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Gestänge-Skizzen
– Serienausstattung
   empfohlene Zusatzstangen
 (siehe S.63)

Punkt für Punkt zur 
Serienausstattung
Punkt für Punkt 
zur Sonderausstattung

Die Segmente der Vorderwand lassen sich zur luftigen 
Veranda abklappen, in der es sich gemütlich und hitze-
geschützt sitzen lässt. 

Hervorragende Querventilation durch beidseits große 
Gazefenster mit Prägefolienklappe, durch Reißver-
schluss zu schließen.

Die Dauer-Hochentlüftung in der Vorderwand sorgt 
für gutes Klima – bei jedem Wetter.

Waagerechte Hohlsäume: serien mäßig eingenäht, für 
die Aufnahme von stabilisierenden Zusatzstangen. 

Das attraktive, 5-teilige Modell in frischer, freundlicher Farbgestaltung bietet jede Menge 
Ausstattung und Komfort zum unglaublichen Preis. So genießen Sie Urlaub und Freizeit 
in vollen Zügen! Die Eingänge in der Vorderwand und in beiden Seitenwänden sorgen für 
bequemen Zugang ins Zelt, die Vorderwand ist mit wohnlichen Gardinen ausgestattet. 

Zelttiefe: ca. 240 cm Vordach: ca. 20 cm 

Material: Dach aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, 
wetterecht, lackiert und komplett abwaschbar. Vorder- und Seitenwände aus trailtex-Gewebe, 
atmungsaktiv, extrem leicht, lichtecht und abwaschbar.
Vorderwand: teilbar und herausnehmbar, Eingangstür links der Mitte hochrollbar, mit Gardine 
ausgestattet, waagerechte Hohlsäume zur Aufnahme von Sturmgestänge oder Verandastangen.
Seitenwände: herausnehmbar; Eingangstür seitlich wegrollbar; waagerechte Hohlsäume zur 
Aufnahme von Sturmgestänge, große Ventilationsfenster mit Prägefolienklappe, durch Reißver-
schluss zu schließen.
Gestänge: 25 x 1 mm Stahl; wir empfehlen ab Größe 11 zwei zusätzliche Dachstangen, 
ab Größe 13 zwei zusätzliche Orkanstangen.

Für einen schnellen, bequemen Aufbau nehmen Sie einfach 
alle Segmente heraus. 

5-teilige Ganzzelte lassen sich nicht nur mühelos und bequem 
aufbauen, sondern haben auch den Vorteil einer vielseitigen 
Nutzung. Zum Beispiel als Sonnendach, wahlweise mit oder 
ohne Seitenwände einsetzbar.

Info

Gehen Sie auf Nummer sicher: mit dem Sicherheitsgurt Plus. 
Unsere Ganz- und Teilzelte (außer Gala Plus, Junior und Union 
Alu) sind serienmäßig im Dachbereich mit einem Steckkasten-
teil für den Einsatz des Sicherheitsgurtes Plus ausgestattet. Der 
Sicherheitsgurt (Option) dient in Verbindung mit einer ordent-
lichen Bodenabspannung zur Unterstützung der Windsiche-
rung an den Zeltecken. Vorteil ist, dass das Gurtband nicht in 
Berührung mit dem Zeltdach kommt und das Dachmaterial 
somit nicht beschädigt wird.

Primus-Klasse

Größe 9 – 10

Größe 11 – 12

Größe 13 – 16

Große Fenster bieten eine angenehme und 
luftige Atmosphäre.

Größe Umlaufmaß in cm Gewicht in kg Preis in 

9 791 - 820  28,00        670,–        
10 821 - 850  29,00       730,–        
11 851 - 880  31,00        775,–        
12 881 - 910  32,00       795,–        
13 911 - 940  33,00      825,–        
14 941 - 970  34,00      855,–        
15 971 - 1000  35,00     875,–        
16 1001 -1030  37,00      895,–        

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Größenempfeh-
lung auf Seite 4.

Empfohlene Sonderausstattung  Preis in 

Firststange, Stahl 25 x 1 mm (pro Stück)  15,90       
Orkanstütze, Stahl 22 x 1 mm (pro Stück)  13,50       
Aufpreis Alu-Gestänge 28 x 1 mm  59,–        
Firststange, Alu 28 x 1 mm (pro Stück)  21,50       
Orkanstütze, Alu 25 x 1 mm (pro Stück)  17,50       
Vario Clip (siehe Seite 62)
Sicherheitsgurt plus (1 Paar)  33,50       
Innenhimmel  259,–        

Universal-Sonnenvordach Shadow Standard siehe Seite 59. 
Auf den Folgeseiten fi nden Sie noch viele weitere tolle Extras.
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Profondeur au sol
env. 240 cm

env. 280 cm 
env. 300 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
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

cabine de couchage
ciel de toit, intérieur
sangle de sécurité plus

système de fixation Vario-Clip 

tendeur pour barres

          Vous trouverez encore 
plus de produits, de choix et 
d'informations sous :

www.dwt-zelte.com

Le mieux est d’ouvrir le volet  
quand vous examinez les différents modèles.

Point par point :  •	
l’équipement de série !
Point par point :  •	
les options !

C'est aussi simple que ça :
Sur chacune des pages des différents modèles, dans la partie auvents 
complets, vous trouverez à droite une barre avec des points bleus. 
Ceux-ci représentent les différents détails de l'équipement de série 
du modèle en question.
Les points jaunes représentent, eux, les détails des équipements 
spéciaux. Le volet fin ici à droite contient le tableau de la liste de tous 
les détails d'équipement.

Vous pouvez ainsi voir en un coup d'œil le 
détail de l'équipement de la tente sur laquelle 
vous êtes en train de vous renseigner.

à partir de

670,-



Regardez autour de vous !
Nous avons beaucoup de choses à vous proposer.

Nous connaissons nos clients et donc leurs désirs. Pour vous, nous construisons nos  auvents avec soin. La forme 
bien adaptée est alors aussi importante pour nous que l’équipement pratique. Nos innovations mettent des accents 
qui attirent l’attention et nous donnons de nouvelles impulsions au paysage  de l’auvent. Nos clients apprécient dans 
toute l’Europe nos plus de 25 ans d’expérience et notre connaissance des produits. Nous n’y voyons pas seulement 
une confirmation mais aussi notre motivation pour l’avenir.

Fait main

Des machines à coudre des plus modernes et des collaborateurs 
parfaitement formés constituent pour nous la condition de base à 
des produits de grande qualité.

Nos tentes sont „faites à la main“ de manière traditionnelle et 
avec beaucoup d’amour pour le détail. Ceci nous offre de nom-
breuses possibilités en particulier en ce qui concerne la prise en 
compte des désirs individuels de nos clients.

La qualité est particulièrement importante à nos yeux.



Nos collaborateurs qualifiés et motivés concrétisent les 
hautes exigences techniques du développement de pro-
duits. Avec leur savoir-faire artisanal et leurs longues années 
d’expérience, ils fabriquent dans nos ateliers de production 
allemands les auvents et les marquises sophistiqués et presti-
gieux. Chaque tente une fois terminée personnifie la passion 

de nos couturières. C’est pourquoi aussi bien nos collabora-
teurs que les propriétaires satisfaits de nos produits disent : 
dwt – ma tente !  

Notre force, ce sont nos collaborateurs Travail sur mesures 

Un contrôle final des plus stricts assure et garantit la haute 
qualité que vous attendez tout autant que nous de nos 
produits.

Les armatures dwt font bien sûr partie d’une tente dwt. Car 
tous les éléments doivent être adaptés les uns aux autres. 
C‘est pourquoi nous les fabriquons nous-mêmes.

Scannez notre code QR avec votre téléphone portable et recevez plus de conseils et 
d’informations sur nos produits en allant sur www.dwt-zelte.de/production
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Toits solaires
Les toits solaires sont la solution idéale pour les 

minimalistes tout autant que pour de nombreux autres 

campeurs qui complètent volontiers leur équipement 

avec une marquise. Les toits solaires disposent en règle 

générale de peu de  barres et ils se montent rapide-

ment en quelques manipulations. C’est pourquoi ils 

sont parfaitement adaptés aux arrêts de courte durée 

dans les régions particulièrement ensoleillées. Ce sont 

des matériaux  légers qui sont adaptés à leur fabrica-

tion puisqu’ils doivent être tendus avec seulement très 

peu de  barres. Les toits solaires constituent une al-

ternative bon marché aux marquises encombrantes et 

à manipulation difficile. Très peu de toits solaires pro-

tègent du vent. Avec notre modèle Flair Vario Modul 

par contre, vous pouvez transformer peu à peu votre 

toit solaire en une marquise légère. La construction en 

modules vous offre un grand choix de parois latérales 

différentes jusqu’à la paroi frontale. La particularité du 

Flair Vario Modul est que tous les éléments de paroi 

supplémentaires sont reliés au module de base, le toit 

solaire, au moyen d’une fermeture à glissière.

Auvents complets Auvents partiels Toits solairesà partir de la page 34 à partir de la page 44à partir de la page 6

Auvents complets
Les auvents complets sont reliés sur toute leur lon-

gueur au rail et donc à la caravane par le jonc de toit. 

Un raccord fixe de votre auvent avec la caravane. Avec 

des auvents complets, vous pouvez créer un maximum 

d’espace conformément au choix de la profondeur de 

la tente. Les auvents complets sont particulièrement 

bien adaptés aux trois formes de vacances (camping 

de voyage, saisonnier et de longue durée). Différentes 

combinaisons de matériaux et différents équipements 

donnent à l’auvent complet son caractère particulier. Le 

fait que les auvents complets soient constitués de nom-

breuses parties facilite le montage et permet d’utiliser 

les différents éléments pour un emploi individuel de la 

tente. 

Sommaire

Equipements

Gamme Primus

Gamme Confort

Gamme Luxe

Gamme individuelle

Auvents partiels
L’auvent partiel est installé devant une partie de votre 

caravane et n’est, en règle générale, relié à votre 

caravane qu’au niveau du toit. Une bonne solution pour 

tous ceux qui souhaitent une surface supplémentaire, 

indépendante et protégée devant leur caravane. Ce 

sont surtout les campeurs de voyage qui apprécient le 

montage rapide des auvents partiels. Les campeurs d’hi-

ver, eux, reconnaissent le gros avantage que représente 

la faible profondeur de l’auvent accompagnée d’une 

surface de toit plus inclinée, sur laquelle la neige glisse 

plus facilement. 

Favorit III

Ce type de construction indépendante du Favorit III, 

avec une paroi arrière en deux parties démontable, 

peut être durablement laissé sur place même si une 

excursion est planifiée avec votre caravane. D’impor-

tants détails d’équipement et des armatures stables de 

32 mm en acier en font le point d’orgue de la gamme. 

Cet auvent est prévu pour des caravanes de 235 à 250 

cm de hauteur.
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Toit solaire Shadow

Tentes supplémentaires

Pare-vent

Des accessoires utiles pour plus de confort

Mâts supplémentaires

Conseils de taille & Trucs et astuces avant 
l‘achat d‘une tente  
Matériaux de tente

Barres en aluminium – l‘alternative légère

Fabrication & Service

Mâts supplémentaires

Ciel intérieur

Possibilités de fixations aux véhicules

Les avantage d‘un tapis de sol

Conseillers
Nous vous conseillons ! Nous vous renseignons sur 

les différents sujets touchant aux tentes. Pour nous, il 

est important que vous choisissiez la bonne tente pour 

l’emploi voulu dans notre assortiment de produits. 

Car notre objectif est que vous profitiez pleinement 

de votre nouvelle tente le plus longtemps possible. Ne 

laissez rien au hasard!

Tentes motorhomes
Les campeurs qui sont sur les routes avec un camping-

car ou un mobile-home souhaitent souvent des espa-

ces habitables supplémentaires en-dehors du véhicule. 

Cet auvent qui crée de la place remplit en même 

temps  une autre fonction. Il vous sert de dépendance 

par exemple pour vos vélos  et vos meubles et il vous 

réserve et vous garde l’emplacement que vous avez 

choisi pendant que vous partez à la découverte de la 

région avec votre véhicule. C’est pourquoi les tentes 

pour motorhomes et fourgons disposent d’une paroi 

arrière refermable et sont en pose libre. On différen-

cie les tentes pour motorhomes et fourgons en fonc-

tion de leur hauteur de montage sur le véhicule. Merci 

de respecter ici les indications des différents modèles. 

Nous proposons un vaste programme de modèles 

différents de tailles et d’équipements variés. Avec des 

matériaux légers, des dimensions repliées réduites et 

un poids faible nous répondons aux exigences et aux 

désirs des campeurs en particulier ceux des proprié-

taires de fourgons ; qu’ils soient seuls ou en famille.

Équipements spéciaux
En plus d’un vaste assortiment de modèles de tentes, 

nous vous proposons également une large palette 

d’accessoires pratiques. Savourez un véritable confort 

d’habitation! 

Tentes pour motorhomes et fourgons Équipements spéciaux Conseillersà partir de la page 48 à partir de la page 59

Sommaire
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www.dwt-zelte.com

Ausführliche Größenem
pfehlungen für Ihren 

Caravan

Dimensions et conseils

Chez votre concessionnaire
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 construc-
tion 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.

Très facilement grâce à notre calculateur 
de taille en ligne
Utilisez notre calculateur de taille en ligne 
en vous rendant à l’adresse suivante : www.
dwt-zelte.com. Grâce à nos bonnes rela-
tions avec les fabricants, vous pouvez être 
sûrs d‘être toujours ici au top de l‘actualité.

Par téléphone avec notre service en ligne
Vous pouvez aussi nous joindre personnellement au 
+49 561 948770 Indiquez-nous le fabricant de votre 
caravane ou de votre mobile home et nous vous enverrons 
une liste de nos recommandations de tailles. Ou envoyez-
nous tout simplement un courriel à eine Email an  
info@dwt-zelte.com!

Comment trouver la bonne dimension ?

Comment et où votre tente sera-t-elle installée ? 
Sera-t-elle sur un emplacement saisonnier ou longue durée ? Ou 
vous suit-elle en camping de voyage ? Sera-t-elle installée sous des 
arbres feuillus ou des conifères ? Ou bien sera-t-elle en plein air ? 
Si vous préférez les emplacements sous les arbres, nous vous 
recommandons les modèles de tentes pour lesquels on a utilisé un 
tissu en polyester à revêtement en plastique pour le toit en raison de 
leur entretien facile.

En vacances dans des régions particulièrement venteuses ? 
Votre tente doit alors offrir aussi peu de prise au vent que possible. 
Veillez impérativement à la forme du toit lors du choix de votre 
auvent. Moins le toit a de saillie, plus il est résistant au vent.

Quelle que soit votre forme de camping préférée, veillez toujours 
à de bons tendeurs au sol correctement installés lors du montage 
de votre tente !

Êtes-vous plutôt un campeur de voyage ou longue durée ? 
Si vous êtes un campeur saisonnier ou de longue durée, veillez à 
utiliser suffisamment de  barres supplémentaires comme les barres 
faîtières et  pieds renforts pour donner  un maximum de stabilité à 
votre auvent. 
Si vous préférez le camping de voyage, nous vous recommandons 
les modèles de tentes fabriqués avec des matériaux légers et  une 
armature en aluminium qui réduisent le poids total,  cette armature 
est déjà comprise dans la livraison de certain modèles et  est en 
option pour les autres.

Lors de l’achat de votre tente, veillez à bien choisir son armature ! 
Nous travaillons tous les matériaux adaptés à la construction de 
tentes et nous proposons diverses alternatives aux armatures stan-
dards. Peu importe que vous concentriez votre intérêt sur la stabilité 
ou sur la réduction du poids total.

Conseils avant l’achat d’une tente :

Alu : 
Il représente l’alternative idéale pour le camping itinérant. Cette 
armature légère et facile à monter est disponible dans les dimen-
sions suivantes : 
Pour des conditions météorologiques normales 
• Diamètre 28 x 1 mm  

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

 

Acier : 
L’armature d’acier galvanisé convient tout particulièrement 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

Variantes d’armatures

Merci de respecter ici les hauteurs de 
montage indiquées pour les différents 
modèles!
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 déterminer la partie en retrait dans  
le cas d’auvents partiels :

Scannez notre code QR avec votre téléphone portable et recevez plus 
d’informations en allant sur www.dwt-zelte.de/materiaux

Scannez notre code QR avec votre téléphone portable et recevez plus 
d’informations en allant sur www.dwt-zelte.de/dimensions

Scannez notre code QR avec votre téléphone portable et recevez plus 
d’informations en allant sur www.dwt-zelte.de/avant-l-achat4
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Vous trouverez sur www.dwt-zelte.com des conseils pro-
fessionnels pour un entretien correct de votre auvent. Lisez dans 
notre magazine Info sur www.dwt-zelte.com: l’article « A 
chaque région son auvent » vous aurez des conseils très détaillés 
sur les matériaux de tentes 

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 fabri-
cation et les tests périodiques des matériaux effectués auprès d’instituts 
indépendants garantissent également des standards de qualité constants 
lors de la fabrication.

Toile de polyester revêtue 
de plastique des deux côtés

Emploi: 
pour auvents utilisés toute l’année, 
auvents d’hiver, toits de toutes les 
catégories d’auvents, faces avant 
et côtés d’auvents utilisées 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 inde-
structibles, résistant aux spores et 
moisissures
 
Attention : 
possibilité accrue de formation de 
condensation. Ne laisse pas passer 
l’air.

Polyester

Emploi: 
toile support pour tous les emplois 
(avec imprégnation suffisante)

Composition: 
fibres synthétiques

Avantages: 
résiste à la lumière et aux intem-
péries, insensible aux bactéries et à 
l’humidité.

