐĂŵŵĞĚĞϭϭƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŵĠůĂŶŐĠĞƐĞƚĂũƵƐƚĠĞƐăǀŽƐďĞƐŽŝŶƐ͕ŽĨĨƌĂŶƚƉůƵƐĚĞϮϬϬĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ͘>ŝǀƌĠƐĐŽŵƉůĞƚƐĂǀĞĐƵŶĞŐĂƌĂŶƟĞĚĞϮĂŶƐ͕ůĂ
ŐĂŵŵĞZĞƐƚƵŶĞƐŽůƵƟŽŶĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞĚŽŶƚƚŽƵƚůĞŵŽŶĚĞƉĞƵƚƟƌĞƌĂǀĂŶƚĂŐĞ͘

dZ/&͗WZd/Zϲ85 Φdd
/^WKE/>͗<ŝƚĚĞĮŶŝƟŽŶƉŽƵƌĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚŝƐƉŽŶŝďůĞƉŽƵƌĚĞŶŽŵďƌĞƵǆ
4x4 et pickup
24
21

MANOMETREs DIGITAL ET CLASSIC ARB

ŽŶĕƵƉŽƵƌůĞŐŽŶŇĂŐĞƌĂƉŝĚĞĞƚƉƌĠĐŝƐ͘>ĞŵĂŶŽŵğƚƌĞ͕ŐŽŶŇĞƵƌ
ZƉĞƵƚġƚƌĞŵŽŶƚĠƐƵƌĚĞƐĐŽŵƉƌĞƐƐĞƵƌƐĚĞůĂŐĂŵŵĞZ͘
DĂŶŽŵğƚƌĞĚŝŐŝƚĂů͗

Ͳ ĐƌĂŶ>ƌĠƚƌŽĠĐůĂŝƌĠďůĞƵĂǀĞĐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ
ĚĞďĂƩĞƌŝĞ
Ͳ ĸĐŚĂŐĞĚĞϬăϭϰďĂƌƐ
Ͳ 'ŽŶŇĂŐĞĚĞƉŶĞƵĂǀĞĐƉƌŝƐĞƌĂƉŝĚĞ
ŽŶŶĞĐƚĞƵƌϭͬϰEWd;ĨĞŵĞůůĞͿ
- Le connecteur s’adapte aux composants ARB
Ͳ dƵǇĂƵϲϬĐŵĂǀĞĐƌĂĐĐŽƌĚĚŽƵďůĞǀĞƌƌŽƵŝůůĂŐĞ
Manomètre digital
Ͳ &ŽŶĐƟŽŶƐŐŽŶŇĞƵƌĞƚĚĠŐŽŶŇĞƵƌ
Ͳ WƌĠĐŝƐŝŽŶăϬ͕ϬϳďĂƌ
Ͳ WƌĞƐƐŝŽŶŵĂǆ͘ϮϰďĂƌ
Ͳ WƌĞƐƐŝŽŶŵĂǆ͘ϮϰďĂƌ
- Piles : 2x AAA
Ͳ&ŽŶĐƟŽŶKEͬK&&ĂƵƚŽŵĂƟƋƵĞ

dZ/&^͗
DĂŶŽŵğƚƌĞĚŝŐŝƚĂů͗ϴϰΦdd
DĂŶŽŵğƚƌĞĐůĂƐƐŝĐ͗ϰϰΦdd

Manomètre classic

CRIC HYDRAULIQUE JACK ARB

hŶĞ ĨŽŝƐ ƉŽƐĠ ĂƵ ƐŽů͕ ƐĂ ďĂƐĞ ƉŝǀŽƚĂŶƚĞ ƌŽďƵƐƚĞ ƉĞƵƚ
ƚŽƵƌŶĞƌĚĞϯϲϬĚĞŐƌĠƐƉŽƵƌƵŶƉůĂĐĞŵĞŶƚŽƉƟŵĂůƐƵƌ
ĚĞƐ ƚĞƌƌĂŝŶƐ ŝŶƐƚĂďůĞƐ͘ >Ğ ĐƌŽĐŚĞƚ ĞŶ ĂůƵŵŝŶŝƵŵ ĨŽƌŐĠ
ƉĞƵƚġƚƌĞƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĞƚĨĂĐŝůĞŵĞŶƚǀĞƌƌŽƵŝůůĠĚĂŶƐů͛ƵŶ
des 9 points d’accrochage sur le corps extérieur extrudé de JACK.
ĞƵǆ ĨŽŶĐƟŽŶƐ ĚĞ ĚĞƐĐĞŶƚĞ ͗ ĚĞƐĐĞŶƚĞ  ƐƚĂŶĚĂƌĚ
;ĐŽŶƚƌƀůĠĞ͕ ůĞŶƚĞ Ğƚ ĞŶ ƚŽƵƚĞ ƐĠĐƵƌŝƚĠͿ Ğƚ ƌĂƉŝĚĞ ;ĚĞƐĐĞŶƚĞ ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ ĚƵ ǀĠƌŝŶ ƉŽƵƌ ƵŶ ĂďĂŝƐƐĞŵĞŶƚ Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞͿ͘
hŶ ƉŝĞĚ ůĂƌŐĞ Ğƚ ƌŽƚĂƟĨ ƉŽƵƌ ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶ ďŽŶ ŵĂŝŶƟĞŶ ƐƵƌ Ŷ͛ŝŵƉŽƌƚĞ ƋƵĞůůĞ ƐƵƌĨĂĐĞ͘ hŶĞ ƉŽŝŐŶĠĞ ĞƌŐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘ ůĂƉĞƚ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ĚĞ ƐƵƌĐŚĂƌŐĞ͘
Charge de travail de 2000 kg. Manchon en caoutchouc pour protéger
le pare-chocs.

dZ/&Z/͗1074.00 Φdd

ϳϲ Φ dd
dZ/&D^ZWKhZZ/:<͗ϳϲΦdd

COMPRESSEURs ARB

PROMO : 966.66 € ttc

>ĞƐĐŽŵƉƌĞƐƐĞƵƌƐZŽīƌĞŶƚĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĂǀĂŶƚĂŐĞƐĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶƌŽƵƟğƌĞĐŽŵŵĞĞŶƚŽƵƚͲƚĞƌƌĂŝŶ͘dŽƵƐůĞƐĐŽŵƉƌĞƐƐĞƵƌƐZŽŶƚƵŶĐŽŵŵƵƚĂƚĞƵƌĚĞĐŽƵƉƵƌĞĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ͘/ůƐƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƚŽƵƐĠƋƵŝƉĠƐĚ͛ƵŶĮůƚƌĞăĂŝƌ͘DŽŶƚĠĞŶƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞĚĂŶƐůĞǀĠŚŝĐƵůĞ͕ůĞƐĐŽŵƉƌĞƐƐĞƵƌƐ
ƌĠƐŝƐƚĞŶƚăůΖĞĂƵ͕ůĂƉŽƵƐƐŝğƌĞ͕ůĂĐŚĂůĞƵƌĞƚůĞƐĐŚŽĐƐ͘DŝƐĂƵƉŽŝŶƚƉŽƵƌƐƵƉƉŽƌƚĞƌůĞƐƉŝƌĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ĐĞƐĐŽŵƉƌĞƐƐĞƵƌƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƵƟůŝƐĠƐ
ƉŽƵƌĂĐƟǀĞƌůĞƐŝƌ>ŽĐŬĞƌƐĞƚƉĞƵǀĞŶƚĞīĞĐƚƵĞƌĚΖĂƵƚƌĞƐĨŽŶĐƟŽŶƐĞŶƵƟůŝƐĂŶƚƵŶŬŝƚĚĞŐŽŶŇĂŐĞ͘

