
FRA PARTIR DE JUILLET 2022

Liste de prix 
CAMPING-CAR ET FOURGONS

mon auvent !

  TENTES POUR 
FOURGONS

| |   AUVENTS 
DE STORE

  ÉQUIPEMENTS 
SPÉCIAUX



PICCO/-AIR ISOLA AIR TURBO PEGASUS AIR

PATRON AIR HQ/HIGH HQRAPID AIR IIFJORD 30

Modèle Dimensions (L x P) 
en cm

Poids 
en kg

Prix 
en €

Picco 320 x 150 + 100 12,0 385,–
Picco Air 320 x 150 + 100 12,0 540,–
Mesure de l’emballage 75 x 23 cm

Options et équipement spécial recommandés Poids 
en kg

Prix 
en €

Jeu d’adaptateurs magnétiques 1,0 69,–
Jeu d’adaptateurs á jonc 0,5 39,–
Ventouse (pièce) 45,–
Tube de montage en aluminium (110–200 cm, par pièce) 21,–

Modèle Dimensions (L x P) 
en cm

Poids 
en kg

Prix 
en €

Fjord 30 340 x 240 14,0 520,–
Mesure de l’emballage 75 x 30 cm

Options et équipement spécial recommandés Poids 
en kg

Prix 
en €

Tapis de sol* 1,0 57,–
Tente de couchage 140 x 200 cm 1,0 80,–
Toile solaire 340 x 140 cm 1,5 79,50
Jeu d’adaptateurs magnétiques 1,0 69,–
Jeu d’adaptateurs á jonc 0,5 39,–
Ventouse (pièce) 45,–

*tapis de sol en option : à suspendre à l’aide d’œillet et de navettes.

Modèle Dimensions (L x P) 
en cm

Poids 
en kg

Prix 
en €

Isola Air Turbo 300 x 300 16,5 840,–
Mesure de l’emballage 75 x 30 cm

Options et équipement spécial recommandés Poids 
en kg

Prix 
en €

Tente de couchage 140 x 200 cm 1,0 80,–
Jeu d’adaptateurs magnétiques 1,0 69,–
Jeu d’adaptateurs à jonc 0,5 39,–
Ventouse (pièce) 45,–

Options et équipement spécial recommandés Poids 
en kg

Prix 
en €

Tente de couchage 140 x 200 cm 1,0 80,–
Jeu d’adapteurs magnétiques 1,0 69,–
Jeu d’adaptateurs à jonc 0,5 39,–
Ventouse (pièce) 45,–
Tube de montage en aluminium (110–200 cm, par pièce) 21,–

Modèle Dimensions (L x P) 
en cm

Poids 
en kg

Prix 
en €

Rapid Air II 340 x 240 16,0 945,–
Mesure de l’emballage 75 x 30 cm

Modèle Dimensions (L x P) 
en cm

Poids 
en kg

Prix 
en €

Pegasus Air 500 x 300 24,0 1.095,–
Mesure de l’emballage 95 x 35 cm

Options et équipement spécial recommandés Poids 
en kg

Prix 
en €

Set de tentes de couchage Pegasus Air 140 x 210 (2 pièces) 3,0 119,50
Jeu d’adaptateurs magnétiques 1,0 69,–
Jeu d’adaptateurs à jonc 0,5 39,–
Ventouse (pièce) 45,–

Modèle Dimensions (L x P) 
en cm

Poids 
en kg

Prix 
en €

Patron Air HQ 340 x 240 + 60 24,0 1.285,–
Patron Air High HQ - S* 340 x 240 + 60 25,5 1.450,–
Patron Air High HQ - F* 340 x 240 + 60 25,5 1.450,–
*S = porte coulissante, F = porte avec charnières
Patron Air HQ : Dimensions repliées en cm (L x P) env. 95 x 35
Patron Air High HQ : Dimensions repliées en cm (L x P) env. 95 x 40

Options et équipement spécial recommandés Poids 
en kg

Prix 
en €

Tente de couchage Patron Air HQ/High HQ 140 x 200 cm 3,0 80,–
Jeu d’adaptateurs magnétiques 1,0 69,–
Jeu d’adaptateurs à jonc 0,5 39,–
Ventouse (pièce) 45,–
Tube de montage, alu (110–200 cm, par pièce) 21,–