 
Attention : 
peut entraîner une formation accrue 
de condensation en raison de sa 
densité. Dans le cas des tissus sans 
revêtement, la résistance aux UV 
est limitée. Elle dépend de la durée 
d’utilisation et du site. Leur durée 
de vie est plus courte aux emplace-
ments fortement ensoleillés.

trailtex, tissu en polyester à 
revêtement sur un côté

Emploi: 
toits de véranda, tentes légères de 
voyage, sous réserve pour les tentes 
de camping saisonnier

Composition: 
tissu de base synthétique, géné-
ralement revêtu de PU en diverses 
épaisseurs sur une seule face

Avantages: 
léger, étanche, translucide, facile à 
nettoyer, relativement perméable à 
la vapeur d’eau

Attention : 
possibilité de formation de con-
densation, faible extension, met 
longtemps à sécher

Leacryl

Emploi: 
auvents pour utilisation durant toute 
l’année, tentes pour camping saison-
nier, 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 moi-
sissures, perméable à la vapeur 
d’eau, haute résistance à la lumière, 
imprégnation hydrofuge et étanche 
aux huiles

Attention : 
forte extension constante pour un 
faible rétrécissement, long processus 
de séchage

Matériaux

Utiliser des matériaux adaptés

Les matériaux des tentes

Tous les modèles originaux de 
couleurs et de qualité de dwt en 
un coup d‘œil !
Votre revendeur spécialisé dwt tient un 
livre d‘échantillons à votre disposition. 
Vous pouvez de plus tout apprendre sur 
les matériaux utilisés par dwt et sur leur 
entretien en consultant notre site Web: 
www.dwt-zelte.com

Scannez notre code QR avec votre téléphone portable et recevez plus 
d’informations en allant sur www.dwt-zelte.de/materiaux 5
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Gamme Confort

Caractéristiques de l’équipement 

Gamme Primus

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

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

Ourlets creux cousus :  
pour le maintien correct des piquets 
supplémentaires de l’auvent.

Double abri pare-vent :  
Pour compenser les formes verticales 
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

Vario-Clip – système de fixation sans 
vis pour auvents :
Jonc de toit pour les éléments Vario-
Clip sans vis, évite le montage 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’anneaux sur l’agrafe du toit (ill. G.)

Armatures, fixation des tendeurs :
Les tendeurs supplémentaires aux 
coins fixent les coutures des angles de 
la tente en bonne position derrière le 
pied d’armature et facilitent le montage.

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

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

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

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. A commander en option chez  
    votre revendeur spécialisé.

Possibilité de fixation pour un auvent 
pare-soleil :  
préparation standard pour faciliter 
la fixation d’un toit solaire à l’auvent. 
(Disponible en option)

La solution parfaite pour ceux qui font attention aux prix : vous serez satisfait de son équipement de base de série. 
Toutes les caractéristiques d’équipements indispensables comme des ourlets creux cousus, un double jonc et des joncs 
pour rideaux y sont installés. On retrouve la qualité des matériaux habituelle dwt.

Si vous souhaitez plus de confort et de sécurité, si vous appréciez les objets qui ont un petit quelque chose et si vous ne 
voulez rien laisser au hasard, alors vous choisirez un modèle de notre gamme Confort. En plus de toutes les caracté-
ristiques d’équipement de la gamme Primus, elle jouit de solutions de détails pratiques  de série. Reportez-vous ici aux 
indications spécifiques complémentaires des différents modèles sur les pages des produits.

Toutes les caractéri-
stiques d’équipement 
de la gamme Primus



+

+

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

Ourlets creux horizontaux dans le 
toit (env. 30 cm), 2 pièces par barre 
faîtière.

Caractéristiques de l’équipement 

Gamme Luxe Gamme personnalisée

Pas de compromis. Vous trouverez ici le maximum dans les équipements des auvents de série. Ce maximum d’équipe-
ment est évident, car en plus des détails d’équipement des classes Primus et Confort vous pourrez en effet apprécier ici 
de nombreuses autres solutions de luxueux détails sur votre auvent. Des tendeurs au sol sur jonc, un pare-vent doté de 
trous d’aération et plus encore. Pour votre sécurité en vacances et lorsque que vous êtes partis.

Boucles enfichables pour portes et 
rabats de fenêtres :  
pratiques et de bonne dimension.

Double toile à pourrir : 
Les bavettes sur le sol permettent un 
écoulement contrôlé de l’eau. La partie 
intérieure assure l’étanchéité du tapis de 
sol. La couverture des sardines de l’auvent 
en est un autre avantage important.

Doubles rabats de fenêtre : 
Protection accrue contre les intempé-
ries. Deux rabats de fenêtre par paroi 
latérale, chacun muni d’une fermeture 
éclair.

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

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

Double tringle à rideaux :  
pour une suspension simple et rapide 
des rideaux.

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

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

Tendeurs sur jonc 
Tendeurs au sol positionnables individu-
ellement  en hauteur et latéralement

Jupe pare-vent avec aération : 
Les ouvertures d’aération de la jupe 
pare-vent permettent une circulation 
supplémentaire de l’air même pendant 
votre absence et limitent la formation 
de  condensation.

Vous désirez une tente sur mesure ? Pas de problème ! Les modèles Atelier Chalet de la gamme personnalisée sont fabriqués 
individuellement selon vos désirs et sur mesure en fonction de votre caravane. Vous choisissez la forme du toit du modèle 
correspondant, la profondeur de tente souhaitée, vous décidez de la combinaison de couleurs et vous nous dites la concep-
tion de paroi que vous préférez. Nous fabriquons alors votre tente ! Et rien ne manque. Le ciel intérieur fait lui aussi partie de 
la livraison. Toutefois, il nous faut un peu de temps pour la fabrication. C‘est pourquoi nous vous prions d’être compréhensifs 
pour que vous puissiez jouir et vous réjouir de votre tente personnelle pendant de nombreuses années. Et tout cela bien sûr à 
des prix abordables.

Fabrication sur mesure
Cette tente, votre tente de rêve, nous la fabriquons exclusive-
ment pour vous – à la main et avec l’amour du détail.

au choix

240
(standard)

Profondeur de tente individuelle
Indiquez-nous la profondeur que vous souhaitez pour votre auvent.

Six couleurs et deux matériaux 
au choix
Choisissez le matériau et la couleur – sans supplément !

Toutes les caractéri-
stiques d’équipement 
des gammes Primus et 

Confort

Toutes les caractéri-
stiques d’équipement 
des gammes Primus, 

Confort et Luxe
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Les segments de la paroi frontale et des parois laté-
rales peuvent être repliés pour former une spacieuse 
véranda où vous pourrez rester confortablement assis 
à l’abri de la chaleur. 

Grande fenêtre d’aération des deux côtés avec 
rabat translucide à fermetures éclair.

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

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

à partir de

670,-
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Prinz  II Illustrations des armatures
– Equipement de série
   Tiges supplémentaires
   recommandées
   (voir p.63)

Point par point vers 
l’équipement de 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 bleue.

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, perméa-
ble 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.

Les grandes fenêtres créent une atmosphère 
agréable et aérée.

Les auvents en 5 éléments non seulement se montent faci-
lement et sans efforts mais ont également l’avantage d’être  
utilisés de différentes façons. On peut les utiliser en marquises 
par exemple, au choix avec ou sans parois latérales.

Informations:

Pour plus de sûreté : avec la sangle  de sécurité Plus. Nos 
auvents et nos auvents partiels (sauf Gala Plus, Junior et Union 
Alu) sont équipés de  série d’une boucle dans la partie du toit 
destinée à  la ceinture de sécurité Plus (Option). Combinée 
avec de bons tendeurs au sol, cette sangle  sert d’appoint à la 
protection anti-vent des coins de la tente.
L’avantage ici est que la sangle  n’entre pas en contact avec le 
toit de la tente et n’abîme donc pas l’auvent.

Astuce:

Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en S

 9 791 – 820  28,00        670,–        
 10 821 – 850  29,00       730,–        
 11 851 – 880  31,00        775,–        
 12 881 – 910  32,00       795,–        
 13 911 – 940  33,00      825,–        
 14 941 – 970  34,00      855,–        
 15  971 – 1000  35,00     875,–        
 16 1001 – 1030  37,00      895,–        

Merci de respecter impérativement nos conseils concernant les 
dimensions à la page 4.

Equipement spécial recommandé Prix en S

Barre faîtière en acier 25 x 1 mm (par pièce)  15,90       
Appuis anti-tempête en acier 22 x 1 mm (par pièce)  13,50       
Supplément de prix armatures en alu 28 x 1 mm  59,–        
Barre faîtière en alu 28 x 1 mm (par pièce)  21,50       
Appuis anti-tempête en alu 25 x 1 mm (par pièce)  17,50       
Vario Clip (voir page 62)
Sangle de sécurité plus (1 paire)  33,50       
Ciel de toit  259,–        

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Comfort en page 59 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.
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Sans la paroi frontale, vous utilisez votre tente comme marquise avec la 
protection des parois latérales.

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

Tous les segments des parois frontales et latérales sont amovibles pour 
permettre un montage rapide et pratique.
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Solo Illustrations des armatures
– Equipement de série
   Tiges supplémentaires
   recommandées
   (voir p.63)

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

Gamme Primus

Cette combinaison de couleurs attrayantes est très à la mode. Solo est le bon choix, quelle 
que soit la saison ! Ses matériaux résistent à tous les temps, sont faciles à nettoyer et 
particulièrement robustes.  Les ourlets creux à couture intérieure des parois accueillent 
des mâts complémentaires pour plus de stabilité. Vous pouvez monter une extension sur le 
côté droit pour créer plus d’espace 

Profondeur de la tente : env. 240 cm  environ Casquette : 20 cm environ
Matèriaux : le toit, les parois frontales et latérales sont en toile de polyester de qualité plastifiée 
des deux côtés, résistante aux intempéries, vernie et entièrement lavable. Les films transparents 
des fenêtres absorbent 90% environ des rayons UV !
Paroi frontale : séparable et détachable, porte en arc de cercle enroulable sur le côté à gauche 
du milieu, ourlets creux horizontaux sous les fenêtres pour les barres anti-tempête ou les 
barres de véranda.
Parois latérales : détachables, porte d’entrée enroulable sur le côté; ourlets creux horizontaux 
sous les fenêtres pour les barres anti-tempête, grande fenêtre de ventilation avec volet en film 
gaufré, fermeture par fermeture à glissière.
Armatures : en acier de 25 x 1 mm, nous recommandons deux mâts supplémentaires à partir 
de la taille 11, deux pieds anti-tempête supplémentaires à partir de la taille 13.

Taille 10

Tailles 11 – 12

Tailles 13 – 17

Presque comme en plein air, tout en étant protégé du vent et des intempéries ! Les 
deux segments de la paroi frontale peuvent être repliés pour un effet de véranda 
très apprécié.

Les toiles à revêtement en plastique (PVC) sont faciles à entrete-
nir et ont une durée de vie extrêmement longue. Il faut prendre 
en considération qu’il se forme d’avantage de condensation 
lorsque  la tente n’est pas suffisamment aérée. Les toiles à revête-
ment en PVC sont particulièrement bien adaptées au camping 
saisonnier et de longue durée. Le matériau se nettoie à l’eau tiède 
avec une brosse douce ou une éponge. ( au savon brun liquide )

Informations:

annexe
materiau a base de PVC aeration

Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en S

 10 821 – 850  38,00     795,–        
 11 851 – 880  40,00       850,–        
 12 881 – 910  41,00       885,–        
 13 911 – 940  42,00        945,–        
 14 941 – 970  43,00        980,–        
 15  971 – 1000  44,00        1.010,–        
 16 1001 – 1030  46,00        1.045,–        
 17 1031 – 1060  47,00        1.065,–        

Merci de respecter impérativement nos conseils concernant les 
dimensions à la page 4.

Equipement spécial recommandé Prix en S

Annexe (LxP) 120 x 230 cm  399,–      
Barre faîtière en acier 25 x 1 mm (par pièce)  15,90       
Appuis anti-tempête en acier 22 x 1 mm (par pièce)  13,50       
Vario Clip (voir page 62)
Sangle de sécurité plus (1 paire)  33,50       
Ciel de toit  259,–       

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Comfort en page 59
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.
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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 latérale-
ment et être utilisées comme entrée.

Les parois latérales sont entièrement amovibles. Le mon-
tage de l’auvent devient très facile.

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

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

set de sacs et tendeur d’armature compris
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Jubilee 25 Illustrations des armatures
– Equipement de série
   Tiges supplémentaires
   recommandées
   (voir p.63)

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

Gamme Primus

Notre modèle anniversaire pour les débutants : cet auvent de voyage léger convainc en-
tre- autre par sa grande fenêtre lumineuse dans la paroi frontale qui est équipée d’un film 
absorbant les UV, ainsi que par ses grandes aérations longues dans le pignon et ses grandes 
aérations sur les côtés. Finalement , Jubilee 25 sort du lot grâce à son excellent rapport 
qualité-prix!

Profondeur de l’auvent : env. 240 cm Avant-toit : env. 20 cm
Matériaux : Toit et parois en tissu trailtex, revêtue sur la surface extérieur et lavable, 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 détachable; porte arrondie enroulable sur le côté, grande fenê-
tre absorbant 90 % des rayons UV.
Parois latérales : Amovibles. Chaque côté dispose d’une grande fenêtre à film transparent qui 
est équipée de rideaux et d’une fenêtre à moustiquaire. La fenêtre moustiquaire est équipée 
d’un rabat transparent et se ferme avec une fermeture éclair ainsi qu’une porte d’entrée.
De série avec mâts en alu 28 mm avec système dwt-Lock (DLS) ; à partir de la taille 11 nous 
recommandons des mâts supplémentaires, à partir de la taille 13 des barres pieds anti-tempête 
sont conseillés.

Tailles 13 – 16

Tailles 11 – 12

Tailles 9 – 10

Il y a une entrée sur chaque 
côté.

Les deux aérations dans 
le pignon , une nouveauté, 
permettent un échange 
optimal de l’air avec celles 
des parois latérales.

Vario-Clip : plus de vis – 
confort d’utilisation et sécurité 
garantis. Jonc de toit spécial de 
série. Pour plus d’infos, veuillez 
consulter la page 62!

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

L’utilisation de  barres  en aluminium est recommandée pour 
les tentes de voyage et les marquises. Les barres en aluminium 
réduisent le poids total de l’auvent par rapport aux  armatures  
en acier offrant ainsi plus de réserve de chargement dans la cara-
vane. l’armature met votre tente en forme. Pour que votre tente 
puisse résister aux changements soudains de temps, il est recom-
mandé d’une manière générale de ne pas faire d’économies au 
niveau des barres supplémentaires. L’aluminium a un poids léger, 
le revêtement par anodisation le protège contre l’oxydation et ne 
nécessite aucun entretien particulier après l’utilisation.

Informations:

Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en S

 9 791 – 820 21,00  880,–        
 10 821 – 850 24,00  910,–        
 11 851 – 880 27,00  970,–        
 12 881 – 910 28,00  1.020,–        
 13 911 – 940 29,00  1.090,–        
 14 941 – 970 30,00  1.130,–        
 15  971 – 1000 31,00  1.165,–        
 16 1001 – 1030 33,00  1.210,–        

Merci de respecter impérativement nos conseils concernant les 
dimensions à la page 4.

Equipement spécial recommandé Prix en S

Barre faîtière en alu 28 x 1 mm (par pièce)  21,50       
Appuis anti-tempête en alu 25 x 1 mm (par pièce)  17,50       
Vario Clip (voir page 62)
Sangle de sécurité plus (1 paire)  33,50       
Ciel de toit  259,–       

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Comfort en page 59 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.



www.dwt-zelte.com

Conseil, fabrication et service – nous réunissons toutes les compétences

Laissez-nous vous conseiller. Les différences entre les 
modèles de tentes sont très variées, ne serait-ce qu’en 
raison des différents matériaux utilisés. Prenez contact 
avec votre revendeur ou appelez-nous directement.
+49 561 94 87 70
Si vous désirez voir nos tentes exposées, vous pouvez 
nous rendre visite sur les salons ou directement à notre 
siège à Baunatal (Allemagne). C’est avec plaisir que nous 
nous consacrerons à vous. Vous pouvez également tout 
simplement vous renseigner sous
www.dwt-zelte.com.

Renseignez-vous

Nous développons et construisons nos tentes en em-
ployant les technologies les plus modernes. Le système 
CAO que nous utilisons ne réduit pas seulement le 
temps consacré au développement, il aide également 
tout autant nos développeurs dans l’entretien continu 
de nos produits. C’est ici que l’on pose la pierre pour 
toutes les autres étapes de production.

Une installation de coupe pilotée par ordinateur aide 
nos spécialistes à découper avec précision et soin les 
éléments de tente dans la toile. Elle marque sur le tissu 
les points importants pour la suite de la production, là 
où les couturières devront ensuite par exemple coudre 
les renforts.

Développement Découpe

Ces 25 dernières années en images.  
dwt - le film sous www.dwt-zelte.com

Scannez simplement notre code QR et consultez-le ! 
www.dwt-zelte.de/fr/film
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Vous désirez faire effectuer des réparations ou des 
modifications sur votre tente ? Nous sommes alors ravis 
de pouvoir vous aider. Nous effectuons des réparations 
sur tous les modèles. En raison du calcul des prix, les 
modifications ne sont possibles que sur les modèles des 
catégories Confort et Luxe.

Service

De jeunes couturières acquièrent les connaissances spé-
cialisées requises dans notre service de formation. Ces 
connaissances de base et leur expérience grandissante 
constituent le savoir-faire nécessaire dont profite le 
niveau de qualité de notre production et qui garantit la 
fabrication de tentes et de marquises de grande qualité.

Vous êtes en droit d’attendre de votre produit dwt qu’il 
soit fiable aussi bien dans sa manufacture que dans ses 
matériaux. Nous pouvons ici vous en donner la garantie 
étant donné que chaque élément fini est vérifié avec 
soin et précision par nos collaborateurs au cours du 
contrôle final. Nous prélevons également des échan-
tillons pour un contrôle final du produit entièrement 
monté. Ce n‘est qu‘ensuite qu’il est emballé et qu’il vous 
est envoyé.

Atelier de couture Contrôle final

ma tente ! 15
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Les 2 moitiés de la face avant sont interchangeables, vous pouvez 
ainsi placer la porte à 2 endroits différents.

Les éléments de paroi peuvent être rabattus 
pour obtenir l’effet véranda.

Tous les segments des parois frontales et latérales 
sont amovibles pour permettre un montage rapide 
et pratique.

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

Les rideaux de la paroi latérale sont en option

16



Fox Illustrations des armatures
–  Equipement de série
    lot de barres anti-tempêtes
    recommandé 
    (voir p. 63)

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

Gamme Confort

Le concept bien pensé d’une aération optimale et un faible poids confèrent à ce modèle 
d’auvent des arguments convaincants, dont le campeur de voyage expérimenté ou simple-
ment saisonnier doit tenir compte !

