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Auvents, auvents partiels, toits solaires, tentes pour autocaravanes et fourgons, accessoires

CoLLeCtion 2009

Au revoir et à bientôt,
Auprès de votre spécialiste

Dieter Winneknecht GmbH ·  Harzweg 11 ·  D-34225 Baunatal ·  info@dwt-zelte.com

Images et mesures non contractuelles. Sous réserves de modifications du design, dimensions ainsi que la technique et l’équipement. Tous les prix en € s’entendent TVA comprise. Prix conseillés non contractuels. Offres restantes (de l’usine) prix de vente valables jusqu’à la prochaine parution. 
2008/2009 de Dieter Winneknecht GmbH, 34225 Baunatal. L’utilisation des textes et photos, même partiellement, n’est pas autorisée sans le consentement du propriétaire. Ceci est aussi valable pour les diverses traductions, microfilm et le remaniement par système informatique. www.dwt-zelte.com

Catalogue d’échantillons 

Dimensions d’auvents dwt pour votre 
caravane... Dans notre tableau de dimensions, 
vous trouverez nos recommandations 
concernant la dimension de l’auvent dwt pour 
votre caravane en vous basant sur le type du 
modèle et son année de construction ainsi que 
sur la dimension du pourtour que vous aurez 
mesuré. N’hésitez pas en tout cas à faire appel 
à un revendeur spécialisé dwt et à faire vérifier 
les mesures que vous avez prises.

Découvrez d’un seul coup d’œil 
tous les échantillons de couleurs 
et de qualités dwt... Encore plus 
d’infos en page 2.

tableau des dimensions
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NEU

• Point par point : l’équipement de série !
• Point par point : les options !
Rien de plus simple : sur chaque page consacrée à un modèle dans la partie auvents complets, vous trouvez un encadré 
comportant des points de couleur. Ils vous précisent le détail des équipements de série pour un modèle donné. Le rabat 
étroit sur la couverture de droite contient un tableau avec une liste de tous les détails d’équipement. Ouvrez le rabat… 
… lorsqu’un modèle vous intéresse, vous verrez d’un simple coup d’œil quels sont les détails d’équipement livrés en série 
avec votre tente sur lesquels vous aimeriez obtenir un complément d’information.

Pièces de rechange & Cie
Vous trouverez dans notre nouveau catalogue un 
aperçu des accessoires pratiques et utiles
ainsi que des principales pièces de rechange. Sur 
14 pages, vous découvrirez tout ce qui peut
contribuer à vous faciliter la vie en camping: diver-
ses sardines, mâts supplémentaires et systèmes de 
rangement fonctionnels.
Notre gamme comprend également les pièces de 
rechange indispensables pour les modèles
de tentes plus anciens. Notre nouveau catalogue 
a été conçu pour offrir un service complémentaire 
à nos clients. Notre prétention est en effet d’assis-
ter nos amis campeurs de A à Z. 

Commandez le catalo-
gue spécial Accessoires, 
Compléments, Pièces de 
rechanges par téléphone, 
par Internet ou consultez le 
concessionnaire proche de 
chez vous.

Avant d’acheter votre auvent, 
veuillez être attentif aux points 
suivants :
A chaque habitude de camping correspond un auvent adapté.
C’est pourquoi il est utile de se poser quelques questions.

De quelle manière et où dresserez-vous votre auvent? Restera-t-il du-
rant des années au même endroit? Dresserez-vous votre auvent durant 
la belle saison à un endroit défini et le démonterez-vous pour l’hiver 
? Ou alors, est-ce que votre auvent vous accompagnera en camping 
itinérant et devra de ce fait résister à des tempêtes ou même braver 
la neige ? Suivant le cas et quelles que soient vos intentions, vous trouve-
rez dans le programme global dwt divers modèles d’auvents et diverses 
alternatives d’armature. Pour toute information concernant les divers 
systèmes de tubulures, vous trouverez des informations supplémen-
taires sur les barres d’auvents dans les pages qui suivent.

Nous fabriquons votre auvent au millimètre près en nous conformant 
au développement de votre caravane. Panneau à panneau – et à la main.
Pour plus d’informations sur l’Atelier Chalet, veuillez vous repor-
ter à la page 28.

La tente grand luxe de vos rêves
pour des vacances sur mesure

Profitez d’un confort maximum et réalisez l’auvent de vos rêves à 
votre idée. Le modèle haut de gamme de notre catégorie personnali-
sée vous laisse une très grande liberté de manœuvre et vous permet 
d’envisager diverses variantes d’aménagement selon vos désirs.

Bienvenue chez dwt

La devise de qualité de dwt...
Notre plus gros effort est de satisfaire la demande, votre demande. Notre devise est donc :
Que ce soit le design, un bon rapport qualité-prix ou un désir personnalisé, vous trouverez votre bonheur dans l’une ou l’autre de 
nos classes de produits. Et pour cela que nous sommes là, que dwt est là :

Peter, Claus & Dieter Winneknecht  

Prix Individualité Design 

Profondeur au sol
env. 240 cm
env. 250 cm
env. 270 cm env. 280 cm
env. 300 cm env. 350 cm

Toit
sans coutures supplémentaires
ourlets creux pour la tubulure de l’avant-toit
joncs spécial pour chéneau
avant-toit renforcé avec une tubulure
support de barre faîtière sans vis (Vario-Clip)

Face avant
porte d’entrée enroulable vers le haut ou latéralement
porte d’entrée permutable
fenêtres dotées de rabats avec fermetures éclairs
peut se transformer en véranda
ourlets creux horizontaux pour barres de véranda
ourlets creux horizontaux pour barres de véranda, avec fermeture velcro
aération permanente au niveau du pignon
aération permanente au niveau du pignon, obturable
ourlet vertical vide avec fermeture scratch pour le mât central
ouverture pour passage des tubes de tension de l’avant-toit

Parois latérales
démontable
permutable
enroulable pour effet véranda
ourlet creux vertical pour placer un tube supplémentaire avec fermeture scratch
ourlet creux horizontal pour mât tempête, avec fermeture scratch
porte d’entrée
porte d’entrée permutable
grandes fenêtres moustiquaires/plastifiées avec fermetures éclairs et rabat
parois latérales avec rideaux
doubles rabats pour fenêtres (plastique transparent et tissu) avec double fermetures éclairs
possibilité d’installer une abside à droite
double angle pare-vent pour une meilleure adaptation aux formes avant des caravanes

Equipement général
haubanage intérieur avec tendeurs flexibles
haubanage extérieur avec tendeurs flexibles
double toile à pourrir intérieur et extérieur avec tendeurs centraux
toile à pourrir avec œillets pour sardines
fermetures-éclairs recouvertes (pas pour les rabats de fenêtres)
possibilité de haubanage tempête sur tout le tour

Programme de livraison pour tous les auvents
entoilage, armature, rideaux, matériel de haubanage, jupe des bas de caisse et cache roue, sac de rangement

2ème sac de rangement pour l’armature

Accessoires contre supplément de prix
marquisette pour fenêtre avant et arrière
cabine de couchage
ciel de toit, intérieur
sangle de sécurité plus
lampadaire d’auvent
nappe
système de fixation Vario-Clip 
bandelettes velcro pour fixation de barres d’auvent
tendeur pour barres



C’est ainsi que vous nous retrouverez 
De l’auvent au toit solaire, dwt répond aux désirs de chaque campeur. Indépendamment du fait que vous recher-
chiez le prix, le design ou une solution personnalisée, nous avons dans chaque catégorie l’auvent qu’il vous faut. Affin 
de vous rendre plus simple la tâche de la recherche, nous vous invitons à suivre tout au long du catalogue nos trois 
conseillers qui vous dirigeront vers le bon choix.

 

Partie Service   2-3
Le petit résumé de tout ce qu’il faut savoir

dwt se présente  12-13
 

Auvents   4-35 

Informez-vous sur les catégories d’auvents,  4 
les critères de différenciation et les détails d’équipement!

•  Gamme Primus 6-11 
 Nos modèles d’entrée de gamme avec un rapport 
 au rapport qualité/prix très attrayant

• Gamme Confort  14-23 
 Une certaine ambiance comportant ces petits 
 agréments qui vous changent la vie

•  Gamme Luxe  24-27 
 Sécurité, stabilité et excellent 
 confort intérieur

• Gamme personnalisée  28-35 
 Atelier Chalet : des possibilités de conceptions 
 presque illimitées – et le plus grand luxe possible

Auvents partiels   36-43

Beaucoup d’espace pour les amateurs de liberté!
Les joies du camping en toute saison

Toits solaires   44-49

Pour vous protéger du grand soleil!
Ils vous accompagneront partout et lors de voyages dans le Sud
 
Tentes pour autocaravanes et fourgons  50-57

Idéales pour les globe-trotters ! Espace supplémentaire 
et confort accru dans votre maison sur roues

Equipements spéciaux  58-65

Qu’attendez-vous pour vous les offrir ! 

• Accessoires pour le bien-être et le confort  58-60
• Tentes remises pour tout ranger  61-62 
• Tubulures supplémentaires  63

Pour moi c’est la so-
lution personna-
lisée qui compte. 

David vous guide vers l’auvent qui a le 
meilleure rapport qualité-prix.

Pour les modèles individuels, c’est Maria 
qui comblera tous vos désirs. C’est vous qui 
choisissez l’équipement et la forme que votre 
auvent doit avoir.

Laura vous présente la gamme design ! 
Formes d’auvents modernes, couleurs fraî-
ches, nouvelles dimensions, bref tout pour 
les amoureux du design.

Pour Laura 
c’est le desi-
gn qui compte. 

Sommaire  

C’est le prix qui 
compte. 
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195cm

BA

15cm 15cm

 A    B     C         D            E

28x 1,0 32 x 1,5
25x 1,0

L’armature qui convient pour «vos» vacances sous tente
Les diverses options d’armature dwt vous permettent de faire face à divers facteurs locaux et d’adapter les mâts de 
votre auvent aux exigences d’utilisation qui correspondent à vos besoins.

Nous recommandons aux campeurs résidents de veiller tout particulièrement à la stabilité de leur auvent de façon à 
lui permettre de braver le vent et les intempéries de façon prolongée.

Les personnes pratiquant le camping itinérant doivent, elles aussi, être équipées en fonction des lieux où elles se 
rendent. Pour une forte brise de mer, utilisez le cas échéant des mâts supplémentaires. Si vous changez fréquemment 
d’endroit, une armature légère et facile à monter est particulièrement avantageuse. Les auvents dwt sont équipés en 
série de mâts solides en acier ou en alu.

1 tube en aluminium
2 couche d’Eloxal

Alu    La légèreté...
Par comparaison au tube d’acier de 25, le tube 
de 28 en alu brossé est presque 50% plus léger. 
Il représente l’alternative idéale pour le camping 
itinérant. Cette armature légère et facile à monter 
est disponible dans les dimensions suivantes :

Pour des conditions météorologiques normales
•  Diamètre  28 x 1 mm  
Pour des conditions extrêmes 
• Diamètre  32 x 1,5 mm  

Pour votre entière sécurité : les mâts en alu de 
dimension 28 x 1 mm sont équipés de série du 
système de blocage dwt (DLS).

Service

Comment bien prendre les mesures ! 
Avant de prendre vos mesures, veillez à ce que le véhicule se trouve sur un sol plat.
• Si la caravane est placée à la même hauteur qu’un plancher intérieur surélevé, 
 mesurez à partir du bord supérieur du plancher.
• Si la caravane est disposée en dessous du bord supérieur du plancher, prenez vos 
 mesures à partir du sol.
• Si le sol de la tente est juste devant la caravane, commencez à mesurer à la hauteur  
 où le niveau de la roue pose sur le sol

Pour bien prendre les mesures, utilisez une cordelette non extensible.

Tableau des dimensions recom-
mandées
Dimensions d’auvents dwt pour votre caravane...
Dans notre tableau de dimensions, vous trouverez nos recom-
mandations concernant la dimension de l’auvent dwt pour votre 
caravane en vous basant sur le type du modèle et son année de 
construction ainsi que sur les dimensions du pourtour que vous 
aurez mesurées. N’hésitez pas en tout cas à faire appel à un 
revendeur spécialisé dwt et à faire vérifier les mesures que vous 
avez prises. Vous avez trouvé un modèle qui répond pleine-
ment à vos besoins. Il s’agit à présent de définir la dimension qui 
convient exactement à votre véhicule.

Voici comment déterminer 

la partie en retrait dans le cas 

d’auvents partiels : Prenez votre 
mesure à partir du point A 
au sol, puis suivez le rail de 
fixation jusqu’au point où se 
terminera votre auvent et 
où il sera fermé par la paroi 
verticale (point B).

Voici comment mesurer le 

pourtour dans le cas d’auvents 

et de toits solaires enveloppant 

totalement votre caravane : 
Mesurez à partir du point A 
au sol, suivez le rail de fixation 
et faites le tour de votre cara-
vane jusqu’au sol (point B).

Acier   La solidité... 
L’armature d’acier galvanisé convient tout particulière-
ment au camping saisonnier et permanent. Elle vous offre 
la meilleure sécurité possible et est disponible dans les 
dimensions suivantes :

Pour des conditions météorologiques normales
• Diamètre  25 x 1 mm   
• Diamètre  28 x 1 mm  
Pour des conditions extrêmes
•  Diamètre  32 x 1,5 mm  

A Scellement
B Tube d’acier
C Couche de zinc
D Passivation jaune
E Scellement

Größenempfehlung 2009
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Service

Chez dwt, on accorde, lors de la fabrication, une importance particulière à la résistance à la déchirure, la résistance à la pression de l’eau ainsi 
que la résistance à la lumière et aux intempéries. Les consignes strictes de fabrication et les tests périodiques des matériaux effectués auprès 
d’instituts indépendants garantissent également des standards de qualité constants lors de la fabrication. 

Voici quelques informations annexes sur les matériaux de nos auvents :

Toiles enduites PVC
•  Emploi : pour auvents utilisés toute l’année, auvents d’hiver, toits de  
 toutes les catégories d’auvents, faces avant et côtés d’auvents utili- 
 sées toute l’année et de tentes pour camping saisonnier
•  Composition : double face (intérieur et extérieur) toile tergal / toile  
 polyester enduite sur ses deux faces
•  Avantages : étanchéité absolue, haute résistance aux déchirures,  
 matériaux indestructibles, résistant aux spores et moisissures
•  Inconvénients : possibilité accrue de formation de condensation. Ne  
 laisse pas passer l’air.
•  Indication : un laquage mat ou brillant facilite le nettoyage

trailtex
•  Emploi : toits de véranda, tentes légères de voyage, sous réserve  
 pour les tentes de camping saisonnier
•  Composition : tissu de base synthétique, généralement revêtu de  
 PU en diverses épaisseurs sur une seule face
•  Avantages : léger, étanche, translucide, facile à nettoyer,  
 relativement perméable à la vapeur d’eau
•  Inconvénients : possibilité de formation de condensation, faible  
 extension, met longtemps à sécher
•  Indication : veiller à ce que le matériel du toit dispose d’une couche  
 d’imprégnation suffisante

Leacryl
•  Emploi : auvents pour utilisation durant toute l’année, tentes pour  
 camping saisonnier, faces avant et côtés d’auvents utilisés pour le  
 camping itinérant, sous réserve pour tentes de camping hivernal.
•  Composition : toile en fibres synthétiques, diverses catégories de  
 poids, visuellement semblable à la fibre naturelle de coton
•  Avantages : absolument insensible aux moisissures, perméable à la  
 vapeur d’eau, haute résistance à la lumière, imprégnation hydrofuge  
 et étanche aux huiles
•  Inconvénients : forte extension constante pour un faible rétrécisse 
 ment, long processus de séchage
•  Indication : protection UV testée selon le fabricant

Polyester
•  Emploi : toile support pour tous les emplois (avec imprégnation  
 suffisante)
•  Composition : fibres synthétiques
•  Avantages : résiste à la lumière et aux intempéries, indéchirable,  
 résiste aux UV, insensible aux bactéries et à l’humidité.
•  Inconvénients : peut entraîner une formation accrue de condensa- 
 tion en raison de sa haute densité
•  Indication : suite à la haute densité du matériau, une colonne d’eau  
 de 1.500 est suffisante pour une utilisation moyenne

Films transparents de fenêtres
•  Composition : chlorure de polyvinyle (clair ou en diverses couleurs)
•  Avantages : résiste au pourrissement
•  Indication : offre une protection aux UV de jusqu’à 90%, la sou- 
 plesse est fonction de l’épaisseur et de la dureté

Vous trouverez sur www.dwt-zelte.com 
des conseils professionnels pour un 
entretien correct de votre auvent.

Utiliser des matériaux adaptés 

Catalogue d’échan-
tillons 
Découvrez d’un seul coup d’œil tous les 
échantillons de couleurs et de qualités dwt...
Vous aimeriez sans doute savoir de quoi aura 
l’air votre nouvel auvent ? Votre revendeur 
dwt dispose d’un catalogue d’échantillons des 
diverses couleurs et qualités dwt. Il vous suffit 
de le demander.
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Vue d’ensemble des auvents 

 Catégorie Luxe 
Sécurité, stabilité et habitabilité maximale
• Equipement de série maximum avec 22 éléments de base
• Armature renforcée en tube d’acier 28 x I mm,
 barres de tension d’avant-toit, espaceurs
• Toit et parois latérales en toile polyester enduite double face
• Fenêtres à films anti-UV testés
• Rideaux à toutes les fenêtres des parois avants et latérales
• Plaquette patronymique en acier inoxydable

Informations détaillées dès la page 24

 Catégorie Confort
Un grand confort et un certain nombre d‘agréments
• Equipement en série comprenant 13 éléments de base
• 3 modèles et 2 modèles grand espace au choix
• Armature robuste en tube d’acier 
 Paroi frontale en 2 ou 3 parties
•  Parois frontale et latérales amovibles
•  Fenêtres à film anti-UV testé

Informations détaillées dès la page 4

 Catégorie Primus 
Nos modèles d’entrée de gamme au rapport qualité/prix très 
attrayant 
• Equipement en série comprenant 8 éléments de base
• Toit : toile synthétique ou polyester
• Matériau des parois frontale et latérales: Trailtex
• Parois frontale et latérales amovibles

Attention : Par suite du rapport qualité prix extrêmement 
attrayant de ce modèle, aucune personnalisation n’est possible 
dans cette catégorie.

Informations détaillées dès la page 6

 Catégorie Luxe personnalisé  
Atelier Chalet offre des possibilités d’aménagement quasi 
 illimitées – pour un luxe maximum
• Équipement de série maximum avec 22 éléments de base
• 3 formes de toit au choix
• 6 segments alternatifs pour la face avant
• 7 options de parois latérales
• 12 variantes de couleur et de matières
• Armatures pré-montées
• Fenêtres avec films anti-UV testés
•  Plaque patronymique personnalisée en acier inoxydable

Informations détaillées dès la page 28

Double toile à pourrir  Les bavettes sur 
l’élément de sol permettent un écoule-
ment contrôlé de l’eau. La partie inté-
rieure assure l’étanchéité du tapis de sol. 
La couverture des sardines de l’auvent 
en est un autre avantage important.

Plaque patronymique per-
sonnalisée : Vous avez ainsi 
une adresse bien à vous sur le 
terrain de camping.

Boucles enfichables pour por-
tes et rabats de fenêtres: prati-
ques et de bonne dimension.

Fixations
Pour diminuer le flottement de 
la toile sur les mâts. Ces fixations 
peuvent être posées à tout en-
droit de la tente. (Disponibles en 
option pour tous les auvents.)

Fermetures éclair recouvertes  
offrent une protection optimale 
et une parfaite étanchéité.

Doubles rabats de fenêtre
Protection accrue contre les 
intempéries. Deux rabats de fe-
nêtre par paroi latérale, chacun 
muni d’une fermeture éclair.

Numéros des images des équipements de série Numéros des images des équipements de série 

Numéros des images des équipements de série Numéros des images des équipements de série 
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Vue d’ensemble des auvents 
Aperçu des éléments de série (selon tableau ci-dessus)

Parois latérales avec rideaux :
Choisissez votre sphère d’in-
timité et veillez à la qualité de 
votre habitat.

 Ourlets creux verticaux à 
fermeture velcro : pour piquets 
supplémentaires, particulière-
ment commodes à ouvrir et à 
fermer.

Lucarne supérieure d’aération 
avec fermeture : Favorise la circu-
lation de l´air et évite les courants 
d’air. 

Double tringle à rideaux : 
en série

Mât d‘avant-toit : Les mâts 
d’avant-toit et les intercalaires 
pour une stabilité plus grande.

Mâts réalisés en tube d’acier 28 
x 1 mm : pour plus de stabilité et 
sécurité

Ourlets creux horizontaux à fer-
meture velcro : pour les piquets 
supplémentaires, particulièrement 
commodes à ouvrir et à fermer.

Languette anti-tempête :
Des pièces moulées cousues 
répartissent les tensions et garan-
tissent la sécurité de votre auvent

Jonc pour chéneau : 
Cet équipement de série permet 
d’y glisser une gouttière en option 
pour l’écoulement sûr de l’eau au 
bord du toit.

Profilé double et hauban :  
préparation standard pour faciliter 
la fixation d’un toit solaire à 
l’auvent. (Disponible en option)

Vario-Clip – système de fixation 
sans vis pour auvents :
Jonc de toit pour les éléments 
Vario-Clip sans vis, évite le mon-
tage fastidieux. Jeu de Vario-Clips 
disponible en option..

Boucle enfichable pour la 
sangle de sécurité : (ill. D.) déjà 
préparée. En cas de montage de 
la tente avec toit anti-tempête, 
fixation de la sangle à l’aide d’an-
neaux sur l’agrafe du toit (ill. G.)

Protection contre les frotte-
ments : Evite l’endommagement 
de la toile par les brides de 
fixation des armatures, prolonge la 
durée de vie de votre tente. 

Double abri pare-vent : 
Pour compenser les formes ver-
ticales du capot avant. Permet de 
maintenir droite la paroi latérale.

Solides fermetures éclair : 
Elles dureront des années, si votre 
tente est bien arrimée!

Tringle à rideaux et galets à 
roulettes : pour une suspension 
simple et rapide des rideaux.

Ourlets creux horizontaux : pour 
le placement des armatures de 
stabilisation supplémentaires

Ourlets creux cousus : 
pour le maintien correct des pi-
quets supplémentaires de l’auvent.

> Utilisez notre revers si pratique sur la page à volet >
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Les segments de la paroi frontale et des 
parois latérales peuvent être repliés pour 
former une spacieuse véranda où vous 
pourrez rester confortablement assis à 
l’abri de la chaleur. 

Vario-Clip : plus de vis – confort d’utilisa-
tion et sécurité garantis. Jonc de toit spécial 
de série. 