<DϭϮͬ<DWϭϮϭϮs

>ĞĐŽŵƉƌĞƐƐĞƵƌZϭϮsϲϭ>ͬŵŝŶƉŽƌƚĂďůĞĨĂĐŝůŝƚĞ
ůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƚůĞƐƚŽĐŬĂŐĞĚƵĐŽŵƉƌĞƐƐĞƵƌ͘/ůĞƐƚ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƚăƉĂƌƟƌĚĞŵĂƚĠƌŝĂƵǆůĠŐĞƌƐĞƚĚĞŚĂƵƚĞ
ƋƵĂůŝƚĠĞƚĞƐƚĨŽƵƌŶŝĚĂŶƐƵŶĠƚƵŝĚƵƌĂďůĞ͘

dZ/&D>dd͗ϯϴϲΦdd
dZ/&^h>͗ϯϯϰΦdd

<DdϭϮͬCKMTPϭϮϭϮs

>ĞĐŽŵƉƌĞƐƐĞƵƌĚŽƵďůĞZϭϮsϭϳϰ>ͬŵŝŶĂƵŶĞ
ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ ŽƉƟŵĂůĞĞƚ ƵŶĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŵĂǆŝŵĂůĞ͕ůĂĐŽŶĐĞƉƟŽŶăĚĞƵǆŵŽƚĞƵƌƐ ĨŽƵƌŶŝƌĂ ƵŶ
ŚĂƵƚĚĠďŝƚĚ͛Ăŝƌ͘

dZ/&D>dd͗ϵϰϵΦdd
dZ/&^h>͗ϲϭϯΦdd

<^ϭϮϭϮs

Le compresseur ARB CKSA12 est compact et se
ŵŽŶƚĞ ƐƵƌůĞǀĠŚŝĐƵůĞ͘ /ůĂĠƚĠ ƐƉĠĐŝĮƋƵĞŵĞŶƚ
ĐŽŶĕƵ ƉŽƵƌ ƉŝůŽƚĞƌ ůĞƐ ŝƌ >ŽĐŬĞƌƐ Z͘ /ů ĞƐƚ
ĠƚĂŶĐŚĞăůΖŚƵŵŝĚŝƚĠĞƚƌĠƐŝƐƚĂŶƚăůĂƉŽƵƐƐŝğƌĞ

dZ/&^h>͗ϭϵϵΦdd

SANGLES DE TRACTION ARB

^ƉĠĐŝĮƋƵĞŵĞŶƚĐŽŶĕƵĞƉŽƵƌƐΖĠƟƌĞƌƐŽƵƐůĂĐŚĂƌŐĞƉŽƵƌƚƌĂĐƚĞƌƵŶǀĠŚŝĐƵůĞ͕ůĂƐĂŶŐůĞĠůĂƐƟƋƵĞZĞƐƚŝĚĠĂůĞƉŽƵƌĞǆƚƌĂŝƌĞƵŶϰǆϰŝŵŵŽďŝůŝƐĠ
ĚĂŶƐůĞƐĂďůĞƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͘
La sangle ARB présente deux principaux avantages :
Ͳ >ΖĠŶĞƌŐŝĞĐŝŶĠƟƋƵĞƉƌŽĚƵŝƚĞƉĂƌůΖĠůĂƐƟĐŝƚĠĚĞůĂƐĂŶŐůĞĨĂĐŝůŝƚĞů͛ĞǆƚƌĂĐƟŽŶĚƵǀĠŚŝĐƵůĞĞŵďŽƵƌďĠ͘
Ͳ hŶĞĨŽƌĐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƵƌůĂƐĂŶŐůĞĞƐƚĞǆĞƌĐĠĞƉĂƌůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͗ůΖĠůĂƐƟĐŝƚĠǀŝĞŶƚƌĠĚƵŝƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚůĂƉƌŽďĂďŝůŝƚĠĚĞƐĚĠŐąƚƐŽĐĐĂsionnés lors du tractage.
^E'>>^d/YhdZd/KEZ
ϵDdZ^ͬϴdKEE^

dZ/&͗ϭϬϬΦdd

22

Résistance à la rupture : 8000 kg
Longueur : 9 m largeur : 60 mm
Matériau : 100% polyester
ůĂƐƟĐŝƚĠ͗ϮϬй
KĞŝůůĞƚƐƌĞŶĨŽƌĐĠƐ

^E'>WZKdd/KEZ
ϯDdZ^ͬϭϮdKEE^

dZ/&͗ϲϵΦdd

Résistance à la rupture : 12000 kg
>ŽŶŐƵĞƵƌ͗ϯŵůĂƌŐĞƵƌ͗ϳϱŵŵ
Matériau : 100% polyester
KĞŝůůĞƚƐƌĞŶĨŽƌĐĠƐ

^E'>Z>>KE'dZh/>Z
ϮϬDͬϰ͘ϱdKEE^

dZ/&͗ϭϮϲΦdd

Résistance à la rupture : 4500 kg
Longueur : 20 m largeur : 55 mm
Matériau : 100% polyester
KĞŝůůĞƚƐƌĞŶĨŽƌĐĠƐ

25

poussiéreux et le passage de gué.

•
•
•
•
•
•
•

Plaques en alliages découpés au laser et avec traitement
de surface
Chevilles en nylon

•

d’importantes chutes de neige sont prévues.
neige dans la
moteur.

à partir de 412.00 € ttc
23
26

-

présentent plusieurs atouts :

L

montage

qui réduit fortement les risques de talonnement des suspensions sur les gros chocs avec

aux extrémités, c’est le « Bypass ».

24

27

• 100% hydraulique grâce à la technologie de
des performances constantes dans toutes les
• Plus grande surface de refroidissement de
l’huile pour augmenter sa performance et sa
durée de vie.

parfaitement toutes les irrégularités de la route
ou de la piste, avec un confort de loin supérieur
à l’origine. La technologie de mousse micro-

• Piston de 40mm : encore plus gros que dans sa

-

liés au montage du ressort

rieure aux standards du marché en terme de
hauteur sous charge et de solidité
:
•
•
•
•
•

cordon de soudure

:
•
•
•
•
•

Technologie de mousse micro-cellulaire

Grand confort sur route

(combiné sépraré)
(combiné assemblé Ezi-Fit)

28

:

Lame de déneigement, Raids 4×4
Les suspensions de 4×4 actuels et surtées aux usages professionnels ou aux
charges lourdes.
Terrain Tamer vous propose une solusécurité grâce à une suspension adaptée,

- Plus léger – moins de lames

: à partir de 1086.00 € ttc

à partir de 1605.00 € ttc

- Tige de 20mm
- Réglage de la dureté de 1 à 8

à partir de 2707.00 € ttc
29

une plus grande endurance lors des freinages
intensifs

- Pour un usage classique Raid

à partir de 686.00 € ttc

conserver un engagement plus souple
Céramique

tarif : a partir de 86 € ttc (le jeu)

30

Réf.
RPDE3-FR12
RPDE3D-FR16
RPDE3D-FRR.N

Ford Ranger de 2012 à 2015

RPDE3D-TR
RPDE3D-TR19
RPDE3-TP150
RPDE3-TP150FL
RPDE3-TP120

Toyota Land Cruiser KDJ150 2010-2014

RPDE3-RD

Dacia Duster

Toyota Land Cruiser 120

tarif : 149.80 € ttc
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PARE-CHOCS DE REMPLACEMENT AVANT ET ARRIèRE
>ĞƐƉ
>ĞƐƉĂƌĞͲĐŚŽĐƐĂǀĂŶƚĞƚĂƌƌŝğƌĞZŝǀĂůƐŽŶƚ
ĨĂďƌŝƋƵĠƐĞŶĂůƵŵŝŶŝƵŵĂǀĞĐƵŶƌĞǀġƚĞŵĞŶƚĞŶĞƉŽǆǇŶŽŝƌ͘>ĞƉĂƌĞͲĐŚŽĐƐĂǀĂŶƚĞƐƚĠƋƵŝƉĠ
Ě͛ƵŶ
Ě͛ƵŶĞƉůĂƟŶĞĚĞƚƌĞƵŝůĞŶĂĐŝĞƌĂǀĞĐŽƵƐĂŶƐĨĞƵǆĂŶƟͲďƌŽƵŝůůĂƌĚ>ŚŽŵŽůŽŐƵĠƐƵƌŽƉĞ͘
>^нhWZKh/d͗
• WĂƌĞ
WĂƌĞͲĐŚŽĐƐĞŶĂůƵŵŝŶŝƵŵƉĞƌŵĞƩĂŶƚƵŶĞƉůƵƐŐƌĂŶĚĞƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƚŽƵƚ
ƚŽƵƚĞŶĠƚĂŶƚŵŽŝŶƐůŽƵƌĚƋƵĞůΖĂĐŝĞƌ͘
• >͛ŝŶƐ
>͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĚƵƉĂƌĞĐŚŽĐƐZŝǀĂůŶĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞƉĂƐĚĞĚĠĐŽƵƉĞĚƵ
ƉĂƌĞ
ƉĂƌĞĐŚŽĐƐĚΖŽƌŝŐŝŶĞ͘
• Žŵ
ŽŵƉĂƟďůĞĂǀĞĐůĞƐďůŝŶĚĂŐĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶĚĞůĂŵġŵĞŵĂƌƋƵĞ͘
• DĞŝ
DĞŝůůĞƵƌ ĂĐĐğƐ ĂƵ ƚƌĞƵŝů ĚĞƌƌŝğƌĞ ůĞ ƉŽƌƚĞͲƉůĂƋƵĞ Ě͛ŝŵŵĂƚƌŝĐƵůĂƟŽŶ
ƟŽŶăĐŚĂƌŶŝğƌĞ͘
• ĞƌƟ
ĞƌƟĮĐĂƟŽŶdmsͬ