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

Matériaux : toit et parois en trailtex, toile polyester avec revêtement sur un seul côté, toit et 
parois lavables et perméables à la vapeur d’eau, imputrescibles et résistants aux intempéries ; les 
films des fenêtres absorbent les rayons UV ; toile à pourrir et bande d’éclaboussures relevées en 
toile polyester, revêtues de plastique des deux côtés et faciles d’entretien.
Paroi frontale : la paroi frontale peut être divisée et les segments sont interchangeables. La porte 
d’entrée s’enroule, une grande fenêtre d’aération dans la paroi avant assure une aération optimale 
et une température constante sous l’auvent. La moustiquaire est recouverte d’un film transparent 
à l’extérieur, avec fermeture-éclair. Une bonne aération est importante pour minimiser la forma-
tion d’eau de condensation !  
Parois latérales : les deux parois latérales sont équipées de grandes fenêtres d’aération en gaze de 
moustiquaire, qu’on peut également utiliser en cas de mauvais temps. Le rabat s’enlève de sorte 
qu’aucune humidité ne peut passer à travers la gaze de la moustiquaire. Porte d’entrée s’enroulant 
latéralement, joncs périphériques pour la pose ultérieure de gouttières. 
Armatures : 25 x 1 mm en acier, à partir de la taille 11 avec deux barres de toit supplémentai-
res, à partir de la taille 13 avec deux barres supplémentaires anti-tempête.

La fenêtre d’aération dans la paroi frontale est par-
ticulièrement bienvenue, lorsqu’il est indispensable 
d’avoir une bonne aération quand les températures 
sont élevées.

Le rabat de la fenêtre d’aération de la paroi latérale peut 
être entrouvert et tendu , ainsi, même par temps de 
pluie, il est possible d’aérer sans avoir d’eau à l’intérieur. 

Tailles 10

Tailles 11 – 12

Tailles 13 – 17

Option de montage 
pour extension

Aeration

Aeration

Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en S

10  821 - 850 32,00  1.050,– 
11  851 - 880 36,00  1.115,–    
12  881 - 910 36,00  1.165,–    
13  911 - 940 40,00  1.235,–    
14  941 - 970 41,00  1.280,–    
15  971 - 1000 41,00  1.320,–    
16  1001 -1030 42,00  1.360,–    
17  1031 - 1060 43,00  1.380,–    

Merci de respecter impérativement nos conseils concernant les 
dimensions à la page 4.

Equipement spécial recommandé
Royal 240
Prix en S

Royal 300
Prix en S

Annexe (L x P) 115 x 210 cm  319,–       –––       
Annexe (L x P) 115 x 270 cm –––  349,–       
Tente intérieure d‘annexe Royal (140 x 200 cm)  119,–        119,–       
Supplément de prix armatures acier 28  x 1 mm  79,–         89,–       
Supplément de prix armatures alu 28 x 1 mm  69,–       –––
Vario Clip (voir page 62)
Sangle de sécurité plus (1 paire) 33,50  33,50
Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Comfort en page 59 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.

Equipement spécial recommandé Prix en S

Annexe (L x P) 120 x 230 cm   399,–        
Supplément de prix armatures acier 28 x 1 mm  69,–       
Supplément de prix armatures alu 28x1 mm  69,–       
Lot de barres anti-tempête Tailles 10-12   119,–       
Lot de barres anti-tempête Tailles 13-17 149,–   
Vario Clip (voir page 62)
Sangle de sécurité plus (1 paire)  33,50       
Set de rideaux pour les parois latérales  36,50       
Ciel de toit   259,–       

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Comfort en page 59 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.
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Chaque paroi comprend une porte et une grande 
fenêtre d‘aération.

Les grandes fenêtres et les segments d‘aération effi-
caces garantissent un bon éclairage et une atmosphère 
agréable.

Les 2 moitiés de la face avant sont interchangeables, 
vous pouvez ainsi placer la porte à 2 endroits diffé-
rents.

Les fenêtres hautes laissent entrer énormément de 
lumière dans la pièce, les rideaux créent une atmos-
phère de bien-être.
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Riva Illustrations des armatures
–  Equipement de série

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

Gamme Confort

Cet auvent prouve que le design et la fonctionnalité s’accordent merveilleusement bien. 
Riva crée l’enthousiasme avec une forme d’ auvent entièrement nouvelle. L’armature 
arrondie ne lui donne pas seulement un look imposant mais elle crée également beaucoup 
d’espace!

Profondeur de l’auvent : env. 240 cm Avant-toit: env. 20 cm
Matériaux : Toit et parois en tissu trailtex, tissu polyester enduit sur 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 polyester plastifiée des deux côtés et faciles 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 en film estampé, 
vos meubles d’auvent seront bien cachés derrière un contre cœur rehaussé.
Parois latérales : les deux parois latérales disposent d’une grande fenêtre de ventilation avec 
volet en film transparent; la fenêtre est entièrement équipée de rideaux, joncs périphériques 
spéciaux pour la pose ultérieure de gouttières.
Armatures : barres d’acier 25 x 1 mm, barres casquette et espaceurs ( maintient la casquette à 
l’armature de base ) Armature en aluminium de 28 mm disponible en option (supplément).

Tailles 12 – 17

Les deux aérations de 
la paroi frontale sont 
indispensables pour une 
circulation optimale de 
l’air.

Cette aération en 
hauteur évacue l‘air 
chaud et assure une 
température agréable 
à l‘intérieur de votre 
tente.

Les volets clairs et trans-
parents des fenêtres 
peuvent être refermés 
par temps humide mais 
vous offrent toutefois 
une vue dégagée vers 
l’extérieur.

les auvents arrondis augmentent la résistance de l’armature et 
réduisent la prise au vent. L’inclinaison plus marquée du toit et 
les parois latérales plus basses réduisent les risques d’accumu-
lation d’eau  sur le toit et favorisent la répartition des forces du 
vent. 

Grâce à l’utilisation de matériaux légers pour le toit et dans les 
parties latérales, c’est une tente idéale pour le voyage et le cam-
ping saisonnier. Nous recommandons tout spécialement pour le 
voyage les armatures en aluminium proposées en option de 28x1 
mm qui réduisent le poids total. 

Informations:

De série avec le systè-
me GripStop. Les tubes 
se bloquent par simple 
pression et ne sont pas 
abîmés. La manipulation 
de la tubulure devient 
très simple. 

Astuce:

Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en S

12 881 - 910 49,00  1.350,–        
13 911 - 940 50,00  1.405,–        
14 941 - 970 51,00  1.450,–        
15 971 - 1000 52,00  1.490,–        
16 1001 -1030 53,00  1.545,–        
17 1031 - 1060 54,00  1.580,–        

Merci de respecter impérativement nos conseils concernant les 
dimensions à la page 4.

Equipement spécial recommandé Prix en S

Supplément de prix armature Alu 28  x 1 mm  69,–   
Vario Clip (voir page 62)
Sangle de sécurité plus (1 paire) 33,50

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Comfort en page 59 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.
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Toutes les fenêtres de la paroi frontale peuvent être 
fermées par leurs volets intérieurs.

L‘espace et la grande fenêtre invitent à y rester. La paroi frontale en 3 parties donne une liberté 
d‘agencement individuel des différents segments. Ici, 
seule la partie gauche de la paroi frontale est installée , 
elle sert alors de pare-vent.

Comme toit pare- soleil rapidement et facilement 
monté, il est le bon choix pour les brefs séjours.

Pas de débordement dans le toit et parois inclinées.
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Focus Illustrations des armatures
–  Equipement de série

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

Gamme Confort

Le design et la fonctionnalité sans compromis - voilà ce qu’est Focus. Beaucoup d’espace et 
de lumière soulignent son look moderne et assurent le bien-être à l’intérieur. Mais le côté 
fonctionnel n’y perd pas pour autant : Focus peut être utilisé en de nombreuses manières  
et est bien sûr très stable. Que demander de plus ?

Profondeur de la tente : Profondeur du toit : 210 cm env. ; Profondeur du sol : 300 cm env.
Matèriaux : Toit et parois en tissu trailtex, tissu polyester enduit sur l’extérieur, respirant, grand 
teint et léger; fenêtre en film transparent absorbant les rayons UV (90%); toile à pourrir en 
tissu de polyester robuste, avec un revêtement de chaque côté, résistante aux intempéries et 
entièrement lavable.
Paroi frontale : en 3 parties et détachable; la porte peut être enroulée vers le haut; grandes 
fenêtres avec volets intérieurs permettant d’être à l’abri des regards indiscrets pouvant être 
refermés avec une fermeture à glissière du haut vers le bas et inversement.
Parois latérales : chaque paroi latérale dispose d’une grande fenêtre d’aération avec volet exté-
rieur qui peut être déplié par mauvais temps. 
Armatures : armatures de 32 x 1,5 mm en aluminium de série; 
Tailles 10-12 avec 1 barre faîtière et 2 barres anti-tempête alu 28 x 1 mm; 
Tailles 13-17 avec 3 barres faîtières et 2 barres anti-tempête alu 28 x 1 mm

Tailles 10 – 12

Tailles 13 – 17

Ici, les deux parties extérieures de la paroi frontale sont 
installées comme pare-vent, la marquise fait de l‘ombre.

De l‘air frais entre à l‘intérieur grâce à 
l‘ouverture de la paroi frontale.

Les volets de la paroi latérale 
peuvent être tendus si bien 
que l‘air frais peut pénétrer 
dans la tente même par mau-
vais temps. 

La marquise de la paroi frontale sert en même 
temps de protection contre les intempéries 
directement au-dessus de l‘entrée. Pour cela, on 
recommande d‘utiliser un mât vertical.

La hauteur des volets intérieurs des 
fenêtres peut être réglée individuelle-
ment grâce aux fermetures à glissière 
latérales. 

Les mâts sont insérés dans 
des housses sur toute la 
largeur de la tente pour 
assurer une mise en forme 
parfaite.

La forme inhabituelle de cet auvent de voyage léger est très 
stable sous la pression du vent car elle ne présente aucune 
saillie de toit. Ce modèle innovant est équipé de série d’une 
armature arquéee stable en tubes d’aluminium de 32x1,5 mm 
qui est inséré sur l’ensemble de la largeur de la tente dans des  
Ourlets creux  le toit solaire livré d’origine  protège l’aération 
en hauteur dans la porte d’entrée. 

De série avec le sys-
tème GripStop. Les 
tubes se bloquent 
par simple pression 
et ne sont pas 
abîmés. La manipula-
tion de la tubulure 
devient très simple. 

Informations:

Equipement spécial recommandé Prix en S

Barre faîtière en alu 28 x 1 mm (- 200 cm; par pièce)  18,90    
Appuis anti-tempête en alu 28 x 1 mm (par pièce)  19,90    
Barre régable à pointe, alu 28 x 1 mm (1 pièce)  18,90    
Vario Clip (voir page 62)
Sangle de sécurité plus (1 paire)  33,50    

Vous trouverez un grand nombre d’extras particulièrement intéressants  
dès la page 59.

Taille Pourtour
en cm

Poids
en kg

Prix 
en S

10 821 - 850  25,00  1.315,–     
11 851 - 880  26,00  1.360,–     
12 881 - 910  27,00  1.405,–     
13 911 - 940  30,00  1.455,–     
14 941 - 970  31,00  1.490,–     
15 971 - 1000  32,00  1.540,–     
16 1001 - 1030  33,00  1.580,–     
17 1031 - 1060  34,00  1.630,–     

Merci de respecter impérativement nos conseils concernant les 
dimensions à la page 4.
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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
à partir de

1.225,-
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Paradies 240/280

  = Paradies 240

 = Paradies 280

Illustrations des armatures
–  Equipement de série
    lot de barres anti-tempêtes
    recommandé 
    (voir p. 63)

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

Gamme Confort

Le modèle Paradies 240, attrayant et extrêmement robuste répond aux exigences de cha-
cun 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 fonc-
tionnalité, 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’annexe 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.
A partir de la taille 17 : 4 fenêtres.
Parois latérales : Amovibles; la porte d’entrée peut être enroulée sur le côté. Grandes fenêtres 
d’aération en moustiquaire/film transparent avec double rabat, verrouillage par fermeture éclair. 
Ourlets creux horizontaux à fermeture scratch. Possibilité d’ajouter une annexe 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 complé-
mentaires.

Tailles 9 – 10

Tailles 11 – 12

Tailles 13 – 17

Tailles 21 – 22

Tailles 18 – 20

2 profondeurs d’auvent

toit 
et c

otes
 lava

bles

fenetres a doubles

rabats sur les cotes

Nos modèles de la catégorie Confort répondent aux exigences des campeurs avertis. Qu’il 
s’agisse d’auvent  de voyage ou saisonniers, le choix des matériaux et l’équipement sont 
toujours adaptés au type d’utilisation conseillé. Avec les différentes options proposées, vous 
pouvez équiper votre tente au mieux pour son utilisation future et la protéger  des intempé-
ries qui l’attendent. Pour ceux qui désirent plus de place dans l’auvent, nous proposons des 
modèles choisis avec des profondeurs de tente différentes. Lors du choix de votre auvent, 
veillez bien sûr au design mais également au matériau, aux armatures  et aux détails d’équipe-
ment pratiques. 

Pour vos vacances au bord de la mer ou  à la  montagne, nous recommandons d’utiliser 
notre paquet de barres anti-tempête. Grâce à l’utilisation de barres supplémentaires, les 
parois de la tente seront ainsi encore plus fixées à l’armature. Combinées avec de bons 
tendeurs au sol, la tente est ainsi davantage stabilisée contre le vent et les intempéries.

Informations:

Astuce:

2 profondeurs d‘auvent: 240  280

Taille Pourtour en cm Poids en kg Paradies 240 en S

9 791 - 820 38,00  1.225,–        
10 821 - 850 39,00  1.285,–        
11 851 - 880 44,00  1.315,–        
12 881 - 910 45,00  1.355,–        
13 911 - 940 49,00  1.395,–        
14 941 - 970 51,00  1.440,–        
15 971 - 1000 52,00  1.475,–        
16 1001 - 1030 54,00  1.520,–        
17 1031 - 1060 55,00  1.565,–        
18 1061 - 1090 60,00  1.615,–        
19 1091 - 1120 60,00  1.720,–        
20 1121 - 1150 62,00  2.015,–        
21 1151 - 1180 68,00  2.075,–        
22 1181 - 1210 69,00  2.180,–        

Merci de respecter impérativement nos conseils concernant les 
dimensions à la page 4.

Taille Pourtour en cm Poids en kg Paradies 280 en S

10 821 - 850 45,00  1.425,–        
11 851 - 880 51,00  1.495,–        
12 881 - 910 52,00  1.580,–        
13 911 - 940 57,00  1.605,–        
14 941 - 970 57,00  1.695,–        
15 971 - 1000 59,00  1.755,–        
16 1001 - 1030 62,00  1.825,–        
17 1031 - 1060 64,00  1.875,–        
18 1061 - 1090 68,00  1.975,–        
19 1091 - 1120 69,00  2.155,–        

Merci de respecter impérativement nos conseils concernant les 
dimensions à la page 4.

Equipement spécial recommandé
Paradies 240

Prix en S

Paradies 280
Prix en S

Annexe (L x P) 120 x 230 cm  399,–        399,–
Supplément de prix armatures acier  28 x 1 mm  69,–        ---
Supplément de prix armatures acier 32 x 1,5 mm  169,–         129,–        
Supplément de prix armatures alu 32 x 1,5 mm  239,–         199,–        
Lot de barres anti-tempête Tailles 9 - 12  119,–        119,–
Lot de barres anti-tempête Tailles 13 - 20  149,–        149,–
Lot de barres anti-tempête Taille 21 - 22  169,–        ---
Vario Clip (voir page 62)
Sangle de sécurité plus (1 paire) 33,50 33,50
Ciel de toit  259,–        285,–

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Comfort en page 59 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.
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2 profondeurs d’auvent

Les volets des fenêtres protègent contre les regards curieux 
et les films transparents contre les rayons UV. (L’illustration 
montre Tango 240).

La porte peut être placée à n’importe quelle position de la 
paroi frontale comme par exemple ici à droite du milieu.

Ce confort intérieur est idéal pour une utilisation comme 
auvent saisonnier ou pour toute l‘année. 

Par temps de pluie, ce rabat 
incorporé offre une protection 
particulière de la fenêtre.

L’illustration montre Tango 300
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Tango 240/300

  = Tango 240

 = Tango 300

Illustrations des armatures
–  Equipement de série
    Ourlets creux toit
    lot de barres anti-tempêtes
    recommandé 
    (voir p. 63) 

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

Gamme Confort

Tango est un auvent pour les campeurs à l’année. Un équipement vaste et des solutions de 
détails fonctionnelles comblent l’ attente des campeurs les plus exigeants et les plus expéri-
mentés. La place ne doit pas poser de problème. Tout simplement sans compromis.

Tango 240   Tango 300
Profondeur de l’auvent : env. 240 cm Profondeur de l’auvent : env. 300 cm
Avant-toit : env. 20 cm  Avant-toit : env. 20 cm

Matèriaux : Le toit, les parois frontales et latérales sont en toile de polyesthère de qualité plasti-
fiée des deux côtés, résistante aux intemperies, vernie et entièrement lavable; le film transparent 
des fenêtres absorbe 90 % des rayons UV.
Paroi frontale : En 3 parties, tous les segments sont détachables et interchangeables; fenêtres 
avec volets et fermetures à glissière; porte d’entrée déplaçable et enroulable; fonction véranda; 
ourlets creux horizontaux et verticaux avec fermeture velcro; poches à fermeture velcro pour les 
barres de la véranda.
Parois latérales : détachable, porte d’entrée enroulable sur le côté; fenêtres en gaze/ film trans-
parent; volets doubles avec fermetures à glissière; fenêtres équipées de rideaux; ourlets creux 
horizontaux et verticaux avec fermeture velcro pour les barres anti-tempête; montage d’une 
annexe possible sur le côté droit Tango 300: avec une fenêtre d’aération supplémentaire sur 
chaque côté.
Armatures : Tango 240 et Tango 300 en acier 28 x 1mm; à partir de la taille 11 avec deux barres 
faîtières supplémentaires, à partir de la taille 13 avec deux barres pieds anti-tempête supplémen-
taires, à partir de la taille 18 avec 4 barres faîtières supplémentaires. En option (supplément de 
prix), également disponible une armature en acier ou en aluminium de 32 x 1,5 mm.

Taille 10

Tailles 11 – 12

Tailles 13 – 17

Taille 21 

Tailles 18 – 20

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

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

Bien propre : une double toile à pourrir 
couvre les haubanages; dehors l’eau de pluie 
s’écoule; à l’intérieur le sol est hermétique.

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

individuel, les tendeurs de 
sol sont repositionnables à 
plusieurs niveaux.