L’aération permanente en haut du panneau 
avant vous garantit une bonne atmosphère 
– quel que soit le temps. 

Ourlets creux horizontaux : cousus en 
série. Ils sont destinés à recevoir les barres 
additionnelles de stabilisation. 



Prinz  II
–

Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en S

 9 791 – 820  33,00 569,–
 10 821 – 850  34,00 610,–
 11 851 – 880  35,00 655,–
 12 881 – 910  36,00 670,–
 13 911 – 940  37,00 695,–
 14 941 – 970  38,00 715,–
 15  971 – 1000  39,00 735,–
 16 1001 – 1030  40,00 745,–

Equipement spécial recommandé

Barre faîtière en acier 25 x 1 mm (par pièce) 14,90
Appuis anti-tempête en acier 22 x 1 mm (par pièce) 12,90
Supplément de prix armatures en alu 28 x 1 mm 59,–
Barre faîtière en alu 28 x 1 mm (par pièce) 19,50
Appuis anti-tempête en alu 25 x 1 mm (par pièce) 15,50
Vario Clip (3 parties) 13,90
Vario Clip (5 parties) 19,90
Sangle de sécurité plus (1 paire) 30,–
Ciel de toit 217,–
Marquisette de fenêtre pour caravane (sans armatures) 53,–

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Comfort en page 58 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.

Illustrations des armatures
–  Equipement en série
    Extras recommandés
 (voir p.62)

Point par point vers 
l’équipement en série
Point par point  
vers l’équipement spécial

Pour faciliter le montage et gagner du temps, retirez tout simplement les divers segments. 

Gamme Primus

Tailles 9 – 10

Tailles 11 – 12

Tailles 13 – 16

Ce modèle attrayant en 5 éléments, de couleur fraîche et sympathique offre tout l’équipe-
ment et le confort nécessaires à un prix incroyable. Profitez pleinement vous aussi de vos 
loisirs et de vos vacances !

Les entrées de la paroi frontale et des deux parois latérales assurent un accès facile à la 
tente. La paroi frontale est équipée de rideaux coquets et gais de couleur jaune.

Profondeur de l’auvent : env. 240 cm Avant-toit : env. 20 cm 
Matériaux : Toit en toile de polyester de haute qualité enduite sur ses deux faces, résistante 
aux intempéries et entièrement lavable. Paroi frontale et parois latérales en toile Trailtex, 
perméable à l’air, extrêmement légère, résistant à la lumière et lavable. 
Paroi frontale : Détachable et amovible. Porte d’entrée pouvant être roulée en hauteur, fenê-
tres munies de rideaux, ourlets creux horizontaux destinés à recevoir les barres anti-tempête 
ou les tubes de véranda.
Parois latérales : Amovibles; porte d’entrée enroulable latéralement, ourlets creux horizon-
taux destinés à recevoir les barres anti-tempête, grande fenêtre d’aération avec rabats en film 
estampé, verrouillage par fermeture éclair.
Armatures : 25 x 1 mm en acier; dès la taille 11, nous recommandons d’utiliser deux barres de 
toit supplémentaires et dès la taille 13, deux barres anti-tempête complémentaires.

Ça j’appelle 
une affaire
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Presque comme en 
plein air, tout en étant 
protégé du vent et des 
intempéries ! Tous les 
segments des parois 
frontale et latérales 
peuvent être repliés 
pour garantir l’effet 
réussi de véranda.



Esprit
–

Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en S

 10 821 – 850  35,00 699,–
 11 851 – 880  36,00 749,–
 12 881 – 910  37,00 779,–
 13 911 – 940  38,00 830,–
 14 941 – 970  39,00 860,–
 15  971 – 1000  40,00 885,–
 16 1001 – 1030  41,00 915,–
 17 1031 – 1060  42,00 930,–

Equipement spécial recommandé

Barre faîtière en acier 25 x 1 mm (par pièce) 14,90
Appuis anti-tempête en acier 22 x 1 mm (par pièce) 12,90
Supplément de prix armatures en alu 28 x 1 mm 59,–
Barre faîtière en alu 28 x 1 mm (par pièce) 19,50
Appuis anti-tempête en alu 25 x 1 mm (par pièce) 15,50
Vario Clip (3 parties) 13,90
Vario Clip (5 parties) 19,90
Sangle de sécurité plus (1 paire) 30,–
Ciel de toit 217,–
Marquisette de fenêtre pour caravane (sans armatures) 53,–

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Comfort en page 58 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.

Illustrations des armatures
–  Equipement en série
    Extras recommandés
 (voir p.62)

Point par point vers 
l’équipement en série
Point par point  
vers l’équipement spécial

Gamme Primus

Ce modèle très attrayant en 5 parties aux couleurs fraîches et agréables, vous apporte 
confort et équipement à un prix sans concurrence. Vous pourrez profiter ainsi pleinement 
de vos vacances.

Profondeur de l’auvent : env. 240 cm   Avant-toit : env. 20 cm
Matériaux : Toit et toiles à pourrir entièrement en toile polyester enduite de PVC sur les deux 
faces, résistants aux intempéries et entièrement lavable. Parois latérales et paroi frontale en 
Trailtex, perméable à l’air, extrêmement léger, résistant à la lumière et lavable.
Paroi frontale : En deux parties détachables et permutables. Porte d’entrée enroulable vers le 
haut. Ourlets creux horizontaux destinés à recevoir les barres véranda. A partir de la grandeur 
16, avec 4 fenêtres
Parois latérales : Détachables et permutables, porte d’entrée enroulable sur le côté, grande 
fenêtre d’aération des deux côtés avec rabat translucide à fermetures éclair.
Armatures : Réalisé en série en acier 25 x 1 mm. Nous vous conseillons, dès la taille 11, deux 
barres de toit supplémentaires et dès la taille 13, deux barres anti-tempête complémentaires.

Tailles 10

Tailles 11 – 12

Tailles 13 – 17

Les deux segments de 
la face avant peuvent 
être permutés à votre 
convenance.

Tous les segments 
des parois frontale et 
latérales sont amovi-
bles pour permettre 
un montage rapide et 
pratique.

toit l
avable

entree permutable

grande
 fe

ne
tre

 e
n m

o
ustiquaire



10

A
uv

en
ts

Si vous aimez l’air pur et vivifiant, il vous suffit de démonter la totalité du 
panneau avant. Les fenêtres d’aération sur les deux panneaux latéraux 
peuvent être enroulées latéralement et être utilisées comme entrée.

Les parois latérales sont entièrement amovibles. Le montage de l’auvent 
devient très facile.

Pour votre entière sécurité : les mâts en alu sont équi-
pés en série du système de blocage dwt (DLS).



Jubilee Alu
–

Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en S

 9 791 – 820  26,40 779,–
 10 821 – 850  27,40 809,–
 11 851 – 880  28,40 855,–
 12 881 – 910  29,00 889,–
 13 911 – 940  29,60 965,–
 14 941 – 970  30,40 1.005,–
 15  971 – 1000  31,40 1.035,–
 16 1001 – 1030  32,40 1.075,–

Equipement spécial recommandé

Barre faîtière en alu 28 x 1 mm (par pièce) 19,50
Appuis anti-tempête en alu 25 x 1 mm (par pièce) 12,90
Réduction de prix pour une armature en acier . 25 x 1 mm 39,–
Barre faîtière en acier 25 x 1 mm (par pièce) 14,90
Appuis anti-tempête en acier 22 x 1 mm (par pièce) 12,90
Vario Clip (3 parties) 13,90
Vario Clip (5 parties) 19,90
Sangle de sécurité plus (1 paire) 30,–
Ciel de toit 217,–
Marquisette de fenêtre pour caravane (sans armatures) 53,–

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Comfort en page 58 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.

Illustrations des armatures
–  Equipement en série
    Extras recommandés
 (voir p.62)

Point par point vers 
l’équipement en série
Point par point  
vers l’équipement spécial

Gamme Primus

Notre modèle de pointe en entrée de gamme: la nouvelle tente complète Jubilée alu dans la ca-
tégorie Primus séduit entre autres choses par son équipement complet avec jolis rideaux, porte 
d’entrée attrayante en arc de cercle, armature renforcée en aluminium et – un rapport global 
qualité-prix qui est vraiment sensationnel !

Profondeur de l’auvent : env. 240 cm Avant-toit : env. 20 cm
Matériaux : Toit en toile entièrement synthétique, revêtue sur la surface extérieur et lavable. Parois 
latérales et paroi frontale en Trailtex, perméable à l’air, extrêmement léger, résistant à la lumière et 
lavable. Large toile à pourrir en polyester enduite sur ses deux faces, résistant aux intempéries et 
entièrement lavable.
Paroi frontale : En 2 parties et amovible. La porte en arc de cercle peut être roulée latéralement. 
Elle est équipée d’une fenêtre avec moustiquaire, sur la gauche, avec un rabat transparent et ver-
rouillage par fermeture éclair.
Parois latérales : Amovibles. Chaque côté dispose d’une grande fenêtre à film claire qui est équipée 
de rideaux et d’une fenêtre à moustiquaire. La fenêtre moustiquaire est équipée d’un rabat transpa-
rent et se ferme avec une fermeture éclair.
En série avec mâts en alu 28 mm avec système dwt-Lock (DLS); dès la taille 11, nous recomman-
dons d’utiliser deux barres de toit supplémentaires et dès la taille 13, deux barres anti-tempête 
complémentaires. Tailles 13 – 16

Tailles 11 – 12

Tailles 9 – 10

De robustes fermetures éclair unissent la paroi 
frontale et le toit. 

L’aération haute du pignon assure un bon change-
ment d’air. 

La fenêtre d’aération de la paroi 
latérale peut être fermée par 
fermeture éclair avec un rabat en 
PVC.

Pour obtenir le fameux effet 
de véranda, il vous suffit d’en-
rouler à moitié ou totalement 
la paroi frontale pour le 
transformer en véranda!

Vario-Clip : plus de vis – confort 
d’utilisation et sécurité garantis. 
Jonc de toit spécial de série.

En cas de livraison avec une armature en acier, 
le prix sera réduit de 39,- €.

Un véritable 
poids plume ! 
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La philosophie de qualité dwt – une gamme complète pour toutes les demandes

Nos services pour vous :
Service de réparations et de modifications
Vous avez une réparation ou un désir de modification pour votre auvent ? Alors nous pouvons 
volontiers vous aider. Nous réparons n’importe quel modèle d’auvent. Les modifications 
particulières sont, pour des raisons de calculation des prix, seulement possible sur les gammes 
Confort et Luxe.

Service de livraison: vous retrouvez votre auvent en 48 heures !
Vous passez commande aujourd’hui et partez en congé après-demain. C’est tout à fait possible! 
Si nous l’avons en stock, votre tente sera chez votre revendeur dwt en l’espace de 48 heures.

Service express en 24 heures
Il est parfois nécessaire d’aller très vite, p. ex. lorsque vous faites un petit voyage spontané ou que vous constatez juste 
avant le départ qu’il manque un je ne sais quoi ! Moyennant un petit supplément, nous veillerons à ce que votre tente ou 
votre accessoire soit prêt dès le lendemain. Tout est fonction de la disponibilité de l’article en stock.

Les produits dwt sont testés avec protection UV
Avec les produits dwt, vous allez sur du sûr en matière de protection UV, car tous les auvents 
offres une grande qualité de protection UV. Nos fournisseurs nous livrent des toiles avec une 
protection UV selon la norme 80 l. Par exemple, les toiles airtex (dwt-trailtex) obtiennent 
l’échelon 80 de la norme UV N°. 08.5.2.004

Fenêtres PVC
Soit dans la version cristal que couleur, toutes les fenêtres absorbes le 90 % des rayonnements UV 
et offres ainsi encore plus de protections.

La philosophie de notre entreprise s’explique en quelques mots : qualité qui 
dure, fonctionnalité qui convient et design qui impressionne.

Avec ces affirmations, nous nous efforçons de développer pour nos clients 
pour chaque style de vacances et pour toutes les bourses le produit adéquat. 
De l’auvent complet à l’auvent partielle pour le camping résident ou itinérant 
en passant par les tentes pour fourgons et les toits solaires, jusqu’à la gamme 
du domaine de l’Outdoor pour le tourisme et le trekking. De plus, les stores 
dwt complètent notre gamme.

La qualité qui dure
Le management de qualité dwt place la barre très haute. Notre produc-
tion Allemande, avec tout son personnel compétent et avec l’intégration 
d’instituts de contrôle externes, nous pouvons vous offrir une production 
sûre et de qualité pour vous campeur d’expérience.

La fonction qui convient
Les ingénieurs dwt développent des solutions qui vous confèrent des séjours 
de vacances agréables. Au centre de l’intérêt, des solutions de détail qui 
durent toute une « vie de campeur » et ne craignent ni la pluie ni le vent

Design impressionnant
A chaque fois la redécouverte de l’auvent. C’est avec cette devise, que le 
Team créatif de dwt s’efforce de composer à chaque fois un nouvel auvent 
design. Nous sommes aussi toujours ouverts à de nouvelles propositions. 
C’est ainsi d’ailleurs, que l’auvent design Curve, à vu le jour avec les étudiants 
du TU de Dresde.

Standard UV 80 I
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De la planche à dessin jusqu’à la place de camping, un petit tour d’horizon dans les coulisses.

Développement et construction
Des ébauches se forment sur la planche de découpe. En suite, les données sont entrées dans le sys-
tème CAD, afin d’obtenir une découpe exacte et optimisée sur les chaînes d’étoffe.

Matériel et découpe partielle
Un cutter guidé par ordinateur découpe avec précision les pièces unes par unes de façon à obtenir des 
découpes nettes. En fonction du tissu, la machine peut découper jusqu’à 60 couches en une opération.

Pré-confection
Toutes les pièces de chaque modèle et chaque grandeur, sont confectionnées avec les œillets, ferme-
tures éclair et les divers accessoires.

Couture et confection
Les couturières, assemblent toutes les parties (côtés et parois avant) et confectionnent le tout avec 
dynamisme et ceci indépendamment du fait que ce soit un modèle de série ou individuel.

Finition
Chaque pièce est assemblée avec précision, à la manière d’une robe de mariée. Puis vient le contrôle 
final. En fin, l’auvent fini, se voit complété des différents accessoires comme par exemple, les rideaux 
ou bien les cordes de tensions qui sont inclus dans l’gamme de base.

Contrôle qualité
Chaque jour, 10 % des auvents de la production, sont assemblés et contrôlés au niveau des détails de 
finition.

Les auvents dwt sont fabriqués à la main. De cette façon, nous pouvons garantir à nos ouvriers, non 
seulement un travail varié, mais aussi une grande responsabilité de par leur savoir. Avec sa compétence 
professionnelle et son dynamisme, notre Team, contribue jour après jour à donner à la marque dwt 
une position de qualité dans le segment des auvents.

La production dwt à Niesky
Au milieu de l’Oberlau, à Niesky, se trouve la société dwt-Zelte Niesky Sàrl. Les auvents dwt sont élabo-
rés, construits et produits sur une surface de 10’000 m2. Avec un total de 70 ouvriers allemands, cette 
entreprise leader de la branche travail avec réussite grâce à son savoir.

Notre lieu de production allemand nous offre à nous et à vous chers clients de nombreux avantages :

Ponctualité : Nous garantissons nos délais et services.

Flexibilité : Nous pouvons varier rapidement notre production.

Individualité : Nous pouvons réaliser vos désirs.

Qualité : Nous avons un accès direct à notre management-qualité.
  
Postes de travail: Nous créons et assurons des postes de travail.

Standard UV 80 I
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Par temps d’hiver chaud et humide, les fenêtres 
d’aérations sur les parois latérales favorisent 
l’échange de l’air. Ces mêmes fenêtres peuvent 
être recouvertes par des obscurcisseurs.

Les aérations sous les fenêtres apportent un plus 
lors de fortes températures dans la circulation de 
l’air à l’intérieur de l’auvent. Par mauvais temps, les 
protections recouvrent les moustiquaires. 

Les 2 portes de chaque paroi latérale s’enroulent sur le côté. La 
grande fenêtre moustiquaire avec obscurcisseur confère à l’auvent 
une bonne circulation de l’air.

Peut être aussi utilisé comme simple toit solaire. 



Royal 300 Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en S

 12 881 – 910  39,00 1.345,–
 13 911 – 940  41,00 1.395,–
 14 941 – 970  42,00 1.445,–
 15  971 – 1000  43,00 1.480,–
 16 1001 – 1030  44,00 1.570,–
 17 1031 – 1060 46,00 1.625,–

Equipement spécial recommandé

Abside (L x  P) 115 x 270 cm 329,–
Tente intérieure abside Royal 69,–
Supplément de prix pour armature en acier 28 x 1 mm 89,–
Vario-Clip (3 parties) 13,90
Vario-Clip (5 parties) 19,90
Sangle de sécurité plus (1 paire) 30,–
Ciel de toit 259,–
Marquisette de fenêtre pour caravane (sans armatures) 53,–

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Comfort en page 58 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.

Point par point vers 
l’équipement en série
Point par point  
vers l’équipement spécial

Illustrations des armatures
– Equipement en sérieGamme Confort

Le modèle «Royal 300» séduit au premier regard par son esthétique attractive qui donne 
une immédiate impression de confort. Vu de plus près, ce modèle a encore bien plus à 
offrir: des matériaux de très haute qualité, une véritable ambiance de confort et de nom-
breux détails d’équipement qui répondent aux plus hautes exigences. Avec la version plus 
spacieuse «Royal 300», le manque de place ne peut plus être invoqué !

Profondeur de l’auvent :  env. 300 cm (grand espace) Avant-toit : env. 20 cm
Matériaux : Toit et parois en tissu polyester enduit sur l’extérieur. Toit et parois, lavables et 
perméables à la vapeur d’eau. Imputrescible et résistant aux intempéries. Fenêtres absorbantes 
les UV. Toiles à pourrir en PVC et faciles d’entretien.
Paroi frontale :  Les 2 segments sont détachables. Chaque segment peut aussi faire l’effet 
véranda. Portes enroulables sur le côté. Bonne ventilation garantie par deux grosses mousti-
quaires sous les fenêtres qui peuvent être fermées par des obscurcisseurs.
Parois latérales : Chaque paroi latérale dispose d’une grande fenêtre et d’une moustiquaire. La 
moustiquaire peut être recouverte par une feuille translucide. Les rideaux vous protègent du 
soleil et du regard. Effet véranda possible. Possibilité d’y enfiler des gouttières sur le jonc pré-
cousu. Possibilité de monter une abside sur le côté droit. 
Armatures : Mâts en tube d’acier 25 x 1 mm. Avant-toit renforcé par des barres et des distan-
ceurs.
 

Les deux segments de la paroi avant peuvent 
être rabaissés.

L’énorme profondeur de l’auvent laisse la place 
à votre mobilier. Les grandes fenêtres vous 
offre une belle vue sur la nature. 

Les fermetures éclair 
dans les parois latérales 
peuvent être échangées 
et permettent une f ixa-
tion aisée de l ’abside. 
L’aération de l ’abside 
peut être facilement 
démontée.

Tailles 12 – 17

Big is beautiful . 
Cet auvent part 
dans l’espace .
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Les côtés et la face avant sont détachables 
et rendent le montage plus facile. Cette 
variante de montage vous sera agréable 
pour une courte halte.

Les rideaux intérieurs de la face avant, 
vous mettent à l’abri du regard. La fixation 
se fait par des roulettes coulissantes sur 
un jonc.

L’aération de pignon peut être fermée. 
Cette structure offre un bon échange d’air 
dans l’auvent tout en empêchant la pluie 
d’y pénétrer. 

Les deux grandes aérations de la face 
avant seront les bienvenues lors de forte 
chaleur. Les moustiquaires vous protègent 
des moustiques le soir venu.

Les fermetures éclair sont protégées 
contre les salissures et les rayons du soleil.



Progress Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en S

 12 881 – 910  33,00  1.325,–
 13 911 – 940  34,00  1.365,–
 14 941 – 970  35,00  1.415,–
 15  971 – 1000  36,00  1.450,–
 16 1001 – 1030  37,00  1.495,–
 17 1031 – 1060  38,00  1.550,–

Equipement spécial recommandé

Prix minimum pour armature en acier 25x1 mm 59,–
Vario Clip (3 parties) 13,90
Vario Clip (5 parties) 19,90
Sangle de sécurité plus (1 paire) 30,–
Ciel de toit 217,–
Marquisette de fenêtre pour caravane (sans armatures) 53,–

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Comfort en page 58 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.

Point par point vers 
l’équipement en série
Point par point  
vers l’équipement spécial

Illustrations des armatures
– Equipement en sérieGamme Confort

Tout en rondeur, cet auvent met en harmonie design et fonctionnalité. Un auvent qui 
devra supporter le regard d’un grand nombre d’envieux. Progress impressionne de par 
sa forme innovatrice. Sa tubulure arrondie ne lui confer pas seulement un look imposant, 
mais lui donne aussi beaucoup plus de volume.

Profondeur de l’auvent : env. 240 cm
Matériaux : Toit et parois en toile polyester enduite à l’extérieur, toit et parois lavable et 
laissant passer l’humidité, imputrescible et résistant aux intempéries, film de fenêtres absorbant 
les UV, toiles à pourrir en toile polyester enduite de pvc sur les deux côtés, facile d’entretien.
Paroi avant : les parties sont détachables et permutables, effet véranda possible sur une moitié 
de la paroi avant ou complètement, entrée enroulable vers le haut ou sur le côté, système de 
rideaux spécial, avec moustiquaires pour une bonne ventilation et avec rabats obturants, vos 
meubles d’auvent seront bien cachés derrière un contre cœur rehaussé.
Parois latérales : les deux parois latérales possèdent une grande fenêtre moustiquaire offrant 
une bonne ventilation, ces mêmes fenêtres, obturantes par le biais d’un rabat. Effet véranda 
possible, jonc spécial permettant la fixation d’une gouttière.
Armatures : Barres alu de 28 x 1mm,Barres alu de 28 x 1mm, télescopiques en hauteur, lar-
geur et profondeur, avant-toit renforcé par des barres, intercalaires d’avant-toit, inclus système 
de blocage sans vis Power-Grip.

Transformez votre auvent en véranda !
Pour celui qui aime une bonne atmosphère dans son 
auvent, n’attendez plus pour profiter d’un air pur naturel 
et d’une magnifique vue. Grâce à ces parois latérales en-
roulables, vous transformez rapidement, votre Progresse 
en véranda.

rideaux horizontaux !
toit arrondi

Tailles 12 – 17

En série avec le système Power-
Grip. Les tubes se bloquent par 
simple pression et ne sont pas abî-
més. La manipulation de la tubulure 
devient très simple. 

fenetre moustiquaire  porte d’entree  

    permutable

rabattable en 
veranda
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La porte d’entrée est protégée par un 
petit avant-toit cousu, afin de réduire 
les rayons du soleil et fait office de pare 
vent.