TENTES POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

Pour plus d’info: 
dwt-auvent.com/auvents_de_fourgons
ou dans le catalogue Caravanes 
à la page 14

Pour plus d’info: 
dwt-auvent.com/auvents_de_fourgons
ou dans le catalogue Caravanes 
à la page 15

Pour plus d’info: 
dwt-auvent.com/auvents_de_fourgons
ou dans le catalogue Caravanes 
à la page 17

Pour plus d’info: 
dwt-auvent.com/auvents_de_fourgons
ou dans le catalogue Caravanes 
à la page 20/21

Pour plus d’info: 
dwt-auvent.com/auvents_de_fourgons
ou dans le catalogue Caravanes 
à la page 16

Pour plus d’info: 
dwt-auvent.com/auvents_de_fourgons
ou dans le catalogue Caravanes 
à la page 18/19
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GLOBUS PLUS

SPEED AIR/HIGH

LUNA AIR SPACE AIR HQ
Modèle Dimensions (L x P) 

en cm
Poids 
en kg

Prix 
en €

1 180 x 180 33,0 990,–
2 (Alu) 320 x 225 34,0 1.855,–
3 (Alu) 400 x 225 36,0 2.055,–
Mesure de l’emballage : 115 x 30 cm

Options et équipement spécial recommandés Prix en €
Barres de toit alu 28 x 1 mm, 170 – 280 cm 30,–
Barres anti-tempête alu 25 x 1 mm (jusqu’à 260 cm) 29,50
Barres anti-tempête alu 25 x 1 mm (jusqu’à 300 cm) 32,–
Sangles de sécurité plus (1 paire) 48,–
Sangles de sécurité plus XL (1 paire) 55,–

Taille Dimensions 
(L x P) 
en cm

Poids 
en kg

Prix spécial 
en €

1 350 x 250 16,0 699,–
Mesure de l’emballage 80 x 30 cm

Options et équipement spécial recommandés Poids 
en kg

Prix 
en €

Tente de couchage Luna Air 140 x 200 cm 1,0 74,–

Taille Dimensions 
(L x P) 
en cm

pour hauteur 
de montage 

en cm

Poids 
en kg

Prix 
spécial 

en €
1 260 x 240 235 – 250 13,0 600,–
2 375 x 240 235 – 250 15,0 740,–
3 High 260 x 240 250 – 265 17,0 675,–
4 High 320 x 240 265 – 280 19,0 705,–

Options et équipement spécial recommandés Prix en €
Barre de pression spéciale alu pour tailles 1 + 2 (par pièce) 28,–
Barre de pression spéciale alu pour tailles 3 High + 4 High (par pièce) 31,–
Boudin en matière synthétique (par pièce) 21,50
Coussin d'air Air-In (par pièce, pour un montage sur marquise/store) 50,50
Kit de coussins d'écartement pour la stabilisation du toit pour tailles 
1, 3 High, 4 High 70,50

Kit de coussins d'écartement pour la stabilisation du toit pour taille 2 99,50
Coussins d'écartement (lot de 3) pour tailles 1, 3 High et 4 High 27,50
Coussins d'écartement (lot de 4) pour taille 2 36,50
Tube de montage en aluminium (110 – 200 cm, par pièce) 21,–

Taille Dimensions Poids Prix en €
(L x P) en cm en kg Hauteur de montage

(approx.) M 
(235 – 250 cm)

L 
(250 – 265 cm)

XL 
(265 – 280 cm)

260 260 x 280 18,0 1.110,– 1.155,– ---
320 320 x 280 21,0 --- 1.195,– 1.230,–
375 375 x 280 23,0 1.305,– 1.330,– 1.350,–
445 445 x 280 25,0 1.440,– --- ---
Dimensions repliées en cm (L x P) env. 80x30