Indication : La fixation des 
barres faîtières sur le toit 
grâce à l’ourlet creux et les 
fixations de barres d’auvent 
(de série) créent un meilleur 
lien entre l’armature et la 
toile. Vous évitez ainsi que 
la toile ne «batte» dans le 
vent fort comme c’est le cas 
habituellement.

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

La formation de condensation à l‘intérieur de la tente est  
réduite  grâce à l’utilisation d’un ciel intérieur en textile et à une 
aération suffisante. Ceci est recommandé pour les modèles 
dont le toit ou les parois sont faits en fibres de polyester avec 
un revêtement plastique (PVC). De plus, le ciel intérieur en 
textile crée une ambiance agréable dans la tente.

Astuce:

Taille Pourtour en cm Poids en kg Tango 240 en S

10 821 - 850 43,00  1.520,–        
11 851 - 880 52,00  1.570,–        
12 881 - 910 54,00  1.610,–        
13 911 - 940 60,00  1.660,–        
14 941 - 970 61,00  1.705,–        
15 971 - 1000 63,00  1.750,–        
16 1001 -1030 68,00  1.810,–        
17 1031 - 1060 69,00  1.855,–        
18 1061 - 1090 74,00  1.925,–        
19 1091 - 1120 75,00  2.065,–        
20 1121 - 1150 75,00  2.395,–        
21 1151 - 1180 81,00  2.465,–        

Merci de respecter impérativement nos conseils concernant les 
dimensions à la page 4.

Taille Pourtour en cm Poids en kg Tango 300 en S

10  821 - 850 48,00  1.725,–        
11 851 - 880 54,00  1.810,–        
12 881 - 910 57,00  1.920,–        
13 911 - 940 62,00  1.970,–        
14 941 - 970 64,00  2.055,–        
15 971 - 1000 65,00  2.135,–        
16 1001 - 1030 68,00  2.205,–        
17 1031 - 1060 69,00  2.275,–        
18 1061 - 1090 74,00  2.385,–        
19 1091 - 1120 75,00  2.590,–        
20 1121 - 1150 77,00  2.955,–        
21 1151 - 1180 83,00  3.045,–        
22 1181 - 1210 84,00  3.075,–        

Merci de respecter impérativement nos conseils concernant les 
dimensions à la page 4.

Equipement spécial recommandé
Tango 240
Prix en S

Tango 300
Prix en S

Annexe (L x P) 120 x 230 cm  449,–         449,–       
Supplément de prix armatures acier 32 x 1,5 mm  129,–         129,–       
Supplément de prix armatures alu 32 x 1,5 mm  199,–         199,–       
Lot de barres anti-tempête Tailles 10 - 12  119,–         119,–       
Lot de barres anti-tempête Tailles 13 - 20  149,–         149,–       
Lot de barres anti-tempête Taille 21  169,–         169,–       
Vario Clips (voir page 62)
Sangle de sécurité plus (1 paire) 33,50      33,50
Ciel de toit  259,–         298,–       

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Comfort en page 59 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.
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Une annexe disposée à droite offre un sup-
plément de place, p. ex. comme chambre. La 
fenêtre d’aération à rabat assure une bonne 
atmosphère de vie.

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

La hauteur des contrecœurs situés sous les 
fenêtres des parois latérales est plus grande 
pour pouvoir installer facilement des meu-
bles à l’intérieur de la tente.

Incontournables pour le camping saisonnier 
ou de longue durée : les volets en toile ex-
térieurs permettant de fermer les fenêtres. 
Ils protègent les films des fenêtres contre les 
rayons UV et contre l’usure précoce.
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Carat Illustrations des armatures
–  Equipement de série
    Ourlets creux toit
    lot de barres anti-tempêtes
    recommandé 
    (voir p. 63) 

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

La stabilité à l’état pur : Ce nouveau modèle exclusif répond aux plus grandes exigences en 
matière de fonctionnalité et de matériaux.
Sa résistance extrême, sa fabrication de grande qualité et en particulier la conception 
individuelle de sa paroi frontale font du Carat le choix idéal pour toutes les saisons. La jupe 
pare-vent aérée et les tendeurs au sol variables constituent des équipements pratiques 
pour cette tente toute saison.

Profondeur de l’auvent : 240 cm environ  Avant-toit: 30 cm environ
Matèriaux :  le toit, les parois frontales et latérales sont en toile de polyester de qualité plastifiée 
des deux côtés, résistante aux intempéries, vernie et entièrement lavable; le film transparent 
des fenêtres absorbe 90% des rayons UV.
Paroi frontale : en 3 parties, tous les segments sont détachables et interchangeables; fenêtres 
avec volets et fermetures à glissière; porte d’entrée  déplaçable et enroulable; fonction véranda; 
ourlets creux horizontaux et verticaux avec fermeture scratch pour barres anti-tempêtes; sacs à 
fermeture scratch pour les barres de la véranda
Parois latérales : détachables ; porte d’entrée enroulable sur le côté; fenêtres en gaze/ film 
transparent; volets doubles avec fermetures à glissière; fenêtres équipées de rideaux; ourlets 
creux horizontaux et verticaux avec fermeture scratch pour les barres anti-tempête; montage 
d’une annexe possible sur le côté droit.
Armatures : acier de 28 x 1 mm; barres de  casquette et espaceurs compris, à partir de la taille 
11 avec deux mâts supplémentaires, à partir de la taille 13 avec deux  pieds anti - tempête sup-
plémentaires, à partir de la taille 18 avec 4 barres faîtières supplémentaires.

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’équipement de série et facilite la pose 
des rideaux.

individuel, positionnable sur plusieurs degrés progressifs tendeurs au sol.

Taille 11 – 12

Tailles 13 – 17

Tailles 18 – 19
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.

Gamme Luxe

La formation de condensation  est une réaction physique qui 
dépend de l’humidité et des variations de température. Utilisez 
les possibilités d’aération de votre auvent (fenêtres de gaze, 
éléments en gaze, aération en hauteur) pour permettre le 
remplacement de l’air à l’intérieur de la tente. Ne fermez pas 
votre tente « hermétiquement ». L’aération en hauteur est une 
aération forcée qui garantit la circulation de l’air même pendant 
votre absence en combinaison avec la jupe pare-vent proposée 
en option et équipée d’aérations.

Les ouvertures d’aération de la jupe pare-vent permettent une circulation 
supplémentaire de l’air même pendant votre absence et limitent la formation de 
condensation.

parois frontales 
interchangeables

faitiere de toit

tendeurs de joncs au sol

Informations:

la porte peut etre installee a n‘importe q
uelle 

  position sur la paroi frontale

Taille Pourtour en cm Poids en kg Prix en S

11 851 - 880 67,00  1.775,–        
12 881 - 910 68,00  1.835,–        
13 911 - 940 72,00  1.905,–        
14 941 - 970 73,00  1.950,–        
15 971 - 1000 74,00  2.010,–        
16 1001 - 1030 76,00  2.075,–        
17 1031 - 1060 77,00  2.145,–        
18 1061 - 1090 82,00  2.215,–        
19 1091 - 1120 83,00  2.360,–        

Merci de respecter impérativement nos conseils concernant les 
dimensions à la page 4.

Equipement spécial recommandé Prix en S

Annexe (L x P) 120 x 230 cm  449,–        
Supplément de prix armatures en acier  32x1,5 mm  139,–        
Supplément de prix armatures en alu 32x1,5 mm  209,–        
Lot de barres anti-tempête Tailles 11 - 12  119,–        
Lot de barres anti-tempête Tailles 13 - 19  149,–        
Ciel de toit  259,–        
Vario Clip (voir page 62) 
Sangle de sécurité plus (1 paire)  33,50       

Vous trouverez le toit de protection solaire universel Shadow Comfort en page 59 
et un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.
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Protégé : le contre-cœur haut offre la possibilité de 
poser des meubles, sans obstruer les fenêtres.

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

Ourlets creux horizontaux 
(env. 60 cm), à fermeture scratch 

Les barres sont fixées contre la 
toile de l’auvent avec de longues 
fermetures velcro le long des 
parois.

Tendeurs au sol individuels régla-
bles en continu et positionnables

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

ment

Trois modèles, trois rêves devenus réalité – 
découvrez les possibilités qui s’offrent à vous!

Deux ourlets creux par barre de 
toit livrée en série sont cousus 
dans le toit.

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

Spacieux : il est possible de monter sans problème 
une extension sur la paroi latérale. L’extension est 
disponible en option. 

Aéré : Les aérations dans la jupe de bas de caisse 
permettent une circulation supplémentaire de l’air, 
même pendant votre absence, et limitent la formation 
de condensation.

Votre auvent, aussi individuel que vous-même. 
Notre catégorie personnalisée Atelier Chalet est tout à fait exceptionnelle.
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 son pareil. Cette tente, votre tente de rêve, nous la 
fabriquons exclusivement pour vous – à la main et avec l’amour du détail.
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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

4.1  M
aße W

ohnwagen (ohne Fußboden)
4.2 M

aße Vorzeltboden (falls vorhanden)

4.

dw
t-Individual-Klasse

Atelier Chalet

 
ALLES N

ACH
 M

Aß

CH
ECKLIS

TE
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
H

EC
K
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Schritt für Schritt zu Ihrem Zelt

Flexibilité dès l’équipement de 
série
L’équipement de 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 de 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

Seconde grande fenêtre d’aéra-
tion  
remplace la latérale standard A.  
Peut être verrouillée par film et rabat PVC.

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

Options de modifications et tarif pour la paroi frontale et latérale

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 additionnelle, interchangea-
ble.

Fenêtre panoramique sim-
ple, remplace un segment standard 
de la paroi frontale

4ème fenêtre standard dans la paroi 
frontale remplace la porte d’entrée 
standard.

Fenêtre panoramique plus (avec 
gaze), remplace un segment de fenêtre ou 
le segment de porte d’entrée de la paroi 
frontale, protège contre les insectes.

Voici comment personnaliser encore plus vo-
tre 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 de série, ou encore une 
double fenêtre panoramique à la place de deux segments de paroi frontale? La caté-
gorie 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. 
Vous aurez dorénavant la possibilité de choisir de façon encore plus personnelle la 
profondeur de l’auvent. A côté des modifications de profondeur existantes de 241 à 
300 cm, il est également possible de choisir en option une profondeur de 301 à 350 
cm. Vous pourrez ainsi profiter au mieux des plus beaux jours de l’année, nos options 
de modification en un clin d’œil :

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

Info

Tissu en polyester à revêtement 
en plastique 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 particu-
lièrement facile à entretenir.

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

Matériauxnouveau 
jusqu’à 350 cm 

de profondeur

Scannez notre code QR avec votre téléphone portable et recevez plus d’informations en allant sur 
www.dwt-zelte.de/equipement/options 

Seconde grande fenêtre 
d’aération : 125,– € / pièce

Porte en arrondi :
60.– € / pièce

Deuxième segment porte/fenêtre aérée :             
180.– € / pièce  

Fenêtre standard :  
75,– € / pièce

Fenêtre panoramique plus 
(avec gaze) : 159,– € / pièce

Fenêtre panoramique simple :   
119,– € / pièce 29
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240
(standard)

au choix
Profondeur de l’auvent

nouveau 
jusqu’à 350 cm 

de profondeur

Onyx 
La toile polyester enduite PVC

Atlantik (bleu foncé /gris)
La toile polyester enduite PVC

Granit 
La toile de store Leacryl

Silber 
La toile de store Leacryl

Kondor 
La toile polyester enduite PVC

Rubin 
La toile polyester enduite PVC
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Atelier Chalet

A Seitenwand
Tür/Fenstersegment

Vorderwand B Seitenwand
großes Lüftungsfenster

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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Illustrations des arma-
tures
–  Equipement de série
    Ourlets creux toit
   Lot de barres antitem-
   pêtes recommandé 
   (voir p. 63)

Ourlets creux toit les our-
lets creux supplémentaires 
solidement cousus dans le 
toit permettent un meilleur 
contact avec l’armature. Ils 
évitent ainsi le « flottement 
» désagréable du toit 
en cas de vent fort. Des 
ourlets creux supplémen-
taires sont également 
possibles selon vos propres 
indications.

Profondeur de l’auvent
• ca. 240 cm environ ou les dimensions individuelles 
 souhaitées 

Matériau
le toit, grand teint et lavable, toile à pourrir et bandes 
d’éclaboussures relevées en tissu de polyester de 
grande qualité avec un revêtement plastique de chaque 
côté, résistante aux intempéries et entièrement lavable.
Matériaux des parois en fonction de la couleur choisie 

Toit
•  toit sur tout le pourtour renforcé par une armature . 
•  ourlets creux pour les barres de fixation
•  ourlet creux dans le toit (30 cm environ), 2 par mât 
•  sans couture supplémentaire (uniquement pour une 
 profondeur de tente allant jusqu’à 240 cm) 
•  Vario-Clip – système de fixation sans vis pour 
 auvents, les éléments Vario Clip peuvent être acquis 
 ultérieurement en option

Paroi frontale (de série)
•  en 4 parties (1 segment de porte, 3 segments de 
 fenêtre), 
•  toutes les parties sont interchangeables entre elles 
•  la porte d’entrée peut être enroulée vers le haut 
•  volets de fenêtres à fermeture à glissière, effet de 
 véranda possible 
•  ourlets creux horizontaux (de 60 cm environ) pour 
 les barres de véranda, avec fermeture scratch 
•  ourlets creux verticaux (de 90 cm environ) pour  
 les barres supplémentaires, avec fermeture scratch 
•  aération permanente en hauteur dans le pignon, 
 refermable 
•  passages pour les barres d’auvent 
 
Paroi latérale (de série)
•  en 3 parties (1 élément de porte, 1 grande et 1 petite 
 fenêtre d’aération); amovibles 
•  toutes les parties sont interchangeables entre elles 
•  peut être rabattue pour former une véranda
• montage d’une annexe à droite, sur demande égale-
 ment à gauche (merci de l’indiquer)
•  double jonc  pour l’adaptation aux formes avant des 
 caravanes (symétrique ou aéro ) 
•  ourlet creux vertical (de 90 cm environ) pour la barre 
 supplémentaire, avec fermeture scratch 
•  ourlet creux horizontal (de 60 cm environ) pour  
 barres anti-tempête, avec fermeture scratch 
•  grand film de fenêtre à gaze
•  volets de fenêtre doubles (film transparent et tissu), 
 tous deux équipés d’une fermeture à glissière 

•  fenêtres de parois latérales avec rideaux

Équipement général
•  possibilités de tendre des protections contre la tem-
 pête tout autour de la tente 
•  fixation de barres d’auvent 
•  toile à pourrir double, intérieure et extérieure
•  toile à pourrir à œillets 
•  tendeurs au sol sur jonc entre les deux jupes 
•  fermetures à glissière couvertes 
•  ciel intérieur 

Armatures: acier de 28 x 1 mm;  
livrées avec les barres de fixation et les espaceurs,  
à partir de la taille 11 avec deux mâts supplémentaires,  
à partir de la taille 13 avec deux pieds supplémentaires, 
à partir de la taille 18 avec 4 barres faîtières supplémentaires,  
à partir de la taille 21 avec 4 pieds supplémentaires.

Pour une modification de profondeur de 301 à 350 cm avec 
des armatures en acier 32 x 1,5 mm.

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

Info

dwt-gamme personnalisée
Toit sur tout le pourtour

Tailles 13 – 17 

Tailles 21 – 22 

Tailles 18 – 20 

Tailles 11 – 12

Scannez notre code QR avec votre téléphone 
portable et recevez plus d’informations en allant sur 
www.dwt-zelte.de/equipement/options 

* Inclus les armatures en acier 32 x 1,5 mm 

Nous vous présentons toutes les possibilités de combinaisons aux pages 28/29.

Taille Pourtour 
en cm

      Poids
      en kg

Prix
en €

12 881 - 910 68,00  2.785,–    
13 911 - 940 73,00  2.830,–   
14 941 - 970 75,00  2.890,–    
15 971 - 1000 77,00  2.985,–   
16 1001 -1030 81,00  3.050,–   
17 1031 - 1060 83,00  3.110,–   
18 1061 - 1090 89,00  3.215,–    
19 1091 - 1120 91,00  3.510,–    
20 1121 - 1150 93,00  3.550,–    
21 1151 - 1180 100,00  3.600,–   
22 1181 - 1210 102,00  3.685,–   

modification de la profondeur  241-260 cm  195,–   
modification de la profondeur 261-280 cm  265,–    
modification de la profondeur 281-300 cm  325,–   
modification de la profondeur 301-350 cm * 495,–

Options de modification et tarifs pour la paroi frontale Prix en e

4éme fenêtre standard
remplace la porte d’entrée standard  75,–       

Porte en arrondi
(remplace la porte d’entrée standard)  60,–       

Fenêtre panoramique simple
(remplace chaque segment standard) 119,–      

Fenêtre panoramique plus (avec gaze) 
(remplace chaque segment standard) 159,–     

Options de modification et tarifs pour les parois latérales Prix en e

Porte en arrondi
(remplace la porte d’entrée standard)  75,–       

Seconde grande fenêtre d’aération
(remplace porte/fenêtre d’aération – A)  125,–         

Second segment porte/fenêtre d’aération
(remplace la grande fenêtre d’aération – B) 180,–      

Equipement spécial recommandé Prix en e

Annexe (L x P) 120 x 230  498,–   
Supplément de prix armatures en acier 32 x 1,5 mm  139,–  
Supplément de prix armatures en alu 32 x 1,5 mm  209,– 
Lot de barres anti-tempête Tailles 9 - 12  119,– 
Lot de barres anti-tempête Tailles 13 - 20  149,–  
Lot de barres anti-tempête Tailles 21 - 22  169,–   
Vario Clip (voir page 62)
Sangle de sécurité plus (1 paire)  33,50    
Equipement spécial et accessoires utiles dès la page 59.
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240
(standard)

au choix
Profondeur de l’auvent

nouveau 
jusqu’à 350 cm 

de profondeur

Onyx 
La toile polyester enduite PVC

Atlantik (bleu foncé /gris)
La toile polyester enduite PVC

Granit 
La toile de store Leacryl

Silber 
La toile de store Leacryl

Kondor 
La toile polyester enduite PVC

Rubin 
La toile polyester enduite PVC

32
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A Seitenwand
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Vorderwand B Seitenwand
großes Lüftungsfenster
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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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Illustrations des arma-
tures
–  Equipement de série
    Ourlets creux toit
   Lot de barres antitem-
   pêtes recommandé 
   (voir p. 63)

Ourlets creux toit les our-
lets creux supplémentaires 
solidement cousus dans le 
toit permettent un meilleur 
contact avec l’armature. Ils 
évitent ainsi le « flottement 
» désagréable du toit 
en cas de vent fort. Des 
ourlets creux supplémen-
taires sont également 
possibles selon vos propres 
indications.