Nous l’avouons, Curve parle à tous points de vue un autre langage que l’auvent 
classique. Laissez-vous donc séduire par le design grandiose et exclusif de cet 
auvent à grande fonctionnalité pour le camping itinérant ou saisonnier.

Curve peut également servir de toit solaire. Les éléments imagés ci-dessus font 
partie intégrante de la paroi avant. Les 4 autres parties peuvent librement êtres 
pourvues d’une porte ou de fenêtres (voir le plan de l’armature).



Curve

54321

Equipement spécial recommandé

Autre option porte 69,–
Marquisette de fenêtre pour caravane (sans armatures) 53,–

Taille Pourtour
en cm

Poids
en kg

Prix 
en S

 12 881 – 910  28,00  1.650,–
 13 911 – 940  29,00  1.735,–
 14 941 – 970  30,00  1.815,–
 15 971 – 1000  31,00  1.905,–
 16 1001 – 1030  32,00  1.965, - 

Point par point vers 
l’équipement en série
Point par point  
vers l’équipement spécial

Illustrations des armatures
– Equipement en sérieGamme Confort

Curve n’est pas un auvent normal. C’est une étude design. 15 étudiants du TU de Dresde 
se sont partagé la création de ce tout nouveau concept design. Sa fonctionnalité séduira 
celui qui veut un bon auvent. Le résultat : une classe en lui-même, qui met dans l’ombre 
tout ses prédécesseurs. En bref : Curve.

Matériaux : totalement en toile polyester, enduite à l’extérieur, résistant à la lumière et lavable.
Armatures : tubulure de construction très stable avec système Power-Grip inclus, 
Tubulures alu : 28 x 1 mm avec en tout 8 pieds de maintien.
Équipement : Jonc SHS avec éléments Vario-Clip, 5 parties, 1 porte d’entrée déplaçable, en-
roulable vers le haut et détachable, 2 grandes fenêtres moustiquaires, 1 fenêtre aérée 
(½ moustiquaire, ½ film transparent) avec rideaux, 3 fenêtres transparentes, détachable et 
déplaçables, toutes les fenêtres avec rabats, coloris des rabats selon votre choix, les rabats 
peuvent être utilisés comme avant-toit, fermetures éclair recouvertes, haubanage intérieur ou 
extérieur possible avec tendeurs flexibles, aérations latérales avec rabats, une grande quantité 
de bandelettes velcro pour l’arrimage de l’entoilage à la tubulure.

Vous pouvez choisir la couleur des 
rabats de fenêtres. Vous avez le 
choix entre 5 coloris frais.

 fenêtre aérée  (½ moustiquaire, ½ film transparent)
 grande fenêtre moustiquaire
 3 fenêtres transparentes et une porte d’entrée. 
 Ces 4 parties peuvent être échangées entre elles.
 Élément de liaison, fabriqué sur mesure pour votre caravane !

Dans le cadre d’une préparation sur mesure de cet auvent, vous 
pouvez définir à la commande, moyennant supplément de prix, 
la position de la porte d’entrée, voir la tabelle.

 La parfaite 
harmonie entre fonc-

tion et design

Tailles 12 – 16
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Vous aurez l’impression de disposer d’une véranda en roulant en partie ou 
en totalité la partie frontale. Les ourlets creux pour l’armature sont déjà 
prévus et cousus !

Les rabats de fenêtres vous protègent des regards indiscrets et de l’ardeur 
du soleil et ménagent en outre les feuilles plastiques de vos fenêtres.

Avec sa profondeur « grand espace », le modèle Paradies 280 vous offre 
un confort accru. L’armature renforcée en garantit la stabilité.

240
280

2 profondeurs d’auvent



Paradies 240/280
Taille Pourtour en cm Poids en kg Paradies 240 en S

 9 791 – 820  39,50  1.105,–
 10 821 – 850  41,00  1.155,–
 11 851 – 880  45,00  1.195,–
 12 881 – 910  46,50  1.225,–
 13 911 – 940  50,00  1.260,–
 14 941 – 970  51,00  1.280,–
 15 971 – 1000  52,50  1.335,–
 16 1001 – 1030  55,50  1.380,–
 17 1031 – 1060  57,00  1.415,–
 18 1061 – 1090  58,00  1.455,–
 19 1091 – 1120  60,00  1.525,–
 20 1121 – 1150  61,00  1.825,–
 21 1151 – 1180  62,00  1.880,–
 22 1181 – 1210  64,00  1.975,–

Taille Pourtour en cm Poids en kg Paradies 280 en S

 10 821 – 850  43,00 1.280,–
 11 851 – 880  48,50 1.345,–
 12 881 – 910  50,00 1.425,–
 13 911 – 940  51,50 1.445,–
 14 941 – 970  56,00 1.525,–
 15 971 – 1000  57,00 1.580,–
 16 1001 – 1030  58,00 1.640,–
 17 1031 – 1060  59,50 1.690,–
 18 1061 – 1090  60,50 1.770,–
 19 1091 – 1120  62,00 1.865,–

Equipement spécial recommandé
Paradies 240

Prix en S

Paradies 280
Prix en S

Abside (B x T) 120 x 230 cm 369,– 369,–
Supplément de prix armatures acier  28 x 1 mm  69,– Serie
Supplément de prix armatures acier 32 x 1,5 mm 169,–  129,–
Supplément de prix armatures alu 32 x 1,5 mm  239,– 199,–
Vario Clip (3 parties)  13,90  13,90
Vario Clip (5 parties)  19,90  19,90
Sangle de sécurité plus (1 paire)  30,–  30,–
Ciel de toit  217,–  249,–
Marquisette pour caravane (sans armatures)  53,–  53,–

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Comfort en page 58 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.

Point par point  
vers l’équipement spécial

Point par point vers  
l’équipement en série

Gamme Confort

Le modèle Paradies 240, attrayant et extrêmement robuste répond aux exigences de chacun par 
sa qualité de fabrication ainsi que par les matériaux employés.
Le modèle Paradies 280 est identique par son équipement, par ses matériaux et sa fonctionnali-
té, mais offre une armature renforcée en tube d’acier 28 x 1 mm et nettement plus d’espace sur 
une profondeur de 280 cm. Ces deux modèles sont d’excellents compagnons pour le camping 
saisonnier ou durant toute l’année et possèdent un prix particulièrement attrayant ! L’abside 
représenté est un extra et doit être commandée en option.

Paradies 240   Paradies 280
Profondeur de l’auvent : env. 240 cm Profondeur de l’auvent : env. 280 cm
Avant-toit : env. 20 cm  Avant-toit : env. 20 cm

Matériaux : Toit, parois latérales et paroi avant sont en tissu polyester de haute qualité revêtu de 
polyester sur ses deux faces. Résistant aux intempéries et entièrement lavable.
Paroi frontale : En 2 parties et amovible
Les deux parties de la paroi frontale sont interchangeables
Fenêtres pouvant être verrouillées au moyen de rabats à fermeture éclair
Porte d’entrée enroulable vers le haut ou latéralement
Effet véranda possible. Ourlets creux verticaux et horizontaux à fermeture scratch.
Dès taille 17 ayant 4 fenêtres.
Parois latérales : Amovibles; la porte d’entrée peut être enroulée sur le côté. Grandes fenêtres d’aé-
ration en moustiquaire/film transparent avec double rabat, verrouillage par fermeture éclair. Ourlets 
creux horizontaux à fermeture scratch. Possibilité d’ajouter une abside à droite.
Armatures : Réalisé de série en acier 25 x 1 mm. (28 x 1 mm acier à Paradies 280). Dès la taille 11, 
deux barres faîtières supplémentaires. Dès la taille 13, deux barres anti-tempête complémentaires.

Tailles 8 – 10

Tailles 11 – 12

Tailles 13 – 17

Tailles 21 – 22

Tailles 18 – 20

Illustrations des armatures
– Equipement en série

2 profondeu
rs d’auvent

toit 
et c

otes
 lava

bles

Ourlet creux vertical au milieu de 
la paroi avant pour la fixation de 
l’armature mitoyenne.

Les ourlets creux horizontaux à fermeture 
scratch servent à fixer les barres anti-tempête/
les barres de la véranda pour les stabiliser en 
cas de vent.

2 profondeurs d’auvent

fenetres a doubles

rabats sur les cotes



Fusion Vario Taille Pourtour en cm Poids en kg (env.) Prix en i 
12 881 – 910 48,00  2.155,–   
13 911 – 940 49,50  2.230,– 
14 941 – 970 51,00  2.280,– 
15 971 – 1000 52,50  2.345,– 
16 1001–1030 54,00  2.395,– 
17 1031–1060 57,00 2.485,– 

Equipement spécial recommandé Prix en S
Vario Clip (3 parties)  13,90
Vario Clip (5 parties)  19,90
Sangle de sécurité plus (1Paar)  30,–
Marquisette de fenêtre pour caravane (sans armature)  53,–

Vous trouverez un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dès la 
page 58.

22 23

Illustrations des armatures
– Equipement en série

La fenêtre d’aération s’ouvre par 
fermeture éclair et peut être 
tendue par des cordelettes. En 
dessous se trouve une mousti-
quaire. Les ailettes latérales vous 
protègent du vent et de la pluie. 

Les rideaux permettant d’obs-
curcir la paroi frontale s’abaissent 
de l’intérieur, vous protègent du 
regard. Ils sont fixés sur joncs et 
coulissent avec des glisseurs à 
roulettes.

La fermeture à pince Power-Grip 
est livrée avec la tente. Le tuyau 
arrête par simple pression et n’est 
pas endommagé. La manipulation 
est un jeu d’enfant.

Les deux fenêtres moustiquaires 
de la paroi avant vous apportent 
une bonne aération intérieure. 

L’aération de pignon peut être 
fermée. Cette structure offre un 
bon échange d’air dans l’auvent 
tout en empêchant la pluie d’y 
pénétrer. 

Transformez votre auvent en une sympathique véranda en peu d’opéra-
tions simples. 

Les barres d’avant-toit sont ren-
forcées par des intercalaires.

Sur chaque paroi latérale se 
trouve une porte qui s’enroule 
latéralement.

Tailles 12 - 17

Si transformable 
– si merveilleux !

Pourquoi n’avons-nous pas défini de profondeur fixe pour cet auvent ? Tout simplement 
parce qu’il n’y en a pas. Toutes les parois sont détachables, divisibles et permutables. En 
fonction de la place dont vous avez besoin. Décidez vous-même de ce qui est le mieux pour 
vous : un auvent complet avec véranda, un toit solaire, une optique de jardin d’hiver, ou un 
mélange de tout cela.

Profondeur d’auvent : env. 240 – 350 cm
Matériaux : Toit et parois en toile polyester enduite à l’extérieur, toit imprimé à l’intérieur, toit 
et parois lavable et laissant passer l’humidité, imputrescible et résistant aux intempéries, film de 
fenêtres absorbant les UV, toiles à pourrir en toile polyester enduite de pvc sur les deux côtés, 
facile d’entretien.
Paroi avant et paroi centrale : toutes les parties détachables, divisibles et déplaçables sur 110 cm, 
avec 2 possibilités d’entrée, et deux énormes fenêtres transparentes, la paroi avant possède deux 
moustiquaires, paroi avant enroulable pour effet véranda, la paroi avant peut être déplacée ou 
fermée, paroi centrale avec fenêtres transparentes.
Parois latérales : les deux parois sont équipées de la même façon : porte d’entrée, grandes fenê-
tres transparentes avec rideaux, fenêtres moustiquaires avec rabats incluant des déflecteurs, effet 
véranda possible, joncs spéciaux permettant d’y fixer des gouttières. 
Armatures : Barres alu de 28 x 1mm, télescopiques en hauteur, largeur et profondeur, avant-toit 
renforcé par des barres, intercalaires d’avant-toit, système de blocage sans vis Power-Grip inclus.

Pour tous les ennemis des grandes décisions 
Par sa paroi frontale flexible, vous agrandissez votre auvent de 110cm en un simple tour de main, et si 
vous le voulez, aussi seulement de moitié. Même la position de l’entrée est variable, à gauche ou à droite, 
vous choisissez ! Si vous deviez avoir chaud, malgré l’aération de pignon, enroulez simplement la paroi 
avant et vous transformez l’auvent en véranda.

Gamme Confort
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Fusion Vario Taille Pourtour en cm Poids en kg (env.) Prix en i 
12 881 – 910 48,00  2.155,–   
13 911 – 940 49,50  2.230,– 
14 941 – 970 51,00  2.280,– 
15 971 – 1000 52,50  2.345,– 
16 1001–1030 54,00  2.395,– 
17 1031–1060 57,00 2.485,– 

Equipement spécial recommandé Prix en S
Vario Clip (3 parties)  13,90
Vario Clip (5 parties)  19,90
Sangle de sécurité plus (1Paar)  30,–
Marquisette de fenêtre pour caravane (sans armature)  53,–

Vous trouverez un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dès la 
page 58.

22 23

Illustrations des armatures
– Equipement en série

La fenêtre d’aération s’ouvre par 
fermeture éclair et peut être 
tendue par des cordelettes. En 
dessous se trouve une mousti-
quaire. Les ailettes latérales vous 
protègent du vent et de la pluie. 

Les rideaux permettant d’obs-
curcir la paroi frontale s’abaissent 
de l’intérieur, vous protègent du 
regard. Ils sont fixés sur joncs et 
coulissent avec des glisseurs à 
roulettes.

La fermeture à pince Power-Grip 
est livrée avec la tente. Le tuyau 
arrête par simple pression et n’est 
pas endommagé. La manipulation 
est un jeu d’enfant.

Les deux fenêtres moustiquaires 
de la paroi avant vous apportent 
une bonne aération intérieure. 

L’aération de pignon peut être 
fermée. Cette structure offre un 
bon échange d’air dans l’auvent 
tout en empêchant la pluie d’y 
pénétrer. 

Transformez votre auvent en une sympathique véranda en peu d’opéra-
tions simples. 

Les barres d’avant-toit sont ren-
forcées par des intercalaires.

Sur chaque paroi latérale se 
trouve une porte qui s’enroule 
latéralement.

Tailles 12 - 17

Si transformable 
– si merveilleux !

Pourquoi n’avons-nous pas défini de profondeur fixe pour cet auvent ? Tout simplement 
parce qu’il n’y en a pas. Toutes les parois sont détachables, divisibles et permutables. En 
fonction de la place dont vous avez besoin. Décidez vous-même de ce qui est le mieux pour 
vous : un auvent complet avec véranda, un toit solaire, une optique de jardin d’hiver, ou un 
mélange de tout cela.

Profondeur d’auvent : env. 240 – 350 cm
Matériaux : Toit et parois en toile polyester enduite à l’extérieur, toit imprimé à l’intérieur, toit 
et parois lavable et laissant passer l’humidité, imputrescible et résistant aux intempéries, film de 
fenêtres absorbant les UV, toiles à pourrir en toile polyester enduite de pvc sur les deux côtés, 
facile d’entretien.
Paroi avant et paroi centrale : toutes les parties détachables, divisibles et déplaçables sur 110 cm, 
avec 2 possibilités d’entrée, et deux énormes fenêtres transparentes, la paroi avant possède deux 
moustiquaires, paroi avant enroulable pour effet véranda, la paroi avant peut être déplacée ou 
fermée, paroi centrale avec fenêtres transparentes.
Parois latérales : les deux parois sont équipées de la même façon : porte d’entrée, grandes fenê-
tres transparentes avec rideaux, fenêtres moustiquaires avec rabats incluant des déflecteurs, effet 
véranda possible, joncs spéciaux permettant d’y fixer des gouttières. 
Armatures : Barres alu de 28 x 1mm, télescopiques en hauteur, largeur et profondeur, avant-toit 
renforcé par des barres, intercalaires d’avant-toit, système de blocage sans vis Power-Grip inclus.

Pour tous les ennemis des grandes décisions 
Par sa paroi frontale flexible, vous agrandissez votre auvent de 110cm en un simple tour de main, et si 
vous le voulez, aussi seulement de moitié. Même la position de l’entrée est variable, à gauche ou à droite, 
vous choisissez ! Si vous deviez avoir chaud, malgré l’aération de pignon, enroulez simplement la paroi 
avant et vous transformez l’auvent en véranda.

Gamme Confort
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Admiral Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en S
 12  881 – 910  42,50  1.595,–
 13  911 – 940  44,00  1.625,–
 14  941 – 970  45,50  1.660,–
 15  971 – 1000  46,00  1.770,–
 16  1001 – 1030  47,00  1.830,–
 17  1031 – 1060  47,50  1.890,–
 18  1061 – 1090  48,00  1.960,–
 19  1091 – 1120  50,00  2.210,–
 20  1121 – 1150  52,00  2.315,–
 21  1151 – 1180  54,00  2.455,–

Equipement spécial recommandé

Abside (B/T) 120 x 230 cm  429,–
Supplément de prix armatures en acier  32x1,5 mm 139,–
Supplément de prix armatures en alu 32x1,5 mm  209,–
Vario Clip (3 parties)  13,90
Vario Clip (5 parties)  19,90
Sangle de sécurité plus (1 paire)  30,–
Ciel de toit  220,–
Marquisette de fenêtre pour caravane (sans armatures)  53,–

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Comfort en page 58 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.
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Placez la face frontale tout à l’avant et vous obtenez une profondeur d’auvent de 350cm ! 

Reculez un peu la face frontale et vous obtenez un toit solaire. 

Cette variante en abside vous donne plus de place intérieure et de plus un coin-véranda sur la gauche. 
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Les deux segments de la paroi frontale sont inter-
changeables à volonté. Pour obtenir le fameux effet 
véranda, il vous suffit de rouler les parties de la paroi 
frontale. La tente est équipée d’ourlets creux à scratch 
pour les mâts de la véranda.

Dehors, le soleil est brûlant. Dans la tente, il fait 
agréablement frais: les rabats de fenêtres retiennent la 
chaleur de midi. Les vrais méridionaux sauront appré-
cier ce petit confort supplémentaire.

Deux temps, trois mouvements et votre tente com-
plète est montée! Le montage à la main est facile grâce 
aux parois frontales et latérales amovibles. 

Un espace de rangement supplémentaire vaut son 
pesant d’or, surtout lors d’un camping saisonnier 
ou annuel! Dans l’annexe à droite de la tente, vous 
pourrez ranger tout ce qui ne doit pas rester dehors la 
nuit. La fenêtre d’aération à rabat garantit une bonne 
aération. 

Point par point vers  
l’équipement en série
Point par point  
vers l’équipement spécial

Gamme Luxe

Le luxe à l’état pur: ce modèle exclusif répond aux plus hautes exigences au niveau du design, de 
la fonctionnalité et des matériaux employés. Son extrême robustesse, sa haute qualité de fabri-
cation et sa grande souplesse font du modèle Admiral le compagnon inséparable de vos vacances 
en toutes saisons et en tous lieux.

Profondeur de l’auvent : env. 250 cm  Avant-toit : env. 20 cm
Matériaux : Le toit, les parois latérales et la toile à pourrir sont pourvus sur les deux faces d’une 
enduction résistant aux intempéries, en matière polyester, imputrescible et lavable. La face frontale 
est en toile de store Leacryl teintée dans la masse, permettant une bonne aération, facile d’entretien, 
résistant aux intempéries, imprégnation Scotchgard. 
Paroi frontale : En 2 parties et amovible
Les deux parties de la paroi frontale sont interchangeables
Fenêtres pouvant être verrouillées au moyen de rabats à fermeture éclair
Porte d’entrée à enrouler vers le haut ou latéralement
Effet véranda possible. Ourlets creux verticaux et horizontaux à fermeture scratch.
Dès taille 17 avec 4 fenêtres
Parois latérales : Amovibles
La porte d’entrée peut être enroulée latéralement 
Grande fenêtre moustiquaire/film transparent à double rabat
Les deux rabats de fenêtres sont pouvant être verrouillées par fermeture éclair
Ourlets creux verticaux et horizontaux à fermeture scratch: pour piquets additionnels, particulière-
ment faciles à ouvrir et à fermer.
Possibilité d’ajouter une annexe à droite
Plaque patronymique : Dans la série Luxe dwt, votre auvent est accompagnée d’une plaque patrony-
mique en acier inoxydable à disposer sur la paroi extérieure de votre auvent que nous ferons graver à 
votre nom.
Armatures : Réalisée en série en acier 28 x 1 mm. Dès la taille 11, deux barres faîtières supplémentai-
res. Dès la taille 13, deux barres anti-tempête complémentaires.

Les ourlets creux horizontaux à fermeture scratch 
servent à fixer les barres anti-tempête/les barres de la 
véranda pour les stabiliser en cas de vent.

La double toile à pourrir couvre le haubanage. L’eau s’écoule 
à l’extérieur et le sol est étanche à l’intérieur.

La double tringle à rideaux fait partie de l’équipe-
ment de série et facilite la pose des rideaux.

Ourlets creux verticaux au milieu de la paroi avant 
pour la fixation de l’armature mitoyenne.

Tailles 11 – 12

Tailles 13 – 17

Taille 21

Tailles 18 – 20

Les modèles de la catégorie Luxe sont équipés d’une armature 
renforcée en tube d’acier, de barres supplémentaires d’avant-toit 
et d’intercalaires. Les rideaux sur les parois latérales assurent un 
confort appréciable. La plaquette patronymique en acier inox est 
fournie gratuitement.

Illustrations des armatures
– Equipement en série

Créé pour durer. Notre solution 
pour les campeurs saisonniers et les 

acharnés du camping à l´année.

Serie



Admiral Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en S
 12  881 – 910  42,50  1.595,–
 13  911 – 940  44,00  1.625,–
 14  941 – 970  45,50  1.660,–
 15  971 – 1000  46,00  1.770,–
 16  1001 – 1030  47,00  1.830,–
 17  1031 – 1060  47,50  1.890,–
 18  1061 – 1090  48,00  1.960,–
 19  1091 – 1120  50,00  2.210,–
 20  1121 – 1150  52,00  2.315,–
 21  1151 – 1180  54,00  2.455,–

Equipement spécial recommandé

Abside (B/T) 120 x 230 cm  429,–
Supplément de prix armatures en acier  32x1,5 mm 139,–
Supplément de prix armatures en alu 32x1,5 mm  209,–
Vario Clip (3 parties)  13,90
Vario Clip (5 parties)  19,90
Sangle de sécurité plus (1 paire)  30,–
Ciel de toit  220,–
Marquisette de fenêtre pour caravane (sans armatures)  53,–

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Comfort en page 58 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.
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Placez la face frontale tout à l’avant et vous obtenez une profondeur d’auvent de 350cm ! 