WZd/ZϭϯϮϬ
à partir de 1788.00 €Φdd
ttc *

WZd/ZϭϴϱϴΦdd
à partir de 2160.00 € ttc *

galerie modulaire rival en aluminium noir
Lors du développement des galeries de toit modulaire Rival, les
ingénieurs ŽŶƚĠƚƵĚŝĠƚŽƵƚĞƐůĞƐŽƉƚŝŽŶƐƉŽƵƌůĞƐƌĞŶĚƌĞůĞƐƉůƵƐ
ƉƌĂƚŝƋƵĞƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶ-ŶĞůůĞƐƉŽƐƐŝďůĞƐ͘ůůĞƐƐŽŶƚƐŽůŝĚĞƐƉŽƵƌůĞ
ƚŽƵƚͲƚĞƌƌĂŝŶĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐƉŽƵƌde longs voyages à travers le
monde.
ůůĞƐ ŽĨĨƌĞŶƚ ƵŶĞ ƉŽůǇǀĂůĞŶĐĞ Ğƚ ƐŽŶƚ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ ĂǀĞĐ ƚŽƵƚĞ
ƵŶĞ ŐĂŵŵĞĚ͛ĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐƉŽƵƌƵƚŝůŝƐĞƌĂƵŵŝĞƵǆǀŽƚƌĞ
ŐĂůĞƌŝĞ͘YƵĞĐĞƐŽŝƚƉŽƵƌhuit semaines de voyage en Afrique ou
une semaine de camping, la galerie ĚĞƚŽŝƚŵŽĚƵůĂŝƌĞZ/s>
ǀŽƵƐƉĞƌŵĞƚĚĞƉƌĞŶĚƌĞůĞďŽŶĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƉŽƵƌchaque
aventure.

WZd/ZϮϱϱΦdd
à partir de 946.00 € ttc *

gamme complète de blindages 6mm
'ƌąĐĞĂƵƉƌŽĐĠĚĠĚĞĨĂďƌŝĐĂƟŽŶƉĂƌĞŵďŽƵƟƐƐĂŐĞĂƉƉůŝƋƵĠăů͛ĂůƵŵŝŶŝƵŵ;ϲŵŵͿ͕ĞƚůĞƵƌƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐϯ͕ůĞƐďůŝŶĚĂŐĞƐZŝǀĂůŽīƌĞŶƚ
ƵŶĞ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ĮŶŝƟŽŶĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞ͘>ĞƐ ďůŝŶĚĂŐĞƐZ/s>
ƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚŽƚĠƐĚ͛ŽƵŢĞƐƉĞƌŵĞƩĂŶƚƵŶĞďŽŶŶĞĠǀĂĐƵĂƟŽŶĚ Ğů͛ĂŝƌĞƚĚ Ğů͛ĞĂƵ͕ĞƚĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ
ĂĮŶĚĞƉŽƵǀŽŝƌĨĂŝƌĞů͛ĞŶƚƌĞƟĞŶĐŽƵƌĂŶƚƐĂŶƐĂǀŽŝƌ
ďĞƐŽŝŶĚĞůĞƐĚĠŵŽŶƚĞƌ͘
sĞŶĚƵƐĞŶkit completĚĞϮăϵďůŝŶĚĂŐĞƐ
;ƐĞůŽŶǀĠŚŝĐƵůĞͿ͘

•
•
•

ϭϬϬйEd/ͲKZZK^/KE
ϯ&K/^W>h^>'ZYh>Ζ/Z
/E^d>>d/KE&/>^E^WZ'

WZd/ZϱϲϰΦdd
à partir de 1168.00 € ttc *
* Exemples de tarifs pour toyota hilux revo

32

>ĂŵĂƌƋƵĞEϰͲKīƌŽĂĚĞƐƚƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞĚĂŶƐůĞƐƐŬŝƐĚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶŽƵďůŝŶĚĂŐĞ͘ĞƉƵŝƐƉĞƵĞůůĞĂƌĞŶĨŽƌĐĠĞƚ
ĂŵĠůŝŽƌĠůĂĨĂďƌŝĐĂƟŽŶĚĞƐĂŐĂŵŵĞĞƚƉƌŽƉŽƐĞƵŶƉƌŽĚƵŝƚĂǀĞĐĚĞŵĞŝůůĞƵƌĞƐĮŶŝƟŽŶƐ͘
ƋƵŝƉ͛ZĂŝĚĞƐƚĚŝƚƌŝďƵƚĞƵƌĚĞůĂŵĂƌƋƵĞEϰĞƚƉƌŽƉŽƐĞƚŽƵƐůĞƐĂĐĐĞƐƐŽŝƌƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

DISTRIBUT

EUR

KIT MONTAGE TREUIL

/ŶƚĠŐƌĠĂƵƉĂƌĞͲĐŚŽĐƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞ͘

WůĂƟŶĞƉĞƌŵĞƩĂŶƚůĞŵŽŶƚĂŐĞĚĞƐƚƌĞƵŝůƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐůĞƐƉůƵƐĐŽƵƌĂŶƚƐ;ϲϬϬϬăϭϮϱϬϬͿĂǀĞĐďŽŝƟĞƌƌĞůĂŝƐƐĠƉĂƌĠĚĂŶƐůĞƉĂƌĞͲĐŚŽĐƐ
d’origine. Le montage nécessite une découpe du pare-chocs pour
ůĞƉĂƐƐĂŐĞĚƵŐƵŝĚĞĐąďůĞŽƵĚĞů͛ĠĐƵďŝĞƌ͘WůĂƟŶĞĞŶĂĐŝĞƌĠůĞĐƚƌŽͲ
ǌŝŶŐƵĠĞ͕ƉĞŝŶƚĞĠƉŽǆǇŶŽŝƌĞ͘WĂƐĚĞŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞůĂ
découpe du pare-chocs.
<ŝƚĐŽŵƉůĞƚĂǀĞĐŶŽƟĐĞ͕ƉůĂƟŶĞ͕ĮǆĂƟŽŶƐ͕ǀŝƐƐĞƌŝĞ͘

Tarif : 331 Φdd*

blindage / SKI DE PROTECTION

^ŬŝĚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶĂǀĂŶƚ͗ĐĞƐŬŝĞŶĂůƵŵŝŶŝƵŵϴŵŵƉƌŽƚğŐĞƚŽƵƐůĞƐŽƌŐĂŶĞƐ
ŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐĞŶƚƌĞůĞƉĂƌĞͲĐŚŽĐƐĞƚů͛ĂƌƌŝğƌĞĚƵďĞƌĐĞĂƵĂǀĂŶƚ͘/ůĂƵŶĞƐƉĂƚƵůĞ
ƋƵŝƌĞŵŽŶƚĞĚĞǀĂŶƚůĞƉĂƌĞͲĐŚŽĐƐ͕ůĞƌĞŶĚĂŶƚǀŝƐŝďůĞĞƚƵŶĞƐƉĂƚƵůĞĂƌƌŝğƌĞ
ƉŽƵƌŶĞƉĂƐĂĐĐƌŽĐŚĞƌĞŶŵĂƌĐŚĞĂƌƌŝğƌĞ͘DŽŶƚĂŐĞĨĂĐŝůĞĞƚƐĂŶƐŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶĚƵǀĠŚŝĐƵůĞ͘WĂƐĚĞĚĠŵŽŶƚĂŐĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌů͛ĞŶƚƌĞƟĞŶ͘
^ŬŝĚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶĚĞďŽŝƚĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚ;ϴŵŵͿ
^ŬŝĚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶĚĞƌĠƐĞƌǀŽŝƌ;ϲŵŵͿ
^ŬŝĚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶĚĞďŽŠƚĞĚĞǀŝƚĞƐƐĞ;ϴŵŵͿ
WƌŽƚĞĐƟŽŶĚ͛ĂŵŽƌƟƐƐĞƵƌ;W,ϴŵŵͿ