Profondeur de l’auvent
• ca. 240 cm environ ou les dimensions individuelles 
 souhaitées

Matériau
le toit, grand teint et lavable, toile à pourrir et bandes 
d‘éclaboussures relevées en tissu de polyester de grande 
qualité avec un revêtement plastique de chaque côté, 
résistante aux intempéries et entièrement lavable. Maté-
riaux des parois en fonction de la couleur choisie . 

Toit
•  casquette renforcée par une armature 
•  ourlets creux pour les barres de fixation
•  ourlet creux dans le toit (30 cm environ), 2 par mât 
•  sans couture supplémentaire (uniquement pour une 
 profondeur de tente allant jusqu’à 240 cm) 
•  joncs périphériques pour la pose de gouttières
•  Vario-Clip – système de fixation sans vis pour auvents, 
 les éléments Vario Clip peuvent être acquis postérieu-
 rement en option 

Paroi frontale (de série)
•  en 4 parties (1 segment de porte, 3 segments de 
 fenêtre), 
•  toutes les parties sont interchangeables entre elles 
•  la porte d’entrée peut être enroulée vers le haut 
•  volets de fenêtres à fermeture à glissière, effet de 
 véranda possible 
•  ourlets creux horizontaux (de 60 cm environ) pour les 
 barres de véranda, avec fermeture scratch 
•  ourlets creux verticaux (de 90 cm environ) pour les  
 tiges supplémentaires, avec fermeture scratch 
•  aération permanente en hauteur dans le pignon,  
 refermable 
•  passages pour les barres d’auvent 

Paroi latérale (de série)
•   en 3 parties (1 élément de porte, 1 grande et 1 petite 
 fenêtre d’aération); amovibles
•  toutes les parties sont interchangeables entre elles 
•  peut être rabattue pour former une véranda
•  montage d’une annexe à droite, sur demande égale-
 ment à gauche (merci de l’indiquer)
•  double jonc sur la face avant pour l’adaptation aux 
 formes des caravanes symétrique ou aéro . 
•  ourlet creux vertical (de 90 cm environ) pour la barre  
 supplémentaire, avec fermeture scratch 
•  ourlet creux horizontal (de 60 cm environ) pour barres  
 anti-tempête, avec fermeture scratch 
•  grand film de fenêtre à gaze
•  volets de fenêtre doubles (film transparent et tissu), 

 tous deux équipés d’une fermeture à glissière 
•  fenêtres de parois latérales avec rideaux

Équipement général
• possibilités de tendre des protections contre la 
 tempête tout autour de la tente 
•  fixation de barres d’auvent 
•  toile à pourrir double, intérieure et extérieure 
•  toile à pourrir à œillets 
•  tendeurs au sol sur jonc entre les deux jupes 
• fermetures à glissière couvertes
• ciel intérieur 

Armatures: acier de 28 x 1 mm;  
livrées avec les barres de fixation et les espaceurs,  
à partir de la taille 11 avec deux mâts supplémentaires,  
à partir de la taille 13 avec deux pieds supplémentaires,  
à partir de la taille 18 avec 4 barres faîtières supplémentaires,  
à partir de la taille 21 avec 4 pieds supplémentaires. 

Pour une modification de profondeur de 301 à 350 cm avec 
des armatures en acier 32 x 1,5 mm.

Info

Avant-toit

Nous vous présentons toutes les possibilités de combinaisons aux pages 28/29.

Tailles 13 – 17 

Tailles 21 – 22 

Tailles 18 – 20 

Tailles 11 – 12

dwt-gamme personnalisée

* Inclus les armatures en acier 32 x 1,5 mm 

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

Scannez notre code QR avec votre téléphone 
portable et recevez plus d’informations en allant sur 
www.dwt-zelte.de/equipement/options 

Taille Pourtour 
en cm

      Poids
      en kg

Prix
en €

12 881 - 910 60,0  2.680,–    
13 911 - 940 67,0  2.725,–    
14 941 - 970 69,0  2.780,–    
15 971 - 1000 71,0  2.875,–    
16 1001 -1030 75,0  2.940,–    
17 1031 - 1060 77,0  2.995,–    
18 1061 - 1090 84,0  3.100,–    
19 1091 - 1120 86,0  3.385,–    
20 1121 - 1150 88,0  3.415,–    
21 1151 - 1180 93,0  3.465,–    
22 1181 - 1210 95,0  3.555,–    

modification de la profondeur  241-260 cm  195,–    
modification de la profondeur 261-280 cm  265,–    
modification de la profondeur 281-300 cm  325,–    
modification de la profondeur 301-350 cm *  495,–    

Options de modification et tarifs pour la paroi frontale Prix en e

4éme fenêtre standard
remplace la porte d’entrée standard  75,–       

Porte en arrondi
(remplace la porte d’entrée standard)  60,–       

Fenêtre panoramique simple
(remplace chaque segment standard) 119,–      

Fenêtre panoramique plus (avec gaze) 
(remplace chaque segment standard) 159,–     

Options de modification et tarifs pour les parois latérales Prix en e

Porte en arrondi
(remplace la porte d’entrée standard)  75,–       

Seconde grande fenêtre d’aération
(remplace porte/fenêtre d’aération – A)  125,–         

Second segment porte/fenêtre d’aération
(remplace la grande fenêtre d’aération – B) 180,–      

Equipement spécial recommandé Prix en e

Annexe (L x P) 120 x 230  498,–   
Supplément de prix armatures en acier 32 x 1,5 mm  139,–  
Supplément de prix armatures en alu 32 x 1,5 mm  209,– 
Lot de barres anti-tempête Tailles 9 - 12  119,– 
Lot de barres anti-tempête Tailles 13 - 20  149,–  
Lot de barres anti-tempête Tailles 21 - 22  169,–   
Vario Clip (voir page 62)
Sangle de sécurité plus (1 paire)  33,50    
Equipement spécial et accessoires utiles dès la page 59.
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La fenêtre panoramique Plus est un détail 
indispensable de l’équipement. La mous-
tiquaire empêche l’invasion des mouches 
lorsque la fenêtre est ouverte. 

Tous les segments de la paroi frontale peuvent être 
rabattus pour former une véranda.

La paroi arrière s’ouvre selon vos besoins en 2 parties, ici les deux parties 
de la paroi arrière sont ouvertes.

L’auvent reste sur place même sans 
caravane. Après votre retour, vous faites 
l’économie d’un nouveau montage.
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Favorit III
– 

255 cm

25 cm25 cm25 cm

235 cm

Vous partez en vacances avec votre auvent de voyage et votre auvent fixe reste sur place. 
Vous faites l’économie d’incessants montages et disposez d’un auvent léger ou d’un toit 
solaire pendant votre voyage. Cet auvent est indépendant et se fixe à la caravane via un 
raccordement simple, mais néanmoins robuste.

Pour caravanes de 235 à 250 cm de hauteur.

Dimensions de la paroi arrière : hauteur max. de la hauteur arrière de l’auvent env. 255 cm; 
paroi arrière détachable env. 235 cm ; largeur des éléments d’angle et de la partie centrale, 
une fois la paroi arrière détachée, env. 25 cm ;

Matériaux : entièrement en toile polyester plastifiée des deux côtés, lavable et imputrescible.

Paroi frontale : en 4 parties, toutes les parties sont interchangeables ; la porte d’entrée s’en-
roule ; 1 segment fenêtre panoramique plus, la fenêtre s’ouvre avec une fermeture éclair et la 
gaze peut se fermer à l’arrière. Les volets des fenêtres se ferment avec une fermeture éclair, 
les segments peuvent être rabattus pour obtenir l’effet véranda, ourlets creux verticaux avec 
bande velcro  (90 cm) et ourlets creux horizontaux avec bande velcro  (60 cm) pour la fixation 
de barres supplémentaires sur l’auvent.

Parois latérales : interchangeables, porte d’entrée  enroulable sur le côté ; rideaux pour paroi 
latérale fournis ; aération par le haut, refermable ; grande fenêtre d’aération, fenêtre équipée 
d’un rabat en film transparent et en toile, les deux se refermant avec une fermeture éclair ; our-
lets creux verticaux avec bande velcro  (90 cm) et ourlets creux horizontaux avec bande velcro  
(60 cm) pour la fixation de barres supplémentaires sur l’auvent.

Paroi arrière : en deux parties, ourlet creux d’une hauteur d’env. 120 cm, horizontal, détachable 
et indépendant, pour renforcer la paroi lorsque l’auvent est indépendant et sans caravane. Sas 
d’entrée avec cordelette et attaches, profondeur env. 50 cm ; la fixation se fait via une bande à 
œillets reliée à l’auvent et enfilée dans le rail de joncs de la caravane.

Toit : avant-toit avec armatures renforcées ; ourlet creux pour barres faîtières.

Options : boudins en mousse amovibles, fixés avec fermeture éclair ; armatures supplémentai-
res pour stabiliser votre auvent, même en cas de mauvais temps.

Nous vous conseillons notre kit anti-tempête pour vous protéger des conditions extrêmes.

Armatures : 32 x 1,5 mm armatures en acier, avant-toit renforcé par des barres faîtières et 
des distanceurs.

Equipement général : possibilités d’haubanage anti-tempête tout autour, double toile à pour-
rir, fermetures éclair recouvertes (également au niveau des rabats de fenêtre), double jonc 
pour rideau, tendeurs au sol individuels via les échelles de jonc et d’haubanage.

Contenu de la livraison : toile d’auvent, armatures, rideaux, matériel d’haubanage, sacs 
d’emballage.

Illustrations des armatures
– Equipement de série
   Tiges supplémentaires 
    recmmandées (voir p. 63)

enroulé côté gauche 

Tailles 1 – 2

Le ruban de liaison entre la caravane et l’auvent rend le montage plus simple, 
mais néanmoins plus sûr et plus stable. Au dessus de cette liaison est posé un 
large ruban de recouvrement fixé à la caravane. 

Le montage soigneux de votre auvent est décisif pour sa 
longévité. Il existe de nombreuses possibilités  individuelles 
pour tous les types d’haubanage et de sécurisation, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’auvent. 

Infomations:

Paroi arrière

Equipement spécial recommandé        Prix en S

boudins en mousse amovibles (1 paire)  110,–       
Lot de barres anti-tempête Tailles A Tailles 1+2  119,–       
Lot de barres anti-tempête Tailles B Tailles 3+4  149,–       
Sangle de sécurité plus (1 paire) 33,50
Sangle de sécurité XL (1 paire) 41,50

Vous trouverez les autres détails d’équipement à partir de la page 59.

Taille Pourtour  
en cm

Poids 
en kg

Prix  
en S

1 440 x 250 125,00  2.820,–       
2 480 x 250 126,00  2.870,–       
3 520 x 250 127,00  2.930,–       
4 560 x 250 130,00  2.990,–       

modification de la profondeur 241-260 cm  198,–       
modification de la profondeur 261-280 cm  269,–       
modification de la profondeur 281-300 cm  375,–       
Modification de la largeur de l’auvent selon vos indications  390,–       
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Les deux segments de la face avant sont permutables et vous offrent 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
– 

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 poly-
ester 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 : démontables, échangeables. Porte d’entrée qui glisse latéralement, grandes 
fenêtres d’aération (½ gaze, ½ film plastique) se fermant avec double volets, bourrelets en 
mousse coussus offrant une totale étanchéité contre la caravane, aération en hauteur, ourlets à 
jours horizontaux avec bande velcro.
Armatures : Réalisé de série en acier 25 x 1 mm. Avec 2 barres de pression pour le rembour-
rage en mousse.

Illustrations des armatures
– Equipement de série
   Tiges supplémentaires 
    recmmandées (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

Enroulable 
à gauche

Enroulable 
au milieu

Enroulable 
à droite

Les auvents partiels sont disponibles dans différentes tailles. Lors 
du choix de la taille d’auvent partiel, prenez la position de la porte 
d’entrée, des fenêtres et des trappes de service de votre caravane 
en considération. Le  contact  vertical de l’auvent  contre la 
caravane a une grande importance  pour la sécurité en cas de vent 
et d’intempéries.  Les auvents partiels sont utilisables de multiples 
façons et ils ne sont pas disponibles seulement pour être placés au 
milieu mais sont également  enroulables  à gauche   ou à droite. 

Infomations:

* différentes mesures sur demande

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 --- 42,00 1.235,–
Sol 310 x 240 ---

2 570 – 590 350 x 240 --- 44,00 1.310,–
Sol 360 x 240 ---

3 600 – 620 380 x 240 --- 45,00 1.395,–
Sol 390 x 240 ---

4 630 – 650 410 x 240 610 – 630  46,00 1.435,–
Sol 420 x 240 Sol 420 x 240

5 660 – 680 440 x 240 640 – 660 48,00 1.530,–
Sol 450 x 240 Sol 450 x 240

6 700 – 720 --- 680 – 700 49,00 1.580,–
Sol 490 x 240 Sol 490 x 240

Equipement spécial recommandé Prix en S

Supplément de prix pour armatures en acier 28 x 1 mm  69,–       
Supplément de prix pour armatures en acier 32 x 1,5 mm  179,–       
Toit de veranda * (par mètre courant de largeur)  149,–       
Extension du toit de véranda, supplément pour chaque 10 cm de largeur en plus  13,–       
Barre faîtière en acier 25 x 1 mm (par pièce)  15,90       
Appuis anti-tempête en acier 22 x 1 mm (par pièce)  13,50       
Vario Clip (voir page 62)
Sangle de sécurité plus (1 paire)  33,50       
Ciel de toit  239,–       

Vous trouverez les autres détails d’équipement à partir de la page 59.

37



So
nn

en
dä

ch
er

M
ob

ilz
el

te
Ex

tr
as

M
ob

ilz
el

te
G

an
zz

el
te

So
nn

en
dä

ch
er

Triton
A

uv
en

ts
 p

ar
tie

ls
A

uv
en

ts
 p

ar
tie

ls

L’association de matériaux à base de toile, dotée d’un revêtement au niveau du 
toit et des parois, fait que cet auvent possède de multiples talents. Les cam-
peurs de voyage de même que les saisonniers savent apprécier sa résistance à 
proximité des côtes.
Pour caravanes de 235 à 250 cm de hauteur.
Equipement général : élastiques à fixer soit à l’intérieur soit à l’extérieur de 
l’auvent, toile à pourrir à œillets, ourlet creux sur les parois pour fixer les barres 
de véranda sur la toile. 
Matériau : toit, toile à pourrir et bande d’éclaboussures relevées en toile polyes-
ter, revêtus de plastique des deux côtés ; parois latérales et frontales en trailtex, 
toile en polyester avec revêtement d’un seul côté, particulièrement résistante 
à la lumière, facile d’entretien et adaptée au camping de voyage ou de saison ; 
fenêtres à base de film absorbant particulièrement bien les rayons UV.
Paroi frontale : démontable ; s’enroule pour former une véranda, possibilités 
d’haubanage anti-tempête sous les fenêtres et dans les angles du toit ; les rideaux 
de grande qualité sur la paroi frontale peuvent être fixés sur la tringle à rideau. 
Parois latérales : sur chaque paroi latérale, une porte enroulable latéralement ; 
les fenêtres latérales sont équipées de rideaux, des boudins volumineux en 
mousse sont fixés sur la hauteur totale avec une bande velcro et sont plaqués 
avec des barres de pression contre la caravane pour une meilleure étanchéité. 
Dans les angles supérieurs de l’auvent, une aération haute et refermable qui sert 
aux échanges d’air indispensables à l’intérieur de l’auvent y est cousue. 
Armatures : de série avec 25 x 1 mm barres en acier et barres de pression.
Contenu de la livraison : toile, armatures, rideaux,  jupe de caisse et de roue, 
matériel d’ancrage et sac de rangement.

Cet auvent offre néanmoins beaucoup de place pour la table et les chaises 
dans un espace confiné.

Tailles 1 – 4

Illustrations des armatures
– Equipement de série
   Tiges supplémentaires 
    recmmandées (voir p. 63)

La paroi frontale peut être déroulée pour former une véranda.

L’association de matériaux de votre auvent doit toujours satisfaire à 
vos exigences d’utilisation planifiée. Les auvents de voyage doivent 
être légers, les auvents saisonniers et permanents doivent être par-
ticulièrement résistants et faciles d’entretien. Veillez à ces différen-
ces dans la description des matériaux.

La paroi frontale détachable facilite le montage.

La formation d’eau de condensa-
tion peut être minimisée par une 
bonne aération, c’est la fonction des 
orifices d’aération placés en haut 
du toit.

Informations:

Equipement spécial recommandé Prix en S

Barre faîtière, en acier, 25 x 1 mm (par pièce) 15,90
Appuis anti-tempête, en acier, 22 x 1 mm  (par pièce) 13,50
Vario Clip (voir page 62)
Sangle de sécurité plus (1 paire)  33,50

Options et accessoires utiles dès la page 59 !

Taille
Mesure sol   

(LxP) en cm
Mesure toit 
en cm env.

Poids  
en kg

Prix  
en S

 1 300 x 240 275  27,00 759,–
 2 350 x 240 325  28,00 799,–
 3 400 x 240 375  29,00 849,–
 4 450 x 240 425  30,00 889,–
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Mars Alu

– 

C’est le bon choix de ceux qui se décident rapidement, pour de courtes 
vacances ! Ce modèle se distingue par un temps de montage très court 
et une grande stabilité.
Pour caravanes d’env. 235 à 250 cm de hauteur.
Equipement général : peut se tendre de l’intérieur, coutures soudées, 
suffisamment de possibilités de haubanage anti-tempête. 
Matériau : toile polyester, 300 D, enduit d’un revêtement,  
colonne d’eau de 3.000 mm.
Paroi frontale : taille 1 grande fenêtre d’aération avec moustiquaire et un 
segment de fenêtre, taille 2 avec 2 segments de fenêtre et grande fenêtre 
d’aération. Des rideaux cousus ferment les fenêtres de l’intérieur, les 
rendant opaques. Les segments de fenêtre peuvent être enroulés vers le 
haut (excepté les fenêtres d’aération).
Parois latérales : avec grande fenêtre d’aération, rabat extérieur et rideau 
et porte enroulable latéralement, les fermetures éclair sont recouvertes. 
Les volumineux boudins en mousse et les barres de pression peuvent 
être livrés en option.
Armatures : armatures en alu de 28 mm, 2 barres faîtières
Contenu de la livraison :  toile, armatures ; matériel d’haubanage, sac de 
rangement

Cet auvent offre néanmoins beaucoup 
de place pour la table et les chaises 
dans un espace confiné. 