Reculez un peu la face frontale et vous obtenez un toit solaire. 

Cette variante en abside vous donne plus de place intérieure et de plus un coin-véranda sur la gauche. 
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Les deux segments de la paroi frontale sont inter-
changeables à volonté. Pour obtenir le fameux effet 
véranda, il vous suffit de rouler les parties de la paroi 
frontale. La tente est équipée d’ourlets creux à scratch 
pour les mâts de la véranda.

Dehors, le soleil est brûlant. Dans la tente, il fait 
agréablement frais: les rabats de fenêtres retiennent la 
chaleur de midi. Les vrais méridionaux sauront appré-
cier ce petit confort supplémentaire.

Deux temps, trois mouvements et votre tente com-
plète est montée! Le montage à la main est facile grâce 
aux parois frontales et latérales amovibles. 

Un espace de rangement supplémentaire vaut son 
pesant d’or, surtout lors d’un camping saisonnier 
ou annuel! Dans l’annexe à droite de la tente, vous 
pourrez ranger tout ce qui ne doit pas rester dehors la 
nuit. La fenêtre d’aération à rabat garantit une bonne 
aération. 

Point par point vers  
l’équipement en série
Point par point  
vers l’équipement spécial

Gamme Luxe

Le luxe à l’état pur: ce modèle exclusif répond aux plus hautes exigences au niveau du design, de 
la fonctionnalité et des matériaux employés. Son extrême robustesse, sa haute qualité de fabri-
cation et sa grande souplesse font du modèle Admiral le compagnon inséparable de vos vacances 
en toutes saisons et en tous lieux.

Profondeur de l’auvent : env. 250 cm  Avant-toit : env. 20 cm
Matériaux : Le toit, les parois latérales et la toile à pourrir sont pourvus sur les deux faces d’une 
enduction résistant aux intempéries, en matière polyester, imputrescible et lavable. La face frontale 
est en toile de store Leacryl teintée dans la masse, permettant une bonne aération, facile d’entretien, 
résistant aux intempéries, imprégnation Scotchgard. 
Paroi frontale : En 2 parties et amovible
Les deux parties de la paroi frontale sont interchangeables
Fenêtres pouvant être verrouillées au moyen de rabats à fermeture éclair
Porte d’entrée à enrouler vers le haut ou latéralement
Effet véranda possible. Ourlets creux verticaux et horizontaux à fermeture scratch.
Dès taille 17 avec 4 fenêtres
Parois latérales : Amovibles
La porte d’entrée peut être enroulée latéralement 
Grande fenêtre moustiquaire/film transparent à double rabat
Les deux rabats de fenêtres sont pouvant être verrouillées par fermeture éclair
Ourlets creux verticaux et horizontaux à fermeture scratch: pour piquets additionnels, particulière-
ment faciles à ouvrir et à fermer.
Possibilité d’ajouter une annexe à droite
Plaque patronymique : Dans la série Luxe dwt, votre auvent est accompagnée d’une plaque patrony-
mique en acier inoxydable à disposer sur la paroi extérieure de votre auvent que nous ferons graver à 
votre nom.
Armatures : Réalisée en série en acier 28 x 1 mm. Dès la taille 11, deux barres faîtières supplémentai-
res. Dès la taille 13, deux barres anti-tempête complémentaires.

Les ourlets creux horizontaux à fermeture scratch 
servent à fixer les barres anti-tempête/les barres de la 
véranda pour les stabiliser en cas de vent.

La double toile à pourrir couvre le haubanage. L’eau s’écoule 
à l’extérieur et le sol est étanche à l’intérieur.

La double tringle à rideaux fait partie de l’équipe-
ment de série et facilite la pose des rideaux.

Ourlets creux verticaux au milieu de la paroi avant 
pour la fixation de l’armature mitoyenne.

Tailles 11 – 12

Tailles 13 – 17

Taille 21

Tailles 18 – 20

Les modèles de la catégorie Luxe sont équipés d’une armature 
renforcée en tube d’acier, de barres supplémentaires d’avant-toit 
et d’intercalaires. Les rideaux sur les parois latérales assurent un 
confort appréciable. La plaquette patronymique en acier inox est 
fournie gratuitement.

Illustrations des armatures
– Equipement en série

Créé pour durer. Notre solution 
pour les campeurs saisonniers et les 

acharnés du camping à l´année.

Serie
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La paroi frontale peut être enroulée en 
partie ou en totalité pour réaliser une 
véranda.

La porte disposée dans la paroi frontale 
en 3 parties peut être installée en toute 
position.

Les parois latérales sont interchangeables 
et peuvent être rabattues pour former 
une véranda. Profitez de la vue sur la 
nature ! Vous pouvez rabattre la porte 
dans la paroi avant, tout à fait à droite, par 
exemple.

Les fenêtres de la paroi frontale disposent 
de rabats en PVC avec fermetures éclair. 
Les fenêtres de la paroi frontale sont mu-
nies de moustiquaires et rabats en feuille 
plastique transparente.

Une annexe disposée à droite offre un 
supplément de place, p. ex. comme cham-
bre. La fenêtre d’aération à rabat assure 
une bonne atmosphère de vie.



Matador III Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en S

 11  851 – 880  57,00 1.775,–
 12  881 – 910  58,00  1.830,–
 13  911 – 940  60,00  1.895,–
 14  941 – 970  63,00  1.965,–
 15  971 – 1000  65,00  2.030,–
 16  1001 – 1030  66,00  2.085,–
 17  1031 – 1060  67,00  2.155,–
 18  1061 – 1090  69,00  2.220,–

Equipement spécial recommandé

Abside (B x T) 120 x 230 cm  439,–
Supplément de prix armatures en acier 32 x 1,5 mm  139,–
Supplément de prix armatures en alu 32 x 1,5 mm  209,–
Vario Clip (3 parties)  13,90
Vario Clip (5 parties)  19,90
Sangle de sécurité plus (1 paire)  30,–
Marquisette de fenêtre pour caravane (sans armatures)  53,–

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Comfort en page 58 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.

Gamme Luxe

Le luxe est toujours accompagné d’un environnement de bien être – même lors d’un usage in-
tensif dans les pires conditions. Matador III, l’auvent en 6 parties ayant une robuste armature 
et une qualité éprouvée, est conçu d’après ce principe. L’équipement de détail grand luxe pro-
pose un confort particulier. La construction modulaire du modèle vous permet de concevoir 
individuellement votre auvent et lui confère une souplesse d’utilisation sans précédent.

Profondeur de l’auvent : env. 240 cm Avant-toit : env. 30 cm
Matériaux : Toit, parois latérales et paroi avant sont en matière polyester de haute qualité revêtu 
de polyester sur ses deux faces. Résistant aux intempéries et entièrement lavable.
Paroi frontale : 3 parties amovibles, et interchangeables. Fenêtres équipées de volets à fermeture 
éclair. Porte d’entrée déplaçable et enroulable. Possibilité d’effet véranda. Ourlets creux verticaux 
et horizontaux à fermeture scratch. Bride anti-tempête pour les barres de la véranda. Aération 
faîtière munie d’une fermeture.
Parois latérales : 3 parties amovibles et interchangeables. Eléments latéraux (1 élément de porte, 
1 petite et 1 grande fenêtre d’aération) repliables en véranda. Porte d’entrée enroulable en 
hauteur ou latéralement. Doubles volets de fenêtres à fermeture éclair. Fenêtre latérale munie de 
rideaux et ourlets creux verticaux et horizontaux à fermeture scratch pour tube supplémentaire 
et mât tempête. Possibilité d’ajouter une annexe à droite.
Plaque patronymique : Dans la série Luxe dwt, votre tente est accompagnée d’une plaque patro-
nymique en acier inoxydable à disposer sur la paroi extérieure de votre auvent que nous ferons 
graver à votre nom.
Armatures : Réalisée de série en acier 28 x 1 mm. Dès la taille 11, deux barres faîtières supplé-
mentaires. Dès la taille 13, deux barres anti-tempête complémentaires.
Pour de plus amples informations, voir rubrique Services

Des bandes velcro supplémentaires sont cousues sur 
les parois latérales pour améliorer la tenue.

La double toile à pourrir masque le matériel de haubanage et 
le maintient propre. L’eau s’écoule au dehors et le sol reste 
étanche à l’intérieur. 

Double tringle à rideaux pour une supension  
simple et rapide des rideaux, fournie en série

Le ciel intérieur en tissu est inclus dans la livraison. Il 
réduit la formation de condensation, masque l’armature 
et crée une bonne atmosphère de vie dans l’auvent.

Tailles 11 – 12

Tailles 13 – 17

Tailles 18

Les modèles de la catégorie Luxe sont équipés d’une armature 
renforcée en tube d’acier, de barres supplémentaires d’avant-toit 
et d’intercalaires. Les rideaux sur les parois latérales assurent un 
confort appréciable. La plaquette patronymique en acier inox est 
fournie gratuitement.

Illustrations des armatures
– Equipement en série

Point par point vers  
l’équipement en série
Point par point  
vers l’équipement spécial

Serie

Serie

parois laterales interchangeables casquette avant 
et laterale

porte deplacable a toutes 

     les positions 
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Notre site www.dwt-zelte.com vous propo-
se sous format PDF un bon de commande 
très pratique pour l’Atelier Chalet, tenant 
compte des diverses possibilités et options.

1.    2.       3.        4.
Profondeur 
de l’auvent 

240 cm

280 cm
ou toute autre 
profondeur

La forme 
du toit

Matériaux et couleur 
vous avez le choix entre des 

coloris PVC ou en étoffe

Flexibilité 
Choisissez votre face avant 

et les côtés à votre goût

Devenez créateur d’auvents !
Votre auvent de rêve en 4 étapes.

au choix
280

240

4.1

4.2

4.

Atelier Chalet
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4.3 

Für die m
aßgenaue Fertigung Ihres Vorzeltes benötigen wir einige Inform

ationen von Ihnen:

Atelier Chalet

 
ÄNDERUNGSOPTIONEN 

VORDERWAND

2.

2.2 Rundbogen-Tür

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.1 Standardfenster

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster2.3 Lüftungseinsatz

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.4 Panoramafenster, 

einfach 

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.5 Panoramafenster Plus

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.6 doppeltes Panorama-

fenster 

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

+

+

+

+

+
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dwt-gamme personnalisée

Exactement comme je le voulais ! 
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Profondeur 
de l’auvent 

Plaque patronymique en acier 
inoxydable que nous ferons graver 
à votre nom

Votre auvent, aussi individuel que vous-même. 

Notre catégorie personnalisée Atelier Chalet est tout à fait excep-
tionnelle. Car chaque Atelier est une pièce unique, car ici, pas de 
fabrication standard. Vous choisissez vous-même la toile, la forme 
du toit, la paroi avant. Notre contribution personnelle : une qualité 
exceptionnelle et une abondance d’accessoires qui cherchera en vain sa 
pareille. Cette tente, votre tente de rêve, nous la fabriquons exclusive-
ment pour vous – à la main et avec l’amour du détail.

Qui plus est, nous fabriquerons cet auvent exclusivement 
pour vous, à la main et avec un amour infini pour les dé-
tails. Votre auvent sera ainsi aussi unique que vous l‘êtes 
vous-même.

Sur le site www.dwt-zelte.com, vous trouverez, à la rubrique 
Auvent, chapitre Atelier-Chalet un formulaire de commande 
bien pratique au format pdf qui vous aidera à déterminer 
aisément la configuration optimale de votre tente de rêve.

Forme du toit

Pour cette forme de toit, nous 
avons prévu des attaches scratch 
supplémentaires pour la fixation 
aux barres de toit latérales. L’avan-
cée est de 30 cm environ.

DF. 1. Toit sur tout le pourtour

DF. 2. Avant-toit

avancée de 20 cm environ

Le toit tempête est parfaitement 
assemblé avec les parois de l’auvent. 
Le système d’aération de pignon 
pouvant être verrouillé assure 
une parfaite circulation de l’air et 
favorise la ventilation …

DF. 3. Toit tempête

DF. 1. 

DF. 3. 

profondeur de l’auvent au choix
   
■ Env. 240 cm (Atelier 240)  
■ Env. 280 cm (Atelier 280)  
■ D’autres profondeurs sur demande 

Choisissez la forme de votre toit!
En fonction du lieu de résidence de votre auvent, sans supplé-
ment de prix, vous avez le choix suivant

■ DF. 1. Toit sur tout le pourtour (avancée de 30 cm environ)  
■ DF. 2. Avant-toit (avancée de 20 cm environ) 
■ DF. 3. Toit tempête (sans avancée)

280
au choix

240

DF. 2. 

4.1  M
aße W

ohnwagen (ohne Fußboden)
4.2 M

aße Vorzeltboden (falls vorhanden)

4.

dw
t-Individual-Klasse

Atelier Chalet
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Schritt für Schritt zu Ihrem

 Zelt

C

H

Hersteller: 

M
odell: 

Baujahr:

Umlauf A – B: 

Giebelbreite C
: 

Höhe H
:

cm
cm

cm

T

HF

MR1M

ML1

ML2

MR2

Breite des Bodens B: 

Tiefe des Bodens T: 

Höhe des Bodens H
F:

cm
cm

cm

4.3 M
aße W

andösen

Für den richtigen Sitz der Hohlsäume im Dach ist 

es wichtig den genauen Abstand der W
andösen 

von der M
itte zu ermitteln. 

Größe 11 – 17 erhält 3 Hohlsäume im Dach; ab 

Größe 18 werden 5 Hohlsäume eingearbeitet.

Bitte ankreuzen, ob die Befestigung des Zeltes

  
 auf dem Fußboden oder 

 seitlich am Fußboden erfolgen soll.
M

L1: 
M

R1: 
M

L2:
M

R2:

cm
cm

cm
cm

Für die m
aßgenaue Fertigung Ihres Vorzeltes benötigen wir einige Inform

ationen von Ihnen:

D
iese Inform

ationen bitte zusam
m

en m
it dem

 Bestellform
ular an Ihren dw

t-H
ändler weitergeben!

dwt-Individual-Klasse

Atelier Chalet

 
ÄNDERUNGSOPTIONEN 

VORDERWAND

2.

Die Vorderwand besteht serienmäßig aus 1 Türelement und 3 Fenstersegmenten; 

die Segmente können getauscht und an beliebiger Position eingesetzt werden.

2.2 Rundbogen-Tür

Tür mit rundbogen – „Stalltür“-Effekt; 

ersetzt die vorhandene hochrollbare Tür

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.1 Standardfenster 

lassen sich zur Veranda herunterklap-

pen; kann die serienmäßig vorhandene 

Tür ersetzen. 

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster2.3 Lüftungseinsatz

in der hochrolllbaren Standard-Tür.   

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.4 Panoramafenster, 

einfach mit Reißverschluss zu öffnen; 

optional für jedes Vorderwandsegment 

erhältlich

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.5 Panoramafenster Plus

(mit Gaze), schützt vor lästigen Mücken 

– mit Moskito-Gaze; optional für jedes 

Vorderwandsegment erhältlich

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.6 doppeltes Panorama-

fenster mit Reißverschluss zu öffnen; 

ersetzt 2 Standard-Fenstersegmente und 

lässt extra viel Tageslicht ins Zelt!

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

Aufpreis

+

+

+

+

+Summe Aufpreis Vorderwand

C
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K
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Schritt für Schritt zu Ihrem Zelt
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Matériaux et couleur
Matière et couleur choisies – sans supplément de prix! (Tou-
tes les variantes conviennent au camping en toutes saisons!)

La toile polyester enduite PVC
Elle est absolument indéchirable, résiste aux intempéries et à la 
lumière, est insensible à l’humidité et convient de ce fait pour le 
camping sédentaire à l’année. – lavable et particulièrement facile à 
entretenir

avec motifs
■ Saphir ■ Kiesel ■ Terra  
■ Onyx  ■ Crème

La toile de store Leacryl
Elle est perméable à l’air, absolument insensible aux moisissures 
et munie d’une imprégnation imperméable à l‘huile et à l‘eau et 
convient de ce fait parfaitement pour le camping saisonnier. 
 – perméable à l‘air et testé UV

dans les motifs 
■ Citrin ■ Granit ■ Kobalt           ■  Sand
■ Quarz  ■ Rubin ■ Marmor 

Choisissez votre motif préféré dans votre couleur préférée! 
L’Atelier Chalet est disponible au choix en toile de store Leacryl ou en toile polyester enduite PVC. Divers motifs sont possibles suivant le tissu. A propos, les 
bestsellers de notre Atelier-Chalet s’appellent « Onyx » et « Terra ».  Pour les modèles en Acryl, la plupart de nos clients optent pour « Cobalt » et « Granit » ´. 
Quel dessin choisiriez-vous ? Ici, vous pouvez vous faire une idée de votre nouvelle tente

Terra 
La toile polyester enduite PVC

Kiesel 
La toile polyester enduite PVC

Saphir 
La toile polyester enduite PVC

Onyx 
La toile polyester enduite PVC

Crème 
La toile polyester enduite PVC 

Granit 
La toile de store Leacryl

Quarz 
La toile de store Leacryl

Kobalt 
La toile de store Leacryl

Rubin 
La toile de store Leacryl

Marmor
La toile de store Leacryl

Sand
La toile de store Leacryl

Citrin 
La toile de store Leacryl



A Seitenwand
Tür/Fenstersegment

Vorderwand B Seitenwand
großes Lüftungsfenster

A Seitenwand
Tür/Fenstersegment

Vorderwand B Seitenwand
großes Lüftungsfenster

A Seitenwand
Tür/Fenstersegment

Vorderwand B Seitenwand
großes Lüftungsfenster

Positon2

4.  

Positon2

Positon2

Positon 4

Positon1

32

Parce que les plus beaux jours de l ’année le valent bien !
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Flexibilité

L’équipement en série vous permet déjà d’adapter le montage 
de votre tente aux exigences du lieu. Les 4 segments de la 
paroi frontale sont interchangeables. Les larges segments 
des parois latérales peuvent également être intervertis sans 
problème.                        

Aperçu de l’équipement en série:

Armatures: En tube d’acier 28 x 1 mm; fourniture avec barres de tension 
d’avant toit et intercalaires. Dès la taille 11, deux barres de toit supplémentaires. 
Dès la taille 13 deux barres anti-tempête supplémentaires. Dès la taille 18, avec 
4 barres faîtières supplémentaires. Dès la taille 21, avec 4 appuis anti-tempête. 
Matériaux: Toit et large toile à pourrir en toile polyester de haute qualité 
enduite sur ses deux faces, indestructible, résistant aux intempéries, perméable 
à l‘air et entièrement lavable.
Paroi frontale (en série): En 4 parties (1 segment porte, 3 segments fenêtres) 
toutes les éléments sont interchangeables et peuvent être interverties. Ils se 
replient pour former une véranda. Fenêtres pouvant être verrouillées par rabats 
à fermeture éclair. Les films de fenêtres sont disponibles avec et sans impression 
des traits blancs. Porte d’entrée enroulable en hauteur ou latéralement. Ourlets 
creux horizontaux et verticaux à fermeture scratch
Parois latérales (en série): En 3 parties (1 segment porte, 2 segments fenêtres); 
toutes les parties sont interchangeables. Doubles rabats de fenêtres (film trans-
parent et rabat en PVC) avec fermeture éclair, fenêtres de paroi latérale avec 
rideaux, films de fenêtres disponibles avec et sans impression des traits blancs; 
ourlets creux verticaux et horizontaux pour barres anti-tempête, ouverture 
scratch; abside possible sur la droite.

De série:  
2 portes diagonalement opposées raccourcissent les déplacements 
et laissent une place suffisante pour l’aménagement intérieurng.

Jouez avec les possibilités. Disposez votre entrée à n’importe quel 
endroit de l’auvent. 

Option: Une porte en pos. 2 dans le prolongement de la 
porte de la caravane et une double fenêtre panoramique feront 
entrer beaucoup plus de lumière dans l’auvent.

Dès l’équipement en série

Paroi latérale A, 2 parties  
Avec un élément de porte et 
une petite fenêtre d’aération

Paroi frontale, 4 parties Paroi latérale B, 1 partie
Avec une grande fenêtre 
d’aération Double fenêtre panoramique   

120.-€ / pièce

Porte en arrondi 
37.-€ / pièce

Option:  
La porte standard est remplacée par une porte en arrondi.
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4ème fenêtre standard dans la paroi 
frontale remplace la porte d’entrée standard 

Porte en arrondie dans la paroi frontale 
ou latérale remplace la porte d’entrée standard 
et assure le fameux effet des portes battantes!

Second segment porte/fenêtre pour la paroi latérale; 
remplace la grande fenêtre d’aération de la paroi latérale B et peut 
être utilisée comme entrée additionelle, interchangeable.

Fenêtre panoramique simple, rem-
place un segment standard de la paroi fron-
tale (peut être commandée plusieurs fois)

Fenêtre panoramique plus (avec gaze), rem-
place un segment de fenêtre ou le segment de porte 
d’entrée de la paroi frontale (peut être comman-
dée plusieurs fois), protège contre les insectes. 

Seconde grande fenêtre d’aération 
remplace la paroi latérale standard A. 
Peut être verrouillée par film et rabat PVC.

Double fenêtre panoramique remplace 
deux segements de la paroi frontale, 
pour beaucoup de lumière et l’effet véranda. 

Porte/fenêtre panoramique plus 
(avec gaze), remplace un des deux segments 
de la paroi latérale. Peut être verrouillée 
par film et rabat PVC. 

2 x fenêtre panoramique plus (avec 
gaze), remplace un des deux segments de la 
paroi latérale. Peut être verrouillée par film et 
rabat PVC.

Elément d’aération dans 

la porte standard qui peut 

être enroulée vers le haut

Voici comment personnaliser encore plus votre auvent…
Vous préférez peut être une porte en arrondi comme porte d‘entrée, ou alors une seconde grande fenêtre d‘aération au lieu de la paroi latérale en série, ou encore une double fenêtre panoramique à la place de deux seg-
ments de paroi frontale? La catégorie personnalisée de dwt répond à tous vos désirs. Pour vous permettre de profiter des meilleures journées de l’année, voici un aperçu de nos options de modifications:

Nous vous rendons attentif au fait que les fenêtres de la paroi frontale peuvent être obtenues sans impression de lignes blanches.Options de modification et tarifs pour la paroi frontale et latérale 

Fenêtre standard                     
48,– € / pièce

Fenêtre panoramique plus (avec 
gaze) 97,– € / pièce

Seconde grande fenêtre d’aération  
79,– € / pièce

Fenêtre panoramique double    
120.– € / pièce

Porte-/fenêtre panoramique plus          
156,– € / pièce

2x fenêtre panoramique simple 187,- € / pièce

2x fenêtre panoramique plus (avec gaze): 166.-€ / p. 