WZd/Z526 Φdd *

PROTECTION BAS DE CAISSE
ĂĐŝĞƌ
WĂŝƌĞĚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐƚƵďƵůĂŝƌĞƐĚĞďĂƐĚĞĐĂŝƐƐĞ͘dƵďĞĞŶĂĐŝĞƌ
DŽŶĚĞϲϬŵŵĚĞĚŝĂŵğƚƌĞ͘&ŝǆĂƟŽŶƚƌğƐƌŝŐŝĚĞƐƵƌůĞĐŚĂƐƐŝƐ͘DŽŶƉƉƵŝ
ƚĂŐĞƐĂŶƐƉĞƌĕĂŐĞŶŝŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶĚƵǀĠŚŝĐƵůĞ͘WĞƌŵĞƚů͛ĂƉƉƵŝ
ŽƵůĞƌĞůĞǀĂŐĞĚƵϰǆϰ͘&ŝŶŝƟŽŶƉĞŝŶƚƵƌĞŶŽŝƌĞĠƉŽǆǇŐƌĂŝŶĠĞ͘͘
ŐĞ͕
WĂŝƌĞ ůŝǀƌĠĞ ĐŽŵƉůğƚĞ ͗ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐ͕ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĚĞ ŵŽŶƚĂŐĞ͕
ŶŽƟĐĞ͘

dZ/&͗748 Φdd *

SUPPORT PRÉFILTRE
>ĞŬŝƚƉƌĠͲĮůƚƌĞăŐĂǌŽůĞZĂĐŽƌĞƐƚƵƟůĞƉŽƵƌĮůƚƌĞƌůĞƐƉĂƌƟĐƵůĞƐ
ĞŶƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶĚĂŶƐůĞŐĂǌŽůĞĚĞŵĂƵǀĂŝƐĞƋƵĂůŝƚĠ;ƋƵĞůΖŽŶƉĞƵƚ
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌůŽƌƐĚΖƵŶƌĂŝĚĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶƐƉĂǇƐƉĂƌĞǆĞŵƉůĞŽƵŝƐƐƵ
ĚĞǀŝĞŝůůĞƐĐƵǀĞƐͿŵĂŝƐĂƵƐƐŝƉŽƵƌĚĠĐĂŶƚĞƌů͛ĞĂƵƋƵŝƉĞƵƚġƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞĚĂŶƐůĞĐĂƌďƵƌĂŶƚĞƚƋƵŝƌŝƐƋƵĞĚ͛ĞŶĚŽŵŵĂŐĞƌǀŽŝƌĞŵġŵĞ
ĚĞĚĠƚƌƵŝƌĞůĞƐƐǇƐƚğŵĞƐĚ͛ŝŶũĞĐƟŽŶŚĂƵƚĞƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐŵŽƚĞƵƌƐ
modernes.
Kit complet comprenant : support, raccords, collier, durite, nécesƐĂŝƌĞĚĞŵŽŶƚĂŐĞ͕ǀŝƐƐĞƌŝĞ͕ŶŽƟĐĞ.

Tarif : 120Φdd *
30

(WƌĠĮůƚƌĞǀĞŶĚƵƐĠƉĂƌĠŵĞŶƚͿ
* Exemples de tarifs pour toyota hilux revo
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Dim. extérieures

694 x 398

694 x 398

x 480

x 480

20.4 kg

21.3 kg

892 x 495

962 x 530 x

530 x 962

29.8 kg

29.6 kg

Puissance
Poids

16.9 kg

Treuils Warn

pour charger vos appareils alimentés par USB.

Capacité

-

Warn VR EVO
+10°C à -22°C
22.2 kg

+10°C à -22°C
21.6 kg

+10°C à -22°C
24.6 kg

+10°C à -22°C
28.3 kg

316 x 292 x 180

316 x 292 x 180

402 x 326 x 180

202 x 326 x 180
126 x 355 x 151 (congélateur)

mm
• Dimensions
La sérieexternes
de treuils
Warn VR EVO sont les treuils standards les plus robustes
Dimensions internes mm
380 x 326 x 264
bénéficient d’un design
moderne
et xfonctionnel.
482 x 292
x 143
482
292 x 203
580 x 326 x 197

Le treuil Warn VR EVO 12S est étanche (classé IP68) !

+10°C à -22°C
32.9 kg
L935
x
l548 x h509
jamais conçus
et
354 x 403 x 209 / 176 x 403
x 180
354 x 403 x 389

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Force maximale de traction : entre 3.6T et 5.4T selon modèle.
Moteur : électrique 12V
Etanchéité renforcée IP68
Télécommande deux en un avec options filaires (3.7m) ET sans fil
Type de réduction : planétaire 3 étages
Poids : 26 kg (33 kg avec la corde synthétique et 44 kg avec un cable)
Encombrement (L x l x h) en mm : 534 x 160 x 256
Frein à ressort automatique
Dimensions du tambour: 6,4 x 22 cm
Déverrouillage manuel
Intensité de la batterie recommandée : 455A

Treuil Warn VR evo 8 3.6 T cable 27.4m

1-103250

820.00 € TTC

Treuil Warn VR evo 8s 3.6 T corde 27.4m

1-103251

1070.00 € TTC

Treuil Warn VR evo 10s 4.5 T corde 27.4m

1-103253

1120.00 € TTC

Treuil Warn VR evo 12s 5.4 T corde 27.4m

1-103255

1270.00 € TTC
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Dim. extérieures

694 x 398

694 x 398

x 480

x 480

20.4 kg

21.3 kg

892 x 495

962 x 530 x

530 x 962

29.8 kg

29.6 kg

Puissance
Poids

16.9 kg

accessoires 4x4 t-max
COMPRESSEUR 12V T-MAX PORTABLE MONO CYLINDRE 160L/MIN
•
•
•
•

Utilisable plus de 20 à 30 minutes en continu.
12v 160 l/min
Pression maxi : 10,3 bar
Livré complet et prêt à l’emploi dans une sacoche étanche en
cordura noir : Flexible à raccord rapide de 8m, manomètre, cordon
alimentation avec prises croco de 2,5m et 3 embouts de gonflage.

tarif : 152.00 € TTC

pour charger vos appareils alimentés par USB.

-

SANGLE DE TRACTION KINETIC
Capacité
+10°C à -22°C
22.2 kg
Dimensions externes mm
Dimensions internes mm

482 x 292 x 143
316 x 292 x 180

•

Sangle de traction avec élasticité 21%
+10°C
à -22°C
+10°C à -22°C
boucle
/ boucle
24.6 kg
28.3 kg
• 8, 11 ou 15 tonnes.
• 60, 80 ou 110mm
380 x 326 x 264
482
580 x 326 x 197
• x 292
9mx 203
202 x 326 x 180
+10°C
à -22°C
• sangle
21.6 kg