La fenêtre d’aération dans 
la paroi frontale est par-
ticulièrement bienvenue 
lorsqu’il est indispensable 
d’avoir une bonne aération 
quand les températures 
sont élevées. 

Dans chaque paroi latérale, 
une grande fenêtre d’aéra-
tion recouvrable assure un 
climat agréable.

Choisissez le lieu de votre emplacement de sorte que le vent ne 
puisse avoir de prise sur votre auvent. Et pensez qu’il faut hauba-
ner au sol avec beaucoup de précaution pour que votre auvent 
reste solidement fixé.

Informations:

Taille 1 Taille 2

Illustrations des armatures
– Equipement de série
   Tiges supplémentaires 
    recmmandées (voir p. 63)

Les grandes fenêtres offrent une vue parfaite, les aérations dans les parois assurent un bon 
climat sous la tente/l’auvent.

Mars Alu Taille 1 Taille Mesures en cm Poids en kg Prix en S

 1 240 x 240  16,00   369,–
 2 375 x 240  20,00   459,–

Equipement spécial recommandé Prix en S

Barre de pression spéciale (par pièce) 19,50
Boudin en matière synthétique (par pièce) 17,90
Jupe de caravane (set)  22,50

Vous trouverez les autres détails d’équipement à partir de la page 59.
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40 cm 40 cm
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Un design ressemblant à un igloo. Gala Plus 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 tubulure 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 : fixation intérieure, avec toile à pourrir extérieure, 
avec des coutures soudées à l’intérieur, suffisamment de possibilités de 
haubanage anti-tempête.
Matériaux : Toile en polyester Ripstop 420D, enduite, résistance à l’eau 
de 3.000 mm.
Paroi frontale : grandes fenêtres transparentes avec moustiquaires, 
enroulables sur le côté et utilisables comme porte d’entrée. Toiles d’obs-
curcissement 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 volets détachables. Fermetures 
éclair recouvertes. Des boudins de mousse volumineux et des barres de 
pression sont disponibles en option (en supplément).
Armatures : Tiges en fibre de verre Longlife de 11 mm.
La livraison inclut : tente, barres, matériel de fixation, sac de rangement.

Les volets des fenêtres protègent 
des regards indiscrets et les films 
transparents des rayons UV.

Il y a suffisamment de place dans la tente pour une table et des chaises.  
La toile sombre du toit vous offre de l’ombre.

Les deux parties latérales sont entièrement détachables et peuvent être 
rabattues pour former une véranda.

Les moitiés de la paroi frontale 
s’enroulent sur le côté.

Par mauvais temps, vous couvrez 
seulement les aérations mais vous 
gardez une vue sans obstacle sur le 
paysage.

Toutes les barres se rejoignent sur 
le toit de la caravane et rentrent 
dans des poches rembourrées.

Esquisse de plan

à partir de

Taille Mesures en cm Poids en kg Prix en S

 1 280 x 200 + 40 14,00 295,–
 2 350 x 200 + 40 16,50 345,–

Equipement spécial recommandé Prix en S

Barre de pression spéciale (par pièce) 19,50
Boudin en matière synthétique (par pièce) 17,90
Jupe de caravane (set)  22,50

Options et accessoires utiles dès la page 59!

295,-
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Junior Alu

– 

La hauteur du volet intérieur des 
fenêtres peut être réglée indivi-
duellement grâce aux fermetures à 
glissière latérales.

Les deux parties latérales sont en-
tièrement détachables et peuvent 
être rabattues pour former une 
véranda.

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

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

L‘auvent moderne partiel Junior offre une nouvelle combinaison de 
matériaux et de fonctions - et en plus il est beau ! L‘armature en 
aluminium de 28 x 1 mm est la solution la plus légère et cependant 
également la plus stable pour ce modèle.

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

Dimensions du sol : Largeur : env. 355 cm, profondeur : env. 230 cm 
ancrage sur le toit : env. 300 cm + 2 x 25 casquette  de toit latérale
Équipement général : fixation intérieure et extérieure, avec des  
coutures soudées à l‘intérieur, suffisamment de possibilités de  
haubanage anti-tempête.
Matèriaux : Toile Polyester-Ripstop 420D, enduite, résistance à l’eau de 
3.000 mm.  
Paroi frontale : grande fenêtre en film transparent avec rideau cousu à 
l‘intérieur et avec fermeture à glissière; une porte à droite et à gauche de 
la fenêtre; enroulable sur le côté. 
Parois latérales : détachables et rabattables pour former une véranda, 
une fenêtre d‘aération dans chacune des parois (1/2 gaze, 1/2 film trans-
parent) avec volet pour fenêtre; fermetures à glissière couvertes: .
Armatures : 28 x 1 mm aluminium
Contenu de la livraison : tente, barres, matériel de fixation, sac de 
rangement.

Les matériaux de tente et les constructions à armatures connus 
et éprouvés du camping sont de plus en plus populaires. Un 
auvent doit cependant résister à une usure et des charges 
nettement plus importantes. Avec un mélange de tradition et 
d’innovation, on obtient de nouveaux avantages sans devoir 
renoncer à la stabilité et à la sécurité. Le modèle Junior en est un 
bon exemple en montrant la solution composée d’une barre en 
aluminium courbée de 28x1 mm et de fibres de polyester légères 
et résistantes.

Informations:

Illustrations des armatures
– Equipement de série
   Tiges supplémentaires 
    recmmandées (voir p. 63)

Equipement spécial recommandé Prix en S

Barre de pression spéciale (par pièce)  20,90       
Boudin en matière synthétique (par pièce)  17,90       
Jupe de caravane (set)  22,50       
Vario Clip (voir page 62)

Options et accessoires utiles dès la page 59!

Taille Mesures en cm Poids en kg Prix en S

 1 355 x 230  14,00 479,–
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Le modèle Cortina II séduira en particulier les mordus du camping hi-
vernal. 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 flexi-
bles. Toile à pourrir munie d’œillets.
Avancée : environ 150 – 210 cm (selon la grandeur)
Matériaux : Entièrement réalisé en toile polyester de haute qualité, enduite 
sur ses deux faces, résistant aux intempéries et entièrement lavable.
Paroi frontale : Verticale pour profiter au maximum de l’espace. Enroula-
ble 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. 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

La paroi frontale, en fonction de sa taille, peut être enroulée ou 
retirée avec une fermeture éclair.

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.

Illustrations des armatures

– Equipement de série
   Tiges supplémentaires 
    recmmandées 
    (voir p. 63)

à partir de
bleu et gris

Cortina II bleu

Cortina II gris

Equipement spécial recommandé Prix en S

Barre de pression (par pièce)  17,50       
Barre faîtière, en acier, 25 x 1 mm (par pièce)  15,90       
Appuis anti-tempête, en acier, 22 x 1 mm  (par pièce)  13,50       
Jupe de caravane (set)  23,50       
Vario Clip (voir page 62)
Sangle de sécurité plus (1 paire)  33,50       
Ciel de toit  139,–       

Options et accessoires utiles dès la page 59!

Taille Mesures en cm Poids en kg Prix en S

 1 200 x 150 19,00  390,–       
 2 220 x 180 20,00  460,–       
 3 250 x 200 26,00  540,–       
 4 300 x 200 28,00  555,–       
 5 350 x 210 30,00  625,–       
 6 400 x 210 32,00  655,–       

390,-
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Tempo

– 

Tempo n’est pas seulement agréable à regarder, mais dispose égale-
ment de points forts fonctionnels:  le toit de l’auvent est incliné et  est 
ainsi aussi adapté aux caravanes ayant un rebord de porte haut placé. 
L’inclinaison du toit est cependant suffisante pour faire s’écouler sans 
problème la pluie ou la neige. 

Adaptée à toutes les caravanes dont le rebord de porte n‘est pas supé-
rieur à 230 cm et également aux véhicules Hymer Nova; construits après 
2005.

Équipement général : élastiques à fixer soit à l’intérieur soit à l’extérieur 
de l’auvent; toile à pourrir à œillets.

Matèriaux : toutes les parties sont en toile de polyester de qualité plas-
tifiée des deux côtés, résistante aux intempéries, vernie et entièrement 
lavable; le film transparent des fenêtres absorbe 90 % des rayons UV. 

Paroi frontale : verticale pour une exploitation optimale de l‘espace; la 
paroi frontalepeut être rabattue pour former une véranda; possibilités de 
haubanage anti-tempête aux angles du toit et sous les fenêtres.

Parois latérales : porte d‘entrée avec effet porte-écurie et fermetures à 
glissière cachées dans chaque paroi; boudins de mousse volumineux pour 
une étanchéité impeccable. 

Armatures : en acier de 25 x 1 mm. 

Contenu de la livraison : tente, armature, rideaux, cordes de fixation, 
sardines, tendeurs et sac de rangement.

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

La paroi frontale peut 
être déroulée pour 
former une véranda.

La paroi frontale est 
détachable dans tous les 
modèles.

Une tente d’hiver typique qui se distingue par sa petite 
surface de base. Nous recommandons de compléter   selon 
l’emplacement et les conditions météorologiques prévues 
l’armature de base avec suffisamment de  barres supplémen-
taires comme les barres faîtières et les pieds anti – tempête et 
les  barres de pression.

Les ouvertures en hauteur des 
deux parois latérales garantis-
sent une bonne aération . Le 
volet rabattable protège de la 
pluie et de la neige.

Astuce:

Illustrations des armatures
– Equipement de série
   Tiges supplémentaires 
    recmmandées (voir p. 63)

Taille Mesures en cm Poids en kg Prix en S

1 210 x 200 23,00  575,–       
2 240 x 200 25,00  625,–       
3 270 x 200 28,00  695,–       
4 310 x 200 31,00  745,–       

Equipement spécial recommandé Prix en S

Barre de pression (par pièce)  17,50       
Barre faîtière, en acier, 25 x 1 mm (par pièce)  15,90       
Appuis anti-tempête, en acier, 22 x 1 mm  (par pièce)  13,50       
Jupe de caravane (set)  23,50       
Vario-Clip (voir page 62)
Sangle de sécurité plus (1 paire)  33,50       
Ciel de toit  139,–       

Vous trouverez les autres détails d’équipement à partir de la page 59.
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Equipez votre véranda 
de panneaux latéraux et 
choisissez la couleur que 
vous préférez ! Bleu, jaune 
ou gris avec fenêtres en 
film transparent.

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 conseiller en combinaison avec la paroi 
avant afin de garantir une bonne circulation 
d’air.

Le module de base Flair 
Vario: Une marquise 
simple et efficace que vous 
pouvez compléter par des 
parois latérales* et une 
paroi frontale*.

* en option (supplément)

Vous pouvez commander en option une pa-
roi frontale avec deux fenêtres à film trans-
parent sur la droite et une porte arrondie 
sur le haut avec une fenêtre moustiquaire 
avec rabat translucide sur la gauche. La fixa-
tion au toit et aux côtés se fait par fermeture 
éclair. Le montage n’est recommandé qu’en 
combinaison avec le jeu de barres Basis. 
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Flair Vario Modul
–

Illustrations des armatures
– Equipement de série
   Tiges supplémentaires 
   recommandées
   (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), 
robustes œillets triangulaires pour le haubanage anti-tempête sur les coins avant et fermeture 
éclair pour fixer la face avant et les côtés.
Parois latérales : Parois latérales: à commander en supplément; détachables grâce aux fermetu-
res à glissière ; en «color» (bleu, jaune et gris) avec fenêtres en film transparent, ou en «fresh» 
avec gaze moustiquaire et volet.
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 supplémentaires. 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 protection 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

Le tendeur de toit assure une tension suffisante dans le tissu du toit.  
Une trop grande quantité d’eau de pluie peut provoquer des poches. 
Afin de minimiser les risques, cet extra garantit l’équilibre et tend 
le tissu sur les barres de pignon. Cette option est vivement recom-
mandée. 
Tenez également compte de nos astuces, en bas à droite !

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. Pour plus d’infos, veuillez consulter la page 62!

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

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.

Nous recommandons le tendeur de toit  composé de 2 sangles 
et de 2 barres faîtières (disponibles en option) comme soutien 
pour une tension optimale de la surface du toit. Veillez cepen-
dant à de bons tendeurs de sol dans les parties latérales.

Astuce:

Taille Pourtour 
en cm

Poids 
en kg

module de base sans 
armature en S

Paroi frontale  
en S

8  761 - 790 6,20  255,–        245,–       
9  791 - 820 6,60  265,–        260,–       
10 821 - 850 6,70  280,–        270,–       
11 851 - 880 6,80  295,–        275,–       
12 881 - 910 7,00  305,–        285,–       
13 911 - 940 7,20  315,–        305,–       
14 941 - 970 7,40  320,–        320,–       
15  971 - 1000 7,50  325,–        325,–       
16 1001 -1030 7,60  340,–        330,–       
17 1031 - 1060 8,00  370,–        340,–       
18 1061 - 1090 8,20  395,–        355,–       
19 1091 - 1120 8,40  410,–        365,–       
20 1121 - 1150 8,50  460,–        380,–       
21 1151 - 1180 8,60  520,–        400,–       

Parois latérales „Color“ en bleu, jaune ou gris (1 paire)  110,–       
Parois latérales “Fresh” (1 paire)  140,–       
Set de rideaux pour parois frontale et latérales  69,–       
Armatures à commander séparément
Set de tubes de montage (inclut 3 tubes de montage) 33,50
Armatures Basis en acier 25 x 1 mm 139,–
Armatures Basis en alu 28 x 1 mm 169,–

Equipement spécial recommandé
Prix 
en S

Tendeurs pour le toit ( 2 barres faîtières acier 25 x 1 mm, barre de tension incluse) 40,–
Tendeurs pour le toit ( 2 barres faîtières alu 28 x 1 mm, barre de tension incluse) 49,50
Appuis anti-tempête en acier 22 x 1mm (par pièce) 13,50
Appuis anti-tempête en alu 25 x 1mm (par pièce) 17,50
Vario Clip (voir page 62)
Sangle de sécurité plus (1 paire) 33,50
Jupe de caravane (set) 29,–

Toit de protection solaire universel Shadow Comfort voir page 59. Vous trouverez 
un grand nombre d’extras particulièrement intéressants dans les pages suivantes.
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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 sur une face, lavable et très facile à entretenir. Le film 
de fenêtre très transparent de la paroi frontale est gris et absorbe au moins à 90% le rayonnement UV nocif.
Paroi frontale : Grâce à ses tendeurs et aux barres de maintien télescopiques, 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.

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

N’est-ce pas pratique ? Ce toit solaire ultraléger peut être 
utilisé soit sur la longueur de la caravane ou avec retom-
bée 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 mon-
tage, cordelettes 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 sécurité et celle de vos voisins.

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

à partir de

Taille Mesures en cm Poids en kg Prix en S

 1 240 x 200  5,50 155,–
 2 335 x 200  7,50 215,–

Suppléments et accessoires utiles dès la page 59.

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

 1 600  10,00 215,–
 2 700  10,50 235,–
 3 800  11,00 270,–
 4 900  11,50 280,–

Suppléments et accessoires utiles dès la page 59.

155,-
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Delta Flora
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170 250
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Delta est une vraie sensation ! Qu’elle soit montée sur une caravane ou sur une motorhome, 
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 motorhome. 
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 lu-
mière, 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 donnent 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, aussi bien à l’avant qu’à 
l’arrière de votre caravane.

Choisissez entre les couleurs gris et bleu 
lagon.

Taille Mesures en cm Poids en kg Prix en S

  1 200 x 240 6,10 89,–
  2 250 x 240 6,50 92,–
  3 300 x 240 8,20 109,–
  4 350 x 240 8,70 119,–
  5 400 x 240 9,00 129,–
  6 450 x 240 9,30 139,–

Suppléments et accessoires utiles dès la page 59.

Taille Dimensions en cm Poids en kg Prix en S

 1 250  x  250  7,30 155,–

Equipement spécial recommandé Prix en S

Barre du sas 19,–
Set d’adaptateurs magnétiques 55,–
Set d’adaptateurs à jonc 31,–

Suppléments et accessoires utiles dès la page 59.
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Les deux mâts intérieurs donnent à la tente la stabilité néces-
saire quand elle n’est pas fixée au véhicule.

Un bel usage pour peu d’argent! Notre champion des prix, la tente de 
fourgon pratique Picco, prend agréablement peu de place, elle est rapide-
ment montée et peut très bien servir de sas en cas de mauvais temps.

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. 250 cm (150 cm + 100 cm)
Largeur de la tente : env. 320 cm
Matèriaux : En toile de polyester 68 D, enduit de PU et particulièrement 
résistante à la déchirure. Résistance à l’eau 2000 mm.
Paroi frontale : Deux fenêtres à feuille plastique claire, équipées de rideaux, 
entrée enroulable et pouvant être installée comme marquise. 
Parois latérales : Chacune munie d’une fenêtre d’aération (gaze/feuille 
plastique transparente) avec rabat en tissu et pouvant être verrouillé par 
fermeture éclair, la paroi latérale de droite peut être enroulée vers le haut, 
relevée.
Paroi arrière : peut être enroulée vers le haut; sas de communication 
avec ourlet creux pour la barre de sas et préparation pour adaptateur de 
jonc. Voir également les descriptions détaillées concernant les fixations au 
véhicule!
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, 2 mâts verticaux.

Illustration des armatures
– Equipement de série

Mesure de l’emballage 75 x 23 cm

La paroi latérale peut être installée 
comme marquise latérale.

La paroi frontale peut être installée 
comme marquise, la paroi latérale peut 
être enroulée.

Pour toutes les tentes de fourgons (sauf Maxum et Globus Plus) 
vous avez le choix entre quatre systèmes de fixation. Plus d’info 
en page 51.

Comment fixer ma tente à la voiture ?

à partir de

Modèle Dimensions en cm Poids en kg Prix en S

Picco 340 x 250  12,00 219,–
Jeu d’adaptateurs magnétiques  1,00 55,–
Jeu d’adaptateurs á jonc  0,50 31,–
Ventouse (pièce) 39,–
Equipement spécial et accessoires utiles à partir de la page 59 !