Porte en arrondi
37.- € / pièce

Deuxième segment porte/fenêtre aérée 
135.– € / pièce  58,– € / pièce 

Fenêtre panoramique simple
73,– € / pièce
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Parce que les plus beaux jours de l ’année le valent bien !
A

uv
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De nombreuses possibilités 
d’aménagement dès l’équipe-
ment en série !

Ourlets creux horizentaux, très 
longs, à fermeture scratch

Ourlets creux horizontaux, grande 
longueur, avec fermeture scratch

Les ourlets creux de grande longueur au 
niveau du toit empêchent le claquement 
du toit par grand vent (possibilité d’ourlets 
creux supplémentaires)

Tendeurs au sol individuels régla-
bles en continu et positionnables

Double tringle à rideaux Double toile à pourrir (la largeur 
de la bande est confectionnée à vos 
mesures)

Parfaitement protégés : avec les fenêtres plus élevées, le frigidaire et la 
table ne sont plus visibles par la fenêtre. Bien entendu, pour la hauteur des 
fenêtres, vous pouvez nous envoyer vos mesures individuelles. 

Spacieux : abside possible sur la paroi latérale à droite. L’abside n’est pas 
incluse dans l’équipement en série et doit être commandée séparément).

Intime : le ciel intérieur en tissu imprimé garantit ambiance et intimité.

Pratique : la porte d’entrée est disposée directement dans le prolongement 
de la porte d’entrée de la caravane.

 Sûr : les fenêtres se ferment hermétiquement grâce à des rabats PVC. 

Quelques détails qui vous apportent un petit plus au niveau du confort
Ces détails font partie de l’équipement en série en catégorie personnalisée et sont disponibles sans supplément.



– 

Taille Pourtour 
en cm

Auvent
Atelier Chalet 240

e

Auvent
Atelier Chalet 280

e

 11 851 – 880  2.110,–        2.255,–       
 12 881 – 910  2.205,–        2.315,–       
 13 911 – 940  2.240,–        2.350,–       
 14 941 – 970  2.290,–        2.410,–       
 15 971 – 1000  2.365,–        2.475,–       
 16 1001 – 1030  2.415,–        2.555,–       
 17 1031 – 1060  2.465,–        2.595,–       
 18 1061 – 1090  2.550,–        2.670,–       
 19 1091 – 1120  2.785,–        2.910,–       
 20 1121 – 1150  2.815,–        2.930,–       
 21 1151 – 1180  2.855,–        2.980,–       
 22 1181 – 1210  2.925,–        3.050,–       

Options de modification et tarifs pour la paroi frontale e

4éme fenêtre standard 
remplace la porte d’entrée standard  48,–       

Porte en arrondi 
(remplace la porte d’entrée standard)  37,–       

Elément d’aération dans le segment porte  58,–         

Fenêtre panoramique simple
(remplace chaque segment standard) 73,–      

Fenêtre panoramique plus (avec gaze)
(remplace chaque segment standard) 97,–     

Fenêtre panoramique double 
(remplace deux segments standard) 120,–

Options de modification et tarifs pour les parois latérales e

Porte en arrondi  
(remplace la porte d’entrée standard)  37,–       

Elément d’aération dans le segment porte  58,–       

Seconde grande fenêtre d’aération  
(remplace porte/fenêtre d’aération – A)  79,–         

Seconde segment porte/fenêtre d’aération 
(remplace la grande fenêtre d’aération – B) 135,–      

Porte/fenêtre panoramique plus  
(avec gaze) 156,–     

2 x fenêtre panoramique simple
(remplace le segment standard A et/ou B) 166,–

2 x fenêtre panoramique plus (avec gaze)
(remplace le segment standard A et/ou B) 187,–

Equipement spécial recommandé e

Abside (L  x P) 120 x 230 439,–
Supplément de prix armatures en acier 32 x 1,5mm  139,–       
Supplément de prix armatures en alu 32 x 1,5 mm  209,–       
Vario Clip (3 parties)  13,90       
Vario Clip (5 parties)  19,90       
Sangle de sécurité plus (1 paire)  30,–       
Marquisette de fenêtre pour caravane (sans armateures)  53,–       
Equipement spécial et accessoires utiles dès la page 58. 35

Illustrations des armatures
– Equipement en série 
   Ourlets creux toit

Tailles 13 – 17 

Tailles 21 – 22 

Tailles 18 – 20 

Selon l’exemple de la forme du toit
1 Toit sur tout le pourtour

 Profondeur au sol
 • Env. 240 cm
 • Env. 280 cm
 • Autres profondeurs de tente sur demande.

 Toit
 • Avant-toit renforcé par des barres 
  (pour avancée de toit ou toit périphérique)
 • Ourlets creux pour barres d’avant-toit 
  (pour avancée de toit ou toit périphérique)
 • Sans couture supplémentaire (seulement pour 
  profondeur de tente jusqu’à 240)
 • Chéneaux pour gouttières (avancée de toit et toit tempête). 
 • Système Vario-Clip (système de fixation sans vis), possibilité  
  de montage ultérieur

 Paroi frontale 
 • Porte d’entrée déplaçable
 • Porte d’entrée enroulable en hauteur ou latéralement
 • Rabats de fenêtres pouvant être verrouillées par 
  fermeture éclair
 • Possibilité d’effet de véranda
 • Ourlets creux verticaux pour barres supplémentaires,  
    à fermeture scratch
 • Aération permanente de pignon, peut être obturée
 • Ourlets creux verticaux avec fermeture scratch
 • Passages de barres pour déploiement de l’avant-toit
  (avant-toit ou toit périphérique) 

 Parois latérales 
 • Amovibles
 • Interchangeables
 • Repliables en véranda hauteur des bancs de fenêtres de 90 cm
 • Porte d’entrée déplaçable
 • Abside à droite (en fonction de la forme du toit)
 • Doubles coins pare-vent pour adaptation aux parties 
  avant en oblique
 • Ourlet creux vertical pour mât supplémentaire avec   
  fermeture scratch
 • Ourlet creux horizontal pour barre anti-tempête, avec 
  fermeture scratch
 • Grande fenêtre à film avec moustiquaire, pouvant être 
  verrouillé par fermeture éclair, parois latérales équipées  
  de rideaux
 • Doubles rabats de fenêtres (film et PVC)
  (les deux avec fermeture éclair)

 Equipement général 
 • Possibilités de haubanage anti-tempête  
  autour de l’auvent
 • Fixations de barres d’auvent
 • Double toile à pourrir, à l’intérieur et à  
  l’extérieur (40 ou 22 cm) 
 • Bande de sol équipée d’œillets
 • Haubanage central (Rail)
 • Fermetures éclair recouvertes (sauf   
  rabats de fenêtres)
 • Ciel intérieur

 Livraison complète
 • Toile, armature, rideaux, haubans, 
 • jupe cache roues et pare-vent,  
  sac de transport, 
 • avec second sac pour les barres

 Options moyennant supplément
 • Marquise de fenêtre pour caravane,   
  avant et arrière
 • Chambre de couchage *
 • Luminaire d’auvent
 • Nappe
 • Système coulissant Vario-Clip 
  (rail SHS)
 • Tendeurs de mâts

Les ourlets creux sup-
plémentaires solidement 
cousus dans le toit permet-
tent un meilleur contact avec 
l’armature. Ils évitent ainsi le 
« flottement » désagréable 
du toit en cas de vent fort. 
Des ourlets creux supplé-
mentaires sont également 
possible selon vos propres 
indications.

Sur le site www.dwt-zelte.com, vous 
trouverez, à la rubrique Auvent, cha-
pitre Atelier-Chalet un formulaire de 
commande bien pratique au format pdf.

* Fixation limitée par le ciel intérieur

Tailles 11 – 12

dwt-classe personalisée

4.1

4.2

4.

Atelier Chalet
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4.3 

Für die m
aßgenaue Fertigung Ihres Vorzeltes benötigen wir einige Inform

ationen von Ihnen:

Atelier Chalet

 
ÄNDERUNGSOPTIONEN 

VORDERWAND

2.

2.2 Rundbogen-Tür

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.1 Standardfenster

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster2.3 Lüftungseinsatz

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.4 Panoramafenster, 

einfach 

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.5 Panoramafenster Plus

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

2.6 doppeltes Panorama-

fenster 

A
Seitenwand

Tür/Fenstersegment

Vorderwand

B Seitenwand

großes Lüftungsfenster

+

+

+

+

+
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Lounge

Equipement spécial recommandé

Barre de pression spéciale (par pièce) 19,50
Boudin volumineux synthétique (par pièce) 17,90
Jupe de caravane (set) 22,50
Marquisette de fenêtre pour caravane (sans armature) 53,–

Options et accessoires utiles dès la page 58 !

Taille  Mesures en cm Lageur au Jonc Poids en kg Prix en S

 1 195 x 180 180 cm 7,00 185,–
 2 280 x 200 250 cm 10,00 249,–

36

Look jeune et moderne : le nouveau modèle «Lounge» offre une place 
suffisante pour deux et séduit par l’harmonie de ses formes dynamiques et 
de ses couleurs élégantes.
Pour caravanes d’une hauteur de 235 à 250 cm.
Equipement général : Haubanage intérieur. Toile à pourrir extérieure. Cou-
tures intérieures soudées. Possibilités suffisantes de haubanage anti-tempête. 
Matériaux : En toile de polyester Rip-Stop 420D, enduit de PU et particu-
lièrement résistante à la déchirure. Résistance à l’eau 3.000 mm.
Paroi frontale : Amovible. Grande fenêtre à film transparent à fermeture 
intérieure par rabat. Fermetures éclair recouvertes.
Parois latérales :  Amovibles. Fenêtre d’aération sur chaque paroi latérale (½ 
moustiquaire et ½ film transparent) avec rabat amovible. Fermetures éclair 
recouvertes. En option et moyennant supplément de prix, possibilité d’installer 
après coup des boudins volumineux en matière synthétique sur bande scratch.
Armatures : Tiges en fibre de verre de 11 mm Longlife.
Indication : Jupes cache roues et pare-vent sont à commander séparé-
ment. Ne sont pas compris dans l’équipement de série!
La livraison inclut  : Toile, tubulure, matériel de haubanage, sac de transport.

Les bourrelets en matière synthéti-
que (équipement ultérieur moyen-
nant supplément) assurent une 
étanchéité optimale à la caravane.

La grande fenêtre à film transpa-
rent de la paroi frontale peut être 
fermée de l’intérieur au moyen d’un 
rabat de fenêtre.

Les fenêtres d’aération sur les deux 
parois latérales sont partagées, 
moitié moustiquaire, moitié film 
transparent. Le rabat de fenêtre 
peut être enlevé en totalité (ferme-
ture éclair)

Sur les deux parois latérales les 
deux ourlets creux destinés aux 
barres de maintien sont renforcés.

Cet auvent partiel en forme de coupole impressionne par sa dynamique et 
se laisse monter et démonter en un tour de main.

Vraiment flexible : la paroi avant et les côtés sont complètement détacha-
bles par le biais de fermetures éclair.

Beaucoup de place 
pour peu d’argent
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Gala

Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en S

 1 350 x 200 + 40  12,50 329,–

Equipement spécial recommandé

Barre de pression spéciale (par pièce) 19,50
Boudin en matière synthétique (par pièce) 17,90
Jupe de caravane (set)  22,50
Marquisette de fenêtre pour caravane (sans armatures)  53,–

Options et accessoires utiles dès la page 58 !

350 cm

200 cm

40 cm

37

Un design ressemblant à un igloo. Gala offre beaucoup de place et 
plait énormément par ses couleurs fraîches et sa forme dynamique.
Les deux fenêtres avant s’enroulent sur le côté gauche et droit afin 
d’offrir beaucoup de place. Un système de barres bien pensé donne 
une belle forme à ce modèle. La tubulures passe dans des ourlets de 
toile et se fixe avec des crochets.

Pour toutes les caravanes avec une hauteur entre 235 et 250 cm.

Equipement générale : tendeurs intérieurs avec toile à pourrir extérieur, 
coutures soudées à l’intérieur, possibilité de haubanage en suffisance.
Matériaux : Toile en polyester Ripstop 420D, enduite, résistance à l’eau 
de 3.000 mm.
Paroi frontale : détachable, grandes fenêtres transparentes avec mous-
tiquaires, enroulables sur le côté et utilisables comme porte d’entrée. 
Toiles d’obscurcissements à l’extérieur pouvant être verrouillées par des 
fermetures éclair.
Parois latérales : Détachables, sur chaque côté une aération (½ mous-
tiquaire et ½ feuille transparente) avec obscurcisseurs détachables. 
Fermetures éclair recouvertes. En option et avec supplément de prix, des 
boudins en mousse à fixer avec un système velcro.
Tubulure : Tiges en fibre de verre Longlife de 11mm.
La livraison inclut : Toile, tubulure, matériel de tension, sac de transport.

Des boudins en mousse (en option 
et avec supplément de prix) amélio-
rent de façon optimale l’étanchéité 
à la caravane.

La combinaison des couleurs claires et foncées donne beaucoup de lumière 
dans l’auvent, mais aussi une belle place à l’ombre par temps ensoleillé.

Les côtés sont complètements détachables par des fermetures éclair ou ra-
battables en véranda. Les segments de la face avant s’enroulent sur les côtés 
et offrent ainsi une belle place à l’ombre pour les journées ensoleillées.

Les obscurcisseurs sur les côtés 
sont enroulables et détachables.

Toutes les 4 fenêtres ont une feuille 
transparente et une moustiquaire 
pour un meilleur échange de l’air à 
l’intérieur.

Des poches renforcées à gauche et 
à droite sur les côtés, évitent que 
la carrosserie soit abîmée par les 
barres.

Encore mieux ? 
C’est le nouveau Gala.

Esquisse de plan
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Aqua

Equipement spécial recommandé

Barre de pression (par pièce) 16,90
Jupe de caravane (set) 23,50
Barre faîtière en acier 25 x 1 mm (par pièce) 14,90
Appuis anti-tempête en acier 22 x 1 mm (par pièce) 12,90
Vario Clip (3 parties) 13,90
Vario Clip (5 parties) 19,90
Sangle de sécurité plus (1 paire) 30,–
Ciel de toit 79,–
Marquisette de fenêtre pour caravane (sans armatures) 53,–

Options et accessoires utile dès la page 58 !

Taille Mesures en cm Poids en kg Prix en S

 1 210 x 160  22,00 299,–
 2 250 x 190  24,00 389,–

– 

38

Illustrations des armatures
–  Equipement en série
 Extra recommandé 
 (voir p.63)

Avec le modèle Aqua vous attirerez certainement tous les regards 
sur le terrain de camping ! Ces couleurs intenses et attrayantes et les 
feuilles plastiques teintées des fenêtres rendent cet auvent à toit plat 
particulièrement esthétique et retiennent les rayons UV.
Pour caravane ayant une hauteur de 250 cm. 
Indication : L’auvent devient plus étroit vers le haut. La largeur du toit est 
inférieure de 20 cm à celle du sol. Pensez-y lors du choix de la grandeur.
Matériaux : Toit, parois latérales et paroi frontale sont en toile synthéti-
que, enduite sur une de ses faces qui résiste à la lumière et à l’eau et est 
facilement lavable. Les toiles à pourrir sont en toile de polyester enduite 
sur ses deux faces.
Paroi frontale : Deux fenêtres avec feuille plastique teintée qui absorbe 
au moins 90% des rayons UV.
Parois latérales : Une porte d’entrée à effet de porte d’écurie et ferme-
ture éclair masquée sur chaque paroi. Des boudins de matière synthéti-
que cousus assurent l’étanchéité avec la caravane.
Matériel fourni : Entoilage, mâts et tubes, sardines, tendeurs et sac de range-
ment.
Armatures : Acier 25 x 1 mm zingué jaune.

Tailles 1 + 2

Les éléments Vario-Clip (équipe-
ment spéciaux) assurent confort et 
sécurité, plus aucune vis nécessaire! 
Le jonc de toit spécial est monté en 
série. Nous vous recommandons 
les éléments Vario-Clip pour fixer 
les armatures de toit supplémen-
taires.

Les œillets à visser évitent le glisse-
ment des barres sur la paroi de la 
caravane. Cela peut arriver lors de 
vents latéraux. Des barres supplé-
mentaires peuvent être fixées avec 
le système Vario-Clip (en option).

Les fenêtres teintées offrent à cet auvent à toit plat une bonne vue et retien-
nent les UV.

Les courants d’air n’ont aucune chance. 
Des barres de pression (moyennant 
supplément de prix) rendent l’auvent 
complètement étanche. Les boudins 
synthétiques cousus sont fournis de 
série. Aqua fait bonne figure en été comme en hiver.

toile de tente 
thermoactive
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synthetiques 
cousus

2 entrees laterales

fenetre a 
film pare-vue



Cortina II

Equipement spécial recommandé

Barre de pression (par pièce) 16,90
Barre faîtière, en acier, 25 x 1 mm (par pièce)  14,90
Appuis anti-tempête, en acier, 22 x 1 mm  (par pièce) 12,90
Jupe de caravane (set)  23,50
Vario Clip (3 parties)  13,90
Vario Clip (5 parties)  19,90
Sangle de sécurité plus (1 paire)  30,–
Ciel de toit 98,–
Marquisette de fenêtre pour caravane (sans armatures)  53,–

Options et accessoires utiles dès la page 58 !

Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en S

 1 200 x 150  22,00 349,–
 2 220 x 180  24,00 410,–
 3 250 x 200  27,00 475,–
 4 300 x 200  29,00 499,–
 5 350 x 210  30,00 559,–
 6 400 x 210  33,00 585,–

– 
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Illustrations des armatures
–  Equipement en série
    Extra recommandé
 (voir p. 63)

Le modèle Cortina II séduira en particulier les mordus du camping 
hivernal. La neige glisse simplement sur le toit lisse sans avant-toit. 
Les matériaux extrêmement résistants et la conception éprouvée 
de cet auvent en font une parfaite résidence secondaire – 365 
jours par an.

Pour caravanes avec rail de fixation d’une hauteur maximum de 250 cm
Equipement général :  Haubanage intérieur ou extérieur avec attaches 
flexibles. Toile à pourrir munie d’œillets.
Avancée : environ 150 – 210 cm (selon la grandeur)
Matériaux : Entièrement réalisé en toile polyester de haute qualité, en-
duite sur ses deux faces, résistant aux intempéries et entièrement lavable.
Paroi frontale : Verticale pour profiter au maximum de l’espace. Enrou-
lable en hauteur dans les dimensions 3 et 4, entièrement amovible dans 
les dimensions 5 et 6. Joncs périphérique destinée au montage d’une 
gouttière. Possibilités de haubanage anti-tempête sous les fenêtres et 
dans les angles du toit.
Parois latérales : Porte d’entrée à effet porte d’écurie dans chaque 
panneau latéral avec fermetures éclair recouvertes. Boudins de mousse 
polyester cousus pour assurer une parfaite étanchéité.
La livraison inclut : Entoilage, mâts et tubes, rideaux, tendeurs, sardines 
et sac de rangement.
Armatures : Acier 25 x 1 mm, zingué jaune. Télescopique en hauteur, 
largeur et profondeur. Tailles 1 et 2 avec 2 barres de soutènement. Tailles 
3 à 6 avec 3 barres de soutènement.

Tailles 3-6Tailles 1-2

Vario-Clip, système spécial de fixa-
tion monté sur un double jonc de 
maintien, supprime toute nécessité 
de vis!

Les œillets à visser évitent le glisse-
ment des barres sur la paroi de la 
caravane. Cela peut arriver lors de 
vents latéraux. Des barres supplé-
mentaires peuvent être fixées avec 
le système Vario-Clip (en option).

Hiver comme été – Cortina II est un très bon choix.

Chaque paroi latérale possède 
une porte d’entrée séparée 
en arc de cercle permettant le 
fameux effet de porte d’écu-
rie. Grande flexibilité : la paroi 
frontale peut être enroulée 
dans les dimensions 3-4 et 
enlevée totalement dans les 
dimensions 5-6.

Les courants d’air n’ont aucune 
chance. Des barres de pression 
(moyennant supplément de 
prix) rendent l’auvent 
complètement étanche. 
Les boudins synthé-
tiques cousus sont 
fournis de série.

Idéale pour le printemps, l’été, l’automne, 
mais tout spécialement pour l’hiver !
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Les deux segments de la face avant sont permutables et vous offres donc 
la possibilité de placer la porte tout à droite ou au milieu à gauche.

Vous obtenez une jolie petite véranda en roulant la 
paroi frontale.

Le toit véranda est disponible avec un stan-
dard de 100cm. Mais vous pouvez toutefois 
obtenir n’importe quelle autre mesure. La 
liaison avec le toit se fait par l’intermédiaire 
d’un jonc et d’un double-profil PVC.
A commander en option.

Les deux toits sont solidement rattachés 
l’un à l’autre avec un profil á double jonc.
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Juwel
– 

Mesu-
res

Enroulement partiel * 
en cm

Mesure sol *  
en cm

Enroulement 
partiel * en cm

Poids  
en kg

Prix  
en S

1 520 – 540 300 x 240 --- 39,00 1.070,–
Sol 310 x 240 ---

2 570 – 590 350 x 240 --- 41,00 1.090,–
Sol 360 x 240 ---

3 600 – 620 380 x 240 --- 42,50 1.195,–
Sol 390 x 240 ---

4 630 – 650 410 x 240 610 – 630  43,00 1.235,–
Sol 420 x 240 Sol 420 x 240

5 660 – 680 440 x 240 640 – 660 44,50 1.305,–
Sol 450 x 240 Sol 450 x 240

6 700 – 720 --- 680 – 700 46,50 1.355,–
Sol 490 x 240 Sol 490 x 240

Equipement spécial recommandé

Supplément de prix pour armatures en acier 32 x 1,5 mm 159,–
Toit de veranda* (par mètre courant de largeur) 119,–
Barre faîtière en acier 25 x 1 mm (par pièce) 14,90
Appuis anti-tempête en acier 22 x 1 mm (par pièce) 12,90
Vario Clip (3 parties) 13,90
Vario Clip (5 parties) 19,90
Sangle de sécurité plus (1 paire) 30,–
Ciel de toit 210,–
Marquisette de fenêtre pour caravane (sans armatures) 53,–

Vous trouverez les autres détails d’équipement à partir de la page 58.
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Un toit pentu pour toutes les périodes de l’année. Avec son équipement vous êtes préparé 
pour toutes les situations. Le haut niveau de qualité et l’élégance de ce modèle vont vous 
impressioner.