316 x 292 x 180

402 x 326 x 180

à partir de 66.00 € ttc

+10°C à -22°C
32.9 kg
L935 x l548 x h509

354 x 403 x 209 / 176 x 403
x 180
126 x 355 x 151 (congélateur)
354 x 403 x 389

GONFLEUR / MANOMETRE DIGITAL T-MAX SAND STORM
•
•
•
•
•

Raccord rapide EU
Entrée d’air NPT : «1/4» femelle
Pression d’utilisation : 0 à 14 bars
Unité d’affichage : bars, PSI, Pa, kgf/cm²
alimentation : 2 piles AAA inclus

tarif : 54.00 € ttc

Cric hydraulique T-max HYD JACK
•
•
•
•
•
•

tarif : 840.00 € ttc

Corps en aluminium anodisé
Deux vitesses de descente
Hauteur de levage min. : 150 mm
Hauteur de levage max. : 1235 mm
Capacité max. : 2 000 kg
Poids: 11 kg

nouveauté
35

CF-02 AC

CFF-035AC

CFF-045AC

21 L

30 L

38 L

590 x 398

590 x 398

Capacité
Dim. extérieures

5

x
x

- Moulée
soussous
pression
- Moulée
pression

Puissance

RacerBlack
Black
Racer
Poids

Racer
RacerSilver
Silver

10.5 kg

18.6 kg

Manano Black

Manano Silver

Manano Black
CFX3-35
Capacité
Dim. extérieures

Manano Silver

CFX3-45 CFX3-55

32 L

38 L

694 x 398

694 x 398

48 L

46 L

x 480

x 480

20.4 kg

21.3 kg

-

-

-

- Traitement
thermique
- Traitement
thermique

CFX3-95DZ

CFX3-100

65 L

82 L

88 L

892 x 495

962 x 530 x

530 x 962

29.8 kg

29.6 kg

-

Puissance
Poids

16.9 kg

à partir de 354 € ttc

Braid Fullrace

jANTES evo corse

Braid Fullrace

nouveauté

Issues de la compétition (rallyes et rallyes raid), les
jantes EVOCorse sont solides, légères, abordables et
existent du 14’’ au 18’’ en différents coloris : noir mat,
noir brillant, blanc
brillant,
gris anthracite
brillant,
or Triangular Blanche
Modular
Chrome
Triangular
Gun Metal
Modular Black
brillant, bronze mat et bronze
brillant.
pour charger vos appareils alimentés par USB.
En 2022, Equip’raid devient le distributeur officiel
EVOCorse en France !

Modular Black

Modular Chrome

Triangular Gun Metal Triangular Blanche

Triangular Black

Triangular Silver

Triangular Black

Triangular Silver

Capacité

Daytona Black Mat
Dimensions externes mm
Dimensions internes mm

Daytona Black Mat

+10°C à -22°C
22.2 kg

+10°C à -22°C
21.6 kg

+10°C à -22°C
24.6 kg

482 x 292 x 143
316 x 292 x 180

482 x 292 x 203
316 x 292 x 180

580 x 326 x 197
402 x 326 x 180

Gamme DAKARZERO à partir de 275.30 € ttc

+10°C
à -22°C Black Mat +10°C à -22°C
Defmatch
28.3 kg
32.9 kg
L935 x l548 x h509

380 x 326 x 264
354 x 403 x 209 / 176 x 40
202 x 326 x 180
x 180
(congélateur) Black354
126 x 355 x 151Defmatch
x
Mat403 x 389
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- Moulée sous pression
Racer Black

Racer Silver

- Traitement thermique

Jantes aluminium tuning pour donner un look
unique à votre 4x4 ou votre pick-up !
•
•
•
•
•

Manano Black

Manano Silver

Taille de 17 à 20 pouces
Largeur de 9 pouces
Plusieurs déports et entraxes
Design unique
Référence pour toutes les jeeps
wrangler JK aux US
Braid Fullrace

Modular Black

Modular Chrome

Daytona Black Mat

Triangular Gun Metal Triangular Blanche

Triangular Black

Triangular Silver

Defmatch Black Mat
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PNEUS
Discoverer AT3 4S
- Pneu tout terrain
- Toutes saisons avec un marquage
- Résistant à l’usure
50%

50%

- Plus de durée de vie sur tous
types de chemins
- Plus de motricité
50%

50%

- Résistant aux coupures et aux éclats
30%

20%

80%

- Résistant aux impacts de cailloux
- Meilleure résistance
15%

85%
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diSQUES DE FREIN DBA
ĂďƌĞǀĞƚĠƐŽŶƐǇƐƚğŵĞĚĞǀĞŶƟůĂƟŽŶĚĞƐĚŝƐƋƵĞƐΗŬĂŶŐĂƌŽŽWĂǁΗŽƵWĂƩĞĚĞ<ĂŶŐŽƵƌŽƵ͘ĞƐǇƐƚğŵĞ
ƉĞƌŵĞƚƵŶĞǀĞŶƟůĂƟŽŶďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐĞĸĐĂĐĞƉŽƵƌŵĂŝŶƚĞŶŝƌůĞƐĚŝƐƋƵĞƐĂƵǆƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƐůĞƐƉůƵƐďĂƐƐĞƐ
ůŽƌƐĚΖƵŶĞƵƟůŝƐĂƟŽŶŝŶƚĞŶƐŝǀĞ͘
ĞƐǇƐƚğŵĞƌĠĚƵŝƚŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚůĞƌŝƐƋƵĞĚĞĚĠĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚĚĞǀŝďƌĂƟŽŶĚƵĞƐĂƵǆǀŽŝůĂŐĞƐĚĞĚŝƐƋƵĞƐ͘>ĂǀĞŶƟůĂƟŽŶďƌĞǀĞƚĠĞ
ƐƵƉƉƌŝŵĞĐĞƉŚĠŶŽŵğŶĞ͕ƌĞŶĚĂŶƚůĞĚŝƐƋƵĞƉůƵƐƌĠƐŝƐƚĂŶƚ͘

'DDϰϬϬϬ^Z/^dϯ

'DD^dZd^Z/^dϮ
>ĂŐĂŵŵĞͨ^ƚƌĞĞƚ^ĞƌŝĞƐͩĞƐƚĚĞƐƟŶĠĞĂƵǆĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐ
ăůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞďŽŶŶĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĚĞĨƌĞŝŶĂŐĞ͘
dZ/&͗ƉĂƌƟƌĚĞϮϱϲΦdd (la paire)

>ĂŐĂŵŵĞͨϰϬϬϬ^ĞƌŝĞƐͩĨĂďƌŝƋƵĠĞĞŶĂĐŝĞƌăŚĂƵƚĞƚĞŶĞƵƌ
ĞŶ ĐĂƌďŽŶĞ ĞƐƚ ĚĞƐƟŶĠĞ ĂƵǆ ĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐ ă ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ
des meilleures performances de freinage dans les condƟŽŶƐĞǆƚƌġŵĞƐĂǀĞĐƵŶǀĠŚŝĐƵůĞĚĞĐŚĂƌŐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘
dZ/&͗ƉĂƌƚŝƌĚĞ346Φdd(la paire)

PLAQUETTES DE FREIN DBA
'DD^dZdWZ&KZDE
>ĞƐƉůĂƋƵĞƩĞƐĚĞĨƌĞŝŶ^ƚƌĞĞƚWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ;^WͿĚĞŽŶƚĠƚĠĐŽŶĕƵĞƐƉŽƵƌůĞƐĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐ ă ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ĚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ ĚĞ ĨƌĞŝŶĂŐĞ ĂŵĠůŝŽƌĠĞƐ͘ >ĞƐ ƉůĂƋƵĞƩĞƐ ĚĞ ĨƌĞŝŶ
^ƚƌĞĞƚWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐŽŶƚĚĠǀĞůŽƉƉĠĞƐƉŽƵƌĨŽƵƌŶŝƌƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞĚĞĨƌŝĐƟŽŶĞĸĐĂĐĞ
ăůΖĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĚĞůĂƉĠĚĂůĞĞƚŽīƌŝƌƵŶĞĨĂŝďůĞƵƐƵƌĞĞƚƵŶĞŵŝŶŝŵŝƐĂƟŽŶĚĞůĂƉŽƵƐƐŝğƌĞ͘
ZĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞƐƉŽƵƌƵŶĞĐŽŶĚƵŝƚĞĂƵƋƵŽƟĚŝĞŶ͕ůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ůĞƐϰǆϰ
ĞƚůĞƐ^hs͘ůůĞƐƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŽŵƉĂƟďůĞƐĂǀĞĐůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐƵƟůŝƚĂŝƌĞƐĞƚĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ
ůĠŐĞƌƐ͘
ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĞĚΖƵƟůŝƐĞƌĐĞƐƉůĂƋƵĞƩĞƐĚĞĨƌĞŝŶĂǀĞĐůĞƐĚŝƐƋƵĞƐĚĞĨƌĞŝŶdϮŽƵdϯ
ƉŽƵƌƵŶĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞĨƌĞŝŶĂŐĞŽƉƟŵĂůĞ͘
dZ/&͗ƉĂƌƟƌĚĞϴϳΦdd(le jeu)