219,-
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Globus Plus
Depuis de nombreuses années, Globus Plus est un véritable best-
seller. Ce compagnon de voyage particulièrement confortable est 
désormais disponible, non seulement en 3 dimensions, mais dans un 
nouveau design.

Pour motorhomes 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 de série
 Tiges supplémentaires recommandées (voir p. 63)  

Taille 3Taille 2Taille 1

Mesure de l’emballage : 115 x 30 cm

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.

Taille Dimensions en cm Poids en kg Prix en S

1 180 x 180 33,00  715,–       
2 (alu) 320 x 225 34,00  1.339,–       
3 (alu) 400 x 225 36,00  1.490,–       

Barres de toit alu 25 x 1 mm 17,50
Barres anti-tempête alu 25 x 1 mm 20,90
Sangle de sécurité plus (1 paire) 33,50
Sangle de sécurité plus XL (1 paire) 41,50
Equipement spécial et accessoires utiles dès la page 59 !
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La toile solaire offre de l’ombre à la tente. Ce toit peut être monté 
ultérieurement. Veuillez commander la marquise en extra.

La paroi frontale se divise et se détache par fermeture éclair. Lorsque la porte est fermée, le grand élément en gaze vous offre 
une excellente aération et tient lieu de moustiquaire..

Tapis de sol inclus
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Fjord 25
Le modèle Fjord 25 est l’idéal pour les minivans si populaires de Mercedes, 
VW, Ford, Peugeot et Citroën . La fixation sur les rebords du toit se fait tout 
simplement au moyen de bandes en velcro! L’équipement et le maniement 
sont simplement super – un tapis de sol intégré de série réduit la formation 
de condensation, il y a moins de moustiques qui rentrent dans la tente et cel-
le-ci est plus facile à nettoyer. D’immenses éléments d’aération dans les parois 
frontale et latérales garantissent l’approvisionnement en air frais.

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

Profondeur de la tente : env. 240 cm  Largeur de la tente : env. 340 cm
Matèriaux : En toile de polyester Rip-Stop 195 T, enduit de PU et particulière-
ment 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, une entrée qui, fermée, constitue une grande 
fenêtre d’aération (avec volet extérieur).
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.
Sol : pour la  suspension  avec des œillets et des boutons pression. Cousu et sou-
dé. Les angles et les parois sont tendus au sol à l’aide d’attaches. Le tapis de sol de 
la tente limite la formation de condensation, et empêche l’intrusion des insectes, 
il est facile d’entretien.
Paroi arrière : ouvrable en 2 largeurs, peut être enroulée à droite ou à gauche, 
avec un pare-vent , sas d’étanchéité avec ourlet creux pour la barre de sas et 
préparation  adaptateur de jonc . Voir également les descriptions détaillées con-
cernant les fixations au véhicule!
Equipement : coutures à soudure intérieure, toile à pourrir, tapis de sol
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 télesco-
piques et barre de sas en métal.

Illustration des armatures
– Equipement de 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 ven-
touse 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 profils.

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 galerie 
de toit, vous pouvez utiliser les bandes 
velcro, cousues d’origines.

Fixation standard à l’aide 
d’une barre de sas avec 
collier de serrage.Mesure de l’emballage 75 x 23 cm

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

Le sol séparé tient l’humidité à 
distance, réduit la formation de con-
densation et il est facile à nettoyer.

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

La tente possède une structure autonome 
grâce aux trois barres de tension dans le 
toit. Vous pouvez partir pour une longue 
randonnée et laisser vos meubles et bicy-
clettes là-dedans.

Les courants d‘air , l’humidité et les insectes ne sont 
pas les bienvenus chez la plupart des campeurs. Un 
tapis de sol peut ici vous aider. Pour en savoir plus, 
consulter la page 57.

Quels sont les avantages d‘un tapis de sol ? 

Comment fixer ma tente à la voiture ?

Modèle Dimensions en cm Poids en kg Prix en S

 Fjord 25 340 x 240 14,00  389,–       
 Tente de couchage Fjord 140 x 200 1,00  65,–       
toile solaire 340 x 140  69,–       
 Jeu d’adaptateurs magnétiques 1,00  55,–       
Jeu d’adaptateurs á jonc 0,50  31,–       
 Ventouse (pièce)  39,–       
Vous trouverez les autres détails d’équipement à partir de la page 59.
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Le modèle Isola très pratique vous apporte confort et protection 
devant votre fourgon. Les aérations donnent un bon confort d’habitat. 
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 dis-
tance au sol.

Equipement : Coutures soudées à l’intérieur. Toile à pourrir extérieure.
Profondeur de la tente : env. 300 cm  Largeur de la tente : env. 300 cm
Matériaux : En toile polyester 75 D, enduite de PU, résistance à l’eau 3000 
mm, ourlets de tiges renforcé en polyester Oxford Rip Stop très résistants.
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 adap-
tateur magnétique.
La livraison inclut : Toile, tubulures, barre de liaison avec pince, cordelettes 
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 par-
tiellement, ce qui 
donne toujours 
une bonne lu-
mière 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 
 de série  

Pour toutes les tentes de fourgons (sauf Maxum et Globus 
Plus) vous avez le choix entre quatre systèmes de fixation. Plus 
d’info en page 51.

Comment fixer ma tente à la voiture ?

 Modèle Dimensions en cm Poids en kg Prix en S

Isola 300 x 300  16,50 269,–
 Tente de couchage Isola 140 x 200  1,00 65,–
Tapis de sol, plat 39,–
 Jeu d’adaptateurs magnétiques  1,00 55,–
 Jeu d’adaptateurs à jonc  0,50 31,–
Ventouse (par pièce) 39,–
 Tubes de montage 22 x 1 mm Acier (par pièce) 11,50
Equipement spécial et accessoires utiles dès la page 59.
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Cubus
La nouvelle tente de bus Cubus avec ses parois verticales garantit une 
exploitation optimale de l’espace. Un tapis de sol fixe cousu, une fenê-
tre panoramique à l’entour et un montage simple et rapide apportent 
un confort supplémentaire.

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

Equipement : coutures à soudures intérieures, toile à pourrir, sécurités 
contre le vent aux angles supérieurs de la tente et aux parois latérales.
Profondeur de la tente : env. 250 cm Largeur de la tente : env. 250 cm
Matèriaux : en toile de polyester 75D 195 T, enduit de PU et particulière-
ment résistante aux déchirures. Résistance 3000 mm de colonne d’eau.
Paroi frontale : 2 entrées, l‘entrée de gauche peut être utilisée comme 
une grande fenêtre d‘aération, l‘entrée de droite est une fenêtre quand 
elle est fermée. Les deux entrées peuvent être fermées avec des volets à 
fermetures à glissière pour être à l‘abri des regards extérieurs.
Parois latérales : avec une fenêtre d’aération et 2 fenêtres en film trans-
parent chacune. 
Sol : Cousu et soudé. Les angles et les parois sont tendus au sol à l’aide   
d’attaches. Le tapis de sol de la tente limite la formation de condensation, 
et empêche l’intrusion des insectes, il est facile d’entretien.
Paroi arrière : ouvrable en 2 largeurs, peut être enroulée à droite ou 
à gauche, avec un pare-vent, sas d’étanchéité avec ourlet creux pour la 
barre de sas et préparation pour adaptateur de jonc. Voir également les 
descriptions détaillées concernant les fixations au véhicule!
Armatures : barres en acier de 25/22 mm, tiges Longlife (fibres de verre) 
de 12,7 mm, une barre de toit télescopique et barre de sas en métal 
comprise.

Illustration des armatures
– Equipement de série   

Mesure de l’emballage : env. 95 x 30 cm

Exploitation optimale de l‘espace grâce aux parois verticales.

Lorsque la porte est fermée, le grand élément en gaze vous 
offre une excellente aération et tient lieu de moustiquaire.

La tente intérieure offre suffisam-
ment de place pour coucher 2 
personnes et elle est  comprise dans 
la livraison.

Des volets en toile ferment de l’extérieur les 
fenêtres d‘aération des parois latérales. Les barres 
en fibre croisées stabilisent la tente et facilitent 
son montage.

Cette tente reste montée même sans 
véhicule.

Les courants d’air , l’humidité et les insectes 
ne sont pas les bienvenus chez la plupart des 
campeurs. Un tapis de sol peut ici vous aider. 
Pour en savoir plus, consulter la page 57.

Quels sont les avantages d’un tapis de sol ? 

Pour toutes les tentes de fourgons (sauf Maxum et Globus Plus) 
vous avez le choix entre quatre systèmes de fixation. Plus d’info 
en page 51.

Comment fixer ma tente à la voiture ?

 Modèle Dimensions en cm Poids en kg Prix en S

Cubus 250 x 250  24,00 379,–
 Tente de couchage Cubus 140 x 200 1,00 61,–      
 Jeu d’adaptateurs magnétiques  1,00 49,–
 Jeu d’adaptateurs à jonc 0,50 31,–
 Ventouse (pièce) 39,–
Equipement spécial et accessoires utiles dès la page 59!
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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 !

Le paroi latérale gauche est equipé avec une fenêtre d’aération. Un élément en gaze situé sous la couverture en toile tient les moustiques à distance 
pendant l’aération.

Tapis de sol inclus
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Sprint II

220 cm
145 cm

130 cm

Une belle teinte claire et de nombreux équipements utiles ainsi que des armatures éprouvées caractéri-
sent cet auvent de fourgons indépendant. Au cours de vos voyages, prévoyez un espace suffisant devant 
votre véhicule pour ne pas être limité dans vos déplacements.

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
Matèriaux : 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 : paroi latérale gauche dotée d’une fenêtre d’aération et d’un rabat, paroi latérale droite avec 
entrée couverte, double porte (insert de gaze et revêtement en tissu) et fenêtre d’aération intégrée.
Rabat en tissu et en film refermable avec une 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, marquise, 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.

Illustrations des armatures 
– Equipement de série  

Mesure de l’emballage 75 x 23 cm

Les courants d’air , l’humidité et les insectes ne sont pas les 
bienvenus chez la plupart des campeurs. Un tapis de sol peut ici 
vous aider. Pour en savoir plus, consulter la page 57.

Quels sont les avantages d’un tapis de sol ? 

Pour toutes les tentes de fourgons (sauf Maxum et Globus 
Plus) vous avez le choix entre quatre systèmes de fixation. Plus 
d’info en page 51.

Comment fixer ma tente à la voiture ?

Les 3 barres faîtières intérieures offrent la 
stabilité nécessaire lorsque le véhicule n’est 
pas relié à l’auvent. 

Gardez absolument cet espace supplémen-
taire devant votre porte !

Vous pouvez commander un toit solaire 
en option. Il est rapidement monté et vous 
procurera suffisamment d’ombre devant 
votre auvent. 

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

Toit solaire Sprint II

Modèle Dimension en cm Poids en kg Prix en S

Sprint 350 x 280  17,50  479,–       
Toit solaire 220 x 145+130 1,00  49,–       
 Tente de couchage Sprint 140 x 200  1,00  61,–       
 Jeu d’adaptateurs magnétiques  1,00  55,–       
 Jeu d’adaptateurs à jonc  0,50  31,–       
 Ventouse (pièce)  39,–       
Equipement spécial et accessoires utiles dès la page 59!
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Le confort d’espace de ce modèle transforme vos 
vacances en séjour de luxe !

Le véhicule et la tente constituent une unité grâce  aux 4 possi-
bilités de fixation différentes.

Si vous voulez utiliser d’autres espaces de rangement dans la tente, vous 
pouvez renoncer à une tente intérieure pendant la journée !
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Pegasus II

57

Pegasus II est montée en travers du véhicule et garantit ainsi une meilleure exploitation de la surface. Les 
grandes fenêtres d’aération assurent un échange suffisant de l’air dans la tente. Et si soudain vous avez de 
la visite: La cabine intérieure offre beaucoup de place pour quatre couches supplémentaires dans la tente!

Equipement : coutures à soudures intérieures, toile à pourrir extérieure; tapis de sol.
Profondeur de la tente : env. 300 cm  Largeur de la tente : env. 500 cm
Matèriaux : En toile de polyester 75 D, enduit de PU et particulièrement résistante à la déchirure. Résistance à 
l’eau 3,000 mm.
Paroi frontale : deux fenêtres d‘aération (moustiquaire, film transparent) avec volet en toile à fermeture à 
glissière; le segment de droite peut être enroulé ou tendu comme marquise.
Parois latérales : paroi latérale de droite avec entrée enroulable et fenêtre d‘aération (moustiquaire, film trans-
parent) avec volet en toile à fermeture à glissière; avec une fenêtre transparente, les rideaux et les aérations 
hautes sont comprises. Paroi latérale de gauche avec deux aérations hautes supplémentaires.
Paroi arrière : un segment peut être enroulé vers le haut; sas d’étanchéité avec ourlet creux pour la barre de 
sas et préparation pour adaptateur de jonc. Voir également les descriptions détaillées concernant les fixations 
au véhicule!
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. 
Tente intérieure : 2 tentes intérieures de 140x210 cm (lxp) environ en polyester perméable à l‘air, toile de 
sol étanche à l‘eau en PE. Avec poche à ustensiles, la porte intérieure en deux parties (opaque et gaze) est 
équipée de fermeture à glissière. 
Contenu de la livraison : toile, tapis de sol inclus, deux tentes intérieures, armatures, barre télescopique, 
barres faîtières et barres de montage, accessoires d’haubanage, sac de rangement pour armatures et sac de 
transport.

Illustrations des armatures
– Equipement de série

Mesure de l’emballage : env. 75 x 35 cm

Cette tente est en pose libre. Ceci est rendu possible grâce 
aux 3 barres télescopiques dans le toit. En l‘absence des 
habitants, la tente sert de rangement pour les meubles de 
campings ou les vélos.

Il y a une fenêtre d’aération dans les deux segments de paroi 
frontale que vous pouvez relever en l’enroulant ou tendre 
comme protection contre la pluie.

Quels sont les avantages d’un tapis de sol ?

Les courants d’air , l’humidité et les insectes ne sont pas les 
bienvenus chez la plupart des campeurs. Un tapis de sol de tente 
peut alors vous aider. Un tapis de sol n’empêche pas seulement 
l’humidité ou même l’eau de pénètrer à l’intérieur de la tente, 
Il constitue également une barrière pour l’humidité ascendante 
de la terre qui se condense le long des parois latérales et en 
particulier dans la zone du toit lors de changements de tempé-
rature (surtout la nuit ou quand le temps change). Avec un tapis 
de sol , les insectes terrestres indésirables ne pénètrent pas non 
plus dans la tente. Le nettoyage de la tente aussi devient ainsi 
un jeu d’enfant pour que vous vous sentiez toujours bien dans 
votre tente. Nos modèles Fjord 25, Cubus, Sprint II, Pegasus II et 
Maxum sont équipés de série d’un tapis de sol .

Pour toutes les tentes de fourgons (sauf Maxum et Globus 
Plus) vous avez le choix entre quatre systèmes de fixation.  
Plus d’info en page 51.

Comment fixer ma tente à la voiture ?

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.

Modèle Dimension en cm Poids en kg Prix en S

Pegasus II 500 x 300 27,00  639,–       
 Jeu d’adaptateurs magnétiques 1,00  55,–       
 Jeu d’adaptateurs à jonc 0,50  31,–       
 Ventouse (pièce)  39,–       
Equipement spécial et accessoires utiles dès la page 59!
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Compagnon idéal des profilés, fourgons et motorhomes: le nouveau 
modèle Maxum séduit par ses couleurs attrayantes et harmonieuses 
et de nombreux détails de conception innovants !

Taille 1 pour les véhicules ayant un rebord de porte à une hauteur de
210 cm.
Taille 2 pour les véhicules ayant un rebord de porte à une hauteur de 235 
cm.

Profondeur de la tente : env. 250 cm Largeur de la tente : env. 350 cm 
Matèriaux : 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, rideaux 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 vér-
rouillable, 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, corde-
lettes 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 de série

Maxum Taille 1 : Mesure de l’emballage 80 x 30 cm
Maxum Taille 2 : Mesure de l’emballage 85 x 30 cm

bache de liaison flexible avec le vehicule

sol et toile de tente solidement relies

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

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.

La taille 2 est adaptée aux véhicules avec un rebord de porte de 235 cm et une hauteur totale de 280 cm.

La taille 1 est adaptée aux camionnettes avec un rebord de porte de 210 cm 
et une hauteur totale de 250 cm.

Les courants d’air , l’humidité et les insectes ne sont pas les bienve-
nus chez la plupart des campeurs. Un tapis de sol peut ici vous aider. 
Pour en savoir plus, consulter la page 57.

Quels sont les avantages d’un tapis de sol ?

Tapis de sol inclus

 Modèle Dimensions en cm Poids en kg Prix en S

Maxum Taille 1 350 x 250  16,00 515,–
Maxum Taille 2 350 x 250 16,50 575,–
 Tente de couchage Maxum 140 x 200  1,00 61,–
Equipement spécial et accessoires utiles dès la page 59!
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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, Comfort ou De Luxe!

Matériel/équipement : toile Trailtex, armature en acier, accessoires de haubanage 
et œillets. Les modèles plus anciens (exécution Standard, profondeur 160 cm), la 
fixation est assurée par des œillets (voir texte et illustration ci-dessus). Sur les tentes 
plus récentes, (profondeur 240 cm), le toit est fixé par un jonc et profil plastique 
(voir ci-milieu). Pour les modèles avec avant-toit en arrondi (Riva) nous avons créé 
le toit de protection solaire Shadow De Luxe. La liaison avec l’auvent se fait par une 
fermeture éclair (voir ci-dessous). Les éléments latéraux sont reliés à la marquise 
avec une fermeture à glissière.

Shadow  Standard / Comfort / De Luxe

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

Comfort : 
Vous reliez l’auvent à la tente par double jonc et profil plasti-
que. Vous obtiendrez ainsi une meilleure robustesse et une 
forme satisfaisante.

De Luxe : 
La fixation du toit solaire se fait facilement par une  
fermeture éclair. 