Options et équipement spécial recommandés Prix en €
Barre de pression spéciale aluminium pour hauteur de montage M 28,–
Barre de pression spéciale aluminium pour hauteur de montage L + XL 31,–
Boudin en matière synthétique (par pièce) 21,50
Coussin d'air Air-In (par pièce, pour le montage de la marquise) 50,50
Lot de coussins d'écartement pour tailles 260 + 320 70,50
Lot de coussins d'écartement pour tailles 375 + 445 99,50
Coussins d'écartement (lot de 3, pour montage sur marquise/store) 
pour tailles 260 + 320 27,50

Coussins d'écartement (lot de 4, pour montage sur marquise/store) 
pour tailles 375 + 445 36,50

Ciel intérieur pour tailles 260 + 320 42,50
Ciel intérieur pour tailles 375 + 445 54,–
Tube de montage aluminium 25 x 1 mm (110 – 200 cm, par pièce) 21,–

TENTES POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

Pour plus d’info: 
dwt-auvent.com/auvents_de_fourgons
ou dans le catalogue Caravanes 
à la page 22/23

Pour plus d’info: 
dwt-auvent.com/auvents_de_fourgons
ou dans le catalogue Caravanes 
à la page 24

Pour plus d’info: 
dwt-auvent.com/auvents_de_fourgons
ou dans le catalogue Caravanes 
à la page 25

Pour plus d’info: 
dwt-auvent.com/auvents_de_fourgons
ou dans le catalogue Caravanes 
à la page 26/27

Voulez-vous vous familiariser avec votre auvent avant 
vos vacances ? Vous pouvez recevoir gratuitement pour 
un grand nombre de nos auvents dwt des échantillons 
de tissus. Ceux-ci vous seront envoyés chez vous, vous 
pourrez ainsi les tester à votre aise. En même temps nous 
vous donnerons les informations précises et complètes 
des propriétés de nos matériaux.
Recevez ici gratuitement des échantillons de matériaux:
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ACCESSOIRES

FLORA

DELTA II PAVILLON RELAX AIR
Taille Dimensions 

(L x P) en cm
hauteur au 

milieu en cm
Poids 
en kg

Prix 
en €

350 350 x 350 240 15,0 475,–
mesures emballé 75 x 30 cm

Pare-vents Prix en €
Pare-vent Fyn III avec armatures (L/H) 450 x 130 cm 170,–
Pare-vent Tennis avec armatures (L/H) 450 x 130 cm 210,–

Sangles de sécurité Prix en €
 Sangles de sécurité plus (1 paire) 48,–
 Sangles de sécurité plus XL (1 paire) 55,–

PAVILLON RELAX AIR

PARE-VENTS

SANGLES DE SÉCURITÉ

Accessoires pratiques Prix en €
1 Sac de transport d’auvent (env. 120 x 40 cm) 39,50
2 Sac de rangement pour armatures (env. 120 x 30 cm) 31,50
3 jupe d‘auvent fourgons

Taille 1, 270 x 42 cm 85,–
Taille 2, 300 x 42 cm 105,–

4 Jupe d’auvent gonflable
longueur 300 cm, diamètre 40 cm 185,–
longueur 400 cm, diamètre 40 cm 210,–
longueur 500 cm, diamètre 40 cm 245,–

5 Pompe de gonflage Quick-Air-Press 35,–
6 Pompe électrique supporter 145,–
7 toile de réparation Super-Repair-Tape, 

largeur 7,5 cm, par 20 cm
12,–

8 adaptateur sangle de sécurité pour store (1 paire) 15,–

Taille Dimensions (L x P) en cm Poids en kg Prix en €
1 250 x 250 7,3 215,–
2 250 x 320 8,5 240,–

Options et équipement spécial recommandés Prix en €
Barre du sas 23,–
ventouse 45,–
Set d’adaptateurs à jonc 39,–

Taille Dimensions (L x P) en cm Poids en kg Prix en €
1 200 x 240 4,5 130,–
2 250 x 240 5,0 135,–
3 300 x 240 5,5 155,–
4 350 x 240 6,0 170,–
5 400 x 240 6,5 190,–
6 450 x 240 7,0 210,–

Options et équipement spécial recommandés Prix en €
adaptateur de jonc, longueur 256 cm 39,–

EQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Pour plus d’info: 
dwt-auvent.com/equipements_speciaux_mt
ou dans le catalogue Caravanes 
à la page 37

Pour plus d’info: 
dwt-auvent.com/toits_solaires_mt
ou dans le catalogue Caravanes 
à la page 36

Pour plus d’info: 
dwt-auvent.com/toits_solaires_mt
ou dans le catalogue Caravanes 
à la page 36

Pour plus d’info: 
dwt-auvent.com/equipements_speciaux_mt
ou dans le catalogue Caravanes 
à la page 39

Demandez-nous une offre en ligne pour l’auvent désiré. 
Par la suite nous vous contactons pour contrôler vos 
données et répondre à vos questions éventuelles. Vous 
pouvez ainsi être sûr d’avoir choisi l’auvent parfaitement 
adapté. Cette possibilité fonctionne également pour la 
plupart de nos accessoires.
Nous vous conseillons naturellement très volontiers 
par téléphone

09/72 50 43 21
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IT’S HOLIDAY RAIN OUTSIDE

HAPPY SUN

parois latérales
hauteur de montage 
(bas du boitier du store)

profondeur N° Art. Prix en €
(1 paire)

store de côté
M (220 – 240 cm) 250 cm 165012400 700,–
L (240 – 260 cm) 250 cm 165012600 710,–
XL (260 – 280 cm) 250 cm 165012800 725,–
store de toit
L-Vans (230 – 250 cm) 250 cm 1650125510 710,–
L (240 – 260 cm) 250 cm 1650126010 710,–
XL (260 – 280 cm) 250 cm 1650128010 725,–

Options et équipement spécial recommandés N° Art. Prix en €
set de rideaux pour face avant 300 880303 35,–
set de rideaux pour face avant 400 880304 45,–
Boudin synthétique (1 pièce) pour côté L-Vans 188073 21,50
pied de pression 
(acier 22x1 mm, telescopique jusque 300 cm) 800425 30,–

jupe d’auvent gonflable (voir page 4)
adaptateur sangle de sécurité pour store (1 paire) 810204 15,–
sangles de sécurité Plus (1 paire) 810213 48,–

face avant pour store de côté et de toit
largeur de face avant hauteur face avant N° Art. Prix en €
300 cm 190 – 210 cm 16501300 370,–
400 cm 190 – 210 cm 16501400 440,–
extension 25 cm 190 – 210 cm 16501025 55,–
extension 50 cm 190 – 210 cm 16501050 70,–

paroi frontale
(convient pour Thule et Fiamma)
dénomination hauteur face avant N° Art. Prix en €
largeur 100* 190 – 210 cm 16502100 130,–
largeur 125** 190 – 210 cm 16502125 140,–
largeur 150** 190 – 210 cm 16502150 160,–
largeur 175** 190 – 210 cm 16502175 185,–
largeur 200** 190 – 210 cm 16502200 200,–
* uniquement combinable pour store à partir de 425 cm 

** pour les stores de longueur jusque 400, 2 parois avant max. à combiner

Options et équipement spécial recommandés N° Art. Prix en €
boudin de mousse synthétique (1 pièce) 188073 21,50
pied de pression 
(acier 22x1 mm, telescopique jusque 300 cm)* 800425 30,–

adaptateur de liaison (1 paire) 16502003 45,–
jupe auvent gonflable (voir page 4)
adaptateur sangle de sécurité pour store (1 paire) 810204 15,–
sangles de sécurité Plus (1 paire) 810213 48,–
* pas pour Van L

paroi latérale
(universel, positionnable à gauche ou à droite, incl. barre de tension)
hauteur de montage 
(bas du boitier du store) 

profondeur N° Art. Prix en €
(1 paroi côté)

M (220 – 240 cm) 250 cm 165022400 245,–
L (240 – 260 cm) 250 cm 165022600 270,–
L-Vans (230 – 250 cm) 250 cm 165022610 270,–
XL (260 – 280 cm) 250 cm 165022800 280,–
XXL (270 – 290 cm) 275 cm ou 300 cm 165022900 305,–

paroi frontale (convient pour Thule et Fiamma)
dénomination hauteur face avant N° Art. Prix en €
largeur 260 170 – 190 cm 16502260 195,–