Pour les caravanes d’une hauteur de 235 à 250 cm

Matériaux : Le toit, le sol et les parties basses qui protègent des éclaboussures sont en polyester 
doté d’un revêtement synthétique sur les deux côtés et lavable. Les parois sont en tissu synthétique 
supportant les intempéries, lavables et dotées d’un revêtement PU sur une face, revêtement lavable 
et résistant à la pourriture.
Paroi frontale : Amovible et rabattable pour former une véranda.: La porte peut être enroulée 
vers le haut. Les fenêtres peuvent être fermées par des rabats avec fermetures éclair. 
Parois latérales : Amovibles. La porte peut être enroulée sur le côté. Les grandes lucarnes d’aéra-
tion (½ moustiquaire, ½ film transparent) peuvent être fermées avec un rabat. Coussins de mousse 
synthétique cousus, aération sur le haut. Ourlets creux horizontaux à fermeture scratch.
Toit de véranda : Profondeur env. 270 cm, fixation grâce aux double-rails à joncs et barres supplé-
mentaires. A commander en option. 
Armatures : Réalisé en série en acier 25 x 1 mm. Avec 2 barres de pression pour le rembourrage 
en mousse.

Illustrations des armatures
– Equipement en série
   Extra recommandé
 (voir p. 63)

enroulé côté droit

Retirez les parois frontales et latérales et vous 
disposez d’un petit coin à l’ombre sous votre toit 
solaire!

Lorsque vous êtes en randonnée, fermez les rabats 
de fenêtres. La chaleur et les regards indiscrets ne 
pénétreront pas!

Taille 4

Tailles 5 – 6

enroulé côté gauche 

Tailles 1 – 2

Tailles 3 – 4

Tailles 5 – 6

enroulé au milieu

Tailles 3 – 4

Tailles 1 – 2

Taille 5
A droite, à gau-
che, au milieu 
et 6 dimensions, 
j’appelle ça de 
l’individualité !

Enroulable 
à gauche

Enroulable 
au milieu

Enroulable 
à droite

* différentes mesures sur demande
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Union Alu

Taille Mesures en cm Poids en kg Prix en S

 1 240 x 220  18,00 659,–

Equipement spécial recommandé

Barre de pression (par pièce) 18,50
Jupe de caravane (set) 23,50
Vario Clip (3 parties) 13,90
Vario Clip (5 parties) 19,90
Marquisette de fenêtre pour caravane (sans armatures) 53,–

Vous trouverez les autres détails d’équipement à partir de la page 58.
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La flexibilité a un nom : Union Alu. Monté en très peu de temps, il 
se transforme en un tour de main en toit solaire. Et si le vent se fait 
sentir, il s’utilise comme protection.

Pour caravanes d’une hauteur de 235 à 250 cm.

Equipement général : Haubanage intérieur et extérieur, système Power-
Grip inclus.
Matériaux : Complètement en toile polyester enduite à l’extérieur (Trail-
tex), extrêmement léger, lavable et laissant passer l’humidité, imputresci-
ble et résistant aux intempéries, film de fenêtres absorbant les UV.
Toit et paroi frontale : Deux grandes fenêtres panoramiques tintées 
bleues, bandelettes solidement cousues pour haubanage tempête, les 
barres arrondies passent dans des tunnels d’étoffe.
Parois latérales : Amovibles, portes d’entrée dans les deux côtés, des 
fenêtres moustiquaires, garantissent une bonne ventilation, les fenêtres 
ventilées peuvent être obturées par des rabats teintés bleu. Boudins de 
mousse solidement cousus.
Armatures : Barres alu de 28 x 1 mm, avec deux barres arrondie et deux 
barres d’écartement avec Power-Grip.

Illustrations des 
armatures
– Equipement en 
série

Les films de fenêtre teintée retiennent 
au moins 90 % des rayons UV et  
offrent une ombre agréable.  
Les fenêtres d’aération latérales peu-
vent être fermées par des rabats à film
teinté bleu.

De petites bandelettes 
cousues permettent un 
bon haubanage tempête.

Les barres arquées passent 
dans des ourlets pour une 
meilleure stabilité. Les 
fermetures éclair cousues 
offrent un meilleur confort 
de montage.

Les côtés sont très simple à démonter.

Taille 1

Ça je peux 
vraiment re-
commander!
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Bristol II

Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en S

 1 225 x 180 26,00 699,–
 2 250 x 220  28,00 729,–
 3 275 x 220  29,00 755,–
 4 300 x 220  30,00 799,–
 5 340 x 220  31,00 849,–
 6 380 x 220  32,00 939,–

Equipement spécial recommandé

Supplément de prix pour armatures en acier 28 x 1 mm 59,–
Supplément de prix armatures en alu 28 x 1 mm 59,–
Vario-Clip (3 parties) 13,90
Vario-Clip (5 parties) 19,90
Sangle de sécurité plus (1 paire) 30,–
Ciel de toit 115,–
Marquisette de fenêtre pour caravane (sans armatures) 53,–

Vous trouverez les autres détails d’équipement à partir de la page 58.
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Les Vario-Clip (en option) offrent un bon confort 
de montage et de sécurité. Mise en place sans vis. 
Le jonc du toit est préparé de série. Nous vous 
recommandons les éléments Vario-Clip pour fixer 
des barres de toit supplémentaires. 

La paroi avant complè-
tement détachable ne 
facilite pas seulement 
le montage de l’auvent, 
mais permet aussi d’utili-
ser l’auvent aussi comme 
toit solaire.

Taille 1 Tailles 2 – 6

Des barres de pression spéciales (incluses dans 
le prix) garantissent une étanchéité optimale. Les 
boudins de matière synthétique sont disponibles 
de série.

La nouvelle aération sur le haut des deux parois 
latérales permet une meilleure circulation de 
l’air.

Les œillets à visser évitent le glissement des barres 
sur la paroi de la caravane. Cela peut arriver lors 
de vents latéraux. Des barres supplémentaires 
peuvent être fixées avec le système Vario-Clip 
(en option).

Par sa judicieuse combinaison de matériaux avec toit lavable et parois 
de haute qualité en Leacryl, le modèle «Bristol» convient aussi bien 
au camping itinérant que saisonnier. Une esthétique attrayante, une 
bonne habitabilité avec de jolis rideaux, des entrées latérales prati-
ques et la large gamme de dimensions font de ce modèle le compa-
gnon idéal de vos week-ends.

Matériaux : Toit enduit de PU sur une face, imperméable, résistant aux 
UV et facile à nettoyer. Parois latérales et paroi frontale en toile Leacryl, 
env. 300 g/m2, teintée dans la masse, très résistante aux intempéries et à 
la lumière. Le film de la fenêtre est particulièrement résistant aux UV et au 
froid. La large toile à pourrir est en matière polyester enduite sur les deux 
faces, lavable et résistant aux intempéries.
Paroi frontale : En 1 partie, effet véranda possible, avec rideaux.
Parois latérales : Avec fenêtre et rideaux, une porte d’entrée et boudins 
volumineux synthétiques cousus pour garantir une étanchéité optimale 
des parois laterales de la caravane. L’aréation sur le haut des deux parois 
laterales permet de minimiser l’eau de condensation.   
Armatures : Tubulure 25 x 1 mm en acier, 2 barres de pression pour le 
rembourrage en mousse.
Indication importante : L’auvent devient, dès la grandeur 2, plus étroit vers 
le haut. La largeur du toit est inférieure de 25 cm environ à celle du sol.

La paroi frontale peut 
être roulée pour former 
une véranda et être tota-
lement enlevée grâce à la 
fermeture éclair pratique 
pour faciliter le montage

Ourlets creux verti-
caux et horizontaux à 
fermeture scratch: pour 
piquets additionnels, 
particulièrement faciles à 
ouvrir et à fermer.

Cet auvent 
respire !

Illustrations des armatures
– Equipement en série



Lotus

Suppléments et accessoires utiles dès la page 58.

Taille Dimensions en cm Poids en kg Prix en S

 1 200   x   200  5,00 99,–
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Ce n’est pas pour rien que le modèle Lotus ressemble au premier 
abord à un parapluie. Il est tout aussi fonctionnel et pratique en 
tant que protection solaire que comme protection contre la pluie 
étant donné que l’eau peut s’écouler sans problème.

Profondeur du toit : env. 200cm 
Matériaux : Toile Polyester-Ripstop 420D, enduite, résistance à l’eau 
de 3.000mm
Armatures : Tubulure en fibre de verre Longlife de 11mm
Dimension : env. 200 x 200cm
Dimension du paquetage : env. 65 x 20 x 20cm 
Poids : env. 5 kg

Un toit solaire pour toutes les 
situations et très agréable à 
regarder.

Retirez simplement les 
tendeurs de sol et déplacez-le 
à votre guise en fonction de 
l’ensoleillement, le long de 
votre caravane.

Tendu comme un parasol. De par sa 
légèreté, très simplement et rapidement 
monté. La tubulure est enduite de PVC.

Un immense 
parasol au prix 

d’un pépin !

Indication : Par mauvais 
temps, neige, pluie et vents, 
nous vous conseillons de dé-
monter votre toit solaire, ceci 
pour votre propre sécurité et 
celle de vos voisins.



Delta Flora

Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en S

  1 200 x 240  6,00 89,–
  2 250 x 240  6,30 92,–
  3 300 x 240  7,00 109,–
  4 350 x 240  7,30 119,–
  5 400 x 240  7,60 129,–
  6 450 x 240  8,00 139,–

Suppléments et accessoires utiles dès la page 58.

Taille Dimensions en cm Poids en kg Prix en S

 1 250   x   250  7,00 145,–

Equipement spécial recommandé

Barre du sas 17,90
Set d’adaptateurs magnétiques 39,50
Set d’adaptateurs à jonc 30,–

Suppléments et accessoires utiles dès la page 58.
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Ou la?  

Delta est une vraie sensation ! Qu’elle soit montée sur 
une caravane ou sur une autocaravane, cette protection 
solaire ultralégère est rapidement mise en place et vous 
disposez en un instant d’un coin à l’ombre fort agréable.

Equipement : Ultraléger et très pratique comme protection 
solaire pour la caravane et l’autocaravane. La pose s’effectue 
sur tringle ou par ourlet creux.
Profondeur du toit :  env. 170/250 cm 
Matériaux : Complètement en tissu Trailtex, laissant passer 
l’air ambiant, lavable, résistance à la lumière, étanche à l’eau 
et extrêmement résistant à la déchirure. Le film de fenêtre 
très transparent de la paroi frontale est bleuté et absorbe au 
moins à 90% le rayonnement UV nocif.
La livraison inclut : Toit de protection solaire, tubes de 
montage, cordelettes de tension, sardines.
Armatures : 3 tubes de montage téléscopiques 22 x 1 mm

Le complément pratique de votre équipement de camping !
Un abri contre le soleil qui peut s’installer comme abri de voi-
ture sur l’avant, comme toit au-dessus du casier à bouteilles 
ou comme protection solaire supplémentaire à monter sur le 
côté d’un auvent. En deux couleurs attrayantes!
Profondeur du toit : env. 240 cm 
Matériaux : Complètement en toile polyester, hydrofuge, facile 
d’entretien et résistance à la déchirure.
La livraison inclut : Toile, tube de montage, cordelettes de 
tension, sardines.
Armatures : Grandeurs 1 et 2 avec deux tubes acier 22 x 1 mm 
téléscopiques, grandeurs 3 à 6 avec trois tubes acier 22 x 1 mm 
téléscopiques

Une petite pause d’une heure entre deux 
étapes. À peine le temps de sortir table et 
chaises et votre toile solaire est déjà tendue. 
Non seulement les deux fenêtres bleues 
vous protègent des UV, mais elles vous don-
nent aussi un avant-goût de vacances.

Choisissez l’une des deux 
couleurs que nous vous 
proposons : bleu lagune 
ou gris clair.

esquisse de plan de base

Absolument variable : Vous pouvez utiliser 
ce toit solaire, autant bien à l’avant qu’à 
l’arrière de votre caravane….

…. Ou bien comme complément latérale 
gauche ou droit à votre auvent.

Bus ? Caravane ? 

Caravane ? Bus ? Delta 

convient à tous les 

deux.

Ou plutot comme ca?

La?



Foyer

Taille Mesures en cm Poids en kg Prix en S

 1 240 x 200  3,50 149,–
 2 335 x 200  4,50 209,–

Suppléments et accessoires utiles dès la page 58.
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Les fenêtres bleutées de la paroi frontale du modèle «Foyer» vous 
donneront la bonne ambiance de vacances quel que soit le temps ! 
S‘il ne fait pas très beau, cette toile de protection vous permettra de 
rentrer dans votre caravane avec les pieds secs. Tout restera propre 
à l‘intérieur.

Profondeur du toit : env. 200 cm 
Matériaux : Toit et paroi frontale en toile polyester enduite de PU sur une 
face, lavable et très facile à entretenir. Le film de fenêtre très transparent 
de la paroi frontale est bleuté et absorbe au moins à 90% le rayonnement 
UV nocif.
Paroi frontale : Grâce à ses tendeurs et aux barres de maintien télesco-
piques, la paroi frontale peut être haubanée avec l’inclinaison de votre 
choix.
Armatures : Grandeur 1 avec 2 mâts 22 x 1 mm
Grandeur 2 avec 3 mâts 22 x 1 mm 

Le toit n‘est pas le seul élément à vous protéger efficacement du soleil : le film bleuté absorbe au moins 90% du rayonnement UV. Le bon choix comme  
compagnon de vos vacances de courte durée.

On se retrouve 
dans le foyer !

Indication : Par temps incer-
tain, tombée de neige, pluie et 
vent, nous vous conseillons de 
démonter ce toit solaire. Pour 
votre propre sécurité et celle 
de vos voisins.

To
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Tour Plus

Taille Longueur de jonc en cm Poids en kg Prix en S

 1 600  8,00 195,–
 2 700  8,50 210,–
 3 800  9,00 245,–
 4 900  9,50 255,–

Suppléments et accessoires utiles dès la page 58.
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N’est-ce pas pratique ? Ce toit solaire ultraléger peut être utilisé soit 
sur la longueur de la caravane ou avec retombée à gauche ou à droite 
en fonction de l’angle du soleil ou de la direction du vent.

Equipement : Très léger, montage variable, peut être utilisé comme toit 
de protection et parois latérales (droite et/ou gauche) ou comme toit de 
protection classique selon le développement. Sur l’avant, toute une rangé 
d’œillets placés tous les 50 cm)
Profondeur du toit : env. 240 cm 
Matériaux : Complètement en tissu Trailtex, laissant passer l’air ambiant, 
lavable, résistance à la lumière, étanche à l’eau et extrêmement résistant 
à la déchirure.
La livraison inclut : Toit de protection solaire, tubes de montage, corde-
lettes de tension, sardines.
Armatures : 3 tubes de montage téléscopiques 22 x 1 mm
 
Indication : Par mauvais temps, neige, pluie et vents, nous vous 
conseillons de démonter votre toit solaire, ceci pour votre propre sécu-
rité et celle de vos voisins.

Toit solaire avec coupe-vent intégré : sa flexibilité vous permet de le disposer comme vous le voulez en fonction du temps.

Suivez la 

trajectoire du soleil !
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Equipez votre véranda 
de panneaux latéraux et 
choisissez la couleur que 
vous préférez ! Rouge, 
jaune ou bleu.

Les côtés en version Fresh sont équipés de 
moustiquaires et d’obscurcisseurs et vous 
protègent ainsi des courants d’air et des 
rayons du soleil. Nous ne pouvons que vous 
les conseillers en combinaison avec la paroi 
avant afin de garantir une bonne circulation 
d’air.

Le module de base Flair 
Vario est un toit solaire 
attractif. 

Vous pouvez commander en option une 
paroi frontale avec deux fenêtres à film 
transparent sur la droite et une porte 
arrondie sur le haut avec une fenêtre 
moustiquaire avec rabat translucide sur la 
gauche. La fixation au toit et aux côtés se 
fait par fermeture éclair. Le montage n’est 
recommandé qu’en combinaison avec le 
jeu de barres Basis. 



Flair Vario Modul
–

Taille Pourtour 
en cm

Poids 
en kg

Jeu de barres „Basis“ 
sans armatures en S

Paroi frontale  
en S

 8 761 – 790 8,00 235,– 235,–
 9  791 – 820 8,40 245,– 245,–
 10  821 – 850 8,70 260,– 255,–
 11  851 – 880 9,00 275,– 259,–
 12  881 – 910 9,50 285,– 269,–
 13  911 – 940 9,90 290,– 289,–
 14  941 – 970 10,30 295,– 299,–
 15  971 – 1000 10,60 300,– 305,–
 16  1001 – 1030 11,00 320,– 309,–
 17  1031 – 1060 11,40 340,– 319,–
 18  1061 – 1090 11,80 360,– 335,–
 19  1091 – 1120 12,30 380,– 345,–
 20  1121 – 1150 12,80 430,– 359,–
 21  1151 – 1180 13,30 480,– 379,–

Parois latérales „Color“ en bleu, jaune ou rouge (1 paire) 99,–
Parois latérales “Fresh” (1 paire) 129,–
Set de rideaux pour parois frontale et latérales 65,–
Armatures à commander séparément
Set de tubes de montage (inclut 3 tubes de montage) 29,–
Armatures Basis en acier 25 x 1 mm 105,–
Armatures Basis en alu 28 x 1 mm 145,–

Equipement spécial recommandé
Tendeurs pour le toit ( 2 barres faîtières acier 25 x 1 mm, barre de tension incluse) 40,–
Appuis anti-tempête en acier 22 x 1mm (par pièce) 12,90
Vario Clip (3 parties) 13,90
Vario Clip (5 parties) 19,90
Sangle de sécurité plus (1 paire) 30,–
Jupe de caravane (set) 29,–

Toit de protection solaire universel Shadow Comfort voir page 58. Vous trouverez 
un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.
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Illustrations des armatures
– Equipement en série
   Extra recommandé
 (voir p.63)Un toit solaire qui vous protège de la grosse chaleur de midi et crée un coin d’ombre agréable 

pour lire, manger ou s’asseoir un instant. Commandez simplement en plus les parois latérales 
destinées à mettre un accent de couleur dans la teinte de votre choix et vous disposerez d’un 
pare-vent de haute qualité. 
Profondeur de toit : env. 240 cm
Matériaux : Toit, paroi frontale et parois latérales en toile Trailtex, enduit d’acryl sur une face. Fenêtre 
en film transparent de haute qualité très résistant aux UV.
Toit : Sans couture, avec ourlets creux pour barres faîtières (jeu de barres « basis » en option), robus-
tes œillets triangulaires pour le haubanage anti-tempête sur les coins avant et fermeture éclair pour fixer 
la face avant et les côtés.
Parois latérales : A commander séparément, au choix en bleu, jaune ou rouge; «Fresh» avec mousti-
quaires et rabats de fenêtres, amovible par fermetures éclair permutables.
Paroi frontale : A commander séparément. Ne peut être utilisée qu’en combinaison avec le jeu de 
barres « basis ». Fixation par fermeture éclair.
Haubanage : Possibilité de haubanage intérieur par tendeurs souples. Toile à pourrir extérieur avec œillets.
La livraison inclut : Modèle de base (sans parois latérales, sans paroi frontale), cordelettes de haubanage, 
sardines. 
Armatures : Quatre versions de tubes sont disponibles. A commander séparément (voir tarif).
Avec l’utilisation du jeu de barres « basis », nous vous conseillons à partir de la Gr. 11 deux barres de 
toit supplémentaires, à partir de la Gr. 13 deux barres anti-tempête supplémentaires, à partir de la Gr. 
18 quatre barres de toit supplémentaires, à partir de la Gr. 21 quatre barres anti-tempête supplémen-
taires. Vous trouverez d’autres barres à la page 63. À commander en option.
Indication : Lors de l’utilisation des parois frontales et latérales, considérez qu’il ne s’agit que d’une pro-
tection supplémentaire contre le vent et le soleil qui ne saurait vous apporter le même confort qu’un 
modèle d’auvent de la catégorie Primus ou Confort.

Tailles 8 – 10

Tailles 13 – 17 

Tailles 11 – 12

Tailles 18 – 20 

Taille 21

Tendeurs pour le toit, comprenant 2 barres de toit et 2 barres de ten-
sion. Utiles pour une tension optimale du toit. Pensez tout de même à 
un haubanage supplémentaire sur les côtés.

Plus de confort d’utilisation et de sécurité grace aux éléments Vario 
Clip (moyennant supplement de prix). Suppriment toute nécessité de 
vis! Le jonc du toit spécial est préparé de série. Nous recommandons 
les éléments Vario Clip pour la fixation des barres de toit supplémen-
taires. 

Toit, parois latérales et parois frontales sont solidement fixés sur toute 
la largeur. Un avantage appréciable pour la stabilité en comparaisons 
aux points des clips généralement proposés !

Je viens de m’acheter 
l’avant-toit pare-so-
leil, l’année prochai-
ne je commanderai 

les parois latérales et 
pour l’anniversaire 

de Jean, peut-être la 
paroi frontale !

Indication : Par mauvais temps, neige, pluie et vents, nous 
vous conseillons de démonter votre toit solaire, ceci pour 
votre propre sécurité et celle de vos voisins.
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La paroi frontale se divise et se détache par fermeture éclair. N’hésitez pas à commander en même temps la tente de nuit si pratique ! 
Elle laisse passer l’air et dispose d’une porte munie d’une garniture de gaze 
sur toute sa surface qui peut être fermée aux regards, ainsi que d’un tapis de 
sol en toile étanche enduite (option moyennant supplément de prix).

La tente possède une structure autonome grâce aux trois barres de 
tension dans le toit. Vous pouvez partier pour une loungue randon-
née et laisser vos meubles et biciclettes là-dedans.



iFjord III

Modèle Dimensions en cm Poids en kg Prix en S

 Fjord III 340 x 240  16,50 279,–
 Sol tente Fjord III 340 x 240  1,00 41,–
 Tente de couchage Fjord III 140 x 200  1,00 61,–
 Jeu d’adaptateurs magnétiques  1,00 39,50
Jeu d’adaptateurs á jonc  1,00 30,–
 Ventouse (pièce)  34,–
Vous trouverez les autres détails d’équipement à partir de la page 58.
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Le modèle Fjord est idéal pour les mini-fourgons Mercedes, VW, Ford, Peu-
geot et Citroën. La fixation à la galerie de toit s‘effectue de façon aisée par 
des bandes scratch. Par ses dimensions compactes, elle a sa place sur tous 
les terrains de camping. Ce modèle possède un équipement et un maniement 
dignes d‘une tente de haut niveau. La fermeture éclair située sur le pourtour 
de la tente vous permet de monter rapidement un tapis de sol. Une tente de 
couchage peut également y être adjointe rapidement.

Pour les autocaravanes ayant une gouttière entre 180 et 220 cm de distance au sol.