'DDydZDWZ&KZDE
>ĞƐƉůĂƋƵĞƩĞƐĚĞĨƌĞŝŶyƚƌĞŵĞWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚĞŽŶƚĠƚĠĐŽŶĕƵĞƐƉŽƵƌůĞƐĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐ
ƋƵŝƌĞĐŚĞƌĐŚĞŶƚƵŶŵŽƌĚĂŶƚŝŶŝƟĂůĠůĞǀĠĞƚƵŶĞĐŽŶƐŝƐƚĂŶĐĞĚĞĨƌŝĐƟŽŶĚĞďĂƐƐĞƐăŚĂƵƚĞƐ
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƐ͘>ĂŐĂŵŵĞyWĞƐƚĚĞƐƟŶĠĞĂƵǆĐŚĂƌŐĞƐůŽƵƌĚĞƐ͕ŽƶĚĞƐŶŝǀĞĂƵǆĚĞĨƌŝĐƟŽŶ
ƉůƵƐĠůĞǀĠƐƐŽŶƚƌĞƋƵŝƐ͕ĂĮŶĚĞĨƌĞŝŶĞƌĞŶƚŽƵƚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĚĂŶƐĚĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĞǆƚƌġŵĞƐ͘
ZĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞƐƉŽƵƌůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐƉƵŝƐƐĂŶƚƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƌĞŵŽƌƋƵĂŐĞůŽƵƌĚĞƚůĞƐϰƌŽƵĞƐ
ŵŽƚƌŝĐĞƐĂŵĠůŝŽƌĠĞƐ͘
ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĞůĞƐĚŝƐƋƵĞƐĚĞĨƌĞŝŶdϯĚĞƐƐĠƌŝĞƐϰϬϬϬĞƚϱϬϬϬƉŽƵƌĚĞŵĞŝůůĞƵƌĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĚΖĂƌƌġƚ͘
dZ/&͗ƉĂƌƟƌĚĞϭϬϮΦdd(le jeu)
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É

Avec leur faisceau longue portée et leur
-

tée aux normes ECE ayant deux types de
l’éclairage proche et distant.

- Durée de vie : 50000 heures - Résistant à
des températures de -40°C à +80°C

VORTEX LED HEADLIGHT

XPR series

XPR-H series (AVEC HALO)

CANNON SERIES
GENERATION 2
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SIèges Baquets sport
WZ&KZDEd^/'EWK/Ed͊
>ĞƐŝğŐĞĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌũŽƵĞƵŶƌƀůĞĐůĠĚĂŶƐůĂŵĂŠƚƌŝƐĞĚƵǀĠŚŝĐƵůĞ͕ƐƉĠĐŝĂůĞŵĞŶƚůŽƌƐƋƵĞĐĞůƵŝͲĐŝĞƐƚƉŝůŽƚĠĚĞĨĂĕŽŶƐƉŽƌƟǀĞ͘WůƵƐ
ǀŽƚƌĞƉŽƐŝƟŽŶĂƐƐŝƐĞƐĞƌĂďŽŶŶĞ͕ƉůƵƐǀŽƐƌĠĂĐƟŽŶƐƐĞƌŽŶƚĂĚĂƉƚĠĞƐĞƚƉůƵƐǀŽƵƐĂƵƌĞǌůĞǀĠŚŝĐƵůĞƐŽƵƐĐŽŶƚƌƀůĞ͘>ĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ
ĚΖƵƟůŝƐĂƟŽŶĚĞƐďĂƋƵĞƚƐ^ƉŽƌƚZZKƐŽŶƚŝůůŝŵŝƚĠĞƐ͘ůĂĨŽŝƐĞƐƚŚĠƟƋƵĞƐĞƚĐŽŶĨŽƌƚĂďůĞƐ͕ŝůƐƐŽŶƚůĂďĂƐĞŝĚĠĂůĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞ
ƚŽƵƚĞƐƐŽƌƚĞƐ͗ƉŽƵƌƵŶŚĂďŝƚĂĐůĞƵůƚƌĂͲƐƉŽƌƟĨ͕ƵŶĞĐƵƐƚŽŵŝƐĂƟŽŶĞǆĐůƵƐŝǀĞŽƵůĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶƚŽƚĂůĞĚĞǀŽƚƌĞďĞƌůŝŶĞ͕ĚĞǀŽƚƌĞ
ĂƵƚŽĚĞĐŽƵƌƐĞŽƵŵġŵĞĚĞǀŽƚƌĞϰǆϰ͘WůƵƐŝĞƵƌƐŽƉƟŽŶƐĚĞƌĞǀġƚĞŵĞŶƚƉŽƐƐŝďůĞ͘

ZK^^^W

WK>WK^/d/KE

>ĞƐŝğŐĞZZKƌŽƐƐ^ƉĞĞĚĞƐƚ
idéal pour les amateurs de raids
4x4. Le Cross M a une assise
ƉůĂƚĞƉŽƵƌƵŶĂĐĐğƐĨĂĐŝůĞĞƚƉŽƵƌ
ůĞƐĨŽƌƚƐŐĂďĂƌŝƚƐ͘

>Ğ ƐŝğŐĞ ZZK WŽůĞ WŽƐŝƟŽŶ
est idéal pour les véhicules typés
sport qui roulent principalement
sur la route et qui parfois sont
ƵƟůŝƐĠƐ ƐƵƌ ĐŝƌĐƵŝƚ ĞŶƚƌĞ ĂŵĂteurs.

WZd/ZϭϯϴϬΦdd

WZd/ZϳϳϱΦdd

^WKZd^dZ^

ZK^^^WKZd^dZ^

>ĞƐŝğŐĞĞŵďůĠŵĂƟƋƵĞĚĞZZK͕ ŝĚĠĂů ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶƐ͕
apportera un design exclusif et
ƐƉŽƌƟĨăǀŽƚƌĞǀĠŚŝĐƵůĞ͘

>ĞƐŝğŐĞĞŵďůĠŵĂƟƋƵĞĚĞZZK͕ŝĚĠĂůƉŽƵƌůĞƐƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶƐĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐŚĂƵƚƐŐƌąĐĞ
à son assise plate.

WZd/ZϭϮϳϵΦdd

WZd/Z1279 Φdd

sièges ergonomiques
ZZ/sE^hZ/d͕Z>y͕&Z/^d/^WK͊
>ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝĐŽŶĚƵŝƐĞŶƚďĞĂƵĐŽƵƉĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚů͚ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚ͚ġƚƌĞŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůĂƉƌğƐƵŶůŽŶŐƚƌĂũĞƚ͘DĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͕ůĂ
ƉŽƐŝƟŽŶĂƐƐŝƐĞĞŶǀŽŝƚƵƌĞƉĞƵƚƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĚĞǀĞŶŝƌĚŽƵůŽƵƌĞƵƐĞƐŝůĂŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞĚƵĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌŶΖĞƐƚƉĂƐƌĞƐƉĞĐƚĠĞ͘'ƌąĐĞăůĞƵƌ
ĐŽŶĐĞƉƟŽŶŝŶŐĠŶŝĞƵƐĞĞƚăůĞƵƌƐŶŽŵďƌĞƵǆƌĠŐůĂŐĞƐ͕ůĞƐƐŝğŐĞƐĞƌŐŽŶŽŵŝƋƵĞƐZZKĂƐƐƵƌĞŶƚăů͛ŽĐĐƵƉĂŶƚƵŶĞƉŽƐŝƟŽŶĂƐƐŝƐĞ
ĐŽƌƌĞĐƚĞĞƚƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚĞůƵƩĞƌĚƵƌĂďůĞŵĞŶƚĐŽŶƚƌĞůĞŵĂůĚĞĚŽƐĞŶǀŽŝƚƵƌĞ͘
WůƵƐŝĞƵƌƐŽƉƟŽŶƐĚĞƌĞǀġƚĞŵĞŶƚƉŽƐƐŝďůĞ͘

Z'KDΘ^

KZd,KW 

yWZd

^W/>/^d

/ĚĠĂů ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƋƵŝ
ĐŽŶĚƵŝƐĞŶƚ ďĞĂƵĐŽƵƉ͕ ĂǇĂŶƚ
ĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĚĞĚŽƐ;ŚĞƌŶŝĞ
ĚŝƐĐĂůĞ͕ƐĐŝĂƟƋƵĞ͘͘Ϳ͘

ŽƵƐƐŝŶĚ͚ĂƐƐŝƐĞƉůĂƚŝĚĠĂůƉŽƵƌ
les véhicules hauts pour faciliter la montée et la descente.
>Ğ ZZK KƌƚŚŽƉćĚ ĞƐƚ ůĞ
ŵŽĚğůĞ ŝĚĠĂů ƉŽƵƌ ǀŽƚƌĞ ƵƟůŝƚĂŝƌĞ ;ĨŽƵƌŐŽŶ͕ ĨŽƵƌŐŽŶŶĞƩĞͿ͕
ϰǆϰŽƵ^hs͘

WƌĠǀĞŶƟŽŶ ĚƵ ŵĂů ĚĞ ĚŽƐ͕
idéal pour les personnes à
ŵŽďŝůŝƚĠ ƌĠĚƵŝƚĞ͖ ĂĚĂƉƚĂďůĞ
sur fauteuil roulant.