Illustration des armatures
– Equipement de série   

Illustration des armatures
– Equipement de série   

Illustration des armatures
– Equipement de série   

Merci de commander la paroi latérale séparément.
Possibilités d‘utilisation réduites lors de montage d‘une annexe

* Éléments latéraux non utilisables  pour les auvents avec toits sur tout le pourtour

Merci de commander la paroi latérale séparément.
Possibilités d‘utilisation réduites lors de montage d‘une annexe

Shadow Standard 160 pour auvents dwt 

Largeur Taille dwt Prix en S
 Taille 1 450 10/11  219,–       
 Taille 2 510 12/13  229,–       
 Taille 3 570 14/15  245,–       
 Taille 4 630 16/17  255,–       
Supplément de prix armatures en alu 28 x 1 mm  49,–       

Shadow Comfort 240 pour auvents dwt 

Pourtour dwt Prix en S
 Taille 9 791 - 820  259,–       
 Taille 10 821 - 850  269,–       
 Taille 11 851 - 880  279,–       
 Taille 12 881 - 910  289,–       
 Taille 13 911 - 940  299,–       
 Taille 14 941 - 970  309,–       
 Taille 15 971 - 1000  325,–       
 Taille 16 1001 - 1030  335,–       
 Taille 17 1031 - 1060  349,–       
 Taille 18 1061 - 1090  359,–       
 Taille 19 1091 - 1120  379,–       
 Taille 20 1121 - 1150  419,–       
 Taille 21 1151 - 1180  425,–       
 Taille 22 1181 - 1210  449,–       
Éléments latéraux (1 paire) 2 barres de toit veranda compris *  199,–       

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

Pourtour dwt Prix en S
 Taille 12 881 - 910  345,–       
 Taille 13 911 - 940  355,–       
 Taille 14 941 - 970  365,–       
 Taille 15 971 - 1000  375,–       
 Taille 16 1001 - 1030  389,–       
 Taille 17 1031 - 1060  399,–       
Éléments latéraux (1 paire) 2 barres de toit veranda compris  189,–       
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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 nom-
breux 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’atta-
che réglables et poche intérieure pour le rangement 
de petits objets.

Cabina 
La robuste tente de rangement est un bon abri 
pour tout ce qui ne doit pas rester dehors.

Matériaux et Equipement :  
Toile de polyester enduite, résistant aux intem-
péries et entièrement lavable. Paroi frontale avec 
aération haute de
pignon, les angles du toit sont équipés de boucles 
pour ceintures de sécurité, toile à pourrir à œillets, 
fermetures à glissière recouvertes avec une grande 
fenêtre d’aération et un volet extérieur.

Armatures : Tube d’acier 22 x 1 mm

à partir de

Maxi
La tente universelle Maxi offre un rangement bien 
aéré pour tout ce qui ne doit pas être mouillé , 
avec trois grandes fenêtres et une aération en 
hauteur dans le pignon.

Matière/équipement: tissu en polyester à revê-
tement  plastique, résistant aux intempéries et 
entièrement lavable.  Les angles du toit sont équipés 
de boucles pour ceintures de sécurité, toile à pourrir 
à œillets tout autour.  
Les 3 fenêtres d‘aération dans les parois vous 
permettent d‘utiliser cette tente également comme 
cuisine.  
La combinaison de matériaux de grande qualité très 
résistants et de détails d‘équipement pratiques fait 
que cette tente est utilisable toute l‘année. 

Contenu de la livraison: armature, toile de tente, 
matériel de fixation, le tapis de sol à accrocher est 
livré d’origine , il minimise la formation de conden-
sation. L‘eau de pluie ne peut plus 
s‘écouler à l‘intérieur et le sol se 
nettoie tout simplement avec un 
balai.

Armatures: 22 x 1 en acier

Universal
Des toiles en polyester particulièrement robus-
tes, résistantes et enduites d’un revêtement sont 
utilisées pour la fabrication de cet auvent. Elles sont 
laquées des deux côtés et donc faciles à nettoyer. 

Une armature en acier de 22 mm, procurent à cet 
auvent stabilité et longévité. 

Exploitez la surface supplémentaire de rangement 
pour vos meubles ou votre équipement sportif.

Une aération est cousue dans la paroi frontale, assu-
rant un échange d’air indispensable, les fermetures 
éclair sont recouvertes et protégées des salissures.

Les 4 angles du toit sont équipés de boucles pour 
ceinture de sécurité, à commander en option.

Armatures : armatures en acier de 22 mm,  
télescopique

 

Livré avec le sol.

299,-

Tentes pour équipements et tentes supplémentaires

Dimensions
Profondeur/Hauteur centrale/hauteur latérale

Prix 
en S

Tente pour équipements Universal 160 x 190/205/175 299,–
Tente pour équipements Cabina 150 x 220/210/175 349,–
Tente pour équipements Maxi 200 x 160/205/175 398,–
Tente de couchage Dream Dimensions I pour auvents 140 x 200 89,–
Tente de couchage Dream Dimensions 2 pour auvents 180 x 200 119,–
Dream pour supplément annexe 120 x 200 79,–
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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 permet-
tre 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, bou-
cles, protection contre l’abrasion et 
2 sardines.

Prix voir modèle

Le ciel inté-
rieur 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 passé sur 
la pointe de l’armature. 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.

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.

Sombra
Dimensions : longueur 450 cm / hauteur 
120 cm
Matière : fibres de polyester lavables, 
d‘entretien facile combinées avec un tissu 
hautement résistant. 
Armatures : 19 x 1 mm tubes en acier; 3 
barres de fixation horizontales,
4 mâts verticaux.
Réalisation : Les barres extérieures sont 
introduites dans des ourlets creux qui 
fixent à l‘intérieur 2 barres au tissu avec 
des bandes en velcro. Les barres de fixa-
tion horizontales sont insérées dans des 
ourlets creux, donnant ainsi de la stabilité 
au pare vent.
Accessoires : cordes de fixation avec an-
crage au sol et plaque de sol avec sardines 
en fer

Ce tissu brise la force 
du vent et protège 
également du soleil

Plaques de sol pour 
une  
très bonne stabilité.

Accessoires pratiques Prix
en S

 Sangle de sécurité plus (1 paire) 33,50
 Sangle de sécurité plus XL (1 paire) 41,50

Pare-vent Fyn II Prix 
en S

Pare-vent Fyn II avec armatures 125,–
Pare-vent Fyn II Window avec armatures 149,–

Pare-vent Sombra Prix 
en S

Pare-vent Sombra avec armatures 169,–
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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 beaucoup 
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.

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. 

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 éléments Vario Clip représentent une 
économie de vissage et assurent un confort en 
matière d’utilisation et de sécurité. Le jonc de 
toit spécial est pré-équipé en série.

 Vario Clip de type H pour le montage des 
mâts sur les  caravanes Hobby à partir de l’an-
née de construction 2009 et en partie sur les  
Fendt à partir de l’année de construction 2011.

c Vario Clip de type KG pour le montage 
des mâts sur les  caravanes  Knaus et Wilk à 
partir de l’année de construction 2011.

A présent, un vrai jeu d’enfant

Le système GripStop
Dans le cas de modèles Royal 240/300, Riva, Focus, et Union Alu 
la fermeture en scratch GripStop est livrée avec. Les tubes se 
bloquent par simple pression et ne sont pas abîmés. La manipulati-
on de la tubulure devient très simple.

Vous trouverez de plus amples informations surInternet ou dans nos recommandations actuelles de tailles.

Accessoires pratiques Prix 
en S

Sac de transport pour tente (120 x 40 cm env.)   33,50
Sac à accessoires (55 x 23 x 25 cm env.)     19,90
 Sac pour tubulure (120 x 30 cm env.)   27,50

Accessoires pratiques Prix 
en S

Organizer II (Etagère pour paroi) ( L x H) 60 x 145 cm 26,50

Accessoires pratiques Prix 
en S

Organizer I (Etagère d’angle ( L x H) 70 x 95 cm 21,50

Longueur en cm Hauteur en cm Prix en S
500 50 59,–
600 50 65,–
700 50 69,–

Tendeur d’armatures   29,90 i

GripStop 22 / 19 (3 pièces)       14,50 i
GripStop 25 / 22 (3 pièces)       14,90 i
GripStop 28 / 25 (3 pièces)      17,50 i
GripStop 32 / 28 (3 pièces)       18,50 i

Vario Clip (3 pièces)                  13,90 i

Vario Clip (5 pièces)                  19,90 i

Vario Clip de type H (3 pièces)  18,50 i

Vario Clip de type H (5 pièces)  25,90 i

Vario Clip de type KG (3er-Set)  18,50 i

Vario Clip de type KG (5er-Set)  25,90 i
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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 souhaits. 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.

Lot de barres anti-tempête
Pour les vacances au bord de la mer ou en montagne, nous 
recommandons d’utiliser notre paquet de barres anti-tempête. 
Grâce à l’utilisation de tiges supplémentaires, les parois de la 
tente ont ainsi plus de raccords avec les tiges. Combinées avec 
de bons tendeurs au sol, la tente est ainsi d’avantage stabilisée 
contre le vent et les intempéries.

Matériaux : tiges en tubes d’acier galvanisés de dimensions 
25/22 mm Ø, télescopique avec colliers de serrage d’embout, 
de raccord et d’angles pour un montage simple et stable.

Tailles 9 – 12

Tailles 21 – 22

Tailles 13 – 20

Le double collier de serrage 
relie les 2 barres de la véranda 
avec la barre anti-tempête.

Le collier de serrage d’angle 
relie les 2 barres de véranda 
dans l’angle de l’auvent avec  
les armatures. 

 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
avec système  

de blocage DLS

Prix (E)

Ø 28 x 1 
aluminium

avec système de 

blocage DLS Prix 
(E)

Ø 32 x 1,5 
aluminium

avec le système 
GripStop

 Prix (E)

 Barres casquette 100 - 200 11,50 ––– ––– ––– 14,50 ––– –––
 Barres casquette 200 - 280 12,50 ––– ––– ––– 15,90 ––– –––
 Barres casquette 280 - 360 16,90 ––– ––– ––– 20,90 ––– –––
 Pied antitempête (pointu au sol) 115 - 200 12,50 ––– ––– ––– 15,90 ––– –––
 Pied antitempête (pointu au sol) 170 - 260 13,50 15,90 16,90 ––– 17,50 19,90 28,90 
 Pied antitempête  (pointu au sol) 210 - 300 ––– ––– ––– ––– 20,90 ––– –––
 Pied antitempête (plat au sol) 170 - 260 ––– 17,50 19,50 24,50 ––– ––– 30,50 
Barre faîtière, crochets/colliers 170 - 200 ––– ––– ––– ––– ––– 18,90 –––
Barre faîtière, crochets/colliers 170 - 260 13,50 15,90 22,90 26,90 19,00 21,50 28,50 
 Barre faîtière, crochets/colliers 170 - 300 ––– 22,90 26,50 27,90 ––– ––– 31,90 
Barre de toit Véranda, 2 colliers 70 - 120 9,50 ––– ––– ––– 12,50 ––– –––
 Barre de toit Véranda, 2 colliers 115 - 200 10,90 13,50 ––– ––– 15,50 ––– –––
 Barre de toit Véranda, 2 colliers 200 - 280 12,90 15,90 ––– 26,90 17,50 19,50 –––
 Barre de toit Véranda, 2 colliers 280 - 360 16,90 ––– ––– ––– 22,00 ––– –––
 Barre faîtière coudée 110 - 180 13,90 ––– ––– ––– ––– ––– –––
 Pied réglable à pointe 110 - 200 11,50 ––– ––– ––– 12,90 ––– –––
 Pied réglable à pointe 165 - 250 12,90 ––– 15,90 ––– 16,90 18,90 –––
Raccord (pièce intermédiaire), kit de 2 pcs 80 9,90 11,50 12,50 15,90 12,50 14,50 –––
 Ecarteurs, pour profondeur de l‘avant-toit 20 cm, 2 colliers 18 - 23 7,90 ––– ––– ––– ––– ––– –––
 Ecarteurs, pour profondeur de l‘avant-toit 30 cm, 2 colliers 28 - 33 9,00 ––– ––– ––– ––– ––– –––
Barre faîtière courbée avec extrémité en acier à ressort 145 - 205 17,90 ––– ––– ––– ––– ––– –––
Barre faîtière courbée avec extrémité en acier à ressort 205 - 255 19,90 22,50 ––– ––– 24,90 ––– –––
 Pied de pression (plat au sol courbé en haut) 170 - 270 17,50 ––– ––– ––– 20,90 ––– –––

* pour pcs en alu sans fermeture DLS

Prix in €

 Lot de barres anti-tempête Tailles   9 - 12 119,–
 Lot de barres anti-tempête Tailles 13 - 20 149,–
 Lot de barres anti-tempête Tailles 11 - 22 169,–

Tendeur d’armatures   29,90 i

GripStop 22 / 19 (3 pièces)       14,50 i
GripStop 25 / 22 (3 pièces)       14,90 i
GripStop 28 / 25 (3 pièces)      17,50 i
GripStop 32 / 28 (3 pièces)       18,50 i
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Jubilee Averso Plus
Profondeur de l’auvent : env. 240 cm 
Avant-toit : env. 20 cm   

Matèriaux : Toit en toile entièrement synthétique, revêtue sur la surface extérieur et lavable. Parois latéra-
les 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, grande porte en arc de cercle à la gauche du milieu, enroulables 
sur le côté, fenêtres en film transparent avec rideaux.  
Parois latérales : Amovibles. Chaque côté dispose d’une grande fenêtre à film transparent qui est équipée 
de rideaux et d’une fenêtre à moustiquaire. La fenêtre moustiquaire est équipée d’un rabat transparent et 
se ferme avec une fermeture éclair.   
Armatures : armatures en aluminium de 28x1 mm de série équipées du système dwt-Lock (DLS);

Modèles spéciaux

Profondeur de l’auvent : env. 240 cm   

Matèriaux : le toit est en toile de polyester de qualité plastifiée des deux côtés, résistante aux intempéries, 
vernie et entièrement lavable. les parois frontales et latérales sont en tissu trailtex, thermoactif, grand teint 
et extrêmement léger, toile à pourrir et bandes d’éclaboussures relevées en tissu de polyester avec un 
revêtement de chaque côté, résistante aux intempéries et entièrement lavable.   
Paroi frontale : en 2 parties et amovible, grande porte en arc de cercle  à droite (pour les modèles 410 
TS et 440 TK) ou à la gauche du milieu (pour le modèle 510 TK), enroulables sur le côté, fenêtres en film 
transparent avec rideaux.  
Parois latérales : amovibles. Chaque côté dispose d’une grande fenêtre à film transparent qui est équipée 
de rideaux et d’une fenêtre à moustiquaire. La fenêtre moustiquaire est équipée d’un rabat transparent et 
se ferme avec une fermeture éclair. 
Armatures : armatures en aluminium de 28x1 mm de série équipées du système dwt-Lock (DLS);
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Illustrations des armatures
– Equipement de série
   Tiges supplémentaires
   recomandées (voir p.63)

Illustrations des armatures
– Equipement de série
   Tiges supplémentaires
   recomandées (voir p.63)

Nous avons adapté l’auvent Jubilee spécialement aux deux modèles de caravanes Deseo et Averso. Étant donné que ces deux types de caravanes sont différents de la plupart des autres modèles ils nécessitent une 
coupe d’auvent particulière. Les auvents « Jubilee – Deseo » et « Jubilee Averso Plus » ont une telle coupe et s’élèvent droits devant le caravane.

Equipement spécial recommandé         Prix en S

Barre faîtière en alu 28 x 1 mm (par pièce)  21,50       
Appuis anti-tempête en alu 25 x 1 mm (par pièce)  17,50       
Vario Clip (voir page 62)
Sangle de sécurité plus (1 paire)  33,50       

Taille Poids en kg  Prix en S

10 spez. - 410 TS 29,00 949,–
12 spez. - 440 TK 31,00 1.044,–
15 spez. - 510 TK 34,00 1.299,–

Equipement spécial recommandé          Prix en S

Barre faîtière en alu 28 x 1 mm (par pièce)  21,50       
Appuis anti-tempête en alu 25 x 1 mm (par pièce)  17,50       
Vario Clip (voir page 62)
Sangle de sécurité plus (1 paire)  33,50       

Taille Poids en kg    Prix en S

 D 11  Deseo, Deseo Plus, Deseo 31,00 849,–
           Transport + Transport Plus
 D 15 Deseo Family + Family Plus 33,00 1.168,–
           Deseo Lifestyle 500 LD
D 16  Deseo Lifestyle 560 LK 34,00 1.253,–
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dwt-Outdoor

La tente outdoor adaptée pour tous les types 
de vacances !

Coutures scellées
toutes les coutures sont scellées à l’in-
térieur avec une bande spéciale. Ceci 
permet d’éviter l’infiltration d’humidité 
par les ouvertures des coutures.

Aération à l’intérieur de la tente
la matière de la tente intérieure est 
perméable à l’air et possède en plus 
une aération pour un renouvellement 
optimal de l’air.

Suspension de la tente intérieure
la tente intérieure est fixée sur la tente 
extérieure à de larges bandes cousues 
et munies d’œillets et de garrots.

Tente intérieure rectangulaire
les tentes intérieures sont toujours 
rectangulaires pour garantir une 
exploitation optimale de la place 
disponible.

Ce catalogue prend fin ici. 
Nos services eux en sont encore loin !

Vous trouverez encore plus d‘informations sous 
www.dwt-zelte.com !

Notre rubrique en ligne la plus
populaire !

Le marché aux bonnes affaires en ligne de dwt propose l‘auvent 
adapté à petit prix pour tous ceux qui veulent ménager leur 
budget vacances. Jetez-y donc un œil !
 
www.dwt-zelte.com

Les bonnes affaires

De nombreux chemins mènent à une 
tente dwt!

Nous sommes fiers de notre réseau structuré de revendeurs 
compétents. Notre recherche de revendeur en ligne vous mon-
tre le chemin direct qui mène au revendeur spécialisé le plus 
proche. Vous pouvez aussi ici chercher un revendeur spécifique 
avec exposition dwt. www.dwt-zelte.com

ma tente !

Le revendeur dwt près de chez vous

Scannez notre code QR avec votre téléphone portable et recevez  
plus de conseils et d’informations sur nos produits en allant sur  
www.dwt-zelte.de/tente-outdoor 

Scannez notre code QR avec votre téléphone portable et recevez  
plus de conseils et d’informations sur nos produits en allant sur   
www.dwt-zelte.de/bonnes-afffaires

Scannez notre code QR avec votre téléphone portable et recevez  
plus de conseils et d’informations sur nos produits en allant sur  
www.dwt-zelte.de/revendeur
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Sunrise  Columbus 240/300 

Auvents 
partiels

Auvents 
complets

Tentes pour 
motorhomes 
et fourgons

Outdoor

Toits solaires

Consultez nos  

bonnes affaires 

sur Internet

Images et mesures non contractuelleP. 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. 
2012/2013 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.  moser kommuniziert. www.moserkomm.de

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