Equipement : Coutures scellées à l’intérieur, préparation de fermeture éclair pour 
le montage ultérieur d’un tapis de sol. Toile à pourrir.
Profondeur de la tente : env. 240 cm  Largeur de la tente : env. 340 cm
Matière : En toile de polyester Rip-Stop 195 T, enduit de PU et particulièrement 
résistante à la déchirure. Résistance à l’eau 3000 mm.
Paroi frontale : Amovible et pouvant être divisée. Grande fenêtre en film transpa-
rent et rideau sur la moitié gauche.
Parois latérales : Chacune est pourvue d’une fenêtre d’aération (moitié mousti-
quaire, moitié film transparent) avec rabat en tissu à fermeture éclair verrouillage à 
moitié et en totalité.
Paroi arrière : Avec coupe-vent intégré s’ouvrant en deux largeurs. Sas de com-
munication avec ourlet creux pour la barre de sas et préparation pour crochets en 
équerre. La tente est fixée au profil à jonc du véhicule au moyen d’un adaptateur.
La livraison inclut : Toile de tente, mâts et barre de sas, rideaux, cordelettes de 
haubanage, sardines, sacs de rangement des mâts et sac de transport.
Armatures : Tiges Longlife (fibre de verre) 12,7 mm, 3 barres de toit télescopiques 
et barre de sas en métal.

La paroi arrière peut être enroulée 
latéralement.

Illustration des armatures
– Equipement en série   

1. Ventouse :
Vous fixez la barre du sas avec la 
ventouse, même si vous ne disposez 
pas d’une gouttière ou d’un rail de 
fixation. Le rail est bloqué dans la 
ventouse qui est elle-même fixée sur 
un endroit propre et sec du véhicule.

2. Adaptateur magnétique :
Avec l’adaptateur magnétique, la 
liaison avec le véhicule est encore 
plus rapide. Il adhère parfaitement au 
toit du véhicule en tôle et se relie à la 
tente avec un jonc et des profiles.

3. Set d’adaptateur à jonc :
Pour les véhicules sans gouttières, 
nous vous proposons en option un 
adaptateur à jonc pour l’arrimage à 
la tente.(pour les joncs de 5 à 7mm.)

4. Fixation pour galerie de toit :
Si votre véhicule possède une gale-
rie de toit, vous pouvez utiliser les 
bandes velcro, cousues d’origines.

Afin d’assuré au mieux la fixa-
tion de votre tente au sol, les 
trois tunnels en tissu pour les 
tiges sont munis de tendeur.

Les deux parois latérales disposent 
d’une fenêtre d’aération avec rabat 
à l’exterieur.

Les barres de tensions se 
bloquent avec un système de 
brides de grande qualité.

Le pare-vent cousu sur la paroi arrière 
peut être déroulé en cas de besoin. 
Tendez-le du côté opposé avec des 
crochets et fixez-le au sol avec des 
sardines.

Fixation standard à l’aide 
d’une barre de sas avec 
collier de serrage.

Un sol peut être fixé rapidement et 
aisément par un système de fermetu-
res éclaire sur tout le tour. 

Mesure de l’emballage 75 x 23 cm

Comment fixer ma tente à la voiture ?

Enfin un sol de tente ! 
Ça, ce n’est pas seulement 
spécial, mais individuel !

Pour toutes les tentes de fourgons (sauf Maxum et Globus) vous avez le choix entre quatre systèmes de fixation.
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Rodeo

i

Modèle Dimensions en cm Poids en kg Prix en S

Rodeo 340 x 240  12,00 189,–
Tente de couchage Rodeo 140 x 200  1,00 61,–
Jeu d’adaptateurs magnétiques  1,00 39,50
Jeu d’adaptateurs á jonc  1,00 30,–
Ventouse (pièce) 34,–
Equipement spécial et accessoires utiles à partir de la page 58 !
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Grâce aux deux mâts de tension du toit, la 
tente tient debout par elle-même. Les fenêtres 
peuvent être obscurcies grâce aux rideaux 
intérieurs fixés à demeure.

La paroi arièrre peut être ouverte 
par moitié sur la gauche et peut éga-
lement être entièrement enroulée 
vers la gauche.

N’hésitez pas à commander comme accessoire la vaste tente 
intérieure en tissu perméable à l’air !

La tente tunnel compacte Rodeo pour fourgons de camping agran-
dit énormément l’espace disponible lorsque vous voyagez avec votre 
fourgons. Sa paroi dorsale s’ouvre en deux largeurs et offre une grande 
liberté de mouvement. Les grandes fenêtres laissent entrer une lumière 
agréable dans la tente.
Pour fourgons de camping ayant une gouttière entre 180 et 220 cm de 
distance au sol.
Equipement : Coutures scellées du côté intérieur, toile à pourrir extérieure.
Profondeur de la tente : env. 240 cm   Largeur de la tente : env. 340 cm
Matière : En toile de polyester 68 D, enduit de PU et particulièrement résis-
tante à la déchirure. Résistance à l’eau 2000 mm.
Paroi frontale : Deux fenêtres à feuille plastique claire, équipées de rideaux, 
entrée enroulable latéralement. 
Parois latérales : Chacune munie d’une fenêtre d’aération (gaze/feuille 
plastique transparente) avec rabat en tissu et pouvant être verrouillé par 
fermeture éclair.
Paroi arrière : S’ouvre latéralement en deux largeurs. Sas de communica-
tion avec ourlet creux pour la barre de sas et préparation pour crochets en 
équerre. La tente est fixée au rail en équerre du véhicule au moyen d’un 
adaptateur.
La livraison inclut : Toile de tente, mâts et barre de sas, rideaux, cordelettes 
de haubanage, sardines, sacs de rangement des mâts et sac de transport.
Mâts : Mâts Longlife (fibre de verre) 12,7 mm, 2 barres de toit télescopiques 
et une barre de sas en métal.

Illustration des 
armatures
– Equipement 
en série

Mesure de l’emballage 75 x 23 cm

Comment fixer ma tente à la voiture ?
Pour toutes les tentes de fourgons (sauf Maxum 
et Globus) vous avez le choix entre quatre 
systèmes de fixation. Plus d’info en page 51

Dommage pour celui 
qui ne saisit pas cette 
occasion !



Isola

i

 Modèle Dimensions en cm Poids en kg Prix en S

Isola 300 x 300  16,50 229,–
 Tente de couchage Isola 140 x 200  1,00 61,–
 Jeu d’adaptateurs magnétiques  1,00 39,50
 Jeu d’adaptateurs à jonc  1,00 30,–
Tubes de montage 22 x 1 mm Acier (par pièce) 10,90
 Ventouse (par pièce) 34,–
Equipement spécial et accessoires utiles dès la page 58.
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Le modèle Isola très pratique vous apporte confort et protection 
devant votre fourgon. Les aérations donnent un bon confort d’ha-
bitat. Et si l’envie de vous déplacer vous prend, laissez simplement 
l’Isola sur place.

Pour fourgons camping ayant une gouttière entre 180 et 220 cm de 
distance au sol.

Equipement : Coutures soudées à l’intérieur. Toile à pourrir extérieure.
Profondeur de la tente : env. 300 cm  Largeur de la tente : env. 300cm
Matériaux : En toile polyester 75 D, enduite de PU, résistance à l’eau 
3000 mm, ourlets de tiges renforcé en polyester Oxford Rip Stop.
Paroi frontale : Entrée et fenêtres ventilées avec rabats pouvant être 
verrouillées et enroulables. 
Parois latérales : Sur le côté droit, porte d’entrée enroulable vers le haut 
avec aération. Du côté gauche, une fenêtre ventilée avec rabat pouvant 
être verrouillé.
Paroi arrière : En deux largeurs s’ouvrant sur le côté. Sas de communica-
tion avec ourlet creux pour la barre de sas et préparation pour jonc ainsi 
que des bandelettes velcro pour la fixation à une galerie de toit. Cette 
tente peut être fixée au véhicule soit par un adaptateur à jonc ou un 
adaptateur magnétique.
La livraison inclut : Toile, tubulures, barre de liaison avec pince, cordelet-
tes de tension, sardines, sac pour armature et de transport.
Armatures : Barres de maintien et d’angles ainsi que la barre de liaison en 
métal et tiges en fibres de verre pour la toiture.

Le segment droit est enroulable 
vers le haut.

Vous pouvez commander en op-
tion la tente intérieure qui peut 
être utilisée soit comme local 
supplémentaire ou chambre à 
coucher. Commander en option.

La paroi arrière peut être 
enroulée tout entière ou en 
partie.

La place supplémentaire que 
confère cette tente en plus du 
véhicule est très utile en cas de 
pluie ou de beau temps.

L’aération sur la paroi 
frontale est particuliè-
rement agréable. Les 
ouvertures de la paroi 
frontale et des parois 
latérales combinées 
confèrent un agréable 
climat intérieur et 
retiennent les mousti-
ques à l’extérieur.

Cette tente est indépendante et peut servir 
en l’absence de votre véhicule, de remise pour 
meubles et vélos.

Tous les obs-
curcisseurs de 
fenêtre peuvent 
être fermés 
partiellement, 
ce qui donne 
toujours une 
bonne lumière à 
l’intérieur même 
en cas de pluie.

La tubulure combinée de métal et fibre de 
verre assure à la fois légèreté et stabilité.

Mesure de l’emballage 75 x 23 cm

Illustrations des 
armatures
– Equipement 
 en série   

reste debout toute seule
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Comment fixer ma tente à la 
voiture ?
Pour toutes les tentes de fourgons 
(sauf Maxum et Globus) vous avez 
le choix entre quatre systèmes de 
fixation. Plus d’info en page 51
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Les deux parois latérales disposent de grandes entrées. 
Sous la toile de la porte, une moustiquaire est cousue 
sur toute la surface et assure une aération optimale 
tout en arrêtant les moustiques. La grande fenêtre dans 
la paroi frontale peut être obscurcie de l’intérieur par 
un rideau.

Grâce au coupe-vent déroulable sur la paroi dorsale, aucun 
courant d’air désagréable ne peut passer sous le véhicule – 
un confort utile que vous apprécierez, si vous utilisez une 
cabine de couchage !

Pensez à commander en même temps 
la très pratique cabine de couchage. 
(Option moyennant supplément.)

Les grandes fenêtres d’aération dans les parois latérales 
sont protégées par un toit. Elles se composent d’un rabat 
en tissu avec un revêtement en feuille plastique claire. Une 
garniture de moustiquaire assure une aération optimale.



Sprint

i

Modèle Dimension en cm Poids en kg Prix en S

Sprint 350 x 280  17,50 399,–
 Tente de couchage Sprint 140 x 200  1,00 61,–
 Jeu d’adaptateurs magnétiques  1,00 39,50
 Jeu d’adaptateurs à jonc  0,50 30,–
 Ventouse (pièce) 34,–
Equipement spécial et accessoires utiles dès la page 58!
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Le modèle Sprint séduit par son équipement complet et son aspect clair et esthétique. Les 
grandes entrées aménagées dans les parois latérales et entièrement munies de moustiquai-
res et le tapis de sol muni de fermetures éclair offrent un confort appréciable et autorisent 
une grande liberté de mouvement. L’armature robuste garantit une excellente stabilité. Les 
passages de mâts colorés donnent une touche de couleur agréable.

Pour fourgons camping avec une gouttière entre 180 et 220 cm de distance au sol.

Equipement : Coutures scellées à l’intérieur, préparation de fermeture éclair pour le montage 
ultérieur d’un tapis de sol. Toile à pourrir extérieure.
Profondeur de la tente : env. 280 cm  Largeur de la tente : env. 350 cm
Matière : En toile de polyester 75 D, enduit de PU et particulièrement résistante à la déchirure. 
Résistance à l’eau 3,000 mm.
Paroi frontale : Avec fenêtre en film transparent, avec rideau. Entrée pouvant être roulée vers le 
haut.
Parois latérales : De chaque côté, une entrée qui peut se rouler en hauteur avec moustiquaire 
peut être ouverte séparément au moyen d’une fermeture éclair. Fenêtre d’aération avec rabat à 
film transparent et tissu pouvant être verrouillée par fermeture éclair.
Paroi arrière : Peut être ouverte latéralement en deux largeurs. Coupe-vent amovible. Sas de 
jonction avec ourlet creux pour la barre de sas et préparation pour le passage d’un rail. La tente 
peut être fixée au rail du véhicule au moyen d’un adaptateur spécial.
La livraison inclut : Toile de tente avec tapis de sol, mâts et barre de sas, rideaux, cordelettes de 
haubanage, sardines, sacs de rangement des mâts et sac de transport.
Extras : Tente pour la nuit avec porte d’entrée entièrement doublée de moustiquaire. La porte 
peut être fermée aux regards au moyen d’une toile perméable à l’air. Adaptateur pour rail de 
gouttière avec armature en PVC dur, kit de jonction et ventouse.
Armatures : Trois tiges Longlife (fibre de verre) 12.7 mm, 3 barres de toit télescopiques, 6 
piquets de soutien et une barre de sas en métal.

Vous pouvez utiliser, en cas d’absence, la 
tente indépendante comme espace de ran-
gement pour les meubles ou les articles de 
sport. Vous pouvez obscurcir les fenêtres 
de l’intérieur grâce aux rideaux cousu fixe.

Une aération obturable, située 
directement au-dessus de la 
fenêtre, assure une bonne 
ventilation transversale, même 
lorsque les fenêtres sont 
fermées.

De robustes équerres et 3 mâts de tension 
intérieurs assurent robustesse et stabilité.

Un tapis de sol facile à nettoyer est inclus 
dans la livraison. Il est fixé sur la tente par 
une fermeture éclair et ne laisse pénétrer ni 
l’humidité, ni les insectes.

Illustrations des armatures 
– Equipement en série   

Comment fixer ma tente à la voiture ?
Pour toutes les tentes de fourgons (sauf Maxum et Globus) vous avez le choix entre 
quatre systèmes de fixation. Plus d’info en page 51

Ma recommandation 
pour l’été 2009 : 
orange et bleu !



Maxum

 Modèle Dimensions en cm Poids en kg Prix en S

Maxum 350 x 250  16,00 429,–
 Tente de couchage Maxum 140 x 200  1,00 61,–
Avant-toit pare-soleil 350 x 100  3,00 89,–
Equipement spécial et accessoires utiles dès la page 58!
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La tente pour dormir (option 
moyennant supplément de prix) 
est tout simplement accrochée aux 
œillets. 

Judicieux : Toute la toile et le sol 
sont reliés de façon sûre par des 
fermetures éclair.

Construction avec une tubulure 
intelligente et flexible !

Protection contre l’humidité et les 
salissures ! Le sol de la tente et le 
coupe-vent sont reliés au reste de la 
toile au moyen de fermetures éclair.

Egalement en option : un avant-toit 
contre le soleil qui est fixé par des 
fermetures éclair recouvertes.

Compagnon idéal des fourgons : et des fourgons: le nouveau mo-
dèle Maxum séduit par ses couleurs attrayantes et harmonieuses et 
de nombreux détails de conception innovants ! 

Pour fourgons ayant une hauteur d’environ 250 cm

Profondeur de la tente : env. 250 cm Largeur de la tente : env. 350 cm 
Matériel : En toile de polyester 75D, enduit de PU et particulièrement 
résistante à la déchirure. Résistance à l’eau 3000 mm.
Paroi frontale : Grande fenêtre en film transparent, rideux inclus et 
une porte d’entrée enroulable vers le haut.
Parois latérales : Fenêtres ventilées (moustiquaire/film transparent), 
avec rabat en tissu et fermeture éclair sur la moitié et complètement 
vérrouillable, le 1er segment de la paroi de droite enroulable vers le 
haut. 
Paroi arrière : En deux largeurs s’ouvrant sur le côté. Variable, pare 
vent démontable, bâche de liaison et attaches.
La livraison inclut : Tente y compris le tapis de sol, barres, rideaux, 
cordelettes de haubanage, sardines, sacs de rangement des mâts.
Armatures : 3 tiges Longlife 12.7 mm (fibre de verre), 3 barres de toit 
et 6 barre de maintien en aluminium 19 mm.

Illustrations des armatures 
– Equipement en série

Mesure de l’emballage 80cm x 30cm
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sol et toile de tente solidement relies



Globus Plus

Modèle Dimensions en cm Poids en kg Prix en S

Globus Plus Taille 1 180 x 180  33,00 639,–
Globus Plus Taille 2 (alu) 320 x 225  34,00 1.159,–
Globus Plus Taille 3 (alu) 400 x 225  36,00 1.298,–

Barres de toit alu 25 x 1 mm 15,–
Barres anti-tempête alu 25 x 1 mm 18,90
Sangle de sécurité plus (1 paire) 30,–
Sangle de sécurité plus XL (1 paire) 38,–
Equipement spécial et accessoires utiles dès la page 58!
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Depuis de nombreuses, Globus Plus est un véritable best-seller. Ce 
compagnon de voyage particulièrement confortable est désormais dis-
ponible, non seulement en 3 dimensions, mais dans un nouveau design.

Pour autocaravanes de 250 jusqu’à 300 cm de hauteur avec une hauteur 
de porte jusqu’à 275 cm

Matériaux : Toit: Grandeur 1 en tissu polyester imprégné, prévu pour 
les intempéries et lavable. Grandeur 2 et 3 enduit de PU d’un seul côté, 
imprimé côté intérieur.  Parois latérales en tissu Trailtex, laissant passer 
l’air ambiant, grande résistance à la déchirure, lavable.
Façade et parois latérales : Verticales, en une pièce pour la grandeur 1, 
Gr. 2 et 3 en 4 éléments, toutes les parties de la façade sont individuelles 
interchangeables et démontables, 2 possibilités de porte. Porte pouvant 
être placée dans toutes les positions de la façade ou des parois latérales, 
enroulable, 1 fenêtre d’aération (½ moustiquaire, ½ transparent) avec 
volet en toile martelée avec fermeture éclair centrale, ourlet creux 
horizontal pour mât anti-tempête.
Parois arrière : Coutures renforcées, enroulable en partie ou en totalité 
vers le haut, aération permanente
La livraison inclut : Entoilage, tubulures, rideaux, cordelettes de tension, 
sardines et sac de rangement
Armatures : Grandeur 1 en acier de 25 x 1 mm. Grandeur 2 et 3 avec 
tubes alu de 28 x 1 mm.

Dans les tailles 2 et 3, 
la paroi frontale et les 
parois latérales sont 
amovibles et inter-
changeables. La paroi 
dorsale peut être 
divisée en deux pas 
et peut être roulée 
vers le haut.

Le sas horizontal est tendu par-dessus le véhicule 
ou fixé sur le toit, le sas vertical est tendu entre le 
véhicule et le sol. Des aérations permanentes sont 
prévues dans la paroi arrière.

Même sans la paroi 
avant, il tient bien en 
place et vous protège 
du vend et du soleil. 
Les côtés peuvent 
eux aussi être retirés 
à volonté.

Le parfait compagnon de vacances aussi en 
hiver.

Illustrations des armatures 
– Equipement en série
–  Extra recommandé
 (voir p. 63)   

Tailles 2+3

Taille 1

Mesure de l’emballage 115cm x 30cm

Dans un segment, il y a une 
fenêtre d’aération avec un 
obscurcisseur extérieur.

Cet auvent peut rester en place tout 
seul sans être accroché au véhicule.

3 dimensions 
pour les grands 

modèles !



Shadow Standard 160 pour auvents dwt 

Largeur Taille dwt Prix en S
 Taille 1 450 10/11 185,–
 Taille 2 510 12/13 195,–
 Taille 3 570 14/15 205,–
 Taille 4 630 16/17 215,–
Supplément de prix armatures en alu 28 x 1 mm 49,–

Shadow Comfort Pour auvents dwt Comfort 170 Comfort 240

Pourtour dwt Prix en S Prix en S
 Taille 9 791 - 820  185,–        199,–       
 Taille 10 821 - 850  189,–        205,–       
 Taille 11 851 - 880  195,–        209,–       
 Taille 12 881 - 910  215,–        230,–       
 Taille 13 911 - 940  225,–        240,–       
 Taille 14 941 - 970  235,–        250,–       
 Taille 15 971 - 1000  245,–        260,–       
 Taille 16 1001 - 1030  255,–        275,–       
 Taille 17 1031 - 1060  265,–        280,–       
 Taille 18 1061 - 1090  269,–        285,–       
 Taille 19 1091 - 1120  285,–        315,–       
 Taille 20 1121 - 1150  305,–        335,–       
 Taille 21 1151 - 1180  315,–        345,–       
 Taille 22 1181 - 1210  335,–        365,–       
Supplément de prix armatures en alu 28 x 1 mm  49,–        49,–       

Shadow De Luxe 240 Pour auvents dwt avec un avant-toit arrondi.

Pourtour dwt Prix en S
 Taille 12 881 - 910  285,–       
 Taille 13 911 - 940  295,–       
 Taille 14 941 - 970  305,–       
 Taille 15 971 - 1000  315,–       
 Taille 16 1001 - 1030  330,–       
 Taille 17 1031 - 1060  335,–       
Supplément de prix armatures en alu 28 x 1 mm  69,–       

Toit solaire universel !
Choisissez le toit de protection solaire universel qui 
convient pour votre auvent dwt dans la large gamme 
de dimensions, en exécutions Standard ou Confort et 
en deux profondeurs !

Matériel/équipement : toile Trailtex, armature en acier, accessoires de haubanage et 
œillets. Les modèles plus anciens (exécution standard, profondeur 160 cm), la fixa-
tion est assurée par des œillets (voir texte et illustration ci-dessous). Sur les tentes 
plus récentes, (exécution Confort en 170 ou 240 cm de profondeur), le toit est fixé 
par un jonc et profil plastique (voir ci-dessous). Pour les modèles avec avant-toit en 
arrondi (Progress, Royal 300, Fusion Vario) nous avons créé le toit de protection 
solaire Shadow De Luxe. La liaison avec l’auvent se fait par une fermeture éclair.

Shadow  Standard / Comfort / De Luxe

Standard : 
L’œillet central du toit 
est déjà posé. Montez 
les autres œillets 
suivant la dimension 
de l’auvent. Position-
nez les œillets sur les 
goujons de l’avant toit 
et stabilisez les coins 
arrière avec l’hauba-
nage.

Confort : 
Vous reliez l’auvent à la 
tente par double jonc et 
profil plastique. Vous ob-
tiendrez ainsi une meilleure 
robustesse et une forme 
satisfaisante.E

xt
ra

s

58



Tentes pour équipements et tentes supplémentaires

Dimensions
Profondeur/Hauteur centrale/hauteur latérale

Prix 
en S

Tente pour équipements Universal II ; couleur Gris 230x175/190/165 349,–
Tente pour équipements Remise 230x175/190/165 429,–
Tente de couchage Dream Dimensions I pour auvents et tentes de fourgons 140x200 89,–
Tente de couchage Dream Dimensions II pour auvents et tentes de fourgons 180x200 119,–
Dream pour supplément abside 120x200 79,–

Les tentes supplémentaires 
Lorsque vous avez trouvé l’endroit idéal pour votre résidence de vacances ou de
week-end, vous aimerez y prendre vos aises. Ne laissez pas vos équipements de plein 
air coucher dehors, offrez à vos amis une tente personnelle, garantissez-vous plus de 
confort et une sphère plus intime avec un pare-vent ou un store de fenêtre!