WƌĠǀĞŶƟŽŶ ĚƵ ŵĂů ĚĞ ĚŽƐ͕
idéal pour les personnes à
ŵŽďŝůŝƚĠ ƌĠĚƵŝƚĞ͖ ĂĚĂƉƚĂďůĞ
sur fauteuil roulant. Réglage
ŵĂŶƵĞůĚĞƐũŽƵĞƐůĂƚĠƌĂůĞƐĚƵ
dossier.

WZd/Z1872 Φdd

WZd/ZϮϯϲϮ Φdd

WZd/ZϴϭϬΦdd

WZd/ZϳϵϬΦdd
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• Anse avec encoche pour une suspension sécurisée

Dimension

Capacité

Marmite en fonte 12cm

1L

Marmite en fonte 16cm

2L

Marmite en fonte 22cm

4,5L

Marmite en fonte 25cm
Marmite en fonte 24cm

9L

Marmite en fonte 29cm

12L

Marmite en fonte 33cm

18L

Manche court

Appareil à sandwich

FT1

Sans pieds

FT1T

Avec pieds

FT3

Sans pieds

FT3T

Avec pieds

FT4.5

Sans pieds

FT4.5T

Avec pieds

FT6

Sans pieds

FT6T

Avec pieds

FT9

Sans pieds

FT9T

Avec pieds

FT12

Sans pieds

FT12T

Avec pieds
Sans pieds

FT18
FT18T

TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC

TTC

Manche long
Manche court
Manche long

Appareil à gaufres

Avec pieds

Manche court

TTC
TTC
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servent à préparer votre viande ou vos légumes sur un feu ouvert ou dans votre cuisine.
Dimension

Capacité

2,5L
3,5L
1L
1,6L
2,5L
3,5L

Avec manche

GP30T

Avec 2 anses

GP30hT

Avec manche

GP35T

Avec 2 anses
Avec manche

FP20T

Avec 2 anses
Avec manche

FP25T

Avec 2 anses
Avec manche

FP30T

Avec 2 anses
Avec manche

FP35T

Avec 2 anses
Avec manche
Avec 2 anses

FP40T

TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
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ATELIER DE PRÉPARATION 4X4
IER
TEL D

E

L’atelier Equip’Raid c’est :

A

Un spécialiste du raid pour préparer votre 4x4 !

N

PR

- 800 m² d’atelier à Mulhouse
ÉP A TIO
RA
- Un savoir faire et une expérience de 30 ans
Ͳ ĞƐƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶƐƐƵƌƚŽƵƚƚǇƉĞĚĞϰǆϰ͕ƉŝĐŬͲƵƉ͕ĨŽƵƌŐŽŶĞƚ
ƵƟůŝƚĂŝƌĞ
Ͳ >ΖĞŶƚƌĞƟĞŶĞƚůĞƐƌĠƉĂƌĂƟŽŶƐĚĞǀŽƚƌĞϰǆϰ
Ͳ hŶĞŐĂŵŵĞĚΖĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐƉŽƵƌůĞƌĂŝĚ͕ůĞĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚ͕
le déneigement ou encore pour les professionnels

SUSPENSION ET ReHAUSSE

pARE-CHOCS ET PROTECTIONS

PERFORMANCE ET COMPétition

franchissement ET outillage

bivouac ET autonomie

jANTES ET PNEUS

éclairage

Equipement intérieur-extérieur

pièces rechange et entretien

Navigation ET communication

T O Y O TA L A N D C R U I S E R K D J 1 5 0
d/ZK/ZZE'DEdZ

Ğ ƐǇƐƚğŵĞ ĞƐƚ ďĂƐĠ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƉŽŝŶƚƐ ĐůĠƐ ĚŽŶŶĂŶƚ ƵŶ
ƉƌŽĚƵŝƚ ĚĞ ŚĂƵƚĞ ƋƵĂůŝƚĠ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ĨŽŶĐƟŽŶŶĂůŝƚĠ Ğƚ ƵŶĞ ĨĂĐŝůŝƚĠ
Ě͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ ŵĂǆŝŵĂůĞ ͗ ǀĞƌƌŽƵŝůůĂŐĞ ă ĐůĠ͕ ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ ƉĂƌ ƉŽŝŐŶĠĞ
ĐŽƵƉ ĚĞ ƉŽŝŶŐ ƉŽƵƌ ƵŶ ŵĂǆŝŵƵŵ ĚĞ ƐĠĐƵƌŝƚĠ͘
ƚƌĂŝƚĠĞ
ĐƵƌŝƚĠ͘ DŽƋƵĞƩĞ ƚƌĂŝƚĠĞ
ĐŽŶƚƌĞ ůĞƐ hs Ğƚ ă ŚĂƵƚĞ ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ ĐŽŶƚƌĞ
ƚƌĞ ů͛ĂďƌĂƐŝŽŶ Ğƚ ƌĞŶĨŽƌƚƐ
ƌĞŶĨŽƌƚƐ
ĚĞ ƉůĂŶĐŚĞƌ ƉŽƵƌ ƵŶ ŵĂŝŶƟĞŶ ŵĂǆŝŵĂů ĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐƉůĂĐĠĞƐ ĚĂŶƐ
ĐŚĂƋƵĞƟƌŽŝƌ͘
'ůŝƐƐŝğƌĞƐĞŶĨŽƌŵĞĚĞͨƵͩƉŽƵƌƵŶĞŐůŝƐƐĞŽƉƟŵĂůĞŵŽŶƚĠƐƵƌƌŽƵĞŽƉƟŵĂůĞŵŽŶƚĠƐƵƌƌŽƵůĞŵĞŶƚăďŝůůĞĠƚĂŶĐŚĞ͘
ƵƚĠĞƐĚĞĮŶĚĞĐŽƵƌƐĞĚĞƐƟƌŽŝƌƐĞƚĚĞƐƉůĂƚĞĂƵǆ͘
ƉůĂƚĞĂƵǆ͘
ŝŵĞŶƐŝŽŶƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ;ϭƟƌŽŝƌͿ : 945 x 505 x 280 mm.

^EKZ<>^&Z/

Le snorkel Safari permet de protéger le moteur de
ůĂƉŽƵƐƐŝğƌĞĞƚĚĞƐƚƌğƐŶŽŵďƌĞƵǆƉĂƐƐĂŐĞƐăŐƵĠ
ĂƐƐĂŐĞƐăŐƵĠ
ƌĞŶĐŽŶƚƌĠƐůŽƌƐĚĞƌĂŝĚƐ͘/ůĨŽƵƌŶŝƚĂƵŵŽƚĞƵƌƵŶĞ
Ƶ ŵŽƚĞƵƌ ƵŶĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶĞŶĂŝƌĐŽŶƟŶƵ͕ƉƌŽƉƌĞĞƚƐĞĐƉŽƵƌƵŶ
ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ ŵĂǆŝŵĂů͘ &ĂďƌŝƋƵĠ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŵĂƟğƌĞƐ
ůĞƐƉůƵƐƌŽďƵƐƚĞƐ͕ůĞƐŶŽƌŬĞů^ĂĨĂƌŝǀŽƵƐĂƐƐƵƌĞƵŶĞ
ƉĂƌĨĂŝƚĞ ĠƚĂŶĐŚĠŝƚĠ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ůĞƐ ƉůƵƐ
ĞǆƚƌġŵĞƐƉĞŶĚĂŶƚĚĞůŽŶŐƵĞƐĂŶŶĠĞƐ͘