Options et équipement spécial recommandés N° Art. Prix en €
adaptateur de liaison (1 paire) pour mini fourgon 16502001 40,–
jupe auvent gonflable (voir page 4)
jupe d’auvent (entre jantes) (voir page 4)
adaptateur sangle de sécurité pour store (1 paire) 810204 15,–
sangles de sécurité Plus (1 paire) 810213 48,–

paroi latérale (universel, positionnable à gauche ou à droite, incl. barre de tension)
hauteur de montage 
(bas du boitier du store)

profondeur N° Art. Prix en € 
(1 paroi côté)

XS (185 – 205 cm) 200 cm 165022200 240,–

parois latérales
hauteur de 
montage du store

profondeur 
du store

N° Art. 
(Blanc)

N° Art. 
(noir)

Prix en €

XS (185 – 205 cm) 200 cm 165032050 165042050 200,–
M (220 – 240 cm) 250 cm 165032400 165042400 205,–
L (240 – 260 cm) 250 cm 165032600 165042600 210,–
XL (260 – 280 cm) 250 cm 165032800 165042800 215,–
face avant
largeur hauteur N° Art. 

(Blanc)
N° Art. 
(noir)

Prix en €

240 cm 170 cm 16505240 16506240 145,–
280 cm 170 cm 16505280 16506280 155,–
330 cm 170 cm 16505330 16506330 175,–
380 cm 170 cm 16505380 16506380 180,–
430 cm 170 cm 16505430 16506430 185,–

RAIN OUTSIDE POUR VANS

AUVENTS DE STORE

Pour plus d’info: 
dwt-auvent.com/auvents_de_store_mt
ou dans le catalogue Caravanes 
à la page 30/31

Pour plus d’info: 
dwt-auvent.com/auvents_de_store_mt
ou dans le catalogue Caravanes 
à la page 32/33

Pour plus d’info: 
dwt-auvent.com/auvents_de_store_mt
ou dans le catalogue Caravanes 
à la page 35

Pour plus d’info: 
dwt-auvent.com/auvents_de_store_mt
ou dans le catalogue Caravanes 
à la page 34
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dwt Zelte GmbH
Parkstraße 4
(D) 02906 Niesky
france@dwt-zelte.com
www.dwt-auvent.com

Conseil/contact

Tél. 09/72 50 43 21

Inscrivez-vous à notre 
newsletter !

dwt-auvent.com/_newsletter_fr

Tous les prix de cette liste s’entendent TVA comprise et en Euro. Prix conseillés non contractuels. Nous nous réservons le droit de 
modification de prix, de conception ou tout autre changement dans notre programme de vente sans aucun préavis. Tous les prix 
s’entendent « départ usine ». La prise en charge des garanties est uniquement réservée à D-02906 Niesky. Les prix prennent effet à 
partir du 29/07/22. Ceci rend automatiquement caduques toutes les listes de prix précédentes. Sous réserve d’erreurs.

Dwt-Zelte 
Qualité, innovation, individualité et diversité.

Filtre de produits
Simple et rapide pour 
trouver l’auvent de vos 
rêves.

Commande d’échantillons
Pour un très grand nombre 
d’auvents dwt vous pouvez 
recevoir gratuitement chez 
vous des échantillons de tissu, 
pour les étudier à votre aise. 

Showroom
Nous vous offrons la possibilité 
de visiter et de toucher en 
vrai nos auvents dans un 
espace d’exposition qui leur est 
entièrement dédié. 

Tous les détails et informations concernant notre très large assortiment 
se retrouvent dans nos catalogues ou sur notre site dwt-auvent.com.

Nous proposons un très grand nombre d’astuces utiles dans les domaines 
« conseils » et « service » pour vous guider facilement vers l’auvent de vos 
rêves et ainsi vous offrir de très nombreuses années de bonheur avec celui-ci.

Mode de montage 

Vous avez une question au sujet de votre auvent ? Utilisez notre « demande d’offre » en ligne ou laissez-nous vous aider par téléphone.