Dream
La tente de couchage qui convient pour de nombreux types 
de tente et constructions annexes. 

Matériaux et Equipement :
Toile de tente légère, tapis de sol baquet étanche à bandes 
de tissu, enduit double face. Rubans d’attache réglables et 
poche intérieure pour le rangement de petits objets.

Universal II
La robuste tente à outils est un bon abri pour tout ce 
qui ne doit pas rester dehors.

Matériaux et Equipement : Toile de polyester enduite, 
résistant aux intempéries et entièrement lavable. Paroi 
frontale avec aération haute de pignon. Angle de toit 
muni d’œillets triangulaires pour cordelettes de hauba-
nage. Toile à pourrir avec œillets. 
Armatures : Tube d’acier 25 x 1 mm. 

Les fermetures éclair sont recouver-
tes et ainsi protégées des salissures et 
des UV.

Il y a une aération, dans la paroi avant et 
arrière. En combinaison avec la fenêtre 
de la paroi droite, on obtient une bonne 
circulation de l’air.

Sous la fenêtre du 
côté droit, vous 
pouvez aisément 
placer une petite 
armoire.

Remise
Tente polyvalente avec fenêtre en gaze et aération haute dans la parois frontale 
et arrière pour empêcher la formation de condensation.

Matériaux et Equipement : Toile de polyester de haute qualité enduite, lavable, 
imputrescible. Paroi frontale avec aération en haute de pignon. Grande fenêtre en 
moustiquaire avec rabat et fermeture éclair masquée dans la paroi latérale droite. 
Jonc pour gouttière, haubanage intérieur et extérieur. Toile à pourrir avec œillets.
Armatures : Tube d’acier 25 x 1 mm.
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Marquisette de fenêtre Privat Dimensions 
(L x P en cm)

Prix 
en S

Marquisette de fenêtre 180 x 75 53,–
Marquisette de fenêtre armatures 24,50
Marquisette de fenêtre armatures 29,–

Pare-vent Fyn II Prix 
en S

Pare-vent Fyn II avec armatures 79,–
Pare-vent Fyn II Window avec armatures 89,–

Pare-vent
Un confort additionnel particulièrement agréable lorsque le 
vent souffle: un coupe-vent pratique avec ou sans fenêtre.

Fyn II / Fyn II Window
Dimensions : Longueur 450 cm / hauteur 140 cm
Matériaux : Toile polyester lavable et d’entretien facile.
Armatures : Tubes d’acier 19 x 1 mm; 3 barres de tensions horizontales, 4 piquets 
verticaux.
Exécution : Les barres extérieures sont passées au travers des ourlets creux. Les 
deux barres intérieures sont fixées à la toile par des fixations scratch. Les barres 
de tension horizontales sont passées au travers des ourlets creux et assurent la 
stabilité du pare-vent. 
Accessoires : Haubanage avec ancrage au sol et plaques de sol avec sardines en fer. Plaques de sol pour une très bonne 

stabilité.

Marquisette

Matière : Toile de marquisette en Leacryl, résistant aux intempéries et à la lumière 
ou en toile polyester enduite et lavable – au même prix !
Armatures : Moyennant supplément de prix. 
Indication : Les marquisettes sont livrées avec un dessin correspondant à l’auvent.

Privat

La marquisette de fenêtre préserve votre vie privée et 
vous protège des ardeurs du soleil. Unie ou rayée. 
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Rideaux T. 8-13 
en S

T. 14-21 
en S

Dessin B, F, G, J, K, L 40,50 61,50
Dessin CB, CS, CR, CG, CT 70,90 95,20

Accessoires pratiques Prix
en S

 Sangle de sécurité plus (1 paire) 31,–
 Sangle de sécurité plus XL (1 paire) 38,–

Rideaux pratiques
Les rideaux ne protègent pas seulement du soleil et des regards indiscrets, mais assurent également 
une douce intimité dans l’habitat. Nos auvents sont donc équipés en série de rideaux : les modèles de 
catégories Primus de Luxe comportent des motifs en couleur (à gauche), les auvents «Atelier Chalet» 
sont équipées de rideaux unis blancs avec bordure de couleur assorti à la toile de l’auvent.
Si vous désirez pour votre auvent des rideaux autres que ceux proposés dans la version standard, vous 
pouvez choisir dans une gamme de 11 motifs moyennant supplément de prix.

Le ciel intérieur 
d’auvent
Attrayant en tissu à motifs, il 
crée une chaleureuse intimité 
dans l’auvent.
Il réduit la formation de 
condensation et abaisse la 
température intérieure.

Sangle de sécurité Plus 
Pour accroître la stabilité. La boucle enfichable est installée de série 
sur tous les auvents complets et partiels. Le haubanage s’effectue au 
moyen d’un ressort qui règle la tension de la sangle. Une sardine en 
fer lui donne la stabilité nécessaire. 

Dans le cas de toit tempêtes sans avant-toit, l’œillet de la sangle est 
disposé sur le goujon. Une protection anti-abrasion entre l’œillet et 
le tissu protège le toit de toute détérioration mécanique.

Sangle de sécurité Plus XL 
Comme la sangle de sécurité Plus, mais en exécution extra-
longue de 320 cm.

Accessoires
Pour accroître habitabilité et confort !
Vous trouverez ici un certain nombre d’accessoires utiles qui vous faciliteront le montage 
et la fixation ainsi que le pliage et le stockage de votre tente. Pour vous permettre de vous 
sentir aussi bien sur un terrain de camping que dans votre propre salle à manger, nous vous 
proposons des rideaux aux jolis dessins dans des couleurs vives. Nappes et abat-jour dans 
des tons unis assortis viendront compléter agréablement votre cadre de vie.

Un set comprend 2 sangles avec œillets, 
2 ressorts de tension, boucles, protection 
contre l’abrasion et 2 sardines.

Prix voir modèle
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Dessin CS Dessin CB Dessin CG Dessin CR Dessin CT

Dessin B Dessin K Dessin F Dessin G Dessin J Dessin L 
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Accessoires en textiles attrayants Prix 
en S

 Nappe env. 140 x 140 cm 19,–
 Nappe env. 190 x 140 cm 25,–
 Lampadaire d‘auvent (soquet et abat-jour compris) 29,90

Accessoires pratiques Prix 
en S

Sac de transport pour tente (120 x 40 cm env.) 22,50
Sac à accessoires (55 x 23 x 25 cm env.) 12,90
 Sac pour tubulure (120 x 40 cm env.) 18,90

Accessoires pratiques Prix 
en S

Marche d’entrée UNO (simple) 19,90
Marche d’entrée DUE (double) 36,90

Accessoires pratiques Prix 
en S

Organizer I (Etagère d’angle ( L x H) 70 x 95 cm 14,90
Organizer II (Etagère pour paroi) ( L x H) 60 x 145 23,90

Longueur en cm Hauteur en cm Prix en S
500 50 49,–
600 50 55,–
700 50 59,–

Accessoires en textiles
Nappes, abat-jour. Les nappes et les 
abat-jour sont livrés en jaune éclatant 
(«abricot»), en rouge chaud («châtaigne») 
et en bleu clair («gentiane»). Tout sera 
parfaitement assorti.

Organizer I (étagère d’angle)
Ce rangement pratique pour les mille ustensiles de la vie 
quotidienne est fixé dans un coin de l’auvent et offre beau-
coup de place.

Organizer II
Très peu encombrant : 
Il peut être fixé au rail de la paroi latérale de la caravane ou 
au double jonc du toit de l’auvent. Vous avez le choix pour 
votre rangement entre divers filets et poches ouvertes ou 
fermées en tissu.

1. Sac de transport d’auvent
Sac de grande contenance en toile polyester 
résistante, garni de gaze moustiquaire sur 
ses parties frontales pour assurer une bonne 
aération. Un système sophistiqué de sangle 
permet de limiter le volume et la taille du 
sac, de sorte que l’armature  soit correcte-
ment rangée.

2. Sac à accessoires
Pour rideaux, accessoires de haubanage, 
écrans coupe-vent et cache-roues ou 
comme sac de voyage !
2 poignées, une sangle d’épaule. 2 poches 
extérieures et une poche intérieure à 
fermeture éclair.

3. Sac pour tubulure
Matériel : En polyester Oxford ro-
buste, enduit à l’intérieur. Une aération 
est cousue sur la partie supérieur afin 
d’assurer une bonne ventilation. Inclus : 
sangle réglable.

Marche d’entrée
Facilitez-vous la vie ! Cette marche pratique limite la hauteur à franchir et 
vous facilite l’accès à la caravane. 

Marche d’entrée UNO (simple) (L x L x H) en cm : 25 x 43 x 25, 
poids : env. 2,3 kg. 

Marche d’entrée DUE (double) (L x L x H) en cm : 53 x 43 x 38,  
poids : env. 4,0 kg.E
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Jupes de caravane
Les jupes en matière polyester enduites des deux côtés, sont munies de deux 
aérations en gaze et obturables. De cette façon, l’auvent sera mieux ventilé la 
condensation s’en verra réduite. Surtout utile pour le camping saisonnier et à 
l’année. 
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N° Mât Description Longueur  
en cm  

téléscopique

Ø 22 x 1 
acier

Prix (E)

Ø 25 x 1 
acier

Prix (E)

Ø 28 x 1 
acier

Prix (E)

Ø 32 x 1,5 
acier

Prix (E)

Ø 25 x 1 
aluminium
Prix (E)

Ø 28 x 1 
aluminium
Prix (E)

Ø 32 x 1,5 
aluminium
Prix (E)

1  Pied antitempête (pointu au sol) 170 - 260 12,90 14,90 --- --- 15,50 --- ---
1  Pied antitempête (plat au sol) 170 - 260 --- 16,00 18,50 22,90 --- --- 26,50 

1  Pied antitempête  (pointu au sol) 210 - 300 --- --- --- --- 18,90 --- ---
2  Pied de pression (plat au sol courbé en haut) 170 - 270 16,90 --- --- --- 18,50 --- ---
3 Barre de toit Véranda, 2 colliers 70 - 120 8,90 --- --- --- 10,90 --- ---
3  Barre de toit Véranda, 2 colliers 115 - 200 9,90 --- --- --- 13,50 --- ---
3  Barre de toit Véranda, 2 colliers 200 - 280 11,50 --- --- 24,50 15,00 --- ---
3  Barre de toit Véranda, 2 colliers 280 - 360 15,90 --- --- --- 19,90 --- ---
4 Barre faîtière, crochets/colliers 170 - 260 --- 14,90 21,50 24,50 --- 19,50 24,90 

4  Barre faîtière, crochets/colliers 170 - 300 --- 21,50 24,90 26,50 --- --- 27,90 

5  Tendeur auvent 100 - 200 10,50 --- --- --- 12,50 --- ---
5  Tendeur auvent 200 - 280 11,50 --- --- --- 14,00 --- ---
5  Tendeur auvent 280 - 360 16,00 --- --- --- 18,50 --- ---
6  Ecarteurs, 2 colliers 18 - 23 7,50 --- --- --- --- --- ---
6  Ecarteurs, 2 colliers 22 - 30 8,50 --- --- --- --- --- ---
6  Ecarteurs, 2 colliers 29 - 36 9,90 --- --- --- --- --- ---
7  Pied réglable à pointe 110 - 200 9,90 --- --- --- 10,90 --- ---
7  Pied réglable à pointe 165 - 250 11,00 --- --- --- 14,50 17,00 ---

Tendeur d’armatures  24,50 i

Attaches pour barres avec colle  4,95 i

Vario Clip (jeu de 3)  13,90 i

Vario Clip (jeu de 5)  19,50 i

1

3

5

3
4

5
6

7

1

2

Tendeur d’armatures  Facile d’emploi et de 
grande puissance, cet outil vous sera d’une 
grande aide. Le crochet colle aux barres et le 
mécanisme à cliquets vous permets le réglage 
optimal de la tension de votre tubulure. 

Les attaches de barres  Empêchent la toile de 
votre auvent de flotter par vent fort. Elles peuvent 
être utilisées séparément et sont vendues en sachets 
de trois (en option pour tous les modèles). 

Système Vario-Clip  Fixations sans vis pour 
auvents Plus de vis à serrer. Confort inégalé et 
sécurité. Jonc spécial en série.

A présent, un vrai jeu d’enfant Mâts complémentaires !
Pour encore plus de confort et sécurité
Vous désirez donner à votre auvent une stabilité et une sécurité particulières, par exemple en la montant à demeure à un endroit de votre choix ? Vous 

trouverez ici les barres complémentaires pour y parvenir. Choisissez parmi les divers matériaux celui qui convient le mieux à vos besoins et à vos sou-

haits. Vous désirez monter une véranda attenante ? Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les mâts et les barres supplémentaires, les faîtière d’avant-

toit et de véranda dont vous aurez besoin.
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Pour des découvertes encore plus passionnantes!
Parallèlement aux informations détaillées sur nos produits et sur notre entreprise, 
notre site Internet représente toujours une mine d’informations qui peuvent vous 
être d’un grand secours. 
News, communiqués de presse et newsletter électronique, possibilité de commande 
de nos prospectus, informations complètes sur les matériaux de votre auvent et 
sur la façon de les entretenir, la notice de montage, les dimensions conseillées pour 
votre caravane, une recherche confortable des divers revendeurs avec les itinéraires 
pour s’y rendre et bien plus encore ! Venez cliquer sur notre site et tenez-vous au 
courant… ça vaut la peine !

www.dwt-zelte.com

Des affichettes sur tous nos 
modèles présentent les principales 
caractéristiques d’équipement de 
chacun de nos modèles.

Des auvents… que vous pouvez 
toucher !
N’hésitez pas à venir chercher l’information directe dans 
notre local d’exposition de Baunatal
De nombreux revendeurs ne disposent pas d’une place suffisante pour vous présenter 
nos auvents comme il le faudrait. Pour soutenir le commerce spécialisé et vous permet-
tre de vous informer de façon aussi complète que possible, nous vous invitons à vous 
rendre à Baunatal. Vous pourrez découvrir en toute tranquillité nos auvents dans une 
salle spéciale et bénéficierez du conseil avisé de nos collaborateurs. 
• Des tentes pour fourgons et camping-car
• Des auvents classiques (auvents complets et partiels)
• Des tentes pour le tourisme et le trekking 
• Des accessoires
• Des accessoires pour améliorer l’habitabilité et le confort      
• Des options d’armatures
N’hésitez pas à convenir avec nous d’une date de rendez-vous en nous téléphonant. 
Nous pourrons ainsi vous garantir que l’un de nos conseillers vous consacrera le temps 
nécessaire et vous montrera tout en vous donnant les explications dont vous avez besoin.

dwt - le film
Les doigts de pied en éventails, du pop-corn et vous voilà prêt. Dwt se présente pour la 
première fois en film. Visionnez le film de notre entreprise sur notre site www.dwt-zelte.
com et découvrez-y par exemple comment une collection voit le jour, qu’est-ce qui est 
important pour les finitions et même comment tout a commencé il y a 20 ans à Baunatal.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir.
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NEU

• Point par point : l’équipement de série !
• Point par point : les options !
Rien de plus simple : sur chaque page consacrée à un modèle dans la partie auvents complets, vous trouvez un encadré 
comportant des points de couleur. Ils vous précisent le détail des équipements de série pour un modèle donné. Le rabat 
étroit sur la couverture de droite contient un tableau avec une liste de tous les détails d’équipement. Ouvrez le rabat… 
… lorsqu’un modèle vous intéresse, vous verrez d’un simple coup d’œil quels sont les détails d’équipement livrés en série 
avec votre tente sur lesquels vous aimeriez obtenir un complément d’information.

Pièces de rechange & Cie
Vous trouverez dans notre nouveau catalogue un 
aperçu des accessoires pratiques et utiles
ainsi que des principales pièces de rechange. Sur 
14 pages, vous découvrirez tout ce qui peut
contribuer à vous faciliter la vie en camping: diver-
ses sardines, mâts supplémentaires et systèmes de 
rangement fonctionnels.
Notre gamme comprend également les pièces de 
rechange indispensables pour les modèles
de tentes plus anciens. Notre nouveau catalogue 
a été conçu pour offrir un service complémentaire 
à nos clients. Notre prétention est en effet d’assis-
ter nos amis campeurs de A à Z. 

Commandez le catalo-
gue spécial Accessoires, 
Compléments, Pièces de 
rechanges par téléphone, 
par Internet ou consultez le 
concessionnaire proche de 
chez vous.

Avant d’acheter votre auvent, 
veuillez être attentif aux points 
suivants :
A chaque habitude de camping correspond un auvent adapté.
C’est pourquoi il est utile de se poser quelques questions.

De quelle manière et où dresserez-vous votre auvent? Restera-t-il du-
rant des années au même endroit? Dresserez-vous votre auvent durant 
la belle saison à un endroit défini et le démonterez-vous pour l’hiver 
? Ou alors, est-ce que votre auvent vous accompagnera en camping 
itinérant et devra de ce fait résister à des tempêtes ou même braver 
la neige ? Suivant le cas et quelles que soient vos intentions, vous trouve-
rez dans le programme global dwt divers modèles d’auvents et diverses 
alternatives d’armature. Pour toute information concernant les divers 
systèmes de tubulures, vous trouverez des informations supplémen-
taires sur les barres d’auvents dans les pages qui suivent.

Nous fabriquons votre auvent au millimètre près en nous conformant 
au développement de votre caravane. Panneau à panneau – et à la main.
Pour plus d’informations sur l’Atelier Chalet, veuillez vous repor-
ter à la page 28.

La tente grand luxe de vos rêves
pour des vacances sur mesure

Profitez d’un confort maximum et réalisez l’auvent de vos rêves à 
votre idée. Le modèle haut de gamme de notre catégorie personnali-
sée vous laisse une très grande liberté de manœuvre et vous permet 
d’envisager diverses variantes d’aménagement selon vos désirs.

Bienvenue chez dwt

La devise de qualité de dwt...
Notre plus gros effort est de satisfaire la demande, votre demande. Notre devise est donc :
Que ce soit le design, un bon rapport qualité-prix ou un désir personnalisé, vous trouverez votre bonheur dans l’une ou l’autre de 
nos classes de produits. Et pour cela que nous sommes là, que dwt est là :

Peter, Claus & Dieter Winneknecht  

Prix Individualité Design 

Profondeur au sol
env. 240 cm
env. 250 cm
env. 270 cm env. 280 cm
env. 300 cm env. 350 cm

Toit
sans coutures supplémentaires
ourlets creux pour la tubulure de l’avant-toit
joncs spécial pour chéneau
avant-toit renforcé avec une tubulure
support de barre faîtière sans vis (Vario-Clip)

Face avant
porte d’entrée enroulable vers le haut ou latéralement
porte d’entrée permutable
fenêtres dotées de rabats avec fermetures éclairs
peut se transformer en véranda
ourlets creux horizontaux pour barres de véranda
ourlets creux horizontaux pour barres de véranda, avec fermeture velcro
aération permanente au niveau du pignon
aération permanente au niveau du pignon, obturable
ourlet vertical vide avec fermeture scratch pour le mât central
ouverture pour passage des tubes de tension de l’avant-toit

Parois latérales
démontable
permutable
enroulable pour effet véranda
ourlet creux vertical pour placer un tube supplémentaire avec fermeture scratch
ourlet creux horizontal pour mât tempête, avec fermeture scratch
porte d’entrée
porte d’entrée permutable
grandes fenêtres moustiquaires/plastifiées avec fermetures éclairs et rabat
parois latérales avec rideaux
doubles rabats pour fenêtres (plastique transparent et tissu) avec double fermetures éclairs
possibilité d’installer une abside à droite
double angle pare-vent pour une meilleure adaptation aux formes avant des caravanes

Equipement général
haubanage intérieur avec tendeurs flexibles
haubanage extérieur avec tendeurs flexibles
double toile à pourrir intérieur et extérieur avec tendeurs centraux
toile à pourrir avec œillets pour sardines
fermetures-éclairs recouvertes (pas pour les rabats de fenêtres)
possibilité de haubanage tempête sur tout le tour

Programme de livraison pour tous les auvents
entoilage, armature, rideaux, matériel de haubanage, jupe des bas de caisse et cache roue, sac de rangement

2ème sac de rangement pour l’armature

Accessoires contre supplément de prix
marquisette pour fenêtre avant et arrière
cabine de couchage
ciel de toit, intérieur
sangle de sécurité plus
lampadaire d’auvent
nappe
système de fixation Vario-Clip 
bandelettes velcro pour fixation de barres d’auvent
tendeur pour barres
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www.dwt-zelte.com

www.dwt-zelte.com

Auvents, auvents partiels, toits solaires, tentes pour autocaravanes et fourgons, accessoires

CoLLeCtion 2009

Au revoir et à bientôt,
Auprès de votre spécialiste

Dieter Winneknecht GmbH ·  Harzweg 11 ·  D-34225 Baunatal ·  info@dwt-zelte.com

Images et mesures non contractuelles. Sous réserves de modifications du design, dimensions ainsi que la technique et l’équipement. Tous les prix en € s’entendent TVA comprise. Prix conseillés non contractuels. Offres restantes (de l’usine) prix de vente valables jusqu’à la prochaine parution. 
2008/2009 de Dieter Winneknecht GmbH, 34225 Baunatal. L’utilisation des textes et photos, même partiellement, n’est pas autorisée sans le consentement du propriétaire. Ceci est aussi valable pour les diverses traductions, microfilm et le remaniement par système informatique. www.dwt-zelte.com

Catalogue d’échantillons 

Dimensions d’auvents dwt pour votre 
caravane... Dans notre tableau de dimensions, 
vous trouverez nos recommandations 
concernant la dimension de l’auvent dwt pour 
votre caravane en vous basant sur le type du 
modèle et son année de construction ainsi que 
sur la dimension du pourtour que vous aurez 
mesuré. N’hésitez pas en tout cas à faire appel 
à un revendeur spécialisé dwt et à faire vérifier 
les mesures que vous avez prises.

Découvrez d’un seul coup d’œil 
tous les échantillons de couleurs 
et de qualités dwt... Encore plus 
d’infos en page 2.

tableau des dimensions

Größenempfehlung 2009
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www.dwt-zelte.com

Ausführliche Größenempfehlungen für Ihren Caravan

F/BE

Mon auvent