PARECHOC AVANT RHINO 4X4

Pare choc de remplacement de marque Rhino 4x4 en
acier (épaisseur 3 mm). Composé de 3 parties
distinctes bi-couleur : le pare choc est noir sur les
extremités et chromé (inox poli) sur la partie centrale
supérieure. Doté d'un emplacement compatible avec
l'ensemble des treuils sans relais intégré. Fourni avec
un blindage avant en aluminium 5 mm parfaitement
adapté au pare choc et protègeant l'avant de votre
véhicule. Les parties latérales sont pourvues chacune
d'un emplacement permettant l'installation de
projecteur anti-brouillard LED (livré avec le pare choc)

</d^h^WE^/KEKDW>dKDWϱϭ
Ŭŝƚ ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ ͗ ĐŽŵďŝŶĠƐ ƌĞƐƐŽƌƚƐͲ
ĂŵŽƌƟƐƐĞƵƌƐĂǀĂŶƚĂǀĞĐďĂŐƵĞĚĞƌĠŐůĂŐĞ
Ğƚ ďŽŶďŽŶŶĞ ƐĠƉĂƌĠĞ͘ ŵŽƌƟƐƐĞƵƌƐ ĂƌƌŝğƌĞăďŽŶďŽŶŶĞƐĠƉĂƌĠĞĞƚƌĞƐƐŽƌƚƐĂǀĞĐ
tarage +200 kg

ůŝŶĚĂŐĞƐEϰ
^ŬŝĚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶĂǀĂŶƚϴDD͕ƐŬŝĚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶ
ďŽŝƚĞĚĞǀŝƚĞƐƐĞĞƚďŽŝƚĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚϴDD͕ƐŬŝ
ďŽŝƚĞĚĞǀŝƚĞƐƐĞĞƚďŽŝƚĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚϴDD͕ƐŬŝ
ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ
ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ ϲDD͘
ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ
ϲDD >Ă
>Ă ŵĂƌƋƵĞ
ŵĂƌƋƵĞ Eϰ
Eϰ
KīƌŽĂĚ ĞƐƚ ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƐŬŝƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ͬ ďůŝŶĚĂŐĞ͘ ĞƩĞ ĚĞƌŶŝğƌĞ Ă͕ ĚĞƉƵŝƐ
ƉĞƵ͕ ƌĞŶĨŽƌĐĠ Ğƚ ĂŵĠůŝŽƌĠ ůĂ ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ ĚĞ ƐĂ
gamme et propose des produits de meilleures
ĮŶŝƟŽŶƐ͘

2

HARDTOP
FEETRUN by EQUIP’RAID
POUR JEEP WRANGLER JL
Nouveau concept, unique au monde, conçu en France !
Aucune modification nécessaire !

EN SAVOIR +

ROAD CROSS

3 niveaux d’aménagement disponibles.
10 minutes pour retirer le HardTop !

CROSS DUO

FULL CROSS

3

ISUZU D-MAX V

HARDTOP ALU CAB EXPLORER 3 EXTRA CABINE – ALUMINIUM LISSE
Fabriqué entièrement en aluminium, le Hardtop Explorer 3 est connu pour sa résistance et sa
légèreté.
Longueur
1450
Equipé de deux rails, ce dernier vous offre la possibilité
de charger
vosMM
équipements et accessoires parfois très volumineux sur le toit et ainsi optimiser votre espace de chargement.
•
Existe en noir ou gris
•
2 rails sur le toit pour galerie/barres de toit
•
Peinture époxy en aluminium
•
Poids hardtop environ 57kg

AUVENT ALU CAB OUVERTURE 270° A DROITE

- pièce, facile à utiliser.
Cet auvent est brillamment conçu d’une seul
Il ombre le côté et l’arrière de votre véhicule en quelques secondes,
permettant de couvrir une surface de 10 m² environ avec une toile alumiTENTE DE TOIT AIRTOP 360° BLACK STORM MEDIUM
nisée de 315g/m2.
Les
bras
de
pivotement
de
l’auvent
sont
en
aluminium
de
section
carrée
Une tente de toit raffinée, avec un matelas- et des coussins à haute densité, combinés avec
frigidaire depuis votre smartphone.
ture à est
clé. fabriqué
Le hardtop a une des
peinture
epoxy en
aluminium.
pour garantir une très bonne résistance. Le store lui-même
fermetures
éclair
de couleur ocre pour fermer les bandes occultantes. Le techno-tissu Top
à partir d’une toile imperméable épaisse. Son revêtement reflète les
Airtex®, ayant un coefficient élevé de transmission de chaleur et d’humidité vers l’extérieur,
rayons du soleil et réduit la température sous le auvent de l’ordre de 5°C.
donne un sommeil paisible et confortable.
Airtop 360° offre une ample vue panoramique, de la tente à l’extérieur, vous protégeant par
la moustiquaire innovante et high-tech «black edition» de la série Airtop 360°, très épaisse et
occultante, qui protège des insectes et des regards indiscrets pour plus d’intimité.

ment intégrés à la structure.

KIT DE SUSPENSION TERRAIN
TAMER REHAUSSE +40/50MM
Le kit de suspension Terrain Tamer
est spécialement conçu pour les
charges lourdes, vos loisirs ou à
usage professionnel. La marque
Terrain Tamer propose des produits
fiables et durables pour que vous
puissiez rouler en toute sécurité.

SYSTEME TIROIR ETANCHE +
PLATEAU DECKED AVEC POSE DE
PRISES ALLUME-CIGARE
La plate-forme de votre benne est
réhaussée au-dessus des passages
de roues avec une vraie charge utile
de 900 kg.
Vous obtenez de vos tiroirs DECKED
un rangement personnalisable,
grâce aux arrêts de charge et
paniers.
Ce matériel est étanche. Il a été
conçu pour résister aux intempéries
et à l’exposition aux UV.

PLATEAU COULISSANT / BASCULANT ROCKALU POUR REFRIGERATEUR (DROP-SLIDE)
(750x430MM)
Muni de 2 compas gaz pour retenir la
descente et accompagner la remontée, ce
plateau coulissant permet un basculement
de votre réfrigérateur sans effort et est
fourni avec 4 sangles de maintien.
BATTERIE PORTABLE DOMETIC 40 AH
Muni de 2 compas gaz pour retenir la
descente et accompagner la remontée, ce
plateau coulissant permet un basculement
de votre réfrigérateur sans effort et est
fourni avec 4 sangles de maintien.

PNEU BF GOODRICH ALL TERRAIN KO2
JANTE ALUMINIUM MANANO BLACK
Moulée sous pression, spécialement conçue
pour les raids avec indice de charge jusqu’à
1400kg, alliage spécifique (Al Si 7% Mg Sr),
traitement thermique, Insert acier anti-desserrement.

Ces pneus offrent une meilleure robustesse
au niveau des flancs, une durée de vie plus
longue sur tous les types de chemins ainsi
qu’une exellente motricité.
Grâce à une homologation neige, ces pneus
vous offrent la plus grande polyvalence du
marché.

REFRIGERATEUR / CONGELATEUR ARB ZERO, 44L SIMPLE COMPARTIMENT
surarrière
tous qui
types
de chemin,
plus de motricité.
Le réfrigérateur / congélateur comporte des entrées DC avant et
donnent
à l’utilisateur
-

plus de liberté lors du montage du réfrigérateur dans sa voiture ou son camping-car.
marché. d’une entrée Ac avant
Pour plus de commodité, les réfrigérateurs portables disposentdu
également
pour une connexion pour prise domestique et d’une prise USB 5V pratique pour charger vos appareils alimentés par USB.

+50 à +400kg

EN SAVOIR +
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FORD RANGER PXIII
soleil et partager des moments convivaux avec votre famille ou vos amis.
rayons du soleil et réduit la température sous le auvent de l’ordre de 5°C.

équipé de portes latérales type « papillon ».

Les portes « Papillon » sont assu-

-

en sécurité.

durant la nuit.

-

car, van ou 4x4. Le pressostat étanche démarre

soupape de décharge est ouverte ou fermée.
faitement pour ne pas perdre de place.

+50

à

électrique

+400kg
disposer de rangements.

et

de

avec tous les tuyaux et raccords, ainsi que tous
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NOTRE SÉLECTION

BIVOUAC
QUALITÉ-PRIX

IMBATTABLE

vpc@equip-raid.com
30 ans d’expérience qui font la différence

03 89 61 90 88

145 rue de l’île Napoléon 68100 MULHOUSE
